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Sylvain BERRIOS
Maire

Le fond, la forme, la fête !
À l’approche de l’été, Saint-Maur a reçu de bonnes nouvelles, qui récompensent le travail de fond effectué par la commune et 
que j’ai plaisir à partager aujourd’hui avec chacun d’entre vous.

En premier lieu, un an après la signature d’un contrat financier avec l’État dans lequel Saint-Maur est l’une des 4 villes du 
département à s’être engagée à participer à l’effort général de réduction de la dépense publique, ses résultats sont salués par 
le Premier Ministre : Saint-Maur avait déjà dégagé un effort considérable pour réduire ses dépenses de fonctionnement. Elle a 
choisi d’aller au-delà des objectifs fixés pour dégager les marges de manœuvre nécessaires à la poursuite de l’investisse-
ment pour nos écoles et nos équipements sportifs et culturels. Si certains ont pu afficher leurs doutes sur la méthode et sur 
les objectifs qu’ils jugeaient irréalistes, le cap a été tenu et aujourd’hui les résultats sont reconnus par tous.

Autre bonne nouvelle, le Département et la Région apportent leur soutien à la commune sur le schéma de développement 
cyclable pour 2019-2021. À la clé, des investissements cofinancés, des aménagements de qualité, une place notable faite au 
vélo, et l’assurance que les circulations douces trouvent leur place dans un espace public apaisé.

Une moins bonne nouvelle concerne le survol continu pendant quatre mois de Saint-Maur d’août à décembre. La Ville comprend 
bien sûr que ces travaux de sécurité d’Orly auraient eu lieu tôt ou tard, mais a demandé des garanties fermes à ADP, tant pour 
la tenue du chantier que pour le retour à la normale. Les Saint-Mauriens devront supporter des nuisances importantes et la vigi-
lance est de mise. Nous devons rester mobilisés pour qu’à l’issue du chantier, les choses rentrent pleinement dans l’ordre.

Sur la forme, c’est aussi la raison pour laquelle nous continuons à communiquer le plus possible. On me dit souvent : « à l’heure 
du numérique, pourquoi continuer à distribuer un magazine ? » Parce que vous êtes très nombreux à le réclamer et à le lire. On 
me demande encore : « pourquoi réalisez-vous ces vidéos, pourquoi ces supports explicatifs ? ». Parce que les dossiers sont 
complexes, les conséquences multiples, et il est essentiel de convaincre, expliquer, échanger et vous faire participer ainsi 
aux choix de Saint-Maur. C’est aussi le sens de toutes les réunions publiques que nous organisons. Que vous soyez 50, 100 
ou 500, ces réunions sont organisées pour vous, pour rendre compte. 

Enfin, je souhaiterais, par ces quelques lignes, vous dire combien nous pouvons être fiers d’avoir fait le choix de vivre à Saint-Maur. 
Feuilletez les pages de ce magazine, consultez nos réseaux sociaux : la ville vibre et foisonne d’initiatives, d’animations, de ren-
contres, de spectacles… Plus que jamais, à l’approche de l’été, Saint-Maur est une fête.
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Finances communales : 
le Premier ministre salue la gestion municipale 

Le 28 juin 2018, Saint-Maur était l’une des quatre villes du Val-de-Marne à choisir de signer un contrat financier avec l’État 
visant à maîtriser ses dépenses de fonctionnement. Une trajectoire vertueuse déjà engagée par la commune depuis 2014, 
dont les très bons résultats ont été salués par le Premier Ministre, Édouard Philippe. 

1,025%. C’était l’objectif maximal d’aug-
mentation des dépenses de fonctionnement 
de la commune fixé par contrat signé avec 
le préfet en 2018 pour une durée de trois 
exercices : 2018, 2019 et 2020. Une dé-
marche qui s’inscrit dans le cadre du dispo-
sitif de « contractualisation » initié par le gou-
vernement, dans un objectif commun de 
maîtrise des dépenses de fonctionnement 
des collectivités. Un engagement volon-
taire de la Ville de Saint-Maur, qui a ainsi 
choisi de concourir à la réduction géné-
rale de la dépense publique au travers du 
« dispositif de Cahors » initié par Édouard 
Philippe. Rappelons qu’en 2014, les services 
de l’État indiquaient au maire que « la Ville 
était en situation de cessation de paiement ». 

Pour 2018, le plafond de dépenses était 
donc fixé, pour Saint-Maur, à 108,46 millions 
d’euros. Sur cet exercice, les dépenses 
réelles constatées conjointement par le ser-
vice financier de la Ville et les services de l’État 
s’élèvent à un peu moins de 100,4 millions 

d’euros. L’objectif a non seulement été 
tenu avec la plus grande rigueur, mais il 
a été dépassé puisque la commune enre-
gistre une contraction de ses dépenses 
de près de 6%. « Nous avons voulu aller 
plus loin pour dégager les marges de ma-
nœuvre nécessaires à la poursuite de l'inves-
tissement », indique Sylvain Berrios.

Ce résultat repose sur une maîtrise des 
charges de personnels à hauteur de 
-6,72% sans dégradation du service 
public, celles-ci passant de 68,68 à 

64 millions d’euros. Il repose aussi sur une 
baisse de ses dépenses à caractère général 
de 8,57%, passant de 18,75 à 17,14 millions 
d’euros, indicateurs qui s’inscrivent dans la 
durée après une première baisse en 2017, 
consolidée en 2018, qui se poursuivra en 
2019. 

Par ailleurs, le besoin de financement est 
négatif : la Ville rembourse plus qu’elle n’em-
prunte, comme tous les ans depuis 2014, 
un choix inscrivant durablement la commune 
dans une trajectoire de désendettement, 
malgré un niveau élevé d’investissement. La 
trajectoire de désendettement jusqu'en 
2025 est respectée. 

Un an après la contractualisation, ces choix 
de gestion ont été pointés par Édouard Phi-
lippe, Premier ministre, dans un récent cour-
rier adressé à Sylvain Berrios indiquant qu’il 
« tient à saluer votre performance et le travail 
mené par votre collectivité pour la maîtrise 
de son budget ».

« Saluer votre performance 
et le travail mené par votre 

collectivité pour la 
maîtrise de son budget »

Édouard Philippe et Sylvain Berrios à Matignon le 13 avril 2018,
lors des discussions autour du dispositif de contractualisation entre l'État et la commune
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Le square de Pforzheim inauguré

Pour fêter les trente ans du jumelage avec la commune de 
Pforzheim, un square du nom de la ville jumelle allemande a été 
inauguré au son d’une fanfare le dimanche 9 juin en présence de 
Sylvain Berrios et de son homologue allemand, Peter Boch. Pour 
l’occasion, un magnolia offert par la municipalité allemande a été 
planté dans ce square situé à l’angle de l’avenue de Marinville et 
de l’avenue de Bourgogne. À l'issue de l'inauguration, Sylvain 
Berrios et Peter Boch ont signé la Charte d’Amitié entre les deux 
villes.

Dans les coulisses de Matignon

Mercredi 15 mai, les jeunes du Conseil Municipal des Enfants et 
du Conseil Consultatif des Jeunes ont visité l’hôtel de Matignon. 
Un bel après-midi de découverte des instances de la République 
pour nos jeunes conseillers municipaux, qui ont pu rencontrer le 
Premier ministre en personne et lui poser leurs questions sur ses 
fonctions.

79e anniversaire de 
l’Appel du 18 juin

La cérémonie commémorant la date symbolique du 18 juin 1940, 
jour où le Général de Gaulle a lancé son appel à la Résistance, s’est 
déroulée en trois temps. Un hommage à Jean Moulin a d’abord été 
rendu sur la place portant son nom, puis le maire, accompagné 
d’élus et représentants d’associations d’anciens combattants, s'est 
rendu à la caserne des pompiers pour un poignant Appel des morts 
au feu. Enfin, place du 8 mai, un vibrant hommage a été rendu à 
« L’homme du 18 juin ».

Hommage aux anciens 
combattants d’Indochine

Samedi 8 juin, la Ville de Saint-Maur s’est associée aux hommages 
rendus aux anciens combattants d’Indochine partout en France. 
Cette émouvante cérémonie commémorative s’est déroulée sur 
la place des Anciens combattants d’Indochine, devant la plaque 
qui leur est dédiée. Un bel hommage rendu par le maire, SMLH 
Comité de Saint-Maur et les anciens combattants de Saint-Maur 
pour ces soldats morts pour la France.

Saint-Maur en images

En vidéo sur Youtube : @VilleSaintMaur
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Théâtre : la nouvelle saison dévoilée

Attendue des abonnés et des amateurs de théâtre, la présentation 
de la prochaine saison du théâtre de Saint-Maur s’est déroulée 
dans une ambiance chaleureuse. Après un mot d’introduction du 
maire, Priscille Descout, directrice, a présenté les spectacles à 
l’affiche cette année. À ses côtés étaient présents des artistes à 
découvrir sur la scène du théâtre, dont le comédien Pascal 
Légitimus, qui ouvrira la saison dans la pièce L’ordre des choses. 
Un bel avant-goût d’une saison qui s’annonce prometteuse.

Saint-Maur en images
Des trouvailles et de la bonne humeur

Les bonnes affaires étaient au rendez-vous dimanche 9 juin à 
l’occasion de la Foire aux trouvailles sur la place des Marronniers. 
De nombreux stands attendaient les promeneurs venus chiner 
parmi les vêtements, jouets, objets vintage et de collection… 
L’occasion pour les uns de faire du vide dans leurs placards et pour 
les autres de se faire plaisir à moindre coût. Une bourse aux vélos, 
des espaces restauration et des jeux pour les enfants sont venus 
enrichir cette brocante, qui attire chaque année un très grand 
nombre de visiteurs.

Journée rétro autour du vélo

Dimanche 30 juin, la Villa Médicis et ses jardins ont été le théâtre 
d’une journée d’animations autour du vélo dans le cadre de l’expo-
sition La grande boucle dans la petite boucle. Les visiteurs ont pu 
découvrir à travers des cycles et objets anciens l’évolution du vélo, 
avec un focus sur Saint-Maur. À l’extérieur : découverte des grands-
bi sur home trainer, courses de draisiennes, balades vélo-fauteuil, 
jeux et maquillage pour les enfants, atelier réparation de vélo. Une 
journée ludique et instructive pour les amoureux du vélo.

En vidéo sur Youtube : @VilleSaintMaur

Un week-end de bonnes affaires

Le shopping était à l’honneur, les 22 et 23 juin, à l’occasion de la 
Grande braderie de Saint-Maur dans les quartiers d’Adamville et 
de La Varenne. Un grand nombre de visiteurs ont pu profiter des 
produits et vêtements à prix bradés proposés par les commerçants 
participant à cette opération. Ce rendez-vous convivial organisé 
depuis douze ans par l’association des commerçants Espace 
Adamville puis relayé par l’association des commerçants Du côté 
de la Varenne a été ponctué de nombreuses animations pour satis-
faire toutes les générations.
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Succès pour le premier 
bal des lycéens

Chapeau bas au comité d’organisation du premier bal des lycéens 
piloté par la dynamique Élisa Lachevrie, élève de Terminale ES et 
membre du Conseil de Vie Lycéenne au lycée Marcellin Berthelot. 
700 jeunes des lycées Marcellin Berthelot, Condorcet et d’Arsonval 
de Saint-Maur se sont retrouvés à la salle Paté, mise à disposition 
par la Ville, pour un bal de fin d’année de haute tenue. Passé le 
temps du « dance floor », les jeunes ont rendu le lieu parfaitement 
rangé et nettoyé. 

Record d’affluence pour 
la Fête de la musique

C’est une Fête de la musique exceptionnelle qui s’est tenue le 
21 juin dernier avec près de 10 000 personnes qui ont afflué sur 
la place de Molènes pour profiter de l’ambiance festive de cette 
manifestation qui donne le coup d’envoi de l’été.  Des enfants aux 
grands-parents, toutes les générations présentes ont vibré à 
l’unisson au son des différents groupes qui se sont relayés sur 
scène. Côté restauration, pas moins de 14 food trucks aux 
différentes saveurs étaient présents contribuant à la réussite de 
cette édition 2019.

Une toile à la belle étoile

Samedi 29 juin, de nombreux Saint-Mauriens se sont rendus, en 
famille ou entre amis, au Ciné-village dans le cadre verdoyant du 
parc de l’Abbaye. En première partie de soirée, différents groupes 
de musique aux styles très variés se sont succédés sur une scène 
ouverte avant de laisser la place, à la tombée de la nuit, à la projec-
tion sur écran géant du film Jumanji que petits et grands ont eu 
plaisir à (re)découvrir. Un cadre bucolique parfait pour un ciné en 
plein air !

De jeunes aventuriers au stade Chéron

Le Challenge Robinson organisé par R.E.L.A.I. Jeunesse a réuni 
près de 120 jeunes de 11 à 20 ans le vendredi 28 juin au stade 
Chéron. Répartis en 13 équipes, ils ont dû repousser leurs limites 
en s’affrontant sur des épreuves inspirées du jeu télévisé Koh Lanta 
dont la très redoutée épreuve des poteaux. Mêlant esprit d’équipe 
et compétition, les jeunes étaient motivés à relever tous les défis 
allant jusqu’à manger des insectes…. Tels de vrais Robinson !

