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Saint-Maur Infos
en version numérique
Retrouvez la version numérique enrichie du Saint-Maur Infos qui vous offre des contenus
supplémentaires exclusifs tels que des vidéos, liens vers des pages du site de la Ville, formulaires,
etc. Pour la consulter, rendez-vous dans le kiosque sur saint-maur.com.
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01 45 11 65 65
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Noël, la magie chez vos commerçants
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À Saint-Maur, un Noël le plus joyeux possible
À Saint-Maur comme ailleurs, les habitants se sont réhabitués
avec un peu plus de difficultés à supprimer leurs sorties, porter
sur eux une attestation, pratiquement supprimer la pratique
sportive, et se limiter à des trajets professionnels, scolaires ou
médicaux.

ville apaisée, chacun doit faire un effort, même si la mise en
œuvre, décidée très rapidement, requiert encore quelques adaptations. Changeons nos habitudes ! Cette période singulière qui
conduit de nombreux parents à télétravailler en est la meilleure
occasion !

À chaque étape nouvelle, la Ville continue de s’adapter et de
faire preuve d’imagination pour proposer des changements
pertinents et vous offrir des services innovants.

Aux côtés des commerçants, la Ville a travaillé activement
à la réouverture des commerces dits « non essentiels »,
pour qui l'activité des fêtes de Noël est cruciale. Nous vous
proposons désormais des outils pour soutenir l’activité
locale : une plateforme permettant aux commerçants de présenter la vitrine de leurs produits, fairemescourses.fr, est d’ores
et déjà en ligne. Choisissez, cliquez, réservez en boutique ! La
liste complète des commerçants qui vous livrent ou réservent
pour vous des objets en click and collect est disponible sous
forme de brochure chez vos commerces ouverts partenaires.

J’en veux pour preuve le nouveau blog créé pour nos seniors,
facilement accessible depuis le site internet de la Ville et
particulièrement intuitif puisqu’il ne nécessite aucune compétence informatique ! Cette page, pensée pour garder le lien entre
nous, offre à nos aînés des vidéos de remise en forme, des
conseils pratiques en matière de sécurité et de services, mais
aussi la possibilité d’échanger des recettes de cuisine ou des
fiches de travaux pratiques. Ce service est pour vous, n’hésitez
pas à le nourrir ! Autre changement, cette année, les traditionnels colis de Noël viendront jusqu’à vous, dans le respect
des gestes-barrières. Soyez attentifs, vous recevrez bientôt
toutes les informations dans votre boîte aux lettres !
Du côté des enfants aussi, on compte des nouveautés. Depuis
le retour des vacances de la Toussaint, les tronçons de rues
des écoles maternelles et élémentaires de la Ville sont fermés à la circulation, lorsque cela est possible, c’est-à-dire sur
tous les axes secondaires. L’objectif : garantir la sécurité absolue des enfants, familles et personnels, dans le cadre du
déploiement du dispositif Vigipirate Urgence Attentat. Mais il
s’agit aussi d’éviter que les accès aux écoles, trop souvent saturés de véhicules roulant parfois à vive allure, soient synonymes
de danger et de stress. La commune a d’ailleurs doté, cette
année encore, les élèves de gilets rétro-réfléchissants. Pour une

Enfin, si la majorité des animations de Noël a dû être annulée, la Ville maintient pour l’instant celles qui sont autorisées,
à commencer par les illuminations. Consultez le site internet
pour les connaître et n’hésitez pas à participer au concours de
balcons et jardins illuminés pour que Saint-Maur se pare de mille
feux ! Dans votre magazine Saint-Maur Infos, vous apprendrez
enfin quelques traditions de Noël et recevrez de précieux conseils
de lecture pour petits et grands.
Alors que s’achève cette longue année qui aura vu notre pays
affronter de multiples crises, sanitaire, sécuritaire, économique
et sociale, la solidarité et le travail de proximité, qui font
l’identité de Saint-Maur, prennent d’autant plus de sens. À
chacun et à chacune, quelle que soit sa situation familiale ou
personnelle, je souhaite au nom du conseil municipal, un
Noël le plus joyeux possible.

