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Nouveauté !

Audition
Notre exigence
 Vous apporter l’Excellence

La nouvelle aide auditive
Rechargeable et Connectée

Détecteur de mouvements

Suppresseur dynamique de bruit
pour suivre une conversation en milieu bruyant

Essai sur prescription médicale préalable. Information produit sans engagement. Produit soumis à prescription médicale. Consultez votre audioprothésiste. Bien lire les notices 
d’utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé portant le marquage CE. Crédits Photos Phonak.

pour mieux comprendre les voix douces ou distantes

pour améliorer les capacités de localisation à 360°

Rehausseur de parole

Audioprothésistes diplômés d’État et 
passionnés, nous sommes spécialistes de 
l’appareillage auditif de l’adulte et de l’enfant.

Nous veillons chaque jour à associer notre 
savoir-faire technologique au bien-être de nos 
patients, au delà du simple confort auditif.

Toutes nos aides auditives peuvent être 
essayées gratuitement pendant un mois 
dans votre environnement quotidien (sur 
prescription médicale).

N’hésitez pas à nous contacter, nous serons 
à votre écoute pour définir avec vous la 
solution la plus adaptée à votre audition et à 
vos attentes.

Jérôme Lefeuvre
Clothilde Sonrel-Cocagne

Audioprothésistes D.E.

Paradise

Prenez Rendez-vous

9 av. de la République,
Saint-Maur

Tél. : 01 48 75 12 64

290€ de remise
sur une paire d’aides 
auditives rechargeables
sur présentation de cette page

INVITATION
pour vous ou un proche
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Sylvain BERRIOS
Maire

Un automne sous le signe de la difficulté
Après une rentrée presque normale que la Ville a choisi d’organiser avec optimisme et détermination, l’automne s’ouvre sous des 
auspices compliqués.

D’abord, il y a l’essentiel. La France est une nouvelle fois touchée dans sa chair par la barbarie à l’œuvre. L’assassinat abject, en 
pleine rue, d’un professeur condamné à mort pour avoir fait son métier. Au nom de la Ville de Saint-Maur, j’exprime mes plus 
sincères condoléances à la famille de Samuel Paty, à ses collègues et à l’ensemble de ceux qui l’ont côtoyé. Avec lui, je veux 
rendre hommage à tous ceux qui œuvrent pour l’éducation à la liberté d’expression. Je veux redire avec toute la force qui 
m’anime en tant que citoyen et en tant qu’élu que notre Nation s’honore de compter des professeurs, des directeurs d’écoles et 
des éducateurs éclairés qui guident nos enfants, nos jeunes, vers un avenir meilleur, dans un esprit de responsabilité. Saint-Maur 
a choisi, depuis de longues années, de consacrer des moyens très importants à l’école, tant humains que matériels, 
c’est un choix politique que nous continuerons de décliner avec toute la force de la conviction.

Cet automne, la crise sanitaire livre à nouveau ses mauvaises nouvelles. Restriction des libertés, avec l’instauration d’un couvre-
feu et bientôt peut-être un reconfinement. Des campagnes de tests complexes. De nouveaux cas de patients lourdement atteints, 
admis en réanimation. Et au cœur de cette crise, le chômage et les difficultés financières qui s’annoncent pour beaucoup d’entre 
nous.

Malgré la prégnance de cette crise qui n’a pas fini de livrer ses soubresauts, d’autres malades se battent toujours contre de 
longues maladies. C’est le cas des patients atteints du cancer du sein. Pourtant, pris à temps, dépisté précocement, celui-ci peut 
être traité et accompagné. C’est pourquoi, avec l’association saint-maurienne Souffle Rose, la Ville a tenu à s’engager activement 
dans la campagne Octobre Rose.

Enfin, dans cette période de doute, il y a ce qui reste. La constance et la stabilité que constitue le personnel municipal 
qui, tous les jours, continue d’embellir la Ville, de veiller à sa propreté, d’assurer la continuité du service public - parfois en 
sous-effectifs lorsque des collègues sont cas-contacts ou eux-mêmes touchés par le Covid. En ces temps troublés, je tiens à 
rappeler la force de leur mission, à vos côtés. C’est un gage de constance et de solidité. Malgré les difficultés, ils continuent 
de répondre présents pour les Saint-Mauriens.

En votre nom à tous, et en sachant que nous allons encore au-devant de temps difficiles, je les remercie chaleureusement pour 
leur engagement.
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255 participants aux premiers secours

Dans le respect des gestes barrières et dans la bonne humeur, 
l’unité locale de la Croix-Rouge a organisé sa traditionnelle journée 
de formation aux premiers secours le 19 septembre dernier à l’Hôtel 
de ville. Un rendez-vous désormais bien ancré dans le calendrier 
des animations de la rentrée à Saint-Maur. Malgré plusieurs 
désistements, 206 adultes et 49 enfants ont participé à cette opé-
ration permettant d’acquérir les gestes de premiers secours sous 
la houlette de bénévoles dynamiques et pédagogues. 

Juliette Charon a fêté ses 110 ans

Le 8 septembre dernier, la résidence Sévigné a honoré sa doyenne, 
Juliette Charon, qui a fêté ses 110 ans cette année. Pour cet 
événement si particulier, elle a reçu de nombreux présents de la 
part de ses proches, de l’équipe soignante et de Marie-Thérèse 
Depickère, conseillère municipale. Née le 26 août 1910 dans 
l’Ariège, Juliette Charon a passé la majeure partie de sa vie à Paris 
avec son époux et ses deux enfants. En 1975, elle s’installe à 
Maisons-Alfort pour se rapprocher de sa fille avant de rejoindre la 
résidence Sévigné de Saint-Maur en juillet 2019. Si son audition 
s’est beaucoup altérée, Juliette Charon a conservé, à 110 ans 
passés, une mémoire exceptionnelle. 

Un week-end de bonnes affaires !

Pour leur grande braderie les 12 et 13 septembre dernier, les 
commerçants des quartiers de La Varenne et d’Adamville ont joué 
le jeu des petits prix et des bonnes affaires. Un public nombreux 
et familial est venu profiter de cette occasion pour faire le plein de 
vêtements, accessoires et objets en tout genre en cette période 
de rentrée scolaire. Cette animation était également l’occasion de 
redécouvrir les produits et services des commerçants locaux et, 
pour les plus petits, de profiter des manèges et structures gon-
flables installés pour l’événement.

Saint-Maur en images

Théâtre : un chaleureux démarrage

C’est un beau lever de rideau pour le théâtre de Saint-Maur, qui 
pour son premier spectacle de la saison, Rouge, avec le talentueux 
Niels Arelstrup, a attiré 322 personnes. Carton plein également pour 
l’humoriste Haroun et le spectacle La machine de Turing, qui ont 
tous deux affiché complets. L’émotion était au rendez-vous tant du 
côté des spectateurs heureux de retrouver le chemin de leur théâtre, 
que du côté des artistes qui pour la plupart remontaient sur scène 
pour la première fois depuis longtemps. Ces retrouvailles ont donné 
lieu à des représentations sublimées et des applaudissements 
chaleureux.
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Et les labélisés sont…

La nouvelle promotion des labélisés « Fabriqué à Saint-Maur » a 
été dévoilée le 13 septembre. 12 créateurs et artisans rejoignent 
ainsi les 33 entreprises labélisées depuis 2018. « Des métiers de 
bouche aux métiers d’art, cette édition rassemble de nombreux 
talents, de belles énergies et initiatives », a souligné Sylvain Berrios. 
Félicitations à l’Atelier Baudoin, Food Afrik, l’atelier Métal d’art, 
Damaelle créations, l’atelier Lutet Toti, la boulangerie Alexandre et 
Aatika, Cécile Léonard, Libertoi – DonaBela, E-pigramme, Suzette 
& Sarrasin, MM Treize, Flo Gourmandises. 

Dans l’antre des artistes

Les 26 et 27 septembre dernier, une soixantaine d’artistes saint-
mauriens ont ouvert les portes de leurs ateliers à l’occasion de 
leurs traditionnelles portes ouvertes. Dans une ambiance intimiste, 
les visiteurs ont pu aller à la rencontre de ces créateurs de talent 
et découvrir en avant-première leurs dernières réalisations. D’un 
atelier à l’autre, c’est une belle balade artistique qui les attendait 
et une occasion unique de percevoir les sensibilités et techniques 
propres à chacun de ces artistes passionnés.

Saint-Maur en images

Une minute de silence a été observée avant laquelle Sylvain 
Berrios a salué la mémoire de Samuel Paty : « Samuel Paty a été 
sauvagement assassiné car il transmettait ce qu’il y a de plus 
beau dans notre République : la Liberté. Il a été assassiné au sein 
d’une école, temple sacré républicain. Charles Péguy écrivait à 
l’aube du XXème siècle « Une société qui ne s’enseigne pas est 
une société qui ne s’aime pas ». Quel idéal plus noble, plus beau, 
plus universel que celui-ci. Apprendre à la société à s’aimer et à 
être libre, par la connaissance, par le savoir et par l’apprentissage 
de la raison critique, voilà ce qu’était le métier de Samuel Paty. 

C’est non seulement son jeune fils, d’à peine 5 ans, qui est 
désormais orphelin ; mais ce sont aussi tous ses élèves qui le 
sont aujourd’hui. Tous le décrivent comme un enseignant 
passionné et passionnant, qui avait le souci de pousser ses élèves 
à la réflexion et au débat, toujours avec bienveillance. Tous les 
élèves de France sont orphelins du professeur Samuel Paty. 
Chaque commune aussi est meurtrie par cet odieux assassinat, 
car chaque commune de France sait ce qu’elle doit à ses 
enseignants. Car la France est un État de Droit, un État qui s’est 
patiemment construit au cours des siècles pour aboutir à une 
société respectueuse des lois, respectueuse d’elle-même et de 
chaque individu qui la compose. Ceux qui ont assassiné le 
professeur Samuel Paty se sont attaqués à cet idéal qu’ils 
méprisent. Ce sont plus que des barbares. 

Samuel Paty, sans le revendiquer, dans le simple exercice de sa 
passion et de son métier, a toujours défendu ce trésor commun 
dont nous avons hérité, la République et son école. C’est notre 
devoir à tous de continuer à le faire sans trembler pour construire 
et reconstruire s’il le faut cette société qui s’enseigne, cette société 
qui s’aime, si chère à Charles Péguy, lui-même instituteur.»

HOMMAGE À SAMUEL PATY
Mercredi 21 octobre, Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur-des-Fossés, a rendu hommage à Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie, 
victime de la barbarie, en présence des élus du Conseil municipal, du personnel municipal, d’Alain Zilberschlag, Inspecteur de l’Éducation 
Nationale, de chefs d’établissements scolaires et de nombreux Saint-Mauriens.



16, avenue François Adam
SAINT-MAUR

Dépannage, Entreti en 
Appareils Gaz et Plomberie

01 48 89 66 44
www.smecsaintmaur.com
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Les horaires d’ouverture des 
cimetières pour la Toussaint

Le week-end de la Toussaint, les cimetières 
seront ouverts le samedi 31 octobre jusqu’à 
18h (au lieu de 17h habituellement), ainsi 
que les dimanche 1er et lundi 2 novembre 
de 8h30 à 18h. Ces horaires élargis permet-
tront aux familles de bénéficier d’un temps 
plus long pour se recueillir.