Saint-Maur en images

En vidéo sur Youtube : @VilleSaintMaur

En vidéo sur Youtube : @VilleSaintMaur En vidéo sur Youtube : @VilleSaintMaur
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Noces d’or pour 
Jean-Claude et Annie Belorgey

Le 29 juin dernier, Jean-Claude et Annie Belorgey ont été reçus 
par Sylvain Berrios pour la célébration de leurs noces d’or. Cin-
quante ans après leur union dans cette même mairie, ces deux 
anciens commerçants, Saint-Mauriens de longue date, ont ainsi 
renouvelé leurs vœux en présence de leurs proches, dont leur fille 
Mélanie et leurs petits-enfants. Très investi dans la vie associative 
saint-maurienne, Jean-Claude Belorgey est le président de l’Ami-
cale Tennis de Saint-Maur et fait partie de l’ASOR 94.

Saint-Maur en images
Lumière sur la fresque 

de Saint-Hilaire

Somptueuse et à nouveau éclatante de couleurs, la fresque rénovée 
de la paroisse Saint-Hilaire de La Varenne a été officiellement inau-
gurée le 30 juin dernier en présence de Sylvain Berrios et du père 
Cédric Kuntz. La fille de l’artiste Charles Bouleau, qui a réalisé la 
fresque en 1943, était également présente aux côtés de Marie-
Amélie Bouchez, chef du chantier de rénovation et Saint-Maurienne. 
Ces travaux ont été rendus possibles grâce à la générosité de 
paroissiens, l’éclairage ayant été financé par la Ville. Un élément 
de notre patrimoine à découvrir !

100 bougies pour 
Paulette Le Rouzo Greves

Le 2 juillet dernier, Paulette Le Rouzo Greves a fêté son centième 
anniversaire en compagnie de son fils autour d’un goûter dans la 
résidence de Korian Villa Saint-Hilaire où elle réside depuis peu. 
Originaire d’Angoulême, cette ancienne fonctionnaire aux chèques 
postaux à Paris a longtemps cultivé une véritable passion pour la 
musique et plus particulièrement le piano, ainsi que pour la littérature 
française et étrangère.

On n’a pas tous 
les jours 100 ans

Mardi 18 juin était célébré au restaurant Le château des îles le 
centenaire de Raymond Guillemin, entouré pour l’occasion de ses 
proches et de Dominique Soulis, maire-adjoint déléguée aux sports 
et aux relations internationales. Un anniversaire émouvant pour cet 
ancien directeur en réassurance qui affectionnait les voyages en 
compagnie de son épouse et partager du temps avec ses amis. 
Né à Cologne, Raymond Guillemin est resté fidèle au quartier de 
La Varenne où il réside depuis qu’il a six mois… autant dire un 
siècle !



                  www.abcd94.fr

Conjuguer vie sociale 
et vie personnelle

50%
déduction

fiscale / 
crédit d’impôt

Je me sens bien chez moi avec le 

soutien de personnels compétents

J’ai de la visite, je me sens entourée

J’ai choisi le service à domicile
ASSociation d’Aide à la Personne

Aide et Soins à domicile 7/7j - 10 ter Quai Beaubourg, SAINT-MAUR 
accueil@assap94.fr - 01 55 12 17 37
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Vos services à l’heure d’été
Pendant la saison estivale, plusieurs services publics seront fermés ou verront leurs horaires modifiés.

Les services état civil, pièces d'identité, élections : 
la permanence du mardi soir n’aura pas lieu jusqu'au 
31 août (fermeture à 17h45) et celle du samedi n’aura 
pas lieu du 14 juillet au 15 août.

Le service urbanisme : jusqu'au 31 août, le service vous 
accueillera uniquement 3 après-midis par semaine les 
mardis, jeudis et vendredis.

Le guichet d’accueil des familles : la permanence du 
mardi soir n’aura pas lieu (fermeture à 17h45) durant les 
vacances d’été.

R.E.L.A.I. Jeunesse : fermeture du 5 au 16 août inclus 
pour une réouverture le 19 août. Le club ados est ouvert 
tout l’été.

La piscine Pierre Brossolette : comme annoncé dans 
le numéro de juin, la piscine Pierre Brossolette sera fer-
mée pour travaux de rénovation jusqu'au 15 septembre. 
De nombreux créneaux supplémentaires d’ouverture 
sont mis en place à la piscine Caneton.
Horaires sur saint-maur.com, rubrique Ma ville / Sport

Les encombrants : le service de ramassage à domicile 
des encombrants sur rendez-vous sera interrompu du 
vendredi 12 juillet à 15h30 jusqu'au dimanche 25 août 
inclus. Cependant le service téléphonique pour les ren-
dez-vous sera ouvert à partir du lundi 19 août à 8h.
Service encombrants : 01 45 11 66 12. Service gratuit 
géré par Paris Est Marne & Bois.

En raison de la fermeture de la piscine Brossolette pour travaux cet 
été, des créneaux d'ouverture supplémentaires sont mis en place à 
la piscine Caneton 

Retrouvez tous les horaires sur saint-maur.com, rubrique Ma mairie / Les services municipaux 

RER A : LES FERMETURES CET ÉTÉ

Depuis 2015, les usagers du RER A redoutent la période estivale… 
Il faut dire que depuis quatre ans maintenant, la fameuse ligne de 
RER A, empruntée par plus de 325 millions de voyageurs chaque 
année, subit chaque été d’importants travaux perturbant la circu-
lation pendant quatre semaines d’affilée. Mais attention, cette 
année, la zone de travaux se déplace entre les stations Auber et 
Vincennes à des périodes et heures bien définies.
Ainsi, le RER A sera fermé entre Auber et Vincennes :
• chaque soir* et chaque week-end du 13 juillet au 9 août inclus,
• toute la journée du 10 au 18 août inclus,
• chaque soir* et chaque week-end du 19 août au 1er septembre 

inclus.
* aux environs de 22h jusqu'au 2 août et de 21h à partir du 5 août.

LA POSTE DE LA PIE FERMÉE EN AOÛT

La Poste de Saint-Maur La Pie sera fermée du lundi 5 au samedi 
24 août en raison de la baisse d’activité liée à la période estivale. 
Le bureau reprendra ses horaires habituels à compter du lundi 
26 août. Durant cette période de fermeture, les clients de ce bureau 
de Poste peuvent se rendre à La Poste de Saint-Maur Berthelot 
située au 59, rue du Pont de Créteil du lundi au vendredi de 8h30 
à 19h et le samedi de 8h30 à 12h30.
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Ouvert tout l’été !
Toute l’équipe d’Audition Marc Boulet 
vous souhaite un bel été !
Merci à vous d’être de plus en plus nombreux à nous avoir choisis 
et à nous faire confiance tout au long de l’année !

Pour vous assurer le meilleur service, nous maintiendrons notre 
centre de correction auditive ouvert tout l’été.

Notre équipe d’audioprothésistes Diplômés d’Etat reste à votre 
disposition, sur rendez-vous, pour vous recevoir et réaliser :
- des protections sur mesure pour la musique ou anti-eau,
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9 av. de la République
Saint-Maur-des-Fossés

Tél. : 01 48 75 12 64

Conseils et rendez-vous

Tout l’été :
320€ de remise
sur une paire d’aides 
auditives rechargeables**

Saint-maur

Partenaire  Off ic ie l
Sur présentation de votre 
pass Saint-Maur Senior.

Discrétion 
& esthétisme

24h d’autonomie

Connexion 
Bluetooth
Smartphones compatibles

Performance
Meilleure compréhension 
dans le bruit

Un mois d’Essai* Gratuit
dans votre environnement quotidien

Article SMI - Juillet2019.indd   6 1/07/19   1:21:07
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François Daviot prend la 
tête du commissariat
Depuis le 1er juin 2019, François Daviot, a pris la succession 
de Denis Martin, parti en retraite, au poste de commissaire 
central du commissariat de Saint-Maur. Un nouveau défi 
pour ce jeune commissaire, qui nous a confié ses objectifs 
en terme de sécurité à Saint-Maur. Rencontre.

Saint-Maur Infos : Monsieur le commissaire, vous avez pris 
vos fonctions à Saint-Maur début juin. Parlez-nous de votre 
parcours...

François Daviot : J’ai suivi cinq années de droit à l’université de 
Panthéon-Assas avant d’intégrer l’École nationale supérieure de 
la police de Saint-Cyr Mont d’or dans la banlieue lyonnaise où je 
me suis formé pendant deux ans au métier de commissaire de 
police. C’est une vraie vocation depuis ma rencontre avec un com-
missaire de police quand j’étais au collège, j’ai trouvé son métier 
passionnant et cela ne m’a jamais quitté. Pour débuter ma carrière, 
j’ai occupé la fonction de commissaire central adjoint de la circons-
cription du Kremlin-Bicêtre pendant deux ans avant que l’on me 
propose de diriger le commissariat de Saint-Maur. Une proposition 
que j’ai rapidement acceptée.

SMI : Comment abordez-vous vos nouvelles fonctions ?

F.D. : C’est un nouveau challenge car dans mon précédent poste 
j’étais principalement axé sur la lutte contre les stupéfiants. Ici, la 
population est très différente et les enjeux ne sont pas les mêmes. 
Même si je connaissais déjà un peu Saint-Maur, j’essaie de m’im-
prégner au maximum du territoire, d’être sur le terrain pour mieux 
connaître sa topographie, ses caractéristiques afin de définir les 
priorités en matière de sécurité.

SMI : Quelles seront justement vos priorités en matière de 
sécurité et de prévention dans les prochains mois ?

F.D. : Notre action prioritaire sera la lutte contre les cambriolages 
et les vols avec violence, qui sont les deux principales probléma-
tiques à Saint-Maur. Il y a un gros travail de prévention à faire 
à ce niveau-là en sensibilisant la population à des gestes 
simples tels que verrouiller sa porte y compris lorsque l'on est 
chez soi et fermer ses fenêtres en partant. J’attache également 
beaucoup d’importance aux nuisances telles que les tapages noc-
turnes car c’est insupportable pour une personne de ne pas pouvoir 
dormir pendant plusieurs nuits de suite. Lors de ma précédente 
mission, j’avais mis en place des confiscations d’enceintes et de 
chichas en complément d'une verbalisation lors de l'utilisation de 
celles-ci sur la voie publique. Ce sont deux méthodes très efficaces, 
que je compte mettre en place à Saint-Maur. L’objectif est d’ins-
taurer un lien police-population resserré dans la lignée de la police 
de sécurité du quotidien instaurée par l’actuel gouvernement, pour 
répondre au mieux aux attentes des Saint-Mauriens et leur apporter 
une certaine quiétude.

SMI : Qu'attendez-vous du partenariat police municipale/
police nationale à Saint-Maur ?

F.D. : Il y a évidemment un travail commun et complémentaire à 
accomplir et c’est déjà le cas à Saint-Maur, par exemple lors des 
opérations de contrôles de débits de boissons ou de superettes 
mais aussi lors des interventions. Le partage de l’information doit 
être fluide, nous nous appuyons aussi beaucoup sur la vidéo-
protection de la commune, c’est un outil très efficace qui per-
met indéniablement de résoudre des affaires. Les deux polices 
doivent travailler de concert et je compte approfondir ce partenariat, 
notamment sur des actions de prévention dans les établissements 
scolaires ou de lutte contre les trafics de stupéfiants.

SMI : Le CLSPD* vous permet-il justement de définir des 
objectifs communs ?

F.D. : Le CLSPD a l’avantage en effet de réunir un grand nombre 
d’acteurs, la municipalité mais également le procureur et le préfet 
ou son représentant. Au cours de cette assemblée, nous consta-
tons les chiffres de la délinquance, faisons un bilan des stratégies 
mises en place pour en tirer des conséquences. Cela permet de 
poser clairement les choses sur la table et de définir ensemble des 
orientations stratégiques, de modifier ou rééquilibrer les priorités.

*Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
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Pour toute information concernant les travaux : 
entrevoisins.org / environnementorly@adp.fr
Numéro vert : 0 805 712 712

Pour toute information concernant la circulation 
aérienne :
environnement-dsna@aviation-civile.gouv.fr

Pour connaître les actions de la Ville en matière 
de prévention /vigilance à l’égard des survols : 
vigilance-survols@mairie-saint-maur.com

Vous souhaitez visiter l’aéroport d’Orly ?
Visites individuelles, dès 8 ans, sur réservation :
 - mercredis 17, 24 et 31 juillet à 14h 
 - mercredis 7, 14 et 28 août à 14h
 - jeudi 22 août à 14h 

 Maison de l’Environnement : 01 49 75 90 70

« Une réclamation adressée par la Ville 
à ADP chaque fois que des survols 

exceptionnels ne sont pas annoncés »

Survols de Saint-Maur : 
des outils de contrôle
Du 29 juillet au 2 décembre 2019, la ville sera survolée à titre exceptionnel pour 
les besoins d’importants travaux de sécurité opérés à l’aéroport d’Orly. Tous les 
atterrissages par vent d’ouest (60% du trafic) s’effectueront sur une trajectoire 
survolant le sud-est de Saint-Maur vers Bonneuil. Pendant et après les travaux, 
la vigilance reste de mise. L’occasion de passer en revue les outils de suivi du 
trafic aérien.