Sylvain BERRIOS
Maire
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MESSAGE REÇU !
À L’AGENCE,
nous VENDONS

EN APPART’ J’AI PAS
LE DROIT DE L’OUVRIR !

AU PRIX

Alors s’il vous plaît
aidez mes maîtres

pour acheter
MA MAISON...

Rejoignez-nous

* Voir conditions en agence

à VENDRE

et dans

LE DÉLAI*
SATISFAIT
OU REMBOURSÉ*

!

w w w . ra s l e - i m m o b i l i e r . co m

01 48 83 84 43

© VISION 2I - crédits photos : Adobe Stock

Vente en boutique et sur internet
www.medicis.fr
Retrait boutique
Drive

La Boutique historique de la marque vous acueille
14 avenue Godefroy Cavaignac à Saint Maur - RER Saint Maur Créteil
Tél: 01.48.83.44.82 - boutique@medicis.fr
Du Mardi au Vendredi 10h-12h30 et 15h-19h, le Samedi 10h-12h et 14h-18h

Saint-Maur Infos

V

IE LOCALE

Saint-Maur en images

Vendredi 16 octobre, le conservatoire a accueilli le 35e gala des
lauréats du Lion’s Club de Saint-Maur. Ce rendez-vous annuel, très
prisé des mélomanes, est l’occasion de mettre en lumière de jeunes
musiciens issus du conservatoire de Saint-Maur. Accompagnés
d’un orchestre, les jeunes talents, choisis pour leur potentiel, ont
eu la joie de se produire en solistes devant un auditoire conquis.
Ce magnifique concert, réconfortant au cœur de l’automne, était
organisé au profit des œuvres sociales du Lion's Club.

Saint-Maur commémore l'Armistice de 1918

© Nina Nicolas

Gala des lauréats du Lion’s Club

LARA LOURENÇO ÉLUE MISS ÎLE-DE-FRANCE
LE 19 SEPTEMBRE DERNIER, LARA LOURENÇO, 18 ANS, A ÉTÉ ÉLUE
MISS ÎLE-DE-FRANCE À DAMMARIE-LES-LYS. UNE BELLE SURPRISE
POUR LA JEUNE SAINT-MAURIENNE, QUI TENTERA DE DÉCROCHER
LA COURONNE DE MISS FRANCE LE 14 DÉCEMBRE PROCHAIN AU
PUY DU FOU.
Saint-Maur Infos : Pouvez-vous vous présenter en
quelques mots ?
Lara Lourenço : Je viens de finaliser ma première année de
BTS commerce international option luxe au lycée Marcelin
Berthelot, et je souhaiterais continuer avec un Bachelor puis
un Master en marketing et communication, ce qui me permettrait d’allier ma passion pour la mode avec mes projets
professionnels. Sinon, j’aime peindre, faire du stretching,
passer du temps avec ma famille, voyager et découvrir de
nouvelles cultures, de nouveaux paysages...

Le 11 novembre dernier, Sylvain Berrios a commémoré le 102
anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 1918 au cimetière militaire Rabelais en présence des élus municipaux, des associations
d'anciens combattants, porte-drapeaux, représentants du Souvenir
français, sapeurs pompiers de Saint-Maur, de la Croix Rouge et
de la Protection Civile du Val-de-Marne. Dans son allocution, le
maire de Saint-Maur a rappelé la valeur de la commémoration du
11 novembre. « Ces cérémonies sont des moments de transmission. C'est un travail quotidien d'éclairer le sens de nos actions
auprès des plus jeunes. », a-t-il déclaré. À l'issue de la cérémonie,
la plaque du lieutenant Alfred Charreyras, porté disparu en 1954
alors qu'il était à la tête de sa section du 73e Bataillon vietnamien
et déclaré Mort pour la France, a été dévoilée en présence de sa
fille, sa petite-fille et son arrière-petit-fils.
e