En dehors du week-end de la Toussaint, 
du 1er octobre au 31 mars, les cimetières 
sont ouverts du lundi au samedi de 8h30 
à 17h et les dimanches et jours fériés de 
9h à 17h. Des arrosoirs et une brouette 
sont à disposition du public dans chaque 
cimetière.

Stationnement : 
les macarons 2021 
sont arrivés
Avec le macaron annuel, il est possible 
de stationner en zone bleue au-delà 
de la limite d'1h30 jusqu’à une durée 
de 7 jours consécutifs au maximum. 
La zone bleue indiquée par un mar-
quage au sol s’applique du lundi au 
vendredi. Pour se procurer le macaron, 
qu’il s’agisse d’un nouvel abonnement 
ou d’un renouvellement, il suffit de se 
rendre au Bureau du stationnement.

DES TARIFS INCHANGÉS : 

À la semaine : 3 € par semaine 
avec une carte de stationnement 
hebdomadaire. 
Au mois : 11 € avec une carte de 
stationnement mensuelle.
À l’année : 115 € avec un macaron 
annuel (année civile).

Bureau du stationnement
52, avenue Barbès
01 45 11 76 31
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ZONE BLEUE
2021

Les cimetières de la Ville :
• Rabelais 1, 20 avenue Rabelais
• Rabelais 2, 22 avenue Rabelais
• Condé, 59 avenue de Condé
• La Pie, 49 boulevard Giraud
• Cimetière militaire, mitoyen du 

cimetière Rabelais 2

Arnaque aux faux accidents : 
soyez vigilants !
C'est une arnaque bien rodée qui consiste à provoquer de faux accrochages de voitures et 
à proposer ensuite un arrangement à l'amiable et se faire remettre de l'argent directement 
pour payer les prétendues réparations. Cette combine frauduleuse cible essentiellement 
les personnes âgées, voire très âgées.

Si vous êtes face à ce genre de situation, nous vous recommandons de contacter immé-
diatement la police municipale au 01 45 11 66 00. Et, quelles que soient les circonstances, 
ne donnez jamais d’argent et ne fournissez pas vos données bancaires.

Points écoles : appel à candidatures
La Ville recherche des agents pour assurer 
la sécurité aux abords des écoles avec pour 
mission d’assurer la sécurité des piétons au 
moment des entrées et sorties d’écoles. 
La ponctualité, la diplomatie, le sens des 
responsabilités et des qualités relationnelles 
sont les principales qualités recommandées 
pour ce poste. Il s’agit d’un contrat de travail 
à temps partiel à raison de 10, 6 ou 4 heures 
par semaine.

Candidature à adresser à Monsieur le 
Maire 
DRH - Hôtel de Ville
place Charles de Gaulle
94 107 Saint-Maur-des-Fossés cedex
ou par courriel à
drh-recrutement@mairie-sant-maur.com
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Coup de projecteur sur des projets 
moteurs au Vieux Saint-Maur
Situés avenue de Condé dans le quartier du Vieux Saint-Maur, deux projets témoignent 
de l’urbanisme maîtrisé de Saint-Maur grâce à son Plan Local d’Urbanisme protecteur et 
respectueux du cadre de vie. Le projet du Domaine de Condé sis sur l’ancien site de l’usine 
Essilor transforme cette parcelle de 10 000 m2, entièrement construite et minérale aujourd’hui, 
en un site résidentiel dans lequel plus de 5400 m2 seront dédiés à jardins et potagers. L’autre projet 
implanté à proximité de l’Abbaye du Vieux Saint-Maur et de son parc est en cours d’achèvement. 

Deux projets à l’image de ce que la municipalité souhaite pour Saint-Maur : architecture composée de matériaux nobles, espaces 
verts pour un urbanisme à taille humaine.

Sur l’ancien site d’Essilor, un poumon vert au cœur du quartier, des logements et des activités

Cette parcelle d’un hectare, au carrefour de l’histoire de Saint-Maur et qui fût une partie de l’ancien domaine du Prince de Condé, située 
en zone U2 du PLU dans laquelle les constructions sont autorisées à maximum R+4 (R+3 + combles ou attique) a été acquise en 2017  
par la SIEM de Saint-Maur. Elle était identifiée par l’État comme une réserve foncière prioritaire. Son acquisition par la SIEM a permis à la 
Ville de maîtriser le projet qui a été attribué à la société COGEDIM après un appel à projet respectueux du PLU : respecter le caractère 
résidentiel, la place significative aux espaces verts et conférer une place aux activités qui animeront le lieu. Le projet qualitatif présente 
de petits bâtiments en accession, comportant 30% de logements sociaux, organisés autour d’un restaurant et d’une épicerie bio 
sur le principe de la cueillette urbaine. L’équipement accueillera également une crèche et un espace associatif. Des parkings en 
sous-sol seront destinés aux résidents du projet. 

Véritable poumon vert, le projet architectural avec des matériaux nobles, des espaces verts va en deçà de ce que le PLU pourrait 
permettre en terme de constructibilité et consacrera plus de 60 %  de la surface à des jardins et un potager. 

Les travaux devraient démarrer fin 2021. 

Vous pouvez consulter l’ensemble de la présentation du projet Domaine de Condé sur le site de la ville saint-maur.com 
rubrique Grands Projets. 

Adamville

Vieux
Saint-Maur

La Pie
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Au cœur du Vieux Saint-Maur, un projet de qualité en cours 
d’achèvement

Actuellement en cours d'achèvement au 40bis-50 avenue de Condé, ce projet s'ins-
crit également en zone U2 du PLU dans laquelle les constructions sont autorisées à 
maximum R+4 (R+3 + combles ou attique). Situé à proximité de l'Abbaye et de son 
parc, il s'agit d'une opération privée de construction constituant à plusieurs titres un 
enjeu de requalification urbaine harmonieuse. Le projet comprend 65 logements dont 
29 logements sociaux. 

Jouxtant à la fois un ensemble de logements collectifs hauts de cinq étages et des 
maisons individuelles, il s'est attaché à travailler sur la volumétrie pour assurer une 
transition douce avec ce voisinage. La démarche du projet s'est appuyée sur une 
qualité architecturale et le choix de matériaux nobles. Une percée visuelle ouvre sur 
les espaces verts depuis la rue. Le projet respectueux du patrimoine arboré d’aligne-
ment a permis de conserver l’ensemble des arbres situés au droit de l’ensemble qui 
comporte un jardin et des espaces jardinés entre la rue et les bâtiments. 

Saint-Maur Infos : La SIEM est présidée par Sylvain Berrios, 
maire de Saint-Maur. Comment met-elle en œuvre les objec-
tifs de la municipalité?  

Alain de Quéro : C’est le Président de la SIEM qui définit la 
stratégie poursuivie en matière d’opérations d’aménagement.  
Dès 2017, la SIEM s’est engagée à répondre à sa demande de 
voir relancée l’activité de production de logements accessibles. 
Ainsi, la SIEM s'est transformée en opérateur spécialisé dans le 
développement de projets porteurs de logement social. 

La Ville a souhaité redonner à la SIEM son rôle d’acteur de l’amé-
nagement. En effet, la Ville souhaitait disposer d’un outil qui per-
mette d’accompagner des opérations de construction maîtrisées 
dans le respect du PLU. La Ville détient les deux tiers du capital 
de la SIEM ce qui lui permet de porter ces objectifs, et notamment 
d’offrir un parcours résidentiel aux Saint-Mauriens. 

Saint-Maur Infos : Quels sont les modes d’intervention de 
la SIEM ?

Alain de Quéro : La SIEM n’intervient pas en lieu et place des 
acteurs économiques classiques ou des bailleurs sociaux. 

Elle acquiert des parcelles importantes et lance des appels à 
projet dont les cahiers des charges répondent au souhait d’un 
urbanisme architectural de qualité et à taille humaine. 

Dans l’exemple du Domaine de Condé, la SIEM s’est portée 
acquéreur du terrain et a lancé un appel à projet appuyé sur un 
cahier des charges strict. Dans ce projet de qualité, la SIEM 
assure aussi la démolition et la préparation du terrain. 

Saint-Maur Infos : Et pour les opérations de petite taille ? 

Alain de Quéro : La SIEM accompagne la Ville sur des projets 
de petite taille en intervenant en direct pour la construction et la 
réalisation de logements accessibles. Ces opérations délaissées 
par les grands opérateurs présentent un intérêt particulier en 
termes de localisation ou de besoin d’intervention face à des 
problématiques d’habitat dégradé, par exemple avenue de l’Alma 
pour un immeuble abandonné, squatté et en très mauvais état.

Saint-Maur Infos : Comment la SIEM accompagne-t-elle la 
Ville dans l’objectif de 12 % de logements sociaux arrêté 
par la municipalité avec le préfet ? 

Alain de Quéro : Qu'il s'agisse de grandes ou petites parcelles 
foncières, l’objectif est de produire une offre immobilière acces-
sible à destination des Saint-Mauriens et de l’insérer de façon 
harmonieuse et valorisante dans l’urbanisme existant. C’est 
pourquoi les critères environnementaux sont intégrés aux cahiers 
des charges des appels à projets. 

Les objectifs de livraison de près de 150 logements sociaux 
convenus avec la Ville et les services de l’Etat dans les 5 pro-
chaines années nous conduisent à réduire les délais entre la déci-
sion d’acquisition d’un terrain et la livraison de logements. Le 
processus peut être long pour les grandes opérations compte 
tenu des procédures administratives et des recours. 

La SIEM, partenaire de la ville pour les opérations d’aménagement urbain.

2 QUESTIONS À
ALAIN DE QUÉRO,
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE LA SIEM SAINT-MAUR
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Coup de jeune pour les 
passages piétons 
Dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement, la Ville a 
démarré en septembre une campagne de remise en état de 390 
de ses passages piétons répartis sur les 186 kilomètres de voirie 
que compte Saint-Maur. D’un montant global de 102 634 €, cette 
opération correspond à la deuxième tranche de travaux de réno-
vation de la signalisation routière horizontale après celle qui s’est 
déroulée au premier semestre 2020 et qui concernait également 
près de 400 passages piétons. Après un rabotage thermique, la 
société délégataire a procédé à la mise en place du revêtement. 
Ces travaux concernent également le marquage du double sens 
cyclable à proximité du groupe scolaire des Tilleuls et celui situé 
avenue Pierre Brossolette, entre les avenues de Neptune et du 
Réservoir. Un rafraîchissement nécessaire à une meilleure visibilité 
et une sécurité renforcée des piétons.

Vers un nouveau plan de circulation :  
pour une ville apaisée

Jeudi 1er octobre, lors du Conseil municipal, les élus ont 
approuvé la création d’une commission extramunicipale 
« Projet de ville, circulation et stationnement ». Cette décision 
s’inscrit dans le cadre de la révision du plan de circulation et 
de stationnement visant à améliorer les mobilités douces 
en tenant compte des besoins des habitants et usagers 
de la ville. Ce nouveau plan permettra à la Ville de refaire 
la voirie (chaussées et trottoirs) et de répondre aux enjeux 
environnementaux actuels en diminuant les pollutions 
liées aux déplacements, en assurant une offre de mobilité 
durable et juste adaptée aux besoins de chacun, en favorisant 
les modes de déplacement doux, en développant l’offre de 
stationnement et en reliant l’ensemble des espaces publics de 
Saint-Maur. 