Qu’est-ce que le logiciel Vitrail et comment fonctionne t’il ?
Le logiciel Vitrail (pour « visualisation des trajectoires des avions et des informa-
tions en ligne ») est accessible via le site https://vitrail.entrevoisins.org/vitrail/. Il 
permet de visualiser, dans un délai de sécurité de 30 min, tous les vols au départ 
et à l’arrivée des aéroports de Roissy, Orly et Le Bourget. En cliquant sur l’avion 
que vous souhaitez suivre, les informations relatives au vol s’affichent.

En mairie, une collaboratrice est chargée, toute l’année, de suivre le logiciel 
Vitrail et de répondre aux questions des Saint-Mauriens sur le trafic aérien. 
Elle traite les informations relatives aux survols exceptionnels de Saint-Maur. 
Ces informations sont mises en ligne en temps réel sur le site internet 
et les réseaux sociaux de la commune. En cas de défaut d’informa-
tion préalable, la Ville adresse systématiquement une réclamation au 
groupe ADP.

Qu’en est-il des mesures de bruit ? 

Le logiciel Vitrail permet également de visualiser les données issues des 
stations de mesure de bruit, implantées de manière pérenne autour 
des aéroports. La station installée, sur demande de la Ville, dans 
le quartier des Mûriers pendant la durée des travaux relèvera les 
niveaux sonores des passages d’avions dans le quartier. Ces don-
nées seront accessibles au public sur Vitrail. Elles viendront alimenter 
le dispositif de surveillance des niveaux sonores de l’activité d’Orly. 

Comment formuler une réclamation ? 
Adossé à Vitrail, un outil appelé Itrap (pour « investigation et traitement auto-
matique des plaintes ») permet de recueillir les plaintes des riverains relatives 
au bruit des avions . ADP s'engage à les traiter en 3 heures les jours ouvrés 
(du lundi au vendredi) : https://itrap.entrevoisins.org/itrap/

À l’Hôtel de ville, un suivi quotidien tout au long de l’année

Sur Vitrail figurent tous les vols de ou vers Roissy, 
Orly et Le Bourget. Seuls les « vols noirs » ne sont 
pas renseignés. Il s'agit des vols militaires, sanitaires 
ou privés vers d'autres aéroports transiliens.



créateur de jardins et terrasses

Création de jardin, 
terrasse, bassin ; 
arrosage automatique, 
éclairage extérieur…

Entretien de jardin 
à la carte ou à l’année

Contact, 
renseignements
Philippe Foucher : 
06 24 26 70 88

contact@bogarden.fr
> www.bogarden.fr Atelier/Dépot  39, avenue de la Gare - 94430 Chennevières-sur-Marne

HD-Pub_210x135-SaintMaur2019.pdf   1   22/02/2019   11:38

Elagage, Gestion de patrimoine arboricole

www.samu.fr
Plantations, Traitements écologiques, Abattage
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ENTRETIEN DES ARBRES   
LE POINT EN QUATRE QUESTIONS…

Quelles sont les périodes d’élagage des 
arbres effectué par la Ville ?

L’élagage a lieu entre le 1er octobre et le 31 mars de l’année suivante 
afin de respecter les périodes de nidification des oiseaux. Deux types 
d’élagage existent : le plus fréquent est celui en taille architecturée 
ou « plateau rideau » afin de répondre aux contraintes (façades, 
éclairage public, etc.) ou en port libre ou « taille naturelle » principa-
lement sur les quais et berges de la Marne. Un planning d’élagage 
par quartier a été établi jusqu’en mars 2021. Les riverains sont quant 
à eux tenus d’élaguer régulièrement leurs arbres, qu’ils penchent 
sur le domaine public ou sur les parcelles voisines.

Sur quels critères décide-t-on l’abattage d’un arbre ?
Après repérage visuel des arbres malades par le personnel muni-
cipal, un diagnostic phytosanitaire est effectué par une entreprise 
extérieure. Si une décision d’abattage doit être prise, les arbres sont 
abattus entre septembre et janvier pour permettre une replantation 
dans la foulée sauf en cas de danger immédiat comme cela a été le 
cas en avril dernier avenue du Midi. 19 platanes atteints du phellin 
tâcheté, champignon lignivore qui attaque l’arbre de l’intérieur, ont 
dû être abattus. En effet, un arbre en mauvais état sanitaire perd 
de sa résistance mécanique et présente un risque de chute de 
branches, voire de sa totalité. Ils ont été aussitôt remplacés. En 
2019, 60 abattages d’arbres malades sont planifiés et seront suivis 
d’une replantation.

Comment s’effectue le ramassage des feuilles mortes 
à l’automne ?
Chaque année à l’automne, 30 agents des services techniques 
sont mobilisés pour le ramassage des feuilles mortes. En 2018, 980 
tonnes de feuilles ont été collectées. Les riverains ont eux aussi des 
obligations : ils doivent ramasser les feuilles provenant de leur(s) 
arbre(s), tombées sur la voie publique. 

Les riverains peuvent-ils entretenir les pieds d’arbres ?
Le fleurissement des pieds d’arbres par les riverains est autorisé et 
même largement encouragé par le service développement durable 
de la Ville. Il favorise l’embellissement urbain, la préservation de la 
biodiversité mais aussi la perméabilité des arbres.

Le cèdre pleureur du square des Lacs classé arbre remarquable dans 
le Plan local d’urbanisme

Chiffres clés
• 35 000 arbres implantés sur la ville

• 18 000 arbres d’alignement inscrits dans le PLU

• 50 essences et variétés différentes

• 58 arbres remarquables protégés par le PLU

• 817 800 € investis en 2018 dans l’entretien du 
patrimoine arboré (hors frais de personnel)

• 41 agents municipaux au service des espaces verts

Patrimoine arboré : 
une chance pour notre ville
Éléments essentiels de notre environnement, les nombreux 
arbres et espaces verts présents sur Saint-Maur contribuent 
à la qualité et au charme de notre ville. Afin de répondre aux 
fréquentes interrogations des Saint-Mauriens sur ce sujet, 
une réunion publique animée par Sylvain Berrios, Jocelyne 
Jahandier, conseillère municipale déléguée aux espaces verts et 
des représentants des espaces verts de la ville s’est déroulée le 
lundi 17 juin en l’Hôtel de ville, suscitant de nombreux échanges, 
parfois passionnés. 

Un patrimoine arboré protégé par le PLU 
et entretenu

Saint-Maur compte 35 000 arbres dont 18 000 arbres d’aligne-
ment. Ce patrimoine arboré exceptionnel d’une moyenne d’âge 
assez élevée - 50 à 60 ans en moyenne - représente 50 essences 
et variétés différentes avec une majorité de platanes, marronniers, 
tilleuls et érables. Lors de l’adoption de son Plan local d’urbanisme 
(PLU), la Ville, qui s’inscrit dans la trame verte, a inscrit l’ensemble 
des arbres d’alignement et classé les arbres remarquables pour les 
protéger : 43 arbres sur parcelles privées et 15 arbres sur parcelles 
publiques ont ainsi été classés. Le classement d’un arbre interdit 
au propriétaire de l’abattre, sauf en cas de diagnostic phytosani-
taire contraire. 

L’entretien quotidien des arbres (arrosage, désherbage, petits 
abattages, etc.) est assuré par les 41 agents municipaux dédiés aux 
espaces verts, tandis que les entretiens plus importants (élagage, 
analyse phytosanitaire, abattage, replantation) sont assurés par des 
prestataires via une procédure de marché public. À savoir : l’entre-
tien du parc arboré est limité au patrimoine communal, les autres 
voies relevant du département.
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Le jardin des Facultés : l’éco-quartier prend forme

C’est l’un des projets-phares de la municipalité. Le futur éco-quartier du Jardin des Facultés situé à La Varenne a fait l’objet d’une 
réunion publique le 20 juin dernier au centre sportif Gilbert Noël. Un public très nombreux a assisté à cette rencontre animée par 
la Ville, Grand Paris Aménagement et l’Agence d’architecture D&A. Après la reconstruction du collège Pissarro et du centre sportif 
Gilbert Noël, débute une deuxième phase de travaux avec en parallèle la commercialisation des 430 futurs logements. Décryptage.

Un éco-quartier vivant et intergénérationnel

C’est sur le site qui accueillait l’ancienne faculté de droit et de sciences éco-
nomiques, que se construit peu à peu l’éco-quartier du Jardin des facultés 
qui devrait accueillir environ 800 habitants. Un projet d’envergure visant à 
convertir ce lieu laissé en friche pendant plusieurs années en un éco-quartier 
haut de gamme, intergénérationnel et respectueux d’un urbanisme à 
taille humaine. Telle une « ville jardin » au cœur de Saint-Maur, l’éco-quartier 
a vocation à préserver les milieux écologiques diversifiés et complémentaires. 
Pour cela, plusieurs aspects environnementaux et écologiques ont été mis 
en avant : la création d’un parc public d’un hectare et de cœurs d’îlots avec 
une forte présence végétale et de l’eau, une gestion des eaux fluviales à ciel 
ouvert, une présence naturelle privilégiant les mobilités douces. 

Le quartier en quelques données
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• 430 logements familiaux dont 30% de logements 
sociaux et 30 logements en accession à prix 
maîtrisé pour des primo-accédants

• 18 000 m2 d’espaces verts dont un parc public 
d’un hectare

• Le centre sportif Gilbert Noël reconstruit

• Le collège Pissarro reconstruit

• Une résidence seniors et une résidence étudiante

• Une crèche privée de 60 berceaux

• Un centre aquaforme

• 790 places de stationnement privatif en sous-sol 
et un parking public de 100 places en sous-sol

• Une maison des seniors

• Des commerces
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Aux côtés du collège Pissarro et du centre sportif Gilbert Noël, déjà reconstruits, se côtoieront des équipements estampillés 
HQE (haute qualité environnementale) et destinés à toutes les générations : une crèche privée de 60 berceaux, un centre aqua-
forme, une maison des seniors, une résidence pour personnes âgées de 128 chambres, une résidence étudiante de 205 chambres. 
Du côté des commerces, un cours commerçant regroupant boutiques, brasserie-restaurant, boulangerie viendra animer le 
quartier. Aucune voiture ne circulera en surface créant ainsi un quartier apaisé. En sous-sol, 790 places de stationnement privatif et 
un parking public de 100 places sont prévus.

Des logements de standing et à taille humaine

L’éco-quartier abritera 430 logements familiaux, dont 30% 
de logements sociaux en location avec I3F (150 logements). 280 
logements sont en accession dont 30 logements en accession à 
prix maîtrisé pour des primo-accédants sous conditions (le délai 
pour candidater s’est achevé le 12 juillet). La commercialisation de 
ces logements, appartements du studio au 5 pièces et maisons, a 
débuté le 1er juillet dernier après un temps de vente privilégié réservé 
aux Saint-Mauriens les 29 et 30 juin.

Respectueux de l’urbanisme à taille humaine de Saint-Maur, les 
immeubles seront limités à R + 3 + attique avec une valorisation 
des vues sur les coteaux de la Marne. Il s’agit de logements aux 
prestations de standing avec des intérieurs spacieux ouverts sur 
de beaux balcons, terrasses et jardins privatifs.

Retrouvez toutes les actualités du chantier et la présentation du projet sur lejardindesfacultes-saint-maur.fr

Les dates-clés

2019-2020
Démolition des anciens collège
et gymnase, livraison du parvis

et lancement 

2021 à 2024
Livraison des premiers logements, 

commerces de proximité, 
résidences étudiantes et personnes 

âgées, parking public, centre 
aquaforme, livraison des espaces 

publics et du parc arboré

2024
Achèvement de l’opération
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La maquette de l'éco-quartier a été dévoilée lors de la réunion publique du 20 juin. Elle est 
visible au centre sportif Gilbert Noël
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Gare du Grand Paris Express 
Réalisation des parois moulées : la fin d’une étape-clé
C’est la fin d’une étape importante pour le 
chantier de la future gare du Grand Paris 
Express à Saint-Maur Créteil. Débutés il y a 
sept mois, les travaux de construction des 
58 panneaux de parois moulées constituant 
l'enceinte de la future gare touchent à leur 
fin. La réalisation de ces parois d’une pro-
fondeur de 70 mètres et d’une épaisseur de 
1,80 m est un véritable exploit technique. 
La gare du Grand Paris Express à Saint-
Maur Créteil sera la plus profonde de 
France.

En juillet, les travaux de fondations pro-
fondes vont s'achever par la réalisation 

de 12 poteaux-barrettes de 83 m de pro-
fondeur, réalisés avec la même technique 
de parois moulées. Pour le mois d’août 
qui correspondra à une phase de repli du 
chantier et de préparation des travaux pour 
le terrassement, la Ville a demandé une 
forte restriction des horaires de travaux 
afin de préserver la tranquillité des rive-
rains. Parmi les autres étapes : du 15 juillet 
au 9 août, des opérations de pose d'instru-
ments d'auscultation renforcée dans le sol 
se dérouleront rue Leroux afin de préparer le 
passage du tunnelier. Fin 2019, la première 
dalle de la gare devrait être réalisée.