SMI : Quelles sont les valeurs que vous souhaitez défendre le soir de l’élection de Miss France ?
L.L. : Tout simplement les valeurs que m’ont inculquées mes
parents à savoir le travail, la rigueur, le respect et la tolérance.
J’espère pouvoir partager ma bonne humeur, ma joie de vivre
et mon sourire car ce sont mes atouts !
SMI : Vous êtes Saint-Maurienne. Parlez-nous de votre
ville.
L.L. : C’est ma ville de cœur. Ma mère est née à Saint-Maur
et cela fait maintenant trois ans que nous y sommes installés.
J’ai mes habitudes ici, comme aller au marché de La Varenne,
faire des balades sur les bords de Marne, profiter des commerces et restaurants… J’ai suivi une grande partie de mes
études au lycée Marcelin Berthelot.
Saint-Maur Infos décembre 2020 n°107
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Covid-19 : la Ville poursuit sa mobilisation auprès des habitants

Une cellule de veille municipale
Depuis le 30 octobre dernier, la Ville a mis en place une cellule de veille joignable par téléphone au 01 45 11 65 65 aux heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville, pour répondre à toutes les questions relatives à la crise sanitaire.

Des masques distribués aux enfants
Afin d'anticiper le protocole sanitaire mis en place dans les écoles à partir du 2 novembre, qui a rendu le masque obligatoire pour les
élèves des écoles élémentaires, la Ville a doté chaque enfant, du CP au CM2, de deux masques réglables et lavables. Les masques
ont été remis aux enfants par les enseignants. Le protocole sanitaire de l'Éducation nationale indique que la fourniture des masques
est à la charge des parents ou à défaut de l'Education nationale. Toutefois, la Ville fait le choix de doter chaque élève d'écoles élémentaires publiques de deux masques réglables et lavables. En juin dernier, la Ville avait déjà procédé à une première dotation pour les
enfants scolarisés en école élémentaire à Saint-Maur.

« Mon panier du marché » : livré à domicile
Lancé au printemps dernier lors de la fermeture des marchés en raison de la crise sanitaire, « Mon panier du marché » a permis à de
nombreux Saint-Mauriens d'être approvisionnés avec des produits frais des commerçants des 8 marchés de la ville. Dans sa nouvelle
version, le site offre la possibilité de personnaliser son panier en fonction de ses envies de fruits, légumes, charcuterie, produits de la
mer, fromages, etc.
Pour en profiter, rien de plus simple : se rendre sur monpanierdumarche.com, faire son marché en ligne, commander et les produits
vous sont livrés directement à domicile. Un service appréciable pour tous ceux qui souhaitent profiter des produits savoureux de nos
marchés en mode livraison à domicile.

Un soutien actif au commerce de proximité
Pour venir en aide au commerce de proximité, à nouveau durement touché par la crise sanitaire
en ce nouvel épisode de confinement, la Ville de Saint-Maur a lancé une campagne de communication pour soutenir les commerçants et restaurateurs saint-mauriens.
Elle a également recensé et mis à jour sur son site saint-maur.com les initiatives des commerçants
et des restaurateurs, qui proposent un service à emporter ou de livraison à domicile. Magasins
de chaussures, primeurs, concept stores, coiffeurs, maroquiniers, boutiques de lingerie, bijoux,
jardinerie... Plus de 40 commerçants saint-mauriens se sont inscrits sur la plateforme solidaire fairemescourses.fr qui vous permet d'acheter leurs produits en ligne et de venir les
retirer/vous faire livrer.
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Du 28 décembre au 31 janvier, la Ville organise pour la 3e année consécutive une collecte
des sapins de Noël après les fêtes. Ils pourront être déposés, dénués de leurs décorations
et/ou flocage (neige artificielle) et sans sac à sapin, dans des parcs à sapins répartis sur
l’ensemble de la ville : place de la pelouse (côté rue Auguste Marin), 38 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.
Les agents de la Ville récupèreront les sapins pour les broyer et les transformer en copeaux
de bois afin de les disséminer aux pieds des vivaces et arbustes de la Ville. « Le broyât
de sapin sert de désherbant naturel pour les allées. Il doit être déposé au pied des plantes
de terre de bruyère. Pour les plantes acidophiles telles que les azalées, rhododendrons,
camélias, muguet, etc. et pour les plus gros sujets comme le magnolia et l'érable, il peut
être mélangé à hauteur de 20% à des feuilles, du carton » souligne Stéphane Carpentier,
responsable du service du développement durable. De quoi déposer utile et
écologique !