Le saviez-vous ?
Depuis juin 2019, la 
Ville a mis en place 
8 spots d’agrès le 
long des bords de 
Marne afin de favo-
riser la pratique du 
sport en plein air. 
Ces équipements 

en libre accès permettent de travailler de manière ludique les 
différents muscles du corps. Cette opération visant à inciter 
à la pratique sportive à tout âge et à valoriser nos bords de 
Marne a été cofinancée par la Région Île-de-France. Des agrès 
destinés aux enfants ont également été installés sur les spots 
de la place des Rupins et du mail du Général Ferrié… Idéal 
pour une sortie sportive en famille ! 

8 spots d’agrès au fil de l’eau :
• Pont de Champigny (au pied du pont)

• Quai du Mesnil à l’angle avec la rue sainte-Catherine

(base de beach paddle)

• Jardin du Beach (base de canoë kayak)

• Quai de Bonneuil (face au n°160)

• 39 quai de Bonneuil (face à la base d’aviron) 

• 65 quai de La Pie (face à la base de voile)

• Quai de La Pie, place des Rupins

• Mail du Général Ferrié

Cette commission consultative composée d’élus du conseil municipal aura vocation à organiser des auditions afin de recueillir les avis 
des comités de quartier, associations, usagers, personnes qualifiées pour la mise en œuvre du projet de ville. Elle accompa-
gnera la réalisation de concertations publiques destinées à identifier les besoins des habitants, des entreprises et des commerçants, 
à soumettre les projets de réforme envisagés.



Travaux

14 Saint-Maur Infos novembre 2020 n°106

Adamville

Vieux
Saint-Maur

La Pie

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. 

Avenue des Érables

150 000 € TTC
Réfection de la chaussée.
Remplacement et remise à niveau ponctuelle des 
caniveaux détériorés.
Marquage au sol de la signalisation horizontale.
Mise en conformité (sécurité et accessibilité) des 
traversées piétonnes.
 

Rue Étienne Dolet

120 000 € TTC
Réfection de la chaussée.
Remplacement et remise à niveau ponctuelle des 
caniveaux détériorés.
Marquage au sol de la signalisation horizontale.
Mise en conformité (sécurité et accessibilité) des 
traversées piétonnes.

1

3

         Rue Vassal 

               200 100 € TTC 
Réfection de la chaussée.
Remplacement et remise 
en place des bordures et 
caniveaux détériorés.
Marquage au sol de la  
signalisation horizontale.
Mise en conformité (sécurité et
accessibilité) des traversées piétonnes.

1

2

3
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Le Parc
Champignol

La V ennear

À la demande de la Ville, des travaux de sécurisation devant le lycée 
Berthelot. 

Le Réseau de Transport d’Électricité renouvelle une ligne 
électrique haute tension de 6,9 km
Ce sont des travaux de grande ampleur qui ont débuté mi-octobre : RTE procède au remplacement d’une ligne 
électrique souterraine de 6,9 km entre Champigny-sur-Marne, Saint-Maur et Chennevières-sur-Marne. Le chantier 
se déroulera en plusieurs phases jusqu’en 2021 pour la partie située sur le territoire de la commune. La première 
tranche a démarré mi-octobre sur le tracé de l’avenue de Condé. Elle durera jusqu’en avril 2021. Deux autres 
tranches viendront ensuite, l’une au niveau de l’avenue Pierre Brossolette d’avril à août 2021, l’autre au niveau de 
l’avenue de La Fontaine d’août à novembre 2021. Cette liaison électrique, qui alimente environ 300 000 personnes 
et assure la stabilité électrique de la zone date des années 70 a été construite avec une technologie progressivement 
abandonnée par les fabricants de câbles. La ligne sera mise en service en 2023.

 Des aménagements de sécurisation ont été réalisés par le département 
du Val-de-Marne aux abords du lycée Marcelin Berthelot. Priorité pour 
la Ville à cet endroit et demandés de longue date pour sécuriser les 
abords non seulement du lycée qui accueille plus de 2000 élèves 
mais aussi du collège François Rabelais tout proche et de l’école du 
Centre, les travaux ont été menés par le Département de juillet à mi-sep-
tembre sur le boulevard Maurice Berteaux, axe départemental très passant. 
Des ralentisseurs et un îlot central ont été réalisés pour réduire la vitesse 
et assurer la sécurité des piétons.

Par ailleurs la Ville poursuit le déploiement des 
emplacements dédiés aux vélos. 20 arceaux ont été 

installés de part et d’autre de l’entrée du lycée 
Marcelin Berthelot soit 40 emplacements de 
stationnement vélo supplémentaires. 

Fermeture de brèches sur 
les bords de Marne
Quai du Port au Fouarre et Quai du Parc, le Département 
a procédé à la fermeture définitive de brèches entre les 
murettes anti-crue pour lutter contre le risque inondation 
et protéger les habitants. Les brèches sont des 
ouvertures construites entre les murettes anti-crue pour 
permettre un accès aux berges et au cours d’eau. Les 
fermetures sont prévues uniquement lorsqu’il existe 
une autre ouverture à proximité. Cela permet de 
maintenir l’accès aux berges pour les habitants. 

Ces travaux réalisés par le Département ont bénéficié 
d’un co-financement de la Métropole du Grand Paris 
au titre de la Gemapi - Gestion des Milieux Aquatiques 
et de la Prévention des Inondations dont la vice-
présidence est assurée par Sylvain Berrios. 



PATRIMOINE ARBORÉ :
UNE RICHESSE À PRÉSERVER
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Avec ses 35 000 arbres implantés sur l’ensemble de son territoire, Saint-Maur possède l’un des patrimoines arborés les plus 
importants d’Île-de-France. Faisant partie intégrante du patrimoine urbain, les arbres occupent une place primordiale à Saint-
Maur. Symboles de durabilité et témoins de l’évolution de leur territoire, ils sont une richesse considérable pour les habitants, 
attachés à la présence de la nature dans leur ville. Préserver, entretenir, enrichir et diversifier ce patrimoine vert fait partie 
des enjeux prioritaires de la politique municipale.



17

PATRIMOINE ARBORÉ :PATRIMOINE ARBORÉ :
UNE RICHESSE À PRÉSERVERUNE RICHESSE À PRÉSERVER

UN PATRIMOINE ARBORÉ EXCEPTIONNEL
La Ville possède un patrimoine arboré exceptionnel de plus de 
35 000 arbres, dont 18 000 arbres en alignement le long des 
avenues, le reste se trouvant sur les bords de Marne, dans les 
parcs et squares, les cours d’écoles et les complexes sportifs. 
Plus d’une cinquantaine d’essences sont présentes sur la ville 
dont majoritairement des tilleuls, des platanes, des marronniers et 
des érables. La préservation de ce patrimoine arboré constitue un 
enjeu écologique important, qui a d’ailleurs été inscrit dans le plan 
local d’urbanisme (PLU). « Saint-Maur est la deuxième ville la plus 
arborée d’Île-de-France, après Versailles. Mon objectif principal est 
donc de préserver au maximum ce patrimoine et de l’entretenir 
au mieux », souligne Ophélie Noquet, responsable du patrimoine 
arboré de la ville. 

Parmi les très nombreux arbres qui peuplent notre commune, 
certains sont considérés comme « arbres remarquables » de par 
leur essence originale, leur port ou encore leur intérêt paysager. 
Inscrits dans le PLU afin d’être protégés, ces arbres ne peuvent 
être abattus sauf si un diagnostic phytosanitaire le préconise. À ce 
jour, il en existe 43 sur des parcelles privées et 15 dans les parcs 
ou squares de la ville.

PRINCIPALES ESSENCES RENCONTRÉES :PRINCIPALES ESSENCES RENCONTRÉES :

Tilleuls (environ 24%) Platanes (environ 20%) Marronniers (environ 20%) Érables (environ 12%)

Mais également des chênes, bouleaux, prunus, frênes, lilas des Indes, sophoras…

CHIFFRES CLÉSCHIFFRES CLÉS
35 00035 000 arbres

18 00018 000 arbres d’alignement inscrits dans le PLU

5050 essences et variétés différentes

5858 arbres remarquables protégés par le PLU

Environ 1 0001 000 tonnes de feuilles ramassées chaque année

Parmi les arbres remarquables,
le cèdre pleureur au square des Lacs
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ENTRETENIR ET SOIGNER : DES MISSIONS CLÉS
L’entretien quotidien du patrimoine arboré est assuré par les agents municipaux des espaces verts, tandis que les entretiens plus 
importants tels que l’élagage, les analyses phytosanitaires, les abattages, les replantations sont effectués majoritairement par des 
prestataires dans le cadre d’une procédure de marché public. 

Un élagage respectueux de la faune

Depuis 2018, la Ville s’est engagée à respecter les périodes de nidification des 
oiseaux en n’effectuant les actions d’élagage des arbres qu’entre le 1er octobre 
et le 31 mars de l’année suivante. Deux types d’élagage existent : le plus fré-
quent est celui en taille architecturée ou « plateau rideau » afin de répondre aux 
contraintes imposées par les façades, l’éclairage public, etc. et l’élagage en 
port libre ou « taille naturelle », qui se pratique principalement sur les quais et les 
berges de la Marne. Un planning d’élagage par quartier a été établi jusqu’en mars 
2021. Un budget de 520 000 € a été consacré à l’élagage pour l’année 2020.

Les déchets issus de ces opérations d’élagage sont broyés, le broyat étant 
ensuite utilisé comme paillis dans les massifs de la ville. Une action de récupéra-
tion qui permet de limiter les arrosages et d’éviter la prolifération de la végétation 
indésirable. Par ailleurs, il appartient aux riverains d’élaguer régulièrement leurs 
arbres lorsqu’ils penchent sur le domaine public ou sur les parcelles voisines.

L’entretien des pieds d’arbres

La gestion des pieds d’arbres est cruciale afin que les arbres puissent survivre 
en ville. Il est essentiel de veiller à ce qu’ils aient un apport suffisant en eau, ce 
qui n’est pas un problème pour les arbres situés en bords de Marne ou dans 
les parcs. En revanche, les contraintes sont beaucoup plus nombreuses pour 
les arbres plantés le long des voies et dont les sols sont beaucoup moins 
perméables et les risques de détérioration plus importants. Concernant les 
arbres situés dans les cours des écoles, le service des espaces verts teste de 
nouveaux revêtements qui prennent en compte à la fois la sécurité des enfants 
mais également la physiologie de l’arbre. 

Lorsque les racines d’un arbre déforment la voirie et deviennent sources de 
chutes pour les piétons, le service voirie et celui des espaces verts agissent 
conjointement pour mettre en sécurité tout en préservant l'arbre.

OPÉRATION SAUVETAGE D’UN PINOPÉRATION SAUVETAGE D’UN PIN
Au cours du mois de septembre, des agents des espaces verts ont procédé 
au tuteurage d’un pin situé sur la place Jean Moulin. Fortement couché, ce 
pin au développement atypique était jusqu’à présent soutenu par de vieux 
tuteurs en bois, qui menaçaient de rompre à tout moment entraînant inévita-
blement une rupture de l’arbre. Pour remplacer ce tuteurage vieillissant, les 
espaces verts ont opté pour la mise en place de deux jambes de force afin 
de soutenir efficacement la branche.
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RENOUVELER ET DIVERSIFIER : DE NOUVEAUX ENJEUX
Abattre un arbre, en planter un autre ne sont pas des actes anodins et font partie d’une réflexion globale visant à préserver l’harmonie 
du patrimoine arboré saint-maurien. Environ 15-20% des abattages et plantations sont réalisés en régie.