Le chantier de la future gare du Grand Paris 
Express sur le site de la gare Saint-Maur 
Créteil

ENTRETIEN AVEC BENOÎT MAUREAU,  
DIRECTEUR EIFFAGE GÉNIE CIVIL

• La Charte signée avec Eiffage 
prévoyait l'abandon du lignite 
afin de limiter les pollutions. L'usine 
Eiffage de Bonneuil n'en utilise plus.

Engagement tenu

• La production devait être limi-
tée à 250 000 tonnes/an (l'usine 
pouvant en produire jusqu'à 1 million).

Engagement tenu

• Des études sur la préservation 
des milieux aquatiques devaient 
être financées. 20 000€ ont été 
débloqués par Eiffage à cet effet.

Engagement tenu

Le saviez-vous ?

Après 7 mois de tra-
vaux, les parois mou-
lées de la gare sou-

terraine du Grand Paris Express 
sont terminées. Parlez-nous de cette 
prouesse technique...
Ces parois moulées, qui constituent l’enceinte 
à l’intérieur de laquelle nous allons creuser et 
construire la station, représentaient un chal-
lenge technique formidable. Leurs dimen-
sions sont aujourd’hui les plus imposantes 
pour une gare de métro en Europe. Rendez-
vous compte : 1,80 m d’épaisseur, 70 m de 
profondeur, une géologie très diverse, des cri-
tères de verticalité très stricts, une logistique 
de travaux 24 h sur 24. Et au bout du compte 
des délais ambitieux respectés pour cette 
première partie d’ouvrage. L’ensemble des 
femmes et des hommes qui ont œuvré sur ce 
projet sont à féliciter. Tout comme on ne peut 
que se féliciter des relations constructives 
entre l’entreprise et la Ville de Saint-Maur 
puisqu’insérer de tels travaux dans un milieu 
urbain comme celui-ci n’est pas simple. 
Nous avons eu un échange continu pour 
réduire autant que possible les nuisances 
potentielles.

Il y a 2 ans, Sylvain Berrios signait avec 
Benoît de Ruffray une Charte d'enga-
gement d'Eiffage. Pouvez-vous nous 
faire un point d'étape ?

La Charte poursuit 4 grands objectifs. Nous 
avons avec la Ville un échange trimestriel sur 
leur atteinte progressive. Je retiendrais à ce 
jour deux actions principales extrêmement 
concrètes :
Les retombées économiques : nous dépas-
sons nos engagements en termes d’op-
portunités offertes par ce grand chantier 
aux PME, aux personnes en insertion qui 
cherchent activement à se réinsérer dans 
la vie professionnelle. Nous avons à ce titre 
mené un parcours de formation remarquable 
pour une douzaine de personnes de Saint-
Maur et des villes avoisinantes.
La baignabilité de la Marne : sujet essentiel 
pour le Maire, auquel nous apportons notre 
contribution au travail scientifique mené.

Pouvez-vous détailler les prochaines 
actions qui seront menées par Eiffage 
dans le cadre de cette Charte ? 
Nous allons poursuivre notre action dans le 
domaine de l’emploi et de l’accès des PME à 
la commande publique. Nous y tenons. Avec 
l’augmentation des effectifs sur le chantier de 
la gare de Saint-Maur - Créteil et de l’ouvrage 
annexe dit « puits de l’abbaye » nous allons 
étendre nos relations avec les commerçants 
riverains pour qu’ils retirent un intérêt réel de 
notre présence en termes d’activité. Enfin, 
alors que nous allons démarrer le creusement 
de la gare et la réalisation de ses dalles, nous 
allons proposer un outil d’immersion 3D afin 

que les Saint-Mauriens puissent visualiser 
ce que seront les volumes offerts par cet 
équipement, avant tout destiné à améliorer 
leur cadre de vie et leurs déplacements.
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La maison de la santé pluriprofessionnelle 
universitaire inaugurée
En 2015, une équipe de jeunes médecins saint-mauriens présen-
tait un projet de maison de santé au service de la qualité et de la 
facilitation du parcours de soins des patients. Cette idée originale 
qui associait la dimension médicale à la dimension universitaire, 
par le biais d'un partenariat avec la faculté de médecine générale 
de l’université de Paris-Est-Créteil, a pu voir le jour grâce au sou-
tien de la Ville et de l’OPH au 23 rue du Pont de Créteil dans des 
locaux de plus de 200 m2. 

« C’est une grande fierté pour la Ville de voir l’aboutissement de 
ce projet, fruit de la conviction et de la détermination d’une équipe 
de praticiens saint-mauriens et du soutien de la Ville, de l’Agence 
Régionale de Santé et du Conseil régional d’Île-de-France. C’est 
un élément important pour l’accès aux soins à proximité du quar-
tier prioritaire des Rives de la Marne », a souligné Sylvain Berrios, 
maire de Saint-Maur. 

Médecins généralistes, infirmières, un masseur-kinésithérapeute, 
une sage-femme, une diététicienne consultent au sein de la maison 
de la santé pluriprofessionnelle universitaire. 

 MSPU, 23 rue du Pont de Créteil – du lundi au vendredi de 9h à 19h - 01 84 23 77 94

De nouveaux agrès sur les bords de Marne
Bonne nouvelle pour les amateurs de sport en plein air ! Afin de 
favoriser la pratique sportive dans le cadre privilégié des bords de 
Marne, la Ville a fait installer en juin dernier de nouveaux agrès 
sur deux sites. Sur le premier, qui se situe juste en aval du Pont 
de Champigny, une planche abdominale et une barre d’étirement 
des cuisses ont été mis en place. Et, entre le 155 et 167 quai de 
Bonneuil, les utilisateurs peuvent désormais profiter d’un spot 
sportif comprenant cinq agrès à savoir une poutre d’équilibre, des 
barres parallèles, un espalier horizontal simple, un saute-mouton 
et une hutte d’escalade. Ces équipements, qui s’adressent à tous 
les publics, créent une belle synergie avec les activités sportives 
présentes le long de la promenade des bords de Marne (aviron, 
canoë kayak, paddle, voile…). Ils sont complémentaires d’une 
activité physique plus intensive de type course à pied et repré-
sentent un bon moyen de s’échauffer en douceur et d’étirer ses 
muscles après l’effort.

La Ville ne compte pas en rester là puisque d’autres agrès seront 
installés durant l’automne 2019 sur sept autres sites couvrant 
ainsi de manière homogène l’ensemble des bords de Marne à 
Saint-Maur. Cette opération, qui s’inscrit dans le cadre de l’objectif 
« sport pour tous », bénéficie d’un co-financement de la région 
Île-de-France.

Inauguration de la maison de la santé en présence de l’équipe 
de praticiens, des élus de la Ville, du préfet du Val-de-Marne, des 
représentants du Conseil régional d’Île-de-France, de l’ARS, des 
médecins libéraux.



                          SAINT MAUR
VIVRE

La Ville n’a pas attendu que le développement durable soit au cœur du débat public pour s’engager 
fortement en faveur de la préservation de la boucle de la Marne et de l’écosystème via son projet 
« Saint-Maur ville durable 2018-2025 ». Une équipe très motivée décline au quotidien un calendrier précis 
d’actions concrètes et coordonnées en lien étroit avec les autres services municipaux et le tissu associatif.  
Revue de détails des actions conduites en seulement 6 mois, de janvier à juillet 2019. 
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Opération de broyage de végétaux 

Implantation d’une zone de détente à 
la médiathèque, grâce au recyclage de 
palettes

Organisation de 4 journées portes 
ouvertes avec ateliers jardinage au jardin 
pédagogique

Inauguration d’un nouvel espace canin 
place du 8 mai 1945 (voir page 31)

Pose de nichoirs à mésanges 
charbonnières dans les squares, sur les 
bords de Marne et dans les cimetières

32 classes, du CP au CE2, accueillies en 
ateliers nature et environnement

• L'aménagement d’une zone de biodiversité et d’une zone canine 
passage de la Trémouille 

• L'installation de nouvelles jardinières au sein de l’école maternelle des 
Tilleuls et de l’accueil de loisirs Tilleuls primaire

• Une convention signée avec l’hôpital de jour de Champigny pour l’accueil 
de patients tous les 15 jours au jardin pédagogique

• La distribution de 80 bottes de paille pour le paillage ou pour les poules

• L'installation d’une serre en verre au jardin pédagogique

• Des cours sur le thème des oiseaux avec l’école Diderot dans le cadre 
d’un projet en partenariat avec la VGA voile. 

• Une sortie périscolaire en bords de Marne pour les enfants de l’accueil 
de loisirs de La Pie sur le thème des déchets et de l’impact écologique

• De nouveaux ateliers nature parents/enfants

• En bords de Marne, de nouvelles consignes interdisant les barbecues et 
la distribution de pain aux canards et aux cygnes

• Des « Dimanches citoyens » pour le nettoyage des bords de Marne

• L'accompagnement de jeunes Saint-Mauriens pour l'organisation de 2  
« clean walks »

• La reconduction de l’opération « Les poules c’est cool »

• Le fleurissement des pieds d’arbres par les Saint-Mauriens 

• Le suivi des jardins thérapeutiques dans les résidences autonomie

• 4 opérations de réintroduction de lombrics dans leur milieu naturel

• La rencontre avec l’IME des bords de Marne et les enfants du périscolaire 
au square des Lacs sur le thème des empreintes de feuilles, de la 
découverte de la nature et des contes sur les arbres

• Une collaboration avec le service des cimetières pour le fleurissement en 
prairie fleurie

• L'achat de vélos à assistance électrique pour les déplacements des 
agents municipaux.

Ferme 
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11 000 visiteurs 
au square de la 
Convention



D'ici fin décembre, le nombre d'arceaux pour 
le stationnement vélo aura doublé : portant 
l’offre à 3 000 places, notamment au droit des 
établissements scolaires, marchés, bords de 
Marne et lieux publics
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Avec l’inauguration de la promenade de La Pie, qui se caractérise par une très belle piste cyclable 
bidirectionnelle en site propre sur 3 km, la Ville de Saint-Maur poursuit son action d’envergure en 
faveur des circulations apaisées. Un projet qui s’inscrit dans le droit fil de son Plan local d’urbanisme 
et qui s’appuie sur la topographie de la commune, propice aux déplacements doux. Un nouveau plan 
d’actions pour 2019-2021 permet à Saint-Maur de poursuivre et d'intensifier son action avec,  
dès cette année :

• La mise en place d’un maillage cyclable qui favorise les connexions 
urbaines vers les gares RER et l’aménagement simultané de périmètres 
apaisés avec contresens cyclables, limitations à 30 km/h etc.

• Des sas vélo au droit de 52 carrefours à feux tricolores avec possibilité de 
tourner à droite au feu rouge

• La suppression de places de stationnement dans une bande de 5 m à 
l’approche des passages piétons

• Un itinéraire cyclable avec piste directionnelle en site propre entre les 
gares de RER de Champignol et du Parc

• Un linéaire cyclable de 10,8 km dont 6,6 km d’itinéraires conseillés et 
4,2 km en site propre

• L’achèvement de la boucle cyclable de Saint-Maur en reliant les quais 
Schaken et Beaubourg

Création d’un quartier apaisé avec 
première expérience de vélorue 
(priorité aux cyclistes, interdiction de 
dépassement par les automobilistes) aux 
Bagaudes

Mise en accessibilité de la passerelle de 
La Pie

La promenade de La Pie désormais 
prolongée jusqu’à la passerelle du Halage

« Sans voiture c’est pas dur » est une 
des actions de sensibilisation à l'usage 
du vélo

Cet ambitieux programme bénéficie de cofinancements du département du Val-de-Marne et de la Région Île-de-France.

VÉLO
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City stades et agrès aménagés par la Ville permettent la pratique 
sportive en plein air en toute liberté

 SAINT-MAUR UNE VILLE SPORTIVE !
Chaque année, lors de la journée des associations, les nouveaux Saint-Mauriens repartent émerveillés par le foisonnement 
d’activités sportives proposées à Saint-Maur. 95 associations sportives sont subventionnées par la Ville, qui soutient aussi 
le sport de haut niveau par le biais des contrats de performance. Et les 19 équipements municipaux permettent aux 17 000 
adhérents des clubs sportifs saint-mauriens de pratiquer la ou les disciplines qu’ils préfèrent.  

Stade Chéron au Parc et centre sportif Gilbert Noël à Champignol ont fait peau neuve 
Le stade Chéron a été fraîchement rénové, pour le bonheur de ses nombreux utilisateurs. Terrain de football mis aux normes et 
rénové, réfection de la piste d’athlétisme permettant son homologation à 6 couloirs et création de nouveaux vestiaires… Le nouvel 
équipement accueille 7 900 élèves et 3 700 licenciés de clubs chaque semaine. La rénovation du stade se poursuit avec, 
notamment, les terrains de tennis. 

Le centre sportif Gilbert Noël, quant à lui, est un équipement neuf situé au cœur de l’éco-quartier du Jardin des Facultés, à côté du 
collège Camille Pissarro. Bâti en remplacement d’un équipement très dégradé, il comporte 5 800 m2 de surface sportive ouverts 
aux 2 100 élèves et 2 000 adhérents des clubs et un dojo de 900 m2. 