Réseaux sociaux
Saint-Maur récompensée
Après avoir obtenu un hashtag d’argent en 2018, Saint-Maur a reçu
le hashtag de bronze de l’Observatoire socialmedia des territoires
pour sa communication active sur les réseaux sociaux dans
le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19 dans les
catégories « participation du public » et « vidéo » ! Elle
a été récompensée pour les vidéos Chut ! Écoutez la
nature et Fête de la musique 100% saint-maurienne
disponibles sur la chaîne YouTube de la Ville.
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Avec le macaron de stationnement
2021, 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
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

Mairie :
fermeture pour les fêtes
En raison des fêtes de fin d’année, les
services affaires diverses-électionscartes nationales d’identité et passeports, état civil seront fermés les samedi
26 décembre 2020 et 2 janvier 2021.
Retrouvez les horaires sur
saint-maur.com

Saint-Maur Infos décembre 2020 n°107

9

Saint-Maur Infos

E

NFANCE

Semaine du goût : le grand voyage des saveurs
Du 12 au 16 octobre, La Semaine du goût a été l’occasion pour les enfants qui fréquentent la restauration scolaire des écoles
maternelles et élémentaires de découvrir de nouvelles saveurs. Pendant toute une semaine, ils ont ainsi eu droit à des repas inédits,
élaborés depuis la cuisine centrale à partir de produits frais.

C’est un petit tour du monde culinaire qui les attendait avec, pour
débuter cette Semaine du goût, un menu mondial qui les a emmenés au Maroc avec un tajine de poulet puis au Portugal et en Angleterre avec une succulente brandade de poisson et un carrot cake.
Place ensuite le mercredi au « menu France » avec une traditionnelle
choucroute et des verrines de mousse au chocolat et compotée
de poire qui ont remporté un beau succès auprès des enfants. La

Semaine du goût s’est poursuivie par un menu Île-de-France pour
découvrir nos saveurs régionales telles que le Paris-Brest et, pour
finir le vendredi, un menu local et végétarien composé de produits
ayant parcouru très peu de kilomètres pour arriver dans leurs assiettes. Parmi ces derniers : de délicieuses pâtes HVE (haute valeur
environnementale) et un yaourt fermier nature. Une belle opération
de sensibilisation au goût et aux spécialités culinaires.

Pour être bien vu sur le chemin de l'école
Être bien visible, pour être plus en sécurité sur le chemin de l’école :
c’est l’objectif de la nouvelle distribution de gilets rétro-réfléchissants menée par la Ville, qui a remis pas moins de 2 900 gilets aux
élèves des écoles maternelles et 5 600 aux enfants des écoles
élémentaires de la ville au cours des mois d’octobre et novembre.
Depuis 2018, la municipalité a en effet fait le choix d'équiper tous
les petits Saints-Mauriens en gilets rétro-réfléchissants. Cette opération est à l'initiative du Conseil municipal des enfants et de la
commission vélo.
Le 6 novembre dernier, tous les élèves de la classe de CE2 de
Madame Benhamou de l’école élémentaire Champignol ont ainsi
reçu leurs gilets en présence de Sylvain Berrios accompagné de
Germain Roesch, maire-adjoint délégué au développement durable ; Marion Cohen Skalli, conseillère municipale et Patricia
Guillard, conseillère pédagogique de l'Inspection académique.
L’objectif de cette dotation est de sensibiliser les enfants à l’intérêt
d’être bien vus, de les informer sur les risques routiers mais également de favoriser les modes de déplacements doux tels que le
vélo pour effectuer les trajets entre l’école et la maison… en toute
sécurité.
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Distribution de gilets rétro-réfléchissants à des élèves de
l'école Champignol le 6 novembre dernier
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Ateliers créatifs, accueils de loisirs…
Happy Halloween à Saint-Maur !