PROGRAMME DU RAMASSAGE
Lundi et vendredi : grands axes et zones  
commerçantes de la ville

Mardi et jeudi : nettoyage par quartier selon un 
plan de zonage planifié

Lundi et vendredi : les aspire-feuilles 
compenseront les retards ou pannes éventuels

En cas de retard, des équipes seront mobilisées 
le samedi.

Les parcs et jardins auront leurs accès et abords 
nettoyés une fois par semaine.

Abattage : un acte parfois incontournable

L’entretien du patrimoine arboré passe par le renouvellement des 
arbres malades ou dépérissants. Lorsqu’un arbre a priori malade 
a été repéré par le personnel municipal ou signalé par des rive-
rains, un diagnostic phytosanitaire est effectué par une entreprise 
extérieure. À Saint-Maur, où le patrimoine arboré relativement 
vieillissant présente des signes de vulnérabilité, plusieurs platanes 
ont été sévèrement attaqués par un champignon lignivore, le phellin 
tacheté. Ce dernier attaque le bois de l’arbre et même si cela ne 
se voit pas de l’extérieur, il crée des dommages irréversibles à 
l’intérieur des branches et du tronc pouvant représenter un risque 
important de chute. Dans ces cas là, l’abattage est inévitable pour 
éviter tout risque d’accident. Autre menace qui commence à sévir 
en Île-de-France : le chance coloré, qui tue les platanes en quelques 
années seulement. 

Vers une diversification des essences

Afin de pérenniser le patrimoine arboré, les équipes munici-
pales réfléchissent à un renouvellement progressif de celui-ci en 
introduisant de nouvelles essences et en créant des alignements 
multi-essences qui, en plus de favoriser la diversité végétale, 
limiteront la propagation des ravageurs des arbres. Le choix des 
nouvelles essences prend en compte différents critères : la lumi-
nosité, la proximité avec les bâtiments, la dimension de la fosse, la 
largeur du trottoir, la fréquentation de la rue, les besoins en eau… 
Certaines essences supportent mal les épisodes caniculaires de 
ces dernières années. 

« Nous avons élaboré un programme de 90 replantations d’ici 
la fin de l’année. Tous ces arbres seront ensuite suivis pendant 
3 ans en arrosage pour favoriser leur développement. Dans les 
squares, où les arbres peuvent puiser plus facilement de l'eau et 
ont plus d'espace pour se développer, nous testons de nouvelles 
essences. », affirme Ophélie Noquet. Parmi les grands projets 
de plantations : des ormes de Sibérie ont remplacé les platanes 
malades sur l’avenue du Nord en 2019. Un budget de 114 000 € 
a été consacré aux plantations pour l’année 2020. 

Un arbre vous paraît malade ou mal entretenu ?

Vous pouvez le signaler via le site de la ville saint-maur.com, 
rubrique Démarches / Au quotidien / Voirie - Espaces verts 
et sur l’application Saint-Maur ma ville

RAMASSAGE DES FEUILLES :RAMASSAGE DES FEUILLES :
TOUS CONCERNÉS !TOUS CONCERNÉS !

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle… 
Et, en cette période automnale, la campagne 
de ramassage des feuilles débutée le 5 octobre 
dernier bat son plein. Jusqu’à mi-décembre, 
une vingtaine d’agents des services des 
espaces verts et propreté procèdent au ramas-
sage des feuilles mortes, secteur par secteur, 
à l’aide d’aspire-feuilles (bennes dotées d’un 
aspirateur) et balayeuses de voirie (petits engins 

aspirants). À ces agents municipaux, viennent s’ajouter 10 employés 
saisonniers recrutés par le biais d’une entreprise d’insertion locale. 
Tous s’attèleront chaque jour à la mission de rendre les voiries propres.

Des parcs à feuilles sont mis à disposition des services techniques mais également des riverains. Ils se 
situent place de la pelouse (côté rue Auguste Marin), quai Schaken, place Diderot (côté rue Clément), 
square de La Pie, à la Maison de la nature (77, quai de La Pie), place de Molènes, square Saint-Hilaire, 
rue Lafayette (face à la rue Marignan), place des Marronniers. Ces enclos à feuilles se transformeront 
en parcs à sapins du 28 décembre au 31 janvier. Pour rappel, comme pour le déneigement, il revient 
à chacun de balayer le trottoir devant sa porte comme le prévoit l’arrêté municipal du 8 février 2018.

Bon à savoir
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Parc automobile : 
la Ville passe au vert

Hôtels à insectes : 
au cœur de la biodiversité

En échange d’un refuge, nos camarades insectes peuvent nous 
aider à lutter contre les ravageurs et à sauvegarder la biodiversité 
locale. Pour cette raison, la Ville a pris l’initiative d’installer, au fil de 
l'automne, des hôtels à insectes dans les squares de la ville, devant 
l’Hôtel de ville et le passage dit de la Trémouille. 

Le but de l'hôtel à insectes est de favoriser l'installation d'insectes 
« auxiliaires » tels que les coccinelles, les papillons, les osmies, 
les perce-oreilles, les chrysopes, les carabes… mais aussi des 
arachnides, tout aussi utiles à l'équilibre. En automne et en hiver, cet 
équipement aide les insectes à mieux survivre. Au printemps et en 
été, il va permettre aux insectes de pondre leurs larves. Tout au long 
de l'année, l'hôtel à insectes va permettre de protéger les espèces 
déjà présentes et d'inciter les espèces de passage à s'y installer. Il 
représente une réelle alternative aux traitements chimiques.

Opération nettoyage pour 
les collégiens

Vendredi 25 septembre, deux classes de 6e du collège Louis Blanc 
ont mené une vaste opération de nettoyage des bords de Marne. 
Gantés et masqués, les jeunes collégiens ont bravé la pluie en 
compagnie de leurs professeurs pour ramasser mégots, bouteilles 
et détritus en tout genre. Au total, plus de 100 kilos de déchets ont 
été collectés puis remis au service municipal de l’espace public.

Une belle opération citoyenne et environnementale impulsée par 
Marie-Pierre Manfredi, professeur d’anglais, et qui s’inscrit dans 
la démarche de labellisation E3D du collège. Cette distinction 
vise à récompenser les établissements qui mettent en œuvre des 
actions en faveur du développement durable. D’autres actions 
environnementales devraient prochainement voir le jour…

La Ville a pris un nouveau virage en optant pour la mutation de 
son parc automobile en véhicules électriques, hybrides et GPL. Ce 
passage au vert intervient dans le cadre de la prolongation pour 
une durée de 24 mois de la location de 37 véhicules. En 2016, 
la municipalité a en effet opté pour la location longue durée pour 
composer sa flotte automobile. Sur les 48 véhicules loués, 37 sont 
désormais des véhicules propres ou peu polluants.
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Le hérisson joue un rôle crucial dans la biodiversité et aide à 
préserver l'équilibre des espaces verts. Il est effectivement un 
excellent chasseur de limaces, de sauterelles, de criquets, 
d'escargots, de hannetons, de mille-pattes ou encore de 
charançons.

Il est à la portée de tous de fabriquer son propre gite à 
hérisson :

Au fond de votre jardin, à l'abri du 
vent et de la pluie, creusez un trou de 
20 cm de profondeur environ, tapis-
sez-le de feuilles et ou de paille. Pre-
nez une caisse en bois de type caisse 
à vin dans laquelle vous aurez fait une 
ouverture de 12 cm x 12 cm pour le 
passage du hérisson et recouvrez la 
boites de feuilles, paille et branches 
de bois. Cela lui fera un gite idéal pour 
l'hiver.

Le saviez-vous ?
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Potagers : ça pousse dans 
nos crèches et écoles !
À Saint-Maur, plusieurs crèches et écoles disposent d’un jardin 
ou carré potager pour familiariser les enfants, dès leur plus 
jeune âge, avec la terre et la pousse des fruits et des légumes. 
Ce formidable espace pédagogique les invite à renouer avec 
la nature en pleine ville et redécouvrir le caractère saisonnier 
des fruits et légumes.

Du côté des tout petits, plusieurs crèches ont installé des potagers 
dans leurs jardins. C’est le cas notamment à la halte-garderie Luc 
Noyelle, qui a mis en place un certain nombre de projets autour de 
la nature et dispose d’un potager où se côtoient salades, tomates, 
courgettes, pommes de terre… Les tout petits peuvent observer 
la pousse des légumes avant de les emmener chez eux pour les 
consommer. D’autres multi-accueils - Arromanches, Miss Cavell, 
Brossolette, Villa Papillion, Les Mûriers, Les Tournelles - ont eux 
aussi adopté le potager au jardin pour la plus grande joie des petits. 

Jardinons à l’école !

Dans les écoles Parc-Est élémentaire, Cazaux et plus récemment 
Miss Cavell et Auguste Marin, les plus grands ont eux aussi la 
chance de s’approprier ces petits coins de verdure. Installés par 
la Ville, ces potagers leur permettent de suivre pas à pas tout le 
processus de germination d'une graine jusqu'à ce qu'elle devienne 
une plante. Les élèves multiplient ainsi les expériences : travailler 
la terre ensemble, rechercher les insectes et autre animaux vivant 
au potager, semer et récolter, etc. Des lieux de nature qui offrent 
également de belles opportunités de travail collaboratif entre élèves 
et enseignants.



Il faut balayer
devant sa 
porte! 

notre affaire à tous !
Propreté et sécurité de l'espace public :

VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Il faut balayer
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Conseil municipal des enfants : aux urnes, jeunes citoyens !
Jeudi 8 octobre se sont déroulées les élections pour le conseil 
municipal des enfants (CME) dans toutes les écoles, publiques et 
privées, de la Ville. Munis de leurs cartes de jeunes électeurs, les 
enfants en classes de CM1 et CM2 ont voté, en toute discrétion, 
pour le camarade-candidat de leur choix. Après une campagne 
de présentation des programmes avec propositions à l’appui, 20 
enfants de CM1 ont été élus pour siéger prochainement au conseil 
municipal des enfants.

Élus pour deux ans, ces conseillers en herbe deviennent ainsi les 
porte-paroles de leurs camarades et ont pour mission de proposer 
des actions innovantes pour leur ville. Une expérience enrichissante 
et valorisante qui les prépare de manière responsable à leur future 
vie citoyenne, suscitant au passage quelques vocations. En atten-
dant leur officialisation, reportée en raison de la crise sanitaire, les 
petits élus peuvent d’ores et déjà réfléchir aux différents projets 
qu’ils souhaiteraient mettre en place.

Conseil municipal des enfants : mode d’emploi
Le CME est une assemblée de 40 enfants de CM1 et de CM2 scolarisés à Saint-Maur. Véritables porte-paroles de leurs camarades 
auprès des adultes, les élus du CME proposent des projets aux habitants, au maire et aux élus adultes de la Ville au cours des séances 
plénières. Les jeunes élus sont répartis dans quatre commissions thématiques différentes : environnement et développement durable, 
hygiène et sécurité, sport et santé, communication et citoyenneté. Depuis sa création, le CME est à l’initiative de nombreuses actions 
et d’événements qui ont été largement plébiscités tels que l’ouverture du jardin pédagogique, l’opération Sans voiture, c’est pas dur 
ou le projet éco-citoyen Les poules, c’est cool.

La séance plénière, présidée par le maire, se réunit deux fois par an dans la salle du Conseil municipal. Les réunions en commissions 
ont lieu dans une salle municipale au moins une fois par période scolaire. Toutes les réunions ont lieu en dehors des heures de classe 
et un soir dans la semaine, le plus souvent le lundi ou le mardi.