City stades et agrès : le sport à portée de main 
La Ville a lancé un projet d’aménagement d’équipements sportifs 
extérieurs, accessibles à tous, à l’exemple du city stade situé au 
stade Fernand Sastre ou du tout nouveau Square de la Vie au 
Grand Air, du nom de la VGA, qui fête cette année son centenaire 
(voir page 30). Un programme d’installation d’agrès le long 
de la boucle de la Marne a par ailleurs débuté, pour permettre 
aux petits et grands, et même aux seniors, de pratiquer une 
activité physique de manière souple, en extérieur (voir page 23).   

Inscriptions et renseignements sur les activités sportives 
proposées à Saint-Maur lors de la journée des associations 
le 8 septembre place des Marronniers. 

SPORT

Le stade Chéron accueille les sportifs licenciés et le sport pour tous
Le nouveau centre sportif Gilbert Noël est un bâtiment Haute Qualité 
Environnementale



VIVRE

28

Autrefois « belle endormie », la Marne s’anime désormais aux beaux jours, grâce à de nombreuses 
animations respectueuses de l’environnement. Parcs et jardins dédiés aux familles accueillent 
également des seniors souhaitant faire un peu d’activité physique, des actifs en quête de siestes 
musicales ou littéraires… et Saint-Maur vibre et rayonne grâce à ses festivals conviviaux désormais 
bien ancrés. Et vous, vous y étiez ? 

Des festivals animés pour terminer l’année en 
beauté
Saint-Maur médiéval au parc de l’Abbaye, Ciné-villages en plein 
air, Happy Music place de Molènes, Saint-Maur en poche place 
des Marronniers, mais aussi Saint-Maur Food Trucks festival, la 
Foire aux trouvailles ou la Color Loop, parcs et places s’animent 
au printemps : des premières parties organisées par des 
groupes de jeunes musiciens, et plus tard des rencontres, des 
échanges, de la musique, de la littérature, de la fête ! 

En terrasse ! 
Avec le retour des beaux 
jours, plus de 75 
restaurateurs ont obtenu 
une autorisation de terrasse 
afin de vous accueillir en toute convivialité pour boire un verre, 
déjeuner ou dîner, et pourquoi pas bruncher ! Ces autorisations 
sont très encadrées, afin de veiller à la tranquillité des riverains et 
à l’ordre public. Dans l’ensemble, les restaurateurs saint-
mauriens respectent les règles fixées par arrêté municipal. 

Les bords de Marne animés : place à la détente 
et au farniente
Au printemps et à l’été, des animations sont proposées le long 
de la boucle de la Marne : Big Jump, croisières commentées, 
petit train touristique, paddle, canoë, fitness, vélo, tai 
chi chuan… tout est prévu pour profiter du cadre exceptionnel 
de la rivière. Une petite faim : crêpes, glaces et smoothies 
sauront vous régaler. 

Les animations estivales vous ont plu ? Vous avez des 
suggestions à proposer pour les améliorer ? Des idées à 
proposer ? N’hésitez pas à nous faire part de vos impres-
sions sur les réseaux sociaux ou le site web saint-maur.com

Depuis 2017, le Saint-Maur Food Trucks Festival  
attire près de 30 000 personnes en septembre

Symboles de convivialité, les terrasses font le bonheur  
des Saint-Mauriens

Atelier fitness pour les seniors en plein air 

ANIM-
ATIONS
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 REDÉCOUVREZ-LES !
Marchés, commerces de proximité, boutique éphémère… Ils vous offrent toute l’année leur compétence, leur disponibilité, 
des produits de qualité, sélectionnés et tracés, et vous font aussi bénéficier de promotions à l’occasion d’opérations 
spéciales que la Ville accompagne. 

Saint-Maur : la ville d’Île-de-France qui compte 
le plus grand nombre de marchés forains après 
Paris 
Un nouveau marché à La Pie depuis 2016, un espace « cuisine 
du monde » à Adamville, la fête des marchés et la Semaine du 
goût une fois par an, de beaux produits et des animations tout 
au long de l’année font de vos marchés de proximité des lieux 
de vie et de convivialité. Et pourquoi pas en changer pour 
découvrir de nouvelles spécialités ?
 
• Au Vieux-Saint-Maur place de la Pelouse, près de l’église 

Saint-Nicolas, le mercredi et samedi matin.
• Aux Mûriers place de Molènes, le mardi et vendredi matin. 
• À Adamville rue Baratte-Cholet, rue Inkermann et avenue 

Carnot le mercredi et samedi matin.
• À Champignol, place du marché, à proximité de la gare 

RER Saint-Maur-Champigny le mercredi et samedi matin.
• Au Parc Saint Maur, place des Marronniers, le mardi et 

vendredi matin.
• À La Varenne, place Stalingrad accès à l’angle de l’avenue 

du Mesnil et de l’avenue Marie-Louise le jeudi et dimanche 
matin. 

• À Diderot, place Diderot le jeudi et dimanche matin.
• À La Pie, rue Paul Déroulède, le dimanche matin.

Label « Fabriqué à Saint-Maur », boutique 
éphémère, métiers d’art : des commerçants 
dans l’air du temps
Le label « Fabriqué à Saint-Maur » ne cesse de faire des émules : 
dans chaque numéro de Saint-Maur Infos, vous pouvez 
retrouver tous les commerçants labellisés. Ils vous racontent 
comment ils ont choisi leur voie, parfois après une première vie 
professionnelle dans un autre métier. L’occasion de découvrir le 
savoir-faire 100% saint-maurien d’artisans et de commerçants 
qui vivent et travaillent tout près de vous !

COM-
MERCES

Mappiness : des bières artisanales labellisées «Fabriqué à Saint-Maur»

Fraîcheur, qualité, large choix font la renommée des marchés de Saint-Maur
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Démonstrations sportives au stade Chéron
Un beau spectacle sur l'histoire du club au 
centre sportif Brossolette

Jean-François Bedu, président de la VGA 
félicité par Sylvain Berrios

La VGA fête ses 100 ans

Véritable institution à Saint-Maur, l'association omnisports de la 
Vie au Grand Air, plus connue sous le nom de VGA, a fêté ses 
cent ans cette année. Des générations de Saint-Mauriens auront 
fréquenté les différentes sections sportives de l’association, qui 
peut se targuer d'être l'un des plus grands clubs de France par 
son nombre de licenciés (plus de 10 000 adhérents) et par ses 
résultats sportifs au plus haut niveau. La VGA a en effet vu défiler 
plusieurs champions faisant rayonner Saint-Maur dans le monde 
entier. Mais, l'association s'adresse également aux amateurs de 
sport en loisirs, qui apprécient l'ambiance familiale du club.

« En 100 ans, ce sont 350 000 personnes, 16 présidents et 
plus de 10 000 bénévoles qui ont rythmé la vie de l'associa-
tion grâce à l'état d'esprit sportif de Saint-Maur. » déclarait 
Jean-François Bedu, président de la VGA, lors de l'inauguration du 

square Vie au Grand Air, tout en faisant part de  la reconnaissance 
de l'association à la Ville.

Pour célébrer cet événement, une grande fête sous forme de 
village sportif était organisée le samedi 22 juin au stade Chéron. 
Foot, saut à la perche, athlétisme, randonnées familiales... Un 
grand nombre de licenciés a participé aux différentes activités 
et démonstrations proposées à cette occasion. Les festivités se 
sont poursuivies au centre sportif Pierre Brossolette où se tenait le 
spectacle des 100 ans d'histoire du club. L'occasion de découvrir 
la naissance et l’évolution du club dans un show de grande qualité 
conçu et interprété par les sportifs, coaches et bénévoles. Une 
belle preuve du dynamisme de la VGA, qui a visiblement encore 
de belles années devant elle !

Ouverture par un beau tour de piste des jeunes athlètes et sportifs de haut niveau licenciés à la VGA
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Au Parcatoutou, les chiens sont rois !

À Saint-Maur, le développement durable

PAROLES DE MAÎTRES

« Le Parcatoutou est parfait pour les personnes qui n’ont pas la possibilité ou la capacité d’aller jusqu’en forêt pour laisser leur chien 
se défouler. Les animaux peuvent évoluer dans un milieu protégé et s’amuser. » Richard Bodin, maître de Bill.

« Le parc est bien équipé, il correspond tout à fait à mes attentes. Les chiens peuvent rencontrer d’autres chiens, l’aspect social est vraiment 
très intéressant. Je vais revenir c’est certain. » Maurane Vandevoorde, maîtresse de Sweetie.

Sweety le dalmatien, Bill le cocker, Février le chihuahua ou encore 
Indie le golden retriever… Ils étaient plusieurs dizaines à frétiller aux 
côtés de leurs maîtres en attendant l’ouverture du Parcatoutou lors 
de son inauguration officielle le 3 juillet dernier. 

Situé sur la place du 8 mai 1945, cet espace d’exercice et de 
détente canin de 400 m2 permet aux chiens de se défouler sans 
attache, se détendre et surtout se faire de nouveaux amis. « Une 
bonne nouvelle pour les 9 000 chiens répertoriés sur Saint-Maur », 
comme l’a souligné Sylvain Berrios au moment de couper le ruban 
et de libérer l’accès au parc. 

Très attendu des propriétaires de chiens, cet espace canin fait 
partie des actions souhaitées par la Ville dans le cadre de la 
réflexion menée sur le bien-être de l’animal en ville. Équipé de 
plusieurs jeux réalisés à partir d’éléments de récupération, d’une 
fontaine à eau et d’un distributeur de sacs à déjections canines, 
le parc évoluera au fil du temps avec de nouvelles attractions pour 
les chiens. Les propriétaires pourront quant à eux profiter de cet 
endroit pour marquer une pause sur l’un des bancs et échanger 
avec d’autres usagers. En somme, un bel outil de lien social pour les 
animaux mais aussi pour les maîtres. D’autant plus que des tables 
avec damiers et jeux d’échecs seront installées prochainement…

Place du 8 mai 1945
Ouverture 7/7j de 7h à 22h En vidéo sur Youtube : @VilleSaintMaur



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. 

Retour sur les travaux effectués ces dernières semaines. 

Adamville

Vieux
Saint-Maur

La Pie

        Avenue Gallieni 

               137 000 € TTC
                   Entre l’avenue Godefroy

Cavaignac
et l’avenue Gradé
Réfection de la chaussée
Remplacement des
caniveaux détériorés
Marquage au sol de la signalisation

Travaux

Retrouvez les infos travaux 
en temps réel sur saint-maur.com

Rue de la Lune

60 000 € TTC
Reprise complète de la chaussée
Remplacement des caniveaux détériorés
Marquage au sol de la signalisation

Plantation d’arbres
Quai de La Pie (à l’angle de l’avenue Georges Goussot) :
un orme de Sibérie
Boulevard de Bellechasse : un chêne
Avenue de la République : deux ormes de Sibérie
Promenade des Anglais : deux platanes
Avenue du Bel Air : un érable
Avenue Gabriel Péri : un platane

Voir en page 19 notre article sur le patrimoine arboré de la Ville



Entretien des petits mobiliers 
urbains dans les squares et sur 
les places

Rénovation et mise en lasure :
Square Gambetta
Square Beaurepaire
Square Jules Ferry
Square des Lacs
Square des deux Lions
Place des Marronniers
Place de Molènes
Place d’Adamville

Remplacement et installation de corbeilles à 
déchets :
Square Hameln
Stade Paul Meyer

Les dépôts sauvages : 
une incivilité qui pèse lourd

33

Le Parc
Champignol

La V ennear

Travaux

Retrouvez les infos travaux 
en temps réel sur saint-maur.com

Fontaine de Champignol

7 100 € TTC
Sablage et remise en peinture

Dans les écoles
Travaux de toiture :
Élémentaire des Tilleuls
Groupe scolaire Miss Cavell
Élementaire Marinville
Maternelle des Mûriers
Michelet (en plus des travaux de mise en sécurité et 
conformité)

Agrandissement, construction de réfectoires et 
restaurants scolaires :
Élementaire Michelet
Groupe scolaire Champignol

Vous retrouverez dans le numéro de rentrée, les pages spéciales (travaux dans les 
écoles pendant l’été)

Ces dernières semaines, le service municipal de la propreté 
est intervenu sur des signalements de dépôts sauvages sur 
les trottoirs.
Résultat : 67 tonnes d’objets et détritus abandonnés ont 
été collectés. Le dépôt sauvage est passible d’une amende 
pouvant aller jusqu’à 1 500 € d’amende (loi du 15 juillet 1975). 
Sur rendez-vous, le service des encombrants procède à leur 
enlèvement.

Saint-Maur Infos juillet-août 2019 n°97
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Restons solidaires, 
même (et surtout) en été ! 

Pas de trêve durant les congés estivaux pour le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville. Alors que les températures 
devraient grimper ces prochaines semaines, la structure municipale reste présente auprès des Saint-Mauriens les plus fragiles 
et isolés. Les dangers liés aux fortes chaleurs sont effectivement nombreux chez les personnes âgées : une fatigue inhabituelle, 
des maux de tête, des vertiges, des crampes ou des nausées sont des signaux qui doivent alerter. Si vous avez plus de 60 ans et 
que vous n’avez pas de famille à proximité, vous pouvez vous faire connaître dès maintenant auprès du CCAS, en complétant la 
fiche de renseignements ci-dessous. En cas de période caniculaire, définie par la Préfecture, les agents municipaux s’assureront 

que vous ne rencontrez aucun problème.  