150 enfants ont participé aux ateliers créatifs proposés par la Ville pendant les vacances de la Toussaint

Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, les services de
la Ville ainsi que les équipes d’animation des accueils de loisirs
des écoles maternelles et élémentaires avaient concocté un programme haut en couleurs pour les enfants afin de célébrer la
saison automnale et la fête d’Halloween.
Confection de masques, chapeaux, photophores et décoration
de calebasses et citrouilles d’Halloween… Les ateliers créatifs
proposés par la Ville ont remporté un beau succès auprès des 150
enfants participants, qui se sont beaucoup amusés à préparer la
célèbre fête du 31 octobre.
Ouverts durant toutes les vacances, les accueils de loisirs ont
réservé eux aussi de belles surprises aux enfants avec notamment
des animations autour des festivités d’Halloween. Grand jeu de
piste à l’accueil de loisirs Tilleuls élémentaire, construction d’un
bateau pirate à l’accueil de loisirs Cazaux, jeu « chasseur de fantômes » à Parc Est élémentaire où les enfants ont reçu leur diplôme
de « petits monstres confirmés » à la mode américaine… Les
animateurs ont une nouvelle fois redoublé d’inventivité, d’originalité
et de dynamisme pour enchanter les enfants.

Mise en peinture du bateau pirate à l'accueil de loisirs Cazaux

Saint-Maur Infos décembre 2020 n°107
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Pour une ville apaisée et la sécurité : les tronçons de rues
devant les écoles fermés
Dans le cadre de l’activation le 29 octobre dernier du dispositif
Vigipirate Urgence Attentat sur l’ensemble du territorial national,
la Ville a rapidement pris des dispositions afin de sécuriser les
abords de l’ensemble des écoles de la ville.
Des arrêtés ont ainsi été pris pour fermer les tronçons d’accès
aux écoles lorsque cela est possible afin de limiter l’activité aux
abords des établissements scolaires. Ils prévoient notamment
l’accès piéton aux écoles avec la présence d’agents points écoles
pour assurer la sécurité des piétons, la mise en place de déviations
et la verbalisation de contrevenants. Pour garantir l’efficacité de ce
dispositif et limiter au maximum le stationnement devant les établissements scolaires, la Ville demande aux parents de déposer
et récupérer leurs enfants à pied jusqu’à l’école. Cette mesure
qui peut apparaître contraignante est indispensable pour garantir
la sécurité de tous dans un contexte sécuritaire exacerbé. Elle est
aussi le gage d'un accès apaisé aux écoles.

Les rames du Grand Paris
Express dévoilées
Avec une mise en service prévue à l’horizon 2024, le futur « super
métro » desservira Saint-Maur sur le site de la gare de Saint-Maur
Créteil. Le chantier en cours abritera l’une des gares les plus profondes d’Europe, interconnectée avec la ligne A du RER. Début
octobre, un avant-goût des futures stations et rames a été dévoilé
avec la présentation d’une station et d’une rame grandeur nature.
Pour la ligne 15, ce ne sont pas moins de 133 rames comptant
6 voitures chacune pour une longueur de 108 mètres et pouvant
transporter 1 millier de passagers qui seront construites par Alstom
pour Île-de-France Mobilités, qui finance l’ensemble des rames
des lignes 15, 16 et 17 pour un budget de 1,3 milliard d’euros.
D’une largeur de 2 mètres 80 contre 2 mètres 40 pour le réseau classique, les futures rames, équipées de grandes baies vitrées,
mettent le voyageur au cœur du projet. Se sentir bien pendant le temps de transport a guidé les designers pour répondre à la demande
d’Île-de-France Mobilité et de la Société du Grand Paris. Ils ont travaillé sur la facilité d’accès, l’éclairage dans la rame au plafond et
sous les sièges afin de limiter les zones d’ombre et améliorer le confort perçu. La conception des sièges a été réfléchie pour libérer
l’espace (20% occupés par des places assises) et faciliter le nettoyage. Les rames mettront à disposition une connexion internet haut
débit, des prises USB pour la recharge des téléphones. Le mobilier des stations, la typographie des panneaux d’information ont été
entièrement repensés.
À découvrir en vidéo sur le site societedugrandparis.fr
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Pour Noël,
je prends soin de
mon audition !