Écrivains en herbe #3 : place aux gagnants !
Le 10 octobre dernier à la médiathèque Germaine-Tillion s’est 
déroulée la remise de prix aux lauréats du concours Écrivains en 
herbe, qui fête cette année sa 3e édition. Sylvain Berrios, maire de 
Saint-Maur, Julien Kocher, maire-adjoint délégué à la jeunesse et 
Marion Cohen-Skalli, conseillère municipale étaient présents pour 
féliciter ces jeunes talents qui ont brillé par leurs qualités d’auteur. 
Pour découvrir leur plume prometteuse, des recueils de leurs nou-
velles sont disponibles sur saint-maur.com, dans les bibliothèques 
de la ville et les librairies partenaires du concours. 

Palmarès 2020 :
1er prix : Marianne Gigandet avec Sois mon Eden
2e prix : Adèle Guilloit avec Vol 460
3e prix : Marie-Lou Lefevre avec La guerrière en feu
4e prix : Eloi Bertrand avec Chat alors, c’est une cha(t)

crée histoire
5e prix : Léna Collin avec Où est ma vie ?



(1)Ce résultat est issu des travaux menés, à partir de 1988, par l’unité Inserm 897 « Epidémiologie et Biostatistiques » de Bordeaux sur la cohorte PAQUID. (2)Test préventif, à visée non médicale. (3)Essai sur prescription 
médicale. CAE - Evry B 450 545 215 - Juin 2020

Plus d’informations : http://audiologistoftheyear.fr/

N’attendez 
pas pour 
entendre.

Porter des aides auditives permet d'éviter le déclin cognitif, 
en favorisant une meilleure communication, 

le maintien d'activités sociales et la qualité de vie(1).

TEST AUDITIF(2)

Dans votre centre Entendre, nous vous proposons de faire un test gratuit(1) de votre audition afi n 
de faire le point sur votre capital auditif.

UN ESPACE DÉDIÉ À VOTRE AUDITION
Votre centre Entendre est exclusivement dédié à la protection et l’optimisation de votre audition. 
Il dispose d’un matériel de pointe pour vous accompagner au mieux dans votre démarche.

DES AIDES AUDITIVES ADAPTÉES
Votre centre Entendre vous propose une large gamme d’aides auditives qui répondront 
parfaitement à vos besoins, votre budget et vos impératifs. Connectées et rechargeables, elles 
révolutionneront votre quotidien. Venez les essayer gratuitement(3)!
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SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
16 - 20, Rue Baratte Cholet - 01 41 79 30 19

entendre-saint-maur.fr

JULIEN BENOIST
Élu Audioprothésiste de l’année 2018
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



La Ville aux couleurs d’Octobre Rose

Tout au long du mois d’octobre, la Ville en partenariat avec 
l’association saint-maurienne Souffle Rose s’est associée à 
Octobre Rose, campagne nationale de sensibilisation au 
dépistage précoce du cancer du sein. 

Saint-Maur InfosSOLIDARITÉ

2 QUESTIONS À CORINNE ROCCA, 
ANIMATRICE AU SEIN DE SOUFFLE ROSE,
association saint-maurienne qui encourage les femmes touchées 
par un cancer du sein à ne pas perdre le fil du vivant, et œuvre 
pour leur bien-être en faisant en sorte qu’elles s’octroient du temps 
pour elles, s’occupent de leur corps en douceur.

Sylvain Berrios aux côtés des membres de l'association Souffle Rose 
sur leur stand de sensibilisation au marché d'Adamville.

Pour sa première édition d’Octobre Rose, Saint-Maur a paré ses bâtiments publics, ses places et entrées de ville en rose
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Saint-Maur Infos : Comment se sont passées vos actions de 
sensibilisation pour Octobre Rose ?

Corinne Rocca : Très bien ! Souffle Rose a mené plusieurs actions 
mobilisant les commerçants locaux, la clinique Gaston Métivet et le 
grand public avec comme but principal : la prévention et le dépistage 
du cancer du sein pour toutes les femmes et à tous les âges. Nous 
avons reçu, pour cela, un soutien actif de la municipalité.

SMI : Pourquoi était-ce si important d’y participer,  
en particulier cette année ? 

C.R. : Contexte Covid ou pas, nous sommes extrêmement atta-
chés à ce rendez-vous qui permet de parler davantage de préven-
tion et de dépistage et de prendre soin des femmes encore plus 
fragilisées ou effrayées dans ce contexte. C’est aussi une manière 
de démontrer à nos adhérents que nous trouvons les meilleures 
solutions pour nous adapter et maintenir nos activités : marche 
rose sur les bords de Marne, retour à la course rapide et marche 
nordique, ainsi que nos ateliers-phares « chanter c’est du sport » 
et « épaule et posture »…

Mobilisation municipale
Dans une campagne photographique, réalisée bénévolement 
par Vincent Iborra, photographe saint-maurien, les élues du 
Conseil municipal ont souhaité prendre la pose pour rappeler 
l’importance du dépistage précoce du cancer du sein. « Ce 
défi, nous l’avons relevé, sans hésitation, quels que soient notre 
âge, notre tendance politique, dépassant nos complexes et 
nos appréhensions pour délivrer ce message clair : prenez soin 
de vous toutes, faites-vous dépister ! », a déclaré Carole Drai, 
première adjointe au maire. 
Ce geste fort a été relayé dans le mobilier urbain de la ville.
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La pétanque à Saint-Maur : une activité qui rime avec convivialité

Activité conviviale par excellence, la pétanque se pratique activement à Saint-Maur, où plusieurs clubs ont élu domicile. Bien 
qu’elle soit souvent associée aux vacances, la pétanque est aussi un sport qui se pratique au plus haut niveau. Pétanque 
loisirs et pétanque de compétition se côtoient ainsi au sein des différentes associations saint-mauriennes animées par des 
bénévoles passionnés… Avec un élément commun revendiqué par chacun d’entre eux : la convivialité !

La pétanque côté compétition

2 QUESTIONS À FABIEN SABATIER,  
PRÉSIDENT DU CLUB LA PÉTANQUE DE
LA BUTTE DU VIEUX SAINT-MAUR 

Saint-Maur Infos : Quelles sont les particularités de votre 
club ?

Fabien Sabatier : C’est un club convivial, qui accueille des 
joueurs de tous niveaux pour une pratique en loisirs mais 
aussi en compétition puisque nous participons aux cham-
pionnats organisés par la fédération. Nous avons également 
noué des partenariats avec les commerçants du Vieux Saint-
Maur et organisons chaque année la Coupe des 
commerçants.

SMI : Vous êtes l’un des rares clubs à pratiquer la com-
pétition à Saint-Maur. Quels sont vos principaux 
résultats ?

F.S. : En 2017, un membre du club a décroché le titre de 
champion régional 2 dans la catégorie hommes puis, en 
2019, nous avons obtenu deux titres de champion du Val-
de-Marne dans les catégories féminine et vétéran. Nous 
avons actuellement une équipe masculine qui évolue en 
régionale 1 et une équipe féminine en régionale 2. Nous 
sommes également qualifiés pour le 4e tour de la Coupe de 
France 2020.

L’Amicale Boule Beaurepaire : club de haut niveau par 
excellence, l’Amicale Boule Beaurepaire, qui réunit une centaine 
d’adhérents sur les terrains municipaux du square Beaurepaire, se 
classe parmi les meilleurs clubs d’Île-de-France par ses résultats 
exceptionnels. Affiliée à la Fédération Française de Pétanque, 
l’association a décroché plusieurs titres prestigieux au cours des 
15 dernières années dont 3 titres de vice-champions de France 
dans les catégories seniors et vétérans.

Amicale Boule Beaurepaire : terrains square Beaurepaire
Tél : 01 49 76 35 74

La pétanque de la butte du Vieux Sant-Maur : créé en 
1993 et affilié à la Fédération Française de Pétanque, le club de 
la pétanque de la Butte a pris ses quartiers avenue de Condé 
sur les terrains qui jouxtent la place du Marché et le square de 
l’Abbaye. Il accueille 41 licenciés adultes, hommes et femmes, 
tous les après-midis du lundi au dimanche.

La pétanque de la butte du Vieux Saint-Maur :
terrains avenue de Condé
Tél : 01 48 83 33 74
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2 QUESTIONS À JEAN-PAUL LEBLANC,
PRÉSIDENT DU CLUB AMICALE BOULE GAMBETTA 

Saint-Maur Infos : Comment fonctionne votre 
activité ?

Jean-Paul Leblanc : Dans notre club, les adhérents sont 
libres de venir jouer quand ils le souhaitent. Les terrains sont 
accessibles tous les jours de 14h30 à 19h et, sur place, il y 
a un club house pour apporter encore un peu plus de convi-
vialité. Ce que je trouve intéressant au niveau de notre asso-
ciation c’est qu’il y a une certaine mixité sociale avec des 
profils et des âges différents. Même si la moyenne d’âge 
reste globalement élevée, je constate qu’il y a de plus en plus 
de personnes entre 30 et 40 ans qui se mettent à la pétanque 
et c’est une bonne chose. 

SMI : Êtes-vous axés sur la compétition ?

JP.L : Non, nous ne sommes pas un club élitiste même si 
certains adhérents participent à des compétitions extérieures 
mais, globalement, notre créneau c’est la pétanque en loisirs. 
Pour animer la vie de l’association, nous organisons des 
compétitions internes telles que des doublettes, triplettes et 
simples mixtes mais également des championnats d’été et 
d’automne.

Saint-Maur, centre
de préparation
aux JO 2024
C’est officiel ! Saint-Maur, labélisée Terre de Jeux 2024, a été retenue 
pour devenir centre de préparation aux JO 2024. La candidature de la 
Ville a été acceptée pour les centres sportifs Gilbert Noël et Pierre 
Brossolette, qui accueilleront de l’été 2021 à l’été 2024 des délégations 
olympiques et paralympiques du monde entier pour la préparation, les 
entraînements des épreuves pour l'escrime et le judo. 

Cette annonce est une reconnaissance de la qualité de ces deux installations : le centre sportif Pierre Brossolette accueille en 
effet tous les ans l'élite mondiale du fleuret à l’occasion des championnats du monde de fleuret féminin et le centre sportif 
Gilbert Noël inauguré en 2018 est un bâtiment sportif de dernière génération HQE qui dispose d'un grand dojo de 900 m2. Une 
belle dynamique s’annonce à Saint-Maur autour des JO 2024 !

La pétanque varennoise : présente à Saint-Maur depuis 1972, La pétanque varennoise réunit une trentaine de membres sur les 
terrains situés face à la halle du marché de La Varenne. Le club, qui accueille volontiers de nouveaux adhérents, propose une pratique 
en loisirs et participe également à plusieurs concours officiels. 

La pétanque varennoise : terrains rue de la Poste
Tél. : 06 62 80 31 39

Une pratique en mode loisirs

L’Amicale Boule Gambetta : fondée en 1935, l’Amicale Boule 
Gambetta a connu des heures glorieuses, accueillant à une 
époque près de 250 membres. Si aujourd’hui, les licenciés sont 
moins nombreux – 80 à ce jour – l’association continue d’animer 
joyeusement la place de Bellechasse où se trouvent ses terrains. 