Centre Communal d’Action Sociale (Relai Solidarité) 
94, boulevard de Bellechasse 

01 53 48 19 14 

En cas de fortes chaleurs, 5 bons réflexes

Boire
régulièrement 

Fermer ses volets pour 
maintenir sa maison

au frais 

Manger en quantité 
suffisante 

Mouiller son corps 
et se ventiler 

En cas de malaise, appeler le 15

NOM  PRÉNOM  

Date de naissance  Téléphone  

Adresse e.mail   

Si nous devons faire appel aux URGENCES :

Votre adresse 

pavillon         immeuble                  interphone : oui        non          code d'entrée 

Les informations confidentielles resteront strictement à usage du service

IMPORTANT : coordonnées des personnes à contacter en cas de problème

NOM  PRÉNOM 

adresse 

Tél. fixe  Tél.mobile 

NOM  PRÉNOM 

adresse 

Tél. fixe  Tél.mobile 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
(À renvoyer par courrier ou à 

déposer dans les boîtes bleues ou 
au Centre Communal d'Action 

Sociale)
94, boulevard de Bellechasse 
94100 Saint-Maur-des-Fossés
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Au bonheur des tout-petits
En juin, les multi accueils de Saint-Maur fourmillent d’idées pour 
enchanter petits et grands à l’occasion des traditionnelles fêtes 
de fin d’année. Ce moment festif et convivial permet de clôturer 
l’année en crèche mais également de rassembler une dernière fois 
les familles dont les enfants partent à l’école maternelle à la rentrée.

Des fêtes placées en 2019 sous de nombreux thèmes : le pique-
nique, la promenade champêtre, un été fleuri, le jardin, la mer, la forêt, 
les glaces… Les invitations et décorations ont été confectionnées 
avec l’aide précieuse des enfants, qui bien souvent ont pu assister 
à un spectacle la veille de la fête. Gâteaux en forme de fleurs et de 
coccinelles pour le thème du jardin ou encore en forme d’esquimaux 
pour celui de l’été… Les cuisiniers des structures ont eux aussi mis 
la main à la pâte pour faire briller les yeux des enfants.

Dans une ambiance joyeuse et chaleureuse, les adultes ont pu 
échanger tranquillement et découvrir les « productions » de leurs 
tout-petits tandis que ces derniers se sont amusés dans cet envi-
ronnement familier qui a pris une allure festive pour quelques heures.
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Quand les enfants font leur cinéma

Dans la lignée du festival Sur les pas de mon oncle, la Ville a lancé 
en 2018 en partenariat avec le cinéma Le Lido Sur les pas de mes 
neveux pour faire découvrir aux enfants fréquentant les accueils 
de loisirs les différentes facettes de la réalisation d'un film. Avec 
l'aide de leurs animateurs, les 300 enfants des 15 centres de 
loisirs participant cette année ont ainsi endossé tour à tour les 
casquettes de scénaristes, acteurs, cameramen, preneurs de 
son, créateurs de décor, doubleurs, etc. 

Le samedi 11 mai au cinéma Le Lido, les enfants accompagnés 
de leurs parents et animateurs ont eu la joie de découvrir leurs 
réalisations - des courts métrages de 7 minutes - sur grand écran. 
Ce même jour, un jury a décerné les prix qui ont été remis par 
Sylvain Berrios à la fin des projections. 

Le Grand prix du festival a été attribué à The Moonlight réalisé 
par l’accueil de loisirs Champignol (catégorie maternelle) et à Plus 
jamais réalisé par l’accueil de loisirs Auguste Marin (catégorie élé-
mentaire). Le prix coup de cœur du jury est revenu à l’accueil de 
loisirs Nicolas Gatin (maternelle) et aux accueils de loisirs Rives de 
la Marne et Michelet (élémentaires). Lors des projections ouvertes 
à tous le samedi 18 mai, le public a choisi de récompenser les 
accueils de loisirs Cavell, Nicolas Gatin (maternelle) et celui de 
Michelet (élémentaire). 

Dans tous les cas, tous les enfants ont reçu le prix de la partici-
pation... de quoi susciter des vocations !

En vidéo sur Youtube : @VilleSaintMaur

Vit'anim : la fête préférée des enfants !
Plus de 3 000 visiteurs ont participé à Vit'anim, la fête de fin 
d'année des centres de loisirs, le 22 juin dernier au stade des 
Corneilles. Ouverte pour la première fois à tous les petits Saint-
Mauriens, la fête mise en œuvre avec brio par les animateurs des 
différents centres de loisirs de la ville avait pour le thème Le Petit 
Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. De nombreuses animations 
attendaient les enfants : baby-foot géant, structures gonflables, 
trampoline, jeu de piste et le très dynamique spectacle de danse. 
Une belle réussite pour cette 3e édition de Vit'anim.

LE MOT DE JULIEN KOCHER, 
MAIRE-ADJOINT DÉLÉGUÉ À L’ENSEIGNEMENT 
ET À LA VIE ÉDUCATIVE

« Plus de 3000 visiteurs, des animations et des jeux toute la journée 
et plus de 3 heures de spectacles (une cinquantaine de tableaux), 
préparés pendant les temps périscolaires, présentés aux familles. 
Cet événement a pris place dans le calendrier et est maintenant 
attendu par les enfants, il représente l'accomplissement de l'enga-
gement et du professionnalisme des animateurs de la Ville pour les 
enfants des écoles. »



37

Saint-Maur InfosENFANCE

Saint-Maur Infos juillet-août 2019 n°97

Classes de découverte : une offre renouvelée 
En 2019-2020, la Ville relance une offre de classes de découverte à l’intention des élèves des classes de CM2. Saint-Maur a 
fait le choix de questionner l'offre proposée jusqu'ici, de recueillir l'opinion des enfants, des enseignants et celle de l'inspecteur 
de l'Éducation nationale. Forte de ces constats, la Ville proposera aux enseignants un choix de séjours de grande qualité, 
mobilisant un budget municipal soutenu, dans l'intérêt des enfants et des apprentissages. 

Plutôt mer, montagne, développement durable ou sciences et technologies ? En 2019-2020, le choix de la destination et celui de la 
thématique de la classe de découverte traditionnellement organisée en CM2 seront largement enrichis. Si la décision revient toujours 
aux enseignants et relève de leur liberté pédagogique, la Ville s’est fait fort de proposer quatre séjours qui devraient satisfaire chacun : 

• Une offre de classe de mer dans les Côtes d’Armor avec voile, 
sorties ornithologiques, pêche à pied, découverte du phénomène 
des marées, étude d’un port de pêche, sentier des douaniers et 
veillées bretonnes. 

• Une offre de classe développement durable dans le Loiret 
où les enfants découvriront la faune et la flore, se lanceront dans 
des expériences sur les énergies renouvelables, participeront à des 
ateliers de recyclage, soigneront les animaux de la ferme, visiteront 
un arboretum…  

• Une offre de classe de neige avec quatre destinations au 
choix en Savoie et Haute-Savoie. Au programme : ski alpin, 
randonnée en raquette, visite de musées, découverte de la faune 
et de la flore… 

• Une offre de classe sciences et technologies dans le 
Puy de Dôme sur le thème des volcans, dans l’Yonne sur 
l’astronomie, ou dans la Vienne sur le thème « petit scientifique 
et Futuroscope ». Cascades et lacs d’Auvergne, cycle de l’eau, 
dépôts volcaniques, système solaire, fusées à eau et maquettes 
n’auront plus de secrets pour vos enfants !

 

Dès que le choix des enseignants sera connu, les familles seront contactées par la Ville afin de participer à une réunion de présentation 
du séjour proposé pour leur enfant.

Activité voile à Pléneuf Val-André (Côtes d'Armor)

Découverte de la faune et de la flore, visite de la ferme pédagogique à Ingrannes (Loiret)
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Lire dans la Boucle : 
la lecture au cœur du projet de Ville 
Investie dans la diffusion et la promotion de la lecture, Saint-Maur a décidé de 
s’engager dans une démarche encore plus active, visant à favoriser l’accès au 
plaisir de lire pour tous et sous toutes ses formes. Après plusieurs mois de 
travail, elle a choisi de décliner un projet ambitieux, partenarial, riche d’initiatives 
originales autour de 47 actions sur 3 ans, pour tous publics et pour tous les 
goûts. Revue de détails. 

Le livre au cœur du projet de Ville 

Pour faciliter l’accès au livre, la Ville va réfléchir aux modalités 
d’accueil des publics à la médiathèque, aux horaires et à l’amé-
nagement des espaces, afin d’en renforcer la convivialité. Elle 
souhaite aussi multiplier les actions hors les murs, avec des 
expériences comme « Partir en livres », des promenades et 
siestes littéraires dans les parcs et sur les bords de Marne, 
ou la lecture en appartement. Enfin, pour s’adapter aux usages, 
Saint-Maur souhaite être pilote en matière de livre nomade, en 
privilégiant le bibliobus et en donnant une seconde vie (recyclage, 
association) au fonds de la médiathèque. 

Éveiller le goût du livre et de la lecture dès le 
plus jeune âge 

Et si favoriser le goût de lire dès l’âge tendre devenait un 
objectif partagé par tous ? En formant les professionnels de 
la petite enfance et de l’animation, en s’appuyant sur le tissu 
associatif local, notamment les associations de parents d’élèves, 
en renforçant et promouvant les actions de l’Éducation nationale, 
et en multipliant les projets originaux : escales lecture, coups de 
cœur des écoliers, partenariats avec les libraires, chasses aux 
livres, enregistrement de livres audio, bar à smoothies littéraire, 
lectures-spectacles etc. 

dans la

Le plaisir de lire en plein air
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Aller à la rencontre de tous les publics, 
notamment les publics empêchés et éloignés 
du livre

La Ville souhaite renforcer son action en faveur des lecteurs ayant 
des besoins particuliers, en adaptant son fonds de livres audio, en 
gros caractères, et d’ouvrages adaptés aux « dys ». Elle poursuit 
l’objectif de toucher davantage le public senior, en renforçant 
le dispositif de portage à domicile et en déployant de nouvelles 
actions ciblées, notamment avec les résidences autonomie. Un 
effort particulier sera fait pour favoriser l’accès au livre et à la 
lecture en direction du quartier prioritaire des Rives de la Marne, 
avec un projet de web radio, de la poésie urbaine, des matchs 
d’improvisation, etc. 

Donner goût à la littérature et à la poésie par des actions innovantes

Et si tous les Saint-Mauriens prenaient la plume ? C’est l’objectif 
de ce quatrième chapitre de « Lire dans la boucle », qui proposera 
des animations pour écrivains en herbe, des ateliers d’écriture pour 
tous, et des concours de « fan fiction » pour les adolescents. Sans 
oublier l’irruption de la littérature et du livre dans l’espace public, 
avec des fragments de poésie ou de littérature dans la rue et dans 
les parcs, le développement des ruches à livres, notamment aux 
gares RER, dans le droit fil des premiers projets à succès déve-
loppés par le Comité de quartier du Parc.

Des actions intergénérationnelles seront proposées, ainsi que des 
cafés philosophiques, des marathons lecture et des rendez-vous 
littéraires avec échanges et débats, à l’exemple du salon Saint-
Maur en Poche, qui confirme son succès d’année en année. Enfin, 
l’équipe municipale s’y était engagée, le conte va retrouver une 
place de choix à Saint-Maur, tant dans la programmation de 
rendez-vous des contes, que dans la découverte ou la redécou-
verte d’un fonds de qualité souvent méconnu.

Saint-Maur Infos juillet-août 2019 n°97

À la médiathèque : favoriser le goût de lire dès l’âge tendre
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Saint-Maur en poche : 
auteurs et lecteurs au rendez-vous !

280 auteurs présents, près de 30 000 visiteurs. C’est un nouveau succès incontesté pour Saint-Maur en poche, salon inter-
national du livre de poche, qui s’est déroulé les 15 et 16 juin sur la place des Marronniers. Cet événement, co-organisé par la 
librairie La Griffe Noire et la Ville, est l’occasion de faire le plein de livres pour l’été et d’aller à la rencontre d’un grand nombre 
d’auteurs. Une édition 2019 placée sous le signe des Héros et Héroïnes.

Réputé pour sa convivialité, Saint-Maur en poche, créé en 2009, 
est devenu au fil des ans un rendez-vous privilégié pour tous les 
férus de littérature. Aux côtés des parrains de cette édition, l’auteur 
anglaise Anna Hope et l’auteur américain de romans noirs Ron 
Rasch, étaient réunis des écrivains français renommés – Marc Levy, 
Guillaume Musso, Aurélie Valognes, David Foenkinos pour ne citer 
qu’eux… -, des auteurs étrangers mais également des célébrités 
telles que Michel Drucker, Marc Lavoine ou encore Pierre Palmade 
venues présenter leurs derniers ouvrages.