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

La réforme 100% santé
a pour objectif de faciliter
l’accès à l’appareillage auditif
avec un reste à charge maîtrisé.
Renseignez-vous
dans votre centre Entendre.

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
16 / 20, Rue Baratte Cholet
01 41 79 30 19
Nous restons ouvert.
Nous avons mis en place
des mesures d’hygiène et de sécurité
pour préserver la santé de tous.

www.entendre-saint-maur.fr
Plus d’informations : http://audiologistoftheyear.fr/

L’offre 100% Santé s’adresse à toutes les personnes disposant d’une complémentaire santé responsable - CAE - Evry B 450 545 215 - Novembre 2020

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 de voirie
qui s'achèveront prochainement

Démarrage de la campagne
des racines d’arbres
Le système racinaire des arbres déforme les
trottoirs. La campagne de reprise des
déformations causées par les racines des
arbres a débuté et se terminera mi décembre.

1 Avenue de la Banque

274 000 € TTC
Réfection de la chaussée
Remplacement, remise à niveau ponctuelle des
caniveaux détériorés
Réfection du revêtement de la chaussée
Marquage au sol de la signalisation horizontale
Mise en accessibilité des traversées piétonnes
Travaux de sécurisation et d’apaisement
du carrefour avec l’avenue François Adam

2 Rue du Havre

96 000 € TTC

Vieux
Saint-Maur

150 000 € TTC

3

Réfection de la chaussée
Remise à niveau totale des caniveaux détériorés
Réfection du revêtement de la chaussée
Marquage au sol de la signalisation horizontale
Mise en accessibilité des traversées piétonnes

Adamville

IER 20

230 000 € TTC
Réfection de la chaussée
Remplacement, remise à niveau ponctuelle des
caniveaux détériorés
Réfection du revêtement de la chaussée
Marquage au sol de la signalisation horizontale
Mise en accessibilité des traversées piétonnes

Champignol

2
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3 Rue Marguerite
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Le Parc

La Varenne

1
La Pie

Travaux et développement durable :
ça marche !
Le service public municipal a procédé à la reprise d’une série de marches d’accès
aux bords de Marne. Ces travaux ont été effectués en utilisant les chutes de rondins
de bois issues de la rénovation d’autres ouvrages. Une démarche éco-responsable
et respectueuse de l’environnement.
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PUBLICITÉ
LE SAVIEZ-VOUS ?
Il existe 3 signes communs à la perte auditive

Demander aux
personnes de se
répéter

Avoir du mal à
discuter dans des
endroits bruyants

Se faire reprocher de
mettre trop fort la radio
ou la télévision

}

Si vous présentez régulièrement
ces signes, prenez rendez-vous
chez Audition Sarah Bitbol pour
réaliser un test auditif gratuit et
sans engagement*.