Amicale Boule Gambetta : terrains place de Bellechasse
Tél  : 01 49 76 35 74

La section pétanque de la VGA : sur la place des Marronniers, 
la Vie au Grand Air (VGA) propose deux types de jeux de boules : 
la pétanque traditionnelle et les boules parisiennes. La section 
pétanque traditionnelle compte actuellement une cinquantaine 
d’adhérents adultes qui se réunissent sur les terrains situés place 
des Marronniers, tous les jours de 14h à la tombée de la nuit. Si 
l’association organise quelques compétitions en interne, l’activité 
se pratique uniquement en mode loisirs et bien-être. La section 
boules parisiennes compte quant à elle une vingtaine d’adhérents 
et s’illustre par ses excellents résultats sportifs puisque chaque 
année elle décroche des titres de champions de France.

VGA pétanque et boules parisiennes : terrains place des 
Marronniers.
Tél : 01 48 83 44 24 (pétanque)
06 27 35 03 94 (boules parisiennes)



Une rentrée animée sous 
le signe du 7e art

2 QUESTIONS À JAN KOUNEN VENU PRÉSENTER LE FILM LES COUSINS  

Saint-Maur Infos : Qu’est-ce qui vous a donné envie de 
faire ce film ?

Jan Kounen : À la base, c’est le casting. Le producteur m’a 
proposé de faire un film avec Vincent Lindon et François Da-
miens et j’étais très curieux de voir ce que ça pouvait donner 
de les réunir dans un film. Quand j’ai lu le scénario, j’ai vu que 
ce n’était pas du tout le genre de films que j’avais l’habitude de 
faire. Cette histoire de tandem toujours ensemble mais qui ne 
se supporte pas, c’est très inscrit dans la tradition cinémato-
graphique française. Et il y avait aussi cette possibilité d’amener 
cette comédie vers une comédie sentimentale, un registre qui 
m'attire depuis longtemps. Voilà comment j’ai attaqué ce film.

SMI : Pourquoi est-ce important de venir à la Rentrée des 
cinémas de Saint-Maur et au cinéma en général ?

J.K. : Il est important de revenir au cinéma et quand vous réalisez 
un film il est essentiel de faire la moitié du chemin quand les 
spectateurs font l’autre moitié. Il ne faut pas laisser tomber nos 
cinémas, il ne faut pas se priver de ce plaisir. Il faut que tous 
nous retournions au cinéma, c’est important. 

Des avant-premières, des rencontres, des Super séances, des 
redécouvertes, des films en sortie nationale… Les cinémas Le 
Lido et 4 Delta ont sorti le tapis rouge pour cette Rentrée des 
cinémas, qui s’est tenue du 16 au 22 septembre. En raison de la 
crise sanitaire, les cinéphiles étaient un peu moins nombreux qu’à 
l’accoutumée mais les échanges toujours aussi chaleureux et les 
émotions au rendez-vous.

Parmi les temps forts, une rencontre exceptionnelle avec le célèbre 
illustrateur et scénariste Joann Sfar, venu présenter en avant-pre-
mière Petit vampire, un film d'animation adapté de ses propres 
bandes dessinées.

Le réalisateur Jan Kounen a également fait le déplacement jusqu’à 
Saint-Maur pour l’avant-première du film Les cousins, tout comme 
Marc Fitoussi pour son dernier long métrage Les apparences. La 
Rentrée des cinémas, c’était également l’occasion de revoir La 
haine, film culte de Mathieu Kassovitz et de fêter ses 25 ans dans la 
grande salle du 4 Delta, en compagnie de Frédéric Bas, réalisateur, 
enseignant et critique de cinéma.
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Marc Fitoussi a présenté son film Les apparences en avant-première
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Promenade au cœur du patrimoine saint-maurien
Portées par une météo ensoleillée, les animations prévues dans le cadre des Journées européennes du patrimoine ont attiré un grand 
nombre de Saint-Mauriens, curieux d’en apprendre davantage sur le patrimoine particulièrement riche de leur ville.

Des édifices religieux de toute beauté

Pour certains, c’était l’occasion de visiter les trésors de l’église Saint-Nicolas, plus ancien édifice de Saint-Maur classé monument 
historique depuis 1947. D’autres sont partis à la découverte des vestiges du site de l’Abbaye du Vieux Saint-Maur et notamment des 
secrets de l’énigmatique tour Rabelais, du cellier des moines ou encore des galeries souterraines. Ces visites commentées étaient 
animées par la Société d’histoire et d’archéologie du Vieux Saint-Maur. Dans le quartier de La Varenne, l’église Sainte-Hilaire a elle 
aussi révélé ses trésors intérieurs dont sa fresque, superbement restaurée en 2019, ainsi que ses vitraux Art Déco et le grand orgue.

Plongée ludique au cœur du patrimoine

Les Journées du patrimoine étaient également l’occasion de partir à la découverte, à pied ou à vélo des quartiers de la ville avec des 
balades urbaines, de se plonger en famille dans un classique du cinéma, de profiter d’une lecture de contes du Moyen Âge écrits par 
les moines de l’Abbaye de Saint-Maur…

Dans le quartier du Vieux Saint-Maur, la tour Rabelais a livré ses secrets aux visiteurs

Les trésors de l'église Saint-Nicolas À la découverte de la Villa Bourrières Lectures de contes du Moyen Âge
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ND CHAUFFAGE 
CLIMATISATION 

01 42 07 05 05
contact@ndbat.pro

1 Ter Rue de 
Joly 94000 

Créteil

Votre climatisation Votre pompe à chaleur 

Aides de l’état : 
Prise en charge 
totale de votre 

dossier 
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Théâtre :  
place au jeune public !
Trois spectacles familiaux et adaptés au 
jeune public sont à découvrir cet automne 
au théâtre, dans le cadre des Dimanches en 
famille et des Mercredis des petits. L’occasion 
de profiter d’une sortie en famille, d’émerveil-
ler les enfants et de nourrir leur imaginaire…

Zorbalov et l’orgue magique
Révélé par Le cirque des mirages, Yanowski 
met son talent et sa voix magnétique au service 
de ce récit fantastique, qui a le parfum envoû-
tant des contes slaves d’antan.

Dimanche 15 novembre à 17h
Dès 5 ans. Durée : 1 heure.

Papic
Une belle histoire d’amour et de transmission 
entre un enfant et son grand-père. À partir d’un 
univers visuel proche d’une bande dessinée, 
tout un imaginaire familial se déploie sur scène. 
Un spectacle de marionnettes poétique et tout 
en finesse.

Mercredi 18 novembre à 10h et 15h
Dès 3 ans. Durée : 35 minutes.

Sur les pas de Léonard de Vinci 
Une jolie et joyeuse quête initiatrice qui emmè-
nera les spectateurs en pleine Renaissance 
italienne à la rencontre de Léonard de Vinci, 
grand maître aux multiples talents.

Dimanche 6 décembre à 17h
Dès 6 ans. Durée : 1h15.

Réservations au 01 48 89 99 10
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Le coup de cœur d'Ernest  
Polar, roman, livre jeunesse…  
Ernest vous accompagne dans vos lectures. 
Retrouvez dans ce numéro sa précieuse chronique littéraire.

Éclats de rire assurés
Vous avez le bourdon ? Vous en avez ras-le-bol de cette 
atmosphère si particulière ? Pas de panique, Ernest a ce 
qu’il vous faut. Ernest qui avait déjà été le premier à vous 
dire tout le bien qu’il pensait du précédent roman de l’au-
teur le plus drôle de la littérature francophone (Le Discours) 
récidive en vous prescrivant la lecture du nouveau roman 
de Fabrice Caro qui vient de paraître dans la collection 
Sygne de Gallimard.  Broadway, c’est son titre et c’est 
un mot qui va désormais résonner en vous comme étant 
le synonyme d’une comédie philosophique hilarante. Oui, 
hilarante. Le mot n’est pas usurpé. Ce nouveau roman 

de Fabrice Caro est un bonbon pour les zygomatiques. Il sera LE livre qui vous 
permettra de voir la rentrée avec le sourire. Et pour cause, le héros du livre Axel 
reçoit un courrier du « Programme national de dépistage du cancer colorectal ».  
Au départ, il ne voit pas le problème. Ou plutôt si : « Une formalité administrative, 
rien que de bien normal, toute personne ayant cinquante ans révolus la reçoit 
automatiquement. À ceci près que j’ai quarante-six ans. »

Un livre désopilant, à mettre entre toutes les mains

Cette lettre le conduit alors à interroger ses amitiés, ses choix de vie, ses envies. 
Tiens, par exemple, a-t-il vraiment envie d’aller faire du paddle à Biarritz avec ce 
couple d’amis qui fait des barbecues sympas ? Il n’en est pas si sûr. Avec une 
plume vive, enlevée, enflammée et plongée dans le vitriol, Fabrice Caro tire à boulets 
rouges mais avec une tendresse certaine sur les tribulations des quadragénaires à 
l’orée de la cinquantaine. Quel chemin prendre ? Doit-on rester sur la même route ?  
Doit-on bifurquer ? Toutes ces questions sont posées avec humour, bienveillance, 
joie et surtout avec une seule certitude : celle qui est de justement ne pas avoir 
de certitudes. Alors que la rentrée est propice à tous ces questionnements, qu’ils 
peuvent parfois être pesants, le livre de Fabrice Caro nous fait rire, et nous invite à la 
prise de recul. Cette lecture est un régal absolu qui résonne et magnifie la maxime 
de Romain Gary dans La promesse de l’aube : « L’humour est une déclaration de 
dignité, une affirmation de la supériorité de l’homme sur ce qui lui arrive ».
Si vous n’avez qu’un livre à lire cette semaine, c’est vraiment celui là. Il devrait être 
remboursé par la sécurité sociale pour ses bienfaits !
Broadway de Fabrice Caro, collection Sygne, Gallimard

Code promo spécial pour les lecteurs du magazine Saint-Maur Infos. 
En partenariat avec la ville de Saint-Maur, Ernest fondé par David Medioni, vous 
offre un mois de consultation gratuite sans engagement avec le code promo : 
saintmaurmagazineernest2020

Pour en profiter : 
RDV sur www.ernestmag.fr / Rubrique « Qui sommes-nous ? » / Choisir l’offre 
d’abonnement liberté 
Entrer le code promo et Ernest est à vous !  

À ne pas manquer !
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Insertion service / ISP 94
Service à la personne
Déplacement de l’activité
130, boulevard de Champigny
Champignol

Boucherie du Théâtre
112, boulevard de Créteil
Adamville

Naturel Hair
Salon de coiffure
7, avenue du Mesnil
La Varenne

L’atelier du bébé
Articles-vêtements pour nouveaux nés
5, avenue du Mesnil
Galerie Casino
La Varenne

Boucherie Haësig Franck
Marché place des Marronniers les 
mardi et vendredi
Marché d’Adamville les mercredi et 
samedi

Babychou
Garde d’enfants
9 et 9 bis, passage Dartois Bidot
Saint-Maur Créteil

Re / Max
Agence immobilière
9, boulevard Voltaire
La Varenne

Anacours
Soutien scolaire
38, avenue de la République
Adamville

3 points carrés
Tapisserie
Rénovation
40, avenue Diderot
Adamville
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Arthur Bonnet
Cuisiniste
64-66, avenue du Bac
La Varenne

Guofa
Traiteur asiatique
Rénovation
112, boulevard de Créteil
Adamville

Castello
Restaurant italien
144, boulevard de Créteil
Adamville

Boucherie Dupré
Rénovation
5, avenue Desgenettes
Saint-Maur Créteil

Le cocon de Kali
Institut de beauté
134, boulevard de Créteil
Adamville

Monfruitier.com
Primeur
58 ter, boulevard de Créteil
Adamville

Origami
Restaurant japonais
100, boulevard de Bellechasse
Adamville

Marmite traiteur festif
Traiteur
37, avenue Carnot
Adamville

Boucherie Jean-Pierre
Marché de La Varenne les jeudi et 
samedi
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DEUX QUESTIONS À… NICOLAS JOSSE, dirigeant d'altermarché 

Saint-Maur Infos : Pourquoi avoir choisi d’implanter Altermarché à Saint-
Maur-des-Fossés ? Quel lien avez-vous avec la ville ?