Et, parce que l’amour de la littérature se cultive dès le plus jeune 
âge, les enfants avaient eux aussi leur espace dédié avec un grand 
nombre d’auteurs jeunesse présents ou représentés. Parmi les 
temps forts qui auront marqué cette nouvelle édition : l’hommage 
à Jean d’Ormesson en présence de sa fille Éloïse, la présence de 
François Hollande le samedi après-midi et le concert endiablé de 
RJ Ellory and his band le samedi soir. Un nouveau chapitre palpitant 
de l’histoire de Saint-Maur en poche !

Prix de l’essai
Côté palmarès, le prix de l’essai de la 
ville de Saint-Maur, distinction instaurée 
en 2017, a été remis à Michel Faucheux 
pour sa magnifique biographie 
d’Olympe de Gouges (Olympe de 
Gouges aux éditions Folio).

Le chanteur Marc Lavoine L’écrivain Guillaume Musso

Aurélie Valognes en dédicace

Ambiance détendue dans les allées du salon

François Hollande

Cérémonie de clôture en présence du maire, d'André Kaspi
(à gauche) maire-adjoint à la culture, et des organisateurs

En vidéo sur Youtube : @VilleSaintMaur



41

Saint-Maur InfosCULTURE

Saint-Maur Infos juillet-août 2019 n°97

Marc Levy, écrivain : « J’attaque chaque 
nouveau roman comme si c’était le premier »

Depuis son premier roman Et si c’était vrai en 2000, Marc Levy a multiplié les succès littéraires devenant au passage l’auteur 
français le plus lu dans le monde. Venu présenter son nouveau roman Ghost in love, il a accepté, entre deux séances de dédi-
caces, de se livrer en toute simplicité au jeu des questions-réponses.

Saint-Maur Infos : Vous êtes un fidèle 
de Saint-Maur en Poche. Est-ce que 
ce salon a un attrait particulier à vos 
yeux ?

Marc Levy : Je trouve que c’est un salon 
très joyeux et convivial. Ici les lecteurs sont 
au cœur du salon autant que les auteurs et 
il n’y a pas de barrière. C’est cette proximité 
et cette convivialité qui font sa force. 

SMI : Avez-vous besoin de ce contact 
avec les lecteurs ?

Marc Levy : Je n’irai pas jusqu’à dire que 
j’en ai besoin mais il me fait très plaisir. 
L’écriture impose de longs mois de solitude. 
Les salons du livre donnent la chance for-
midable d’aller à la rencontre de ceux pour 
lesquels vous écrivez, de renouer un peu 
avec le monde.

SMI : Quand vous êtes en phase 
d’écriture, avez-vous des horaires bien 
cadrés ?

Marc Levy : Oui, écrire demande une cer-
taine rigueur parce que par définition il n’y 
a pas de cadre donc il faut s’en imposer un. 
Mais quand on est plongé dans l’écriture 
d’un roman que l’on aime, on n’a qu’une 
envie c’est d’y retourner. On a presque une 
addiction à retrouver son histoire et ses 
personnages.

SMI : Où puisez-vous votre 
imagination ?

Marc Levy : Dans les petites choses de la 
vie, dans le regard que l’on porte sur la 
société, dans l’écoute, dans l’attention que 
l’on porte aux autres, dans la lecture de 
l’actualité.

SMI : Comment, initialement, vous 
êtes-vous lancé dans l’écriture ?

Marc Levy : J’ai écrit mon premier manus-
crit lorsque j’avais 17 ans et je l’ai jeté parce 
que j’estimais qu’il n’était pas assez abouti. 
Par manque de confiance en moi et pudeur, 
j’ai attendu très longtemps avant de trouver 

le courage d’en écrire un deuxième qui s’est 
avéré être Et si c’était vrai.

SMI : Le succès a été immédiat. À quoi 
l’attribuez-vous ?

Marc Levy : Ce succès m’a apporté énor-
mément de bonheur mais je n’ai pas eu 
envie de le disséquer parce que je pense 
que ce serait un manque énorme d’humilité. 
Je sais qu’à chaque fois que je démarre un 
nouveau roman je l’attaque comme si c’était 
le premier, certes avec des années de mé-
tier, mais avec la même ferveur, les mêmes 
doutes et davantage encore de rigueur. Je 
pense avoir réussi à appliquer trois adages 
essentiels au métier d’écrivain : le premier 
c’est de regarder ce que l’on écrit et ne pas 
se regarder en train d’écrire, le deuxième 
c’est de faire ce métier très sérieusement 
sans se prendre au sérieux et le troisième 
c’est de ne jamais oublier qu’un adulte c’est 
un enfant qui a des dettes.

SMI : Le troisième adage apparaît 
justement dans votre dernier livre, 
Ghost in love. Pouvez-vous nous en 
dire quelques mots ?

Marc Levy : Thomas, un pianiste talentueux 
voit son père réapparaître dans sa vie sous 
la forme d’un fantôme. Mais un fantôme très 

incarné, drôle et grande gueule, beaucoup 
plus lâché qu’il ne l’était dans la vie. Thomas 
va finir par croire à la réalité de ce fantôme 
et partir avec lui pour un voyage à San Fran-
cisco où confrontés à une série de péripé-
ties, ils vont se rapprocher l’un de l’autre et 
se rapprocher peut-être plus encore que du 
temps ou Raymond était en vie. Ils vont 
tenter de répondre ensemble à une question 
que pose la vie : C’est quoi d’être un père ? 
Et par conséquence, cela représente quoi 
d’être un fils ? C’est cette thématique qui 
est finalement au cœur du roman.

SMI : Croyez-vous d’une certaine 
manière à une vie après la mort ?

Marc Levy : Je crois surtout que la relation 
émotionnelle que l’on entretient avec les 
gens qui ont compté dans notre vie ne 
s’arrête pas au moment où ils meurent. Mon 
père ne m’a jamais quitté, même après sa 
mort. Il est toujours en moi, dans mes pen-
sées et il m’arrive si souvent de deviner ce 
qu’il aurait dit ou pensé en telle ou telle cir-
constance, que je pourrai presque l’en-
tendre parler. C’est aussi de cela dont parle 
le roman, de cette forme d’éternité. Où 
réside-t-elle ? Sinon dans le cœur et dans 
l’esprit.
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Des auteurs saint-mauriens à découvrir cet été

Isabelle de Lassence
Un métro pour Samarra (roman)

Chargée de communication de métier, Isa-
belle de Lassence a profité de son congé 
maternité pour écrire son premier roman. 
Un métro pour Samarra raconte l’histoire 
de Swann, un étudiant qui prend un emploi 
alimentaire dans le métro parisien et va 
découvrir une station désaffectée. S’en 
suit une véritable aventure à bord d’une 
rame qui va l’emmener jusque dans une 
ville des Mille et une nuits. C’est le roman 
de l’été qui vous fera voyager sans même 
quitter le transat !

Fabienne Henry
Mon enfant est différent ? (guide)

Présidente de l’association saint-mau-
rienne Suivi Enfant, Fabienne Henry est 
l’auteur du guide Mon enfant est diffé-
rent ? destiné aux parents qui veulent 
comprendre et gérer les difficultés de 
leur enfant à l’école. Précoce, hyperac-
tif, autiste… autant de qualificatifs lan-
cés à la volée par votre entourage ! Qui 
peut vous aider ? Comment ? Combien 
de temps pour monter un dossier ? Un 
guide complet qui répondra à toutes vos 
questions ainsi qu’un véritable recueil de 
témoignages.

Éric Mercier
Dans la peau de Buffet (roman)

Historien de l’art, Éric Mercier signe son 
premier roman, Dans la peau de Buffet, qui 
mêle intrigue policière et histoire de l’art. 
Alors qu’un homme est retrouvé assassiné 
dans son appartement, plusieurs crimes 
similaires évoquent un tueur pris d’une folie 
meurtrière incompréhensible. Un roman à 
suspense qui vous captivera cet été.

Serge Rubin
Pour tout l’or d’Espagne (roman)

Saint-Maurien de longue date, Serge 
Rubin n’en est pas à son premier roman. 
Ce quatrième ouvrage, qui s’adresse 
particulièrement aux adolescents, relate 
l’histoire d’un général qui tente un putsch 
dans l’Espagne républicaine en 1936 et 
échoue dans sa conquête de Madrid. 
C’est le début d’une guerre civile qui mêle 
bien d’autres nations dans le conflit et qui 
va durer trois ans. Récompensé par une 
multitude de prix et présent à Saint-Maur 
en Poche en juin dernier, Serge Rubin est 
un auteur passionné par l’écriture et la 
littérature.

Jean-Marie Palach
Tata le Panda et le diamant bleu 

(jeunesse)

Jean-Marie Palach écrit régulièrement 
pour le jeune public, les adultes et les ado-
lescents. Tata le Panda et le diamant bleu 
s’adresse à la jeunesse et relate l’histoire 
d’un petit garçon atteint d’une maladie 
incurable. Ses parents sont désespérés. 
Pourtant, un chat magique va conjurer le 
mauvais sort grâce à ses incroyables pou-
voirs. Avec l’aide de Tata le Panda et d’un 
diamant bleu, le petit garçon va être sauvé.

Jean-Claude Texier
La confession de Cleve Wood 

(roman)

La confession de Cleve Wood, troisième 
roman de Jean-Claude Texier, est l’aveu 
d’une passion romantique imprégnée de 
culture anglo-saxonne et un ouvrage sai-
sissant de vérité humaine. Il mêle milieu 
enseignant, conflits entre amour et amitié, 
morale et impératifs du cœur, jeunesse et 
sagesse de l’âge. 
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Les temps forts de 2019-2020

Carte blanche à Tôn-Thât Tiet

Tôn-Thât Tiet, musicien saint-maurien 
d’origine vietnamienne, sera mis à l’hon-
neur au cours d’une masterclasse, d’un 
concert, d’un atelier découverte pour les 
plus jeunes… Son talent se nourrit de sa 
ville natale Hué au Viet Nam, de penseurs 
et interprètes chinois ainsi que de tech-
niques d’écritures européennes apprises 
à Paris.

Du 21 au 24 mars,
auditorium Jean-Philippe Rameau

Festival d’orgue

Dans le cadre de la saison d’orgue
Concert d’orgue accompagné des 
chœurs de l’Armée Française, concert 
Anches et tuyaux mêlant orgue et saxo-
phone, concours international Gaston 
Litaize.

Du 10 au 13 mai,
église François de Sales, auditorium 
Jean-Philippe Rameau et sur les 
différents orgues de la ville

Frankenstein junior

La classe du CRR se mettra en scène 
dans une comédie musicale rythmée et 
désopilante sur l’incroyable histoire de 
Fréderick Frankestein, originaire de Tran-
sylvanie.

Les 29 et 30 mai à 20h30,
salle Rabelais (théâtre)

Conservatoire à rayonnement 
régional : 25, rue Krüger
01 48 83 14 67

Le conservatoire à l’aube d’une nouvelle saison 
Fort d’une équipe pédagogique de 85 professeurs talentueux et passionnés, le CRR de Saint-Maur accueille chaque année plus de 
1 000 élèves souhaitant se former aux pratiques instrumentales et vocales, à l’art dramatique ou à la danse. L’établissement municipal 
propose en parallèle de cette formation une saison de concerts et de spectacles de grande qualité. En voici un avant-goût.

3 QUESTIONS À JEAN ROUDON,   
DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL 

Une nouvelle saison s’ouvre au 
conservatoire, quelles sont les 
belles surprises artistiques de cette 
saison ?
Il n’y aura que de belles surprises mais on peut 
citer le concert pop-rock symphonique avec 
Claire Diterzi en partenariat avec le théâtre, le 
festival d’orgue avec le concours international 
Gaston Litaize et le Grand Prix de la Ville de 
Saint-Maur. La saison fera également la part 
belle à la musique de chambre avec des 
concerts mettant à l’honneur nos professeurs.

Y-a-t-il des nouveautés 
particulières ?
Il n’y aura pas de nouveautés mais nous 
veillons toujours à un meilleur équilibre entre 
la pratique instrumentale, l’art dramatique, la 
pratique vocale et la danse. Nous poursuivons 
également notre partenariat avec l’Éducation 
nationale pour la pratique du chant choral 
dans les écoles.

Le Ministère de la culture a 
labellisé le CRR pour 7 ans, mais le 
financement ministériel est en baisse 

constante. Comment se traduit cette 
aide ?
Nous avons effectivement reçu une aide de 
65 000 euros de la DRAC* principalement 
pour notre travail autour de la chorale dans 
les écoles, notre département comédie 
musicale et le concert avec Claire Diterzi. 
C'est la ville de Saint-Maur qui finance le 
reste du fonctionnement du conservatoire, 
à hauteur de 4,2 millions d'euros.

*Direction régionale des affaires culturelles 
d’Île-de-France
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Saint-Maur Infos

Alla Corte Dei Buongustai
Traiteur italien
Déplacement du 106 au 81, avenue 
Carnot
Adamville

Les salons Foch
Salon de coiffure
40, avenue Foch
Adamville

Body Whispers
Entretien corporel et SPA
21, avenue Foch
Adamville

School drive
École de conduite
55, avenue Diderot
Adamville

Brasserie Le Saint-Maurien
Reprise
26, rue Baratte Cholet
Adamville

Fermetures de France – ERD
Menuiserie et électricité générale
99, avenue Garibaldi
Adamville

Saint-Maur InfosSaint-Maur InfosSaint-Maur InfosSaint-Maur Infos
BIENVENUE 
aux nouveaux 
commerçants

Des baguettes « made in 
Saint-Maur » et ça se voit !

Laurent Meyer a fait de sa passion son métier : il est boulanger-pâtis-
sier. Être artisan dans sa ville lui permet d’être à proximité des Saint-
Mauriens tout en produisant des gourmandises de qualité. Amoureux 
de son travail, Laurent Meyer met un point d’honneur à fabriquer les 
meilleurs produits pour ses clients. Labellisé depuis peu et fier d’être un 
artisan local, il a fait imprimer le label « Fabriqué à Saint-Maur » sur ses 
emballages de baguette. Une bien belle manière de rendre hommage 
à cette distinction.

Le fournil des gourmands

127, avenue du Centenaire
Champignol

En vidéo sur Youtube : @VilleSaintMaur



Vos repas, livrés chaque jour, à domicile*

Nouvelle formule à 10,80 €
Une entrée, un plat et sa garniture avec choix.
Un plat, sa garniture et dessert, avec choix.

Cuisine Traditionnelle, Formules Diététiques
Déjeuner à la carte : 13,95 € 

Déjeuner Équilibre : 13,10 €

30, rue de la Varenne - 94100 Saint-Maur - www.service-quotidien.fr 

0I 48 57 06 2IPrix hors déduction fiscale
*Repas du week-end livrés le vendredi.

 Et la vie devient 
plus simple...

Exclusif : au choix, 

3 entrées, 3 plats et 
2 garnitures...

 p
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 PETIT TRAIN 

14, 21 ET 28 JUILLET
PROMENADE COMMENTÉE SUR 
LES BORDS DE MARNE
• 15h : circuit de La Pie, départ au 

53 quai de Bonneuil
• 16h : circuit des Mûriers, départ 

à l’angle de la promenade 
des Anglais et de l’avenue de 
Chanzy

• 17h : circuit de La Varenne, 
départ à l’angle de la rue Hoche 
et du quai Winston Churchill

• 18h : circuit du Parc, départ à 
l’angle du quai du Parc et de la 
rue du Parc

Entrée libre, ouvert à tous
Nombre de places limité

 PADDLE/ACTIVITÉS NAUTIQUES 

JUSQU’AU 27 OCTOBRE
PADDLE - CANOË
Association Beach paddle
En semaine 14h-19h
Week-end 10h-19h
Quai du Mesnil, angle rue 
Sainte Catherine
Réservations : 06 10 81 49 98

PADDLE
VGA voile
En semaine 14h-17h
Samedi 14h-18h
Base nautique :
63, quai de La Pie
Réservations : 06 51 08 83 98

JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE 
(FERMÉ EN AOÛT)
CANOË-PADDLE
Société nautique du tour de 
Marne
Samedi et dimanche 14h-18h
Jardin du Beach

 ACTIVITÉS EN PLEIN AIR 

3, 10, 24 ET 31 AOÛT
TAI CHI CHUAN
Avec HAPPYLONG
Accès libre de 10h à 12h, durée 
40 min
Place des Rupins - Quai de La 
Pie

31 AOÛT
TAI CHI CHUAN
Cours découverte proposé par 
la VGA
Jardin du Beach - Pont de 
Chennevières
Réservation : 06 31 91 79 21

BAPTÊMES À PONEY
De 14h30 à 18h
Centre équestre de Saint-Maur 
UCPA
Quai du Mesnil - Angle rue 
sainte-Catherine

8 SEPTEMBRE
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
De 11h à 18h
Place des Marronniers

DU 11 AU 24 SEPTEMBRE
QUINZAINE DES CINÉMAS DE SAINT-MAUR
Rencontres, avant-premières, films cultes
Cinémas Le Lido et 4 Delta

DU 14 SEPTEMBRE
AU 30 OCTOBRE
SILENCE, ON TOURNE, PARIS - BERLIN - 
HOLLYWOOD 1910-1939
Deux cents clichés, rares et anciens, de 
studios et plateaux de cinéma.
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Villa Médicis

20, 21 ET 22 SEPTEMBRE
SAINT-MAUR FOOD TRUCKS FESTIVAL
Concerts, animations thème développement 
durable.
Ven.18h-minuit, sam. 11h-minuit, dim. 
11h-18h
Place des Marronniers

25 SEPTEMBRE À 20H30
L’ORDRE DES CHOSES
Mise en scène Richard Berry
Avec Pascal Légitimus, Pascale Louange
Théâtre, salle Rabelais

À VOS AGENDAS !

NOTEZ LES GRANDS

RENDEZ-VOUS

DE LA RENTRÉE

CANNES présente 
le Musée Éphémère 
du Cinéma

Commissaires d’exposition
Laurent Mannoni
Isabelle Champion

Exposition conçue 
et produite
par La Cinémathèque 
française

14 juillet   —    26 août 2018
Palais des festivals
Tous les jours, 14 h-22 h

Dossier de Presse

Paris,  Berlin,   Hollywood
1910-1939

Silence,
on tourne !

Photographie : Myrna Loy et Clark Gable tournent dans Un Envoyé très spécial (Too Hot To Handle, Jack Conway, 1938). Production MGM. Coll. IC.   Graphisme : Dépli design studio

Une exposition
#MairiedeCannes

RETROUVEZ
TOUT LE PROGRAMME 

DES ANIMATIONS
DE L'ÉTÉ SUR

SAINT-MAUR.COM
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“FIDÈLES À SAINT-MAUR” (7 élus)

MAJORITÉ MUNICIPALE

OPPOSITION MUNICIPALE

“SAINT-MAUR NOTRE CHOIX” (33 élus)

Pascale Luciani-Boyer
Conseillère Municipale

Membre du Conseil National du Numérique

http://www,pascalelucianiboyer.fr

L’année scolaire touche à sa fin. Avec elle, 
kermesses, spectacles et compétitions 
de fin d’année, brocantes et fêtes de rue, 
animations et festivals ont battu leur plein, 
remplissant les agendas saint-mauriens de 
nombreux rendez-vous festifs. Alors que 
s’ouvre la période estivale, la Ville se vide 
progressivement pour les vacances, mais les 
activités d’été se poursuivent pour ceux qui 
ne partent pas ou partent en décalé.
À compter de la fin juillet, les survols inten-
sifs de la commune débuteront pour les 
besoins d’un important chantier de sécu-
rité d’Orly. Des nuisances certaines pour 

Saint-Maur choisit l’Europe !

les Saint-Mauriens, particulièrement ceux 
situés dans l’axe d’atterrissage vers Bon-
neuil. Si la Ville comprend la nécessité de 
travaux de sécurité indispensables, la vigi-
lance est de mise pour garantir le retour à la 
normale à l’issue des travaux, prévus début 
décembre. Et les services municipaux se-
ront très attentifs au respect du couvre-feu 
et des trajectoires pendant toute la période. 
Les agents du service public assureront une 
permanence tout l’été. Que chacun et cha-
cune soit remercié pour le travail fourni au 
service de la commune, et aux côtés des 
Saint-Mauriens.

Majorité municipale

www.saintmaurnotrechoix.fr

Aux côtés des Saint-Mauriens

Tribune non reçue
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OPPOSITION MUNICIPALE

ADP est un acteur économique majeur : 
près de 600 000 emplois directs et indirects, 
2,2% de l'emploi en France et 1,4% du PIB !
ADP est la frontière principale de la 
France, avec 220  millions de passagers 
internationaux/an. 
ADP c’est un domaine foncier de près de 
7 000 ha, six fois la superficie de Saint-Maur.
Pourquoi privatiser  un tel outil sur lequel 
la puissance publique perdra la main 
tant en politique économique, d’emplois, 
des transports que d'aménagement du 
territoire ?
Parce qu’il serait mieux géré ? Argument 
fragile s’agissant d‘une entreprise dont le 
chiffre d'affaires affiche + 70% en 10 ans, 

Depuis 2014, l'équipe municipale actuelle 
s'est donné comme objectif d'accroître 
la population de Saint-Maur en fixant un 
"étiage" c'est-à-dire un minimum de 83000 
habitants (rapport du compte administratif du 
27 juin que nous n'avons pas voté en raison 
de la trop forte hausse des impôts en 2018). 
L'argument est que nos équipements publics 
sont surdimensionnés. Or il est envisagé la 
création d'un nouveau groupe scolaire ! Et 
la course folle à la promotion immobilière 
continue pourtant (près de 40 permis de 
construire collectifs délivrés en 2018). La 
liste des immeubles en construction que je 
vous ai présentée dans le Saint-Maur Infos 

“SAINT-MAUR DEMAIN, UN NOUVEAU SOUFFLE 
POUR SAINT-MAUR ET SES VILLAGES” (6 élus)

Marie-Pierre Gérard
Conseillère municipale

www.nicolasclodong.fr

“SAINT-MAUR ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE” (3 élus)

Non à la privatisation d’Aéroports De Paris

et les bénéfices + 127% ; et qui détient des 
participations financières dans de nombreux 
aéroports dans le monde et qui rapportera 
185 M€ de dividendes à l'État en 2019.
Ne sera i t-ce que pour abonder 
ponctuellement les caisses de l’Etat ? Piètre 
ambition ...
C'est à nous, citoyens, d’agir pour que ce 
projet soit définitivement annulé ! 
4,7 millions de signatures  sont nécessaires 
afin d'organiser le premier référendum 
d'initiative partagée de notre histoire, 
référendum qui permettra directement de 
s’opposer à cet incongru  projet ! Signons !  
https://www.referendum.interieur.gouv.fr

de mai était loin d'être exhaustive : avenue 
de la République, avenue Saint-Louis, 
avenue du Bac, boulevard Rabelais, avenue 
Louis-Blanc, rue André-Bollier (ancienne 
maison de quartier), rue de Rocroy (anciens 
établissements Vernicire), en attendant 
Lyautey et Guynemer ... Les 83 000 seront 
vite dépassés. C'est beaucoup trop si nous 
voulons maîtriser notre cadre de vie. !

Elisabeth Bouffard-Savary 
Conseillère Municipale

www.pssaintmaur94.org

OPPOSITION MUNICIPALE

Densification de Saint-Maur, de l'étiage à la crue



www.abcd94.fr

Abbaye
SAINT-MAUR 01 55 12 17 20 

Bords de Marne
BONNEUIL 01 45 13 91 20

Cité Verte
SUCY EN BRIE 01 56 73 20 40

Conjuguer vie sociale 
et vie personnelle

J’ai choisi une Résidence

Je suis chez moi, dans une Résidence 
ouverte et accueillante 

avec des personnels compétents

J’ai plein d’activités et de nouveaux amis

Cristolienne
CRÉTEIL 01 49 80 20 80

SARL

Arboriculteur Urbain

01 48 83 92 64
06 08 33 96 96

Pierre
Champeroux



www.appetits-associes.fr

©APPÉTITS
& ASSOCIÉS

CNAV
APA

Pour commander

01 70 611 960
(prix d’un appel local)*

livre des repas de qualité à domicile

 15,50 € le repas soit 10,45 € après déduction fiscale

frais, savoureux et équilibrés

des menus classiques ou de régime

7 jours sur 7

Qui?
*T

ar
if 

en
 vi

gu
eu

r a
u 3

0/
01

/2
01

7

*

* 
en

 c
ou

rs
 d

’a
tt

rib
ut

io
n 

- 8
43

 9
17

 8
40

 R
CS

Services

DÉPANNAGE 
INSTALLATION

ENTRETIEN

intervient chez vous rapidement !

 plomberie
 chauffage
 pompe à chaleur
 climatisation
 électricité

06 27 65 65 55
www.hmservices.com



Plus d’informations : http://audiologistoftheyear.fr/ *Test préventif, à visée non médicale.  C.A.E. - RCS Créteil B 450 545 215 - Juin 2019

Julien BENOIST
Audioprothésiste diplômé d’État, 
DU Audioprothèse implantée, 
Spécialisé en intra-auriculaire et 
surdité sévère

Marjorie COUSIN
Audioprothésiste diplômée d’État, 
DU Audiophonologie de l’Enfant

Julien Benoist

Élu Audioprothésiste 
de l’année 2018

Vous avez un doute sur votre audition ? 
Vos audioprothésistes Entendre, Julien BENOIST et Marjorie COUSIN, vous accueillent dans un centre 
de 80m² entièrement dédié à votre audition. Un espace pour les enfants a été créé afi n de les 
accompagner en douceur.
Adhérents à la Coopérative des Audioprothésistes Indépendants Entendre, ils bénéfi cient de la force 
de sa centrale d’achats ce qui garantit les meilleurs prix toute l’année et un référencement des plus 
grandes marques de fabricants. 
N’hésitez plus et venez les rencontrer dans votre centre Entendre. Ils peuvent également se déplacer 
à domicile pour vous aider dans votre démarche. 

profite
z-en 

et test
ez 

votre a
udition

 ! 

c’est g
ratuit 

!*

www.entendre-saint-maur.fr

cet ÉtÉ, 
rencontrez l’audioprothésiste de l’année !

JULIEN BENOIST ET MARJORIE COUSIN
Audioprothésistes D.E. - DU Audioprothèse implantée, 

DU Audiophonologie de l’Enfant

16 - 20, Rue Baratte Cholet
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

01 41 79 30 19