Nicolas Josse : Tout simplement parce que j’y vis ! J’y ai créé mon réseau 
de producteurs et c’est dans cette belle ville que je souhaite y développer 
mon activité. Vivre et travailler sur-place c’est la suite logique de ma démarche 
de promotion d’une économie locale et responsable. Cela n’aurait pas de 
sens d’aller m’installer à trente kilomètres alors que je peux le faire ici ! 

SMI : Cette nouvelle façon de consommer est très en vogue aujourd’hui, 
il y a déjà de nombreuses enseignes bio à Saint-Maur. Qu’est-ce qui 
vous différencie de vos concurrents ? 

N.J. : Mon offre est différente, je propose un concept d’épicerie-restaurant et 
vente à emporter. Ce qui fait la différence pour le côté épicerie, c’est ma sélec-
tion des produits. Je connais tous les producteurs, j’échange avec eux pour 
apporter un plus à mes clients par la suite. Pour ce qui est de l’offre restauration, 
à ma connaissance, je suis le seul à Saint-Maur à proposer une cuisine réel-
lement bio qui respecte toutes les allergies et convictions alimentaires (sans 
gluten, vegan, végétarien).

Altermarché, un restaurant éco-
citoyen bientôt à Saint-Maur
Après le succès de son épicerie-traiteur, Nicolas Josse renforce son offre avec un 
restaurant éco-responsable, place Rimini. L’ouverture est prévue pour janvier 2021. 

Le concept Altermarché est né d’une volonté d’offrir aux Saint-Mauriens la possi-
bilité de manger sainement, durablement et en toute transparence, tout en ayant 
un impact social positif. 

Après 20 ans passés dans l'accompagnement socio-professionnel des personnes 
éloignées de l'emploi, Nicolas Josse décide de revenir à son premier amour : la cui-
sine. Abonné aux paniers de l’Amap depuis plus de dix ans, il s’est créé un réseau 
de producteurs sérieux avec lesquels il travaille désormais pour s’approvisionner.
Il propose d'ores et déjà ses services traiteur auprès des particuliers, des entreprises 
et des collectivités. Sa cuisine est comme il aime le dire « une cuisine de grand-mère, 
généreuse et gourmande » faite avec des produits sains, locaux et conditionnés 
dans des bocaux en verres consignés. 

Aujourd’hui, Nicolas souhaite compléter son offre avec l’ouverture de ce restaurant. L’objectif reste le même, précise-t-il : « créer un 
lieu convivial, avec des produits socialement et écologiquement responsables tout en participant à l'insertion professionnelle des 
demandeurs d'emploi ». 

Plus qu’un nouveau restaurant, c’est tout un concept éco-responsable qui va voir le jour Place Rimini. Vous pourrez venir participer 
à des ateliers culinaires, apprendre à faire des conserves ou encore simplement venir faire vos courses à l’épicerie. Une épicerie qui 
regorge de produits de qualités et dont Nicolas sera fier de vous raconter la provenance. 

Le projet de conserverie locale d'Altermarché a été retenu par la Région Île-de-France dans le cadre de son budget participatif, écolo-
gique et solidaire tout comme le projet de deux autres associations saint-mauriennes, « l'école du marché » de l'association À défaut 
des mots et celui d'Écophylle « Grandir dans un monde durable ».

altermarché.fr
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PROCHAINEMENT À LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE

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

@VilleSaintMaur

Damaelle créations,
accessoires de 
couture et de bijoux
Damaelle Créations est une toute 
jeune entreprise saint-maurienne qui 
propose des créations tendances et 
poétiques en bijoux et couture. Dans 
son atelier, Arièle Mégissier coud des 

bouillottes cervicales remplies de graines de lin, des manchettes 
japonaises qui finissent élégamment une tenue, des pochettes, des 
porte-clés molletonnés… En bijouterie, elle aime travailler les pierres 
semi-précieuses et les perles de culture. « La reconnaissance de mon 
travail par ma ville adorée me conforte dans mon choix de l’artisanat 
de proximité et ancre mon travail dans la réalité. », déclare Arièle 
Mégissier.

19, boulevard de Bellechasse
06 07 22 88 65
damaellecreations@orange.fr

Atelier Métal d’art,
restauration d’objets 
d’art
Kamal Taghdisi répare toute sorte 
d’objets en métal : bronze, régule, 
bronzes de Vienne, avec patine 
polychromée, argent et même la cire 
avec création des parties manquantes. 

Il aime redonner vie à des objets parfois oubliés ou mis de côté 
lorsqu’ils sont endommagés et surtout relever des défis techniques 
dans le respect des œuvres d’art. Kamal Taghdisi se déclare fier 
d’avoir obtenu le label : « c’est une vraie reconnaissance de mon 
travail auprès des Saint-Mauriens et de leur patrimoine depuis plus 
de 17 ans ! »

52, boulevard de Créteil
01 48 85 50 91
ateliermetaldart.fr

 Du 03 au 08 novembre  Du 03 au 08 novembre 

SAYNOHA
Morgan CHIGOT
Foulards en soie homme et femme

Saynoha

SIANE
Valérie CHOUAOUI
Bijoux originaux en argent 

Bijoux.Siane

 Du 10 au 15 novembre  Du 10 au 15 novembre 

LES BIJOUX DE SANDRINE 
Sandrine DIAZ
Bijoux en polymère

sandrine.diaz.790

 Du 17 au 22 novembre  Du 17 au 22 novembre 

Marie HANGARD
Décoratrice sur céramique

decoratriceceramique

ART DE LAQUE
Nathalie LAMBEAUX
Artiste peintre laqueur 

nathalie.lambeaux.5

Lise ZAMBELLI
Artiste sculpteur

 Du 24 au 29 novembre  Du 24 au 29 novembre 

ATELIER JUSTE À CÔTÉ 
Sylvie CASTINEL
Artiste peintre

Label « Fabriqué à Saint-Maur » : des artisans de talent

ANNULÉ

SOUS RÉSERVE

SOUS RÉSERVE





Carnet d'adresses

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

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

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

 Musée de Saint-Maur 
5 rue Saint-Hilaire 
01 48 86 33 28 

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

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

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

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

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

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

 CONFÉRENCE  

10 NOVEMBRE À 14H
L’AFFAIRE DREYFUS
Par Christophe Peter, historien et 
conférencier
Tarifs : 6€, 3€ (pass senior, 
abonné, scolaire)
Théâtre de Saint-Maur

 PLATEAU PHILO  

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

 THÉÂTRE MUSICAL  

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

 CONFÉRENCE  

17 NOVEMBRE À 14H
LES DÉLOCALISATIONS SONT-
ELLES RÉVERSIBLES ?
Par Daniel Bouchacourt, docteur 
d’État des Sciences Économiques
Tarifs : 6€, 3€ (pass senior, 
abonné, scolaire)
Théâtre de Saint-Maur

 MARIONNETTE  

18 NOVEMBRE  
À 10H ET 15H
PAPIC
D’après Les trésors de Papic 
d’Émilie Soleil et Christian Voltz
Mise en scène Gilles Debenat
À partir de 3 ans
Tarifs : 10€, 8€ (abonné), 6€ 
(enfant)
Théâtre de Saint-Maur
Réservation : 01 48 89 99 10

 LITTÉRATURE  

21 NOVEMBRE À 15H
ATELIER D’ÉCRITURE
Thème : « Réécrire l’Histoire »
Autour du spectacle Une leçon 
d’Histoire de France
Durée : 2 heures. À partir de 16 
ans.
Tarif : 10€
Théâtre de Saint-Maur
Réservation : 01 48 89 99 10

 ANIMATION  

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

 CONFÉRENCE  

24 NOVEMBRE À 14H
GEORGE SAND, FEMME ET 
LETTRES
Par Laurent Perreaux, conférencier 
littéraire
Autour du spectacle Marie des 
poules
Tarifs : 6€, 3€ (pass senior, 
abonné, scolaire)
Conservatoire

 CINÉ HISTOIRE  

24 NOVEMBRE À 18H30
L’ESPRIT DE LA RUCHE
De Victor Erice
En présence de Frédéric Bas, 
enseignant en histoire et 
réalisateur
Cinéma Le Lido

 DANSE  

28 NOVEMBRE À 18H
THE ROOTS
De Kader Attou
Tarifs : 35€, 30€ (abonné et tribu), 
15€ (jeune), 10€ (enfant)
Théâtre de Saint-Maur
Réservation : 01 48 89 99 10

 CONFÉRENCE  

1er DÉCEMBRE À 14H
L’ITALIE, ENTRE CRISES ET TRAGI-
COMÉDIE PERMANENTE
Par Eugène Julien, conférencier et 
haut fonctionnaire
Tarifs : 6€, 3€ (pass senior, 
abonné, scolaire)
Conservatoire

 OPÉRETTE      SOUS RÉSERVE 

2 DÉCEMBRE À 20H30
YES !
Par le Palazetto Bru Zane et la 
compagnie Les Brigands
Mise en scène Vladislav Galard, 
Bogdan Hatisi
Tarifs : 30€, 25€ (abonné),  
10€ (jeune)
Théâtre de Saint-Maur
Réservation : 01 48 89 99 10

Agenda

Ce nouvel horaire vous convient ? Conservez votre billet actuel, il sera valable à l’entrée de la salle pour 
le même placement. L’heure de début des représentations sera strictement respectée afin de garantir le 
retour de chacun. 
Ce nouvel horaire ne vous convient pas ? Vous pouvez demander le remboursement de vos places. 
Dans ce cas, retournez vos billets avec votre RIB, par courrier ou directement à l’accueil du théâtre avant 
la date de la représentation concernée.

Pour toutes informations, vous pouvez contacter le Théâtre : 
- à tout moment par mail à billetterie@theatresaintmaur.com
- à l’accueil du théâtre ou par téléphone au 01 48 89 99 10 du mardi au samedi de 13h30 à 18h
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Suite aux annonces gouvernementales 
relative au confinement mis en place 
depuis le 30 octobre, les spectacles et 
conférences annoncés sont annulés . Le 
théâtre reviendra communiquera dans 
les prochaines semaines afin de vous 
informer des démarches à suivre pour les 
remboursements ou pour les éventuels 
reports.
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Danse

THE ROOTS
De Kader Attou
SAMEDI 28 NOVEMBRE 18H

Réservations 01 48 89 99 10
www.theatresaintmaur.com
20 rue de la Liberté, 94100

« Spectaculaire et poétique, neuf et 
nostalgique, le hip hop y apparaît 

dans toute sa richesse. »
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SOUS RÉSERVE

 LES P’TITS ARTISTES  

5 DÉCEMBRE À 15H
ATELIER CHANT
Thème : « Chante avec Léonard »
Autour de Sur les pas de Léonard 
de Vinci
À partir de 7 ans
Tarifs : 10€ billet parent-enfant
Accès interdit aux enfants non 
accompagnés et aux adultes 
seuls
Théâtre de Saint-Maur

SOUS RÉSERVE

 THÉÂTRE MUSICAL  

6 DÉCEMBRE À 17H
SUR LES PAS DE LÉONARD DE 
VINCI
De Estelle Andrea
Mise en scène William Mesguich
À partir de 6 ans
Tarifs : 20€, 15€ (abonné et tribu), 
8€ (jeune et enfant)
Théâtre de Saint-Maur
Réservation : 01 48 89 99 10

SOUS RÉSERVE

 OPÉRA & BALLET  

6 DÉCEMBRE À 17H
DON GIOVANNI
De Mozart, enregistré au Palais 
Garnier
Durée : 3h30 + entracte
Cinéma 4 Delta
Et, pour préparer la séance : 
Rencontre autour de l’œuvre
avec Ghislaine Papis, artiste 
lyrique
Vendredi 4 décembre à 16h
Médiathèque Germaine-Tillion

SOUS RÉSERVE

 CONFÉRENCE  

8 DÉCEMBRE À 14H
MARIE-LOUISE
Par Guy Gauthier, ancien sous-
préfet et historien
Tarifs : 6€, 3€ (pass senior, 
abonné, scolaire)
Théâtre de Saint-Maur

SOUS RÉSERVE

  THÉÂTRE   

12 DÉCEMBRE À 20H30
FÉMININES
Écriture et mise en scène Pauline 
Bureau
Attention horaire sous réserve
Tarifs : 35€, 30€ (abonné), 15€ 
(jeune)
Théâtre de Saint-Maur
Réservation : 01 48 89 99 10

SOUS RÉSERVE

 CONFÉRENCE  

15 DÉCEMBRE À 14H
BEETHOVEN
Par Julia Lebrun, conférencier et 
musicologue
Tarifs : 6€, 3€ (pass senior, 
abonné, scolaire)
Théâtre de Saint-Maur

SOUS RÉSERVE

 CINÉ HISTOIRE  

15 DÉCEMBRE À 19H
LES QUATRE CENT COUPS
De François Truffaut
En présence de Frédéric Bas, 
enseignant en histoire et 
réalisateur
Attention horaire sous réserve 
Cinéma 4 Delta
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Lire autrement : 
« dys » et lecture

Semaine du handicap à la médiathèque

Atelier de sensibilisation parents-enfants
Par l'intermédiaire d'outils numériques et de livres adaptés, les 
enfants et leurs parents sont invités à se mettre dans la peau 
d'un lecteur "dys" pour mieux comprendre les conséquences 
de ces troubles.

Mercredi 4 novembre à 10h30 et à 15h - À partir de 7 ans 

Conférence : accompagner les « dys »
Cette rencontre permettra de mieux identifier les problématiques 
spécifiques à chaque trouble "dys" et de mieux connaître les 
collections adaptées qui existent chez différents éditeurs.

Samedi 7 novembre à 10h30 - À partir de 14 ans

Médiathèque Germaine-Tillion
Sur inscription : 01 48 86 74 44

Ateliers-conférences 
à la médiathèque

Sur le thème d'internet

La médiathèque propose des ateliers-conférences pour une 
première approche de l'informatique sans manipulation de 
l’ordinateur. Ils constituent un temps d’échanges avec les 
médiathécaires sur des thématiques précises.

Ateliers de 16h à 17h30 :
• « Gérer son compte bibliothèque » le mardi 3 novembre
• « Protéger sa vie privée » le jeudi 5 novembre
• « Utiliser internet de façon éco-responsable »

le mardi 10 novembre
• « Administration en ligne » le jeudi 12 novembre
• « Acheter sur internet » le mardi 17 novembre
• « Eurêka Val-de-Marne » le jeudi 19 novembre
• « Les fake news » le mardi 24 novembre
• « Protéger sa vie privée » le jeudi 26 novembre

Médiathèque Germaine-Tillion, salle Schlickin
(accès par l’extérieur)
Sur inscription (nombre de places limité) au 01 48 86 74 44
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En application des dispositions de l’article L.2121-27-1 du CGCT, « dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque 
forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers 

“SAINT-MAUR ÉCOLOGIE CITOYENNE” (7 élus)

MAJORITÉ MUNICIPALE

OPPOSITION MUNICIPALE

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

Céline VERCELLONI 
Conseillère municipale

https://saintmaurecologiecitoyenne.fr/
Face book : @StMaurEcologie

Twitter : @StMaurEcologie

La transition écologique prend de l’ampleur 
dans le monde entier et de nouvelles soli-
darités se développent dans le contexte de 
la crise sanitaire. Notre groupe souhaite voir 
la ville s’engager plus fermement sur trois 
points débattus au Conseil Municipal du 1er  
octobre :  
1) Transition santé. La ville devait s’opposer 
à la création du 3ème four de l’incinérateur des 
déchets de Créteil. Hélas, il n’en est rien et 
cela contribuera à la hausse de la pollution 
atmosphérique (120.000 tonnes de déchets 
supplémentaires brûlés) et de l’insécurité 
routière (230 camions en plus par jour sur 
les routes). 

Le développement durable s’organise avec les habitants

2) Transition sociale. La ville doit soutenir les 
habitants de notre commune qui subissent 
les effets de la crise. Nous avons œuvré pour 
la gratuité des piscines pour les bénéficiaires 
des minima sociaux. En revanche, le budget 
du Centre Communal d’Action Sociale n’a 
pas été suffisamment augmenté. 
3) Transition mobilité. La ville doit installer 
des pistes cyclables connectées aux autres 
communes. Le Maire invoque l’insécurité 
des «coronapistes» et obtient leur suppres-
sion par le département. Les cyclistes sont-
ils plus en sécurité dans le trafic routier que 
sur une piste cyclable isolée ?

Gilles CHERIER
Conseiller municipal

berrios.fr
facebook.com/@SaintMaurACDNC

Saint-Maur protège son patrimoine arboré

Les 30 000 arbres de notre commune 
constituent une richesse. Dans les temps 
troublés que nous traversons, chacun 
apprécie la vue d’un arbre depuis sa fenêtre 
ou lors d’une balade dans nos squares ou en 
bords de Marne. Notre patrimoine arboré est 
aussi très précieux en période de canicule, 
quand chacun cherche un peu d’ombre et 
de fraîcheur. Enfin nous sommes conscients, 
de longue date, que la préservation de ce 
patrimoine participe de la qualité de notre 
cadre de vie et de notre environnement. 
C’est pourquoi la Ville de Saint-Maur a 
classé ses arbres remarquables et fait le 
choix d’inscrire la protection de la trame 
verte, qui forme l'ADN de Saint-Maur, dans 

son Plan local d’urbanisme. L’entretien de 
ce patrimoine passe aussi par le choix de 
replanter des espèces adaptées au milieu 
urbain, mais aussi par le respect de la 
période de nidification des oiseaux lors des 
opérations d’élagage. Enfin, des moyens 
importants sont consacrés à l’entretien des 
pieds d’arbres, à la collecte, au broyage et au 
recyclage du bois de coupe, et au ramassage 
des feuilles. Respecter notre patrimoine, 
c’est aussi le connaître : c’est tout le sens 
des campagnes de sensibilisation conduites 
par le service développement durable de 
la Ville, auprès des adultes comme des 
enfants. Ensemble, continuons de préserver 
notre patrimoine arboré !
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n’appartenant pas à la majorité municipale. ». Dans la perspective des élections départementales et régionales prévues en 2021, si l'expression des conseillers 
municipaux est assimilable à de la propagande électorale, il appartient au juge de l'élection d'en déterminer la portée, et le cas échéant, la sanction appropriée.

OPPOSITION MUNICIPALE

Le plan de relance de 100 milliards annoncé 
par Jean Castex, dont 30 milliards pour la 
transition écologique, comporte des sub-
ventions pour la rénovation thermique des 
bâtiments. Pour les St Mauriens c’est l’oc-
casion, grâce au dispositif MaPrimeRénov’ 
doté de 2 milliards d’euros, d’effectuer la 
rénovation thermique d’une maison ou d’une 
copropriété. Beaucoup de propriétaires de 
logements anciens souhaitent ainsi baisser 
leurs consommations énergétiques, mais 
trop souvent ne savent pas comment s’y 
prendre. Nous proposons que la Mairie les 
encourage à s’adresser aux artisans de notre 

“SAINT-MAUR AVENIR” (3 élus)

Frédéric LOURADOUR
Conseiller municipal

saintmauravenir.fr
contact@saintmauravenir.fr

facebook.com/saintmauravenir

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

Saint-Maur, ta circulation impitoyable !

ville : chauffagiste, spécialistes de l’isolation, 
couvreurs, … et pourquoi pas par un com-
plément d’aide en cas de recours à l’un 
d’eux. Le financement de celle-ci pourrait 
être trouvé dans les économies à réaliser 
par la rénovation de nos bâtiments publics : 
écoles, gymnases, piscines, souvent des 
bâtiments anciens véritables passoires 
thermiques. Le plan de relance a prévu 4 
milliards d’euros pour les bâtiments publics. 
Au dernier Conseil Municipal nous avons 
demandé à la municipalité de présenter 
dès novembre des projets éligibles à ce 
programme.

Laurent DUBOIS
Conseiller municipal

@preservonssaintmaur
preservonssaintmaur@gmail.com

OPPOSITION MUNICIPALE

Plan de relance : Saint Maur doit être au rendez-vous !

En voiture, en 2 roues, à pieds, qui n’a pas 
râlé contre les bouchons qui sont de plus en 
plus fréquents ?
 Il est très difficile de circuler dans notre ville, 
d’y entrer et sortir, au-delà même des heures 
de pointe.  Des pistes cyclables ont été enle-
vées et le trafic est toujours autant compli-
qué.  Certains diront que sur les grands axes, 
le Conseil départemental est le responsable 
…mais n’oublions pas que la ville est partie 
prenante pour chaque aménagement de ce 
type !
 Saint-Maur devient dense (pollution, 
bruits…) La hausse galopante de la popula-
tion entraine inexorablement une hausse du 

trafic et ce, sans plan de circulation précis.
La ville reconnait son absence d’anticipation 
en créant dernièrement une commission à 
ce sujet. Des immeubles se construisent un 
peu partout (créant des bouchons suite aux 
passages d’engins…), certains sont déjà li-
vrés mais la réflexion, ça sera pour demain ! 
 Des quartiers sont préservés mais pour 
combien de temps ? Les applications de 
navigation comme Waze commencent à 
faire dérouter les véhicules dans ces rues 
autrefois paisibles. 
 Il est temps d’avoir une vision globale quand 
des immeubles se construisent car c’est 
notre qualité de vie qui en dépend.



POUR VOTRE ANNONCE PUBLICITAIRE 
DANS LE SAINT-MAUR INFOS
merci de contacter le service communication au 01 45 11 65 39

Vous choisissez ce que vous apprenez

Spécialiste de l’aide aux seniors

Contactez Nicolas Joris

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

INFORMATIQUE

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

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

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

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

Formation
à domicile

Assistance
et dépannage





Maisons-Alfort

1 E R  R É S E A U  D E  M A G A S I N S 
S P É C I A L I S É S 

V É L O  A R T  D E  V I V R E

Cyclable Maisons Alfort

91 rue Carnot - 01 53 66 39 26
maisons-alfort@cyclable.com

Mardi au samedi 10h-13h30 / 14h30-19h

Spécialiste du vélo à assistance électrique