PENDANT LE CONFINEMENT
NOS CENTRES AUDITIFS RESTENT OUVERTS
SAINT-MAUR LA VARENNE
92 bis avenue du Bac
01 43 94 13 97

SAINT-MAUR ADAMVILLE
7 Rue Baratte Cholet
01 48 83 08 13

S’isoler, oui mais pas d’isolement auditif !
Rencontrez une audioprothésiste à votre écoute
Audioprothésiste indépendante diplômée d’Etat, j’ai choisi de m’installer dans la ville
qui m’a vue grandir, à Saint-Maur. Ma mission est de vous accompagner dans votre
démarche vers une meilleure audition et de vous apporter un suivi sans faille
ainsi que des conseils personnalisés. Parce que votre audition est un bien précieux
à préserver, je vous propose de venir effectuer un bilan auditif gratuit* dans l’un de
mes centres. Si votre situation auditive le nécessite, nous identifierons ensemble la
solution qui répondra le mieux à vos besoins et à vos attentes.
Profitez d’aides auditives plus accessibles dès aujourd’hui avec la réforme 100% SANTÉ
La réforme 100% SANTÉ a été adoptée (appareils auditifs avec un reste à charge 0€). Cette réforme permet une
amélioration du remboursement de vos aides auditives. Si vous choisissez de vous faire appareiller, vous pouvez
dès maintenant profiter d’une offre à tarif maîtrisé.
Entendez mieux, communiquez mieux
Venez découvrir ReSound ONE, l’aide auditive rechargeable de dernière génération qui offre plus de naturel
et de personnalisation où que vous soyez. Car votre audition est aussi unique que votre empreinte digitale,
ReSound ONE est la seule aide auditive à capter le son directement à l’intérieur de votre oreille, pour retrouver un
son unique, le vôtre !
Alors, n’attendez plus pour prendre en main votre audition et n’hésitez
pas à venir en parler dans l’un de nos deux centres auditifs
Sincères salutations,
Sarah BITBOL et Shany PARIENTE
Vos audioprothésistes D.E.

PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !
Nous avons mis en place toutes les mesures sanitaires afin de vous accueillir dans les meilleures conditions.

Test auditif
gratuit*

Essai 1 mois
gratuit**
www.audition-sarahbitbol.fr

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

À Saint-Maur, le développement durable
Les ateliers nature et environnement fêtent leurs 20 ans
Cela fait 20 ans cette année que la Ville a mis en place, en partenariat avec l’Éducation nationale, des ateliers nature et environnement
(A.N.E.S.M.) afin de sensibiliser les enfants à la préservation de la
nature. Ces ateliers animés par le service développement durable
de la Ville s’adressent aux élèves en classe de CP, CE1 et CE2.
« Notre travail consiste à éduquer les enfants au respect de la nature
pour comprendre l’importance du monde du vivant et apprendre
à préserver notre belle planète », souligne Stéphane Carpentier,
responsable du service développement durable.
Au fil des séances animées par des agents passionnés par les
thématiques environnementales, les enfants alternent entre théorie,
observation, questionnements et mise en pratique sur le terrain.
Les ateliers nature et environnement se déroulent en classe et
sont suivis de sorties au jardin pédagogique, au square des Lacs,
ou encore d’une croisière sur la Marne. Au total, 29 ateliers sont
prévus cette année dans les différentes écoles de la ville.
Pour être en harmonie avec les programmes de l’Éducation nationale, les élèves travaillent sur des thématiques adaptées à leur âge.
Ainsi, tandis que les enfants de CP sont sensibilisés à la préservation et au rôle des insectes, oiseaux, végétaux et à l’importance
de l’eau, les ateliers des élèves de CE1 s’articulent autour des
thématiques « de la graine à la plante, orientation, voler comme un
oiseau ». Pour les plus grands, les CE2, les chargées de missions
éducatives ont axé leurs ateliers sur les plantes voyageuses, les
petites bêtes mais également sur les déchets. Ces dernières
années, le programme des ateliers nature et environnement
s’est étoffé avec l’apparition de nouveaux thèmes tels que
les abeilles, l’orientation ou les poissons. Une belle action de
compréhension et de sensibilisation à la préservation de la nature !
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Les ateliers sont très riches, variés et bien
structurés avec une vraie progression au fil des
séances, qui sont bien préparées. L’animatrice
vient avec du matériel et elle sait parfaitement
s’adapter aux élèves, elle a une manière
d’aborder les différentes notions qui est très
pédagogique. Mes élèves adorent ces séances
de découverte de la nature et en particulier la
sortie qui vient clôturer le cycle en fin d’année.

Je remercie Martine du jardin pédagogique
pour tout ce qu’elle nous a appris.
Solal, classe de CP

J’ai adoré participé aux ateliers, j’ai appris
des choses très intéressantes sur le rôle des
abeilles et des insectes.
Chloé, classe de CE2

Christel Dubois,
enseignante en classe de CP à l’école du Centre
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Saint-Maur prend la présidence de
l'Interco de Créteil
À l’occasion de la dernière instance du Conseil de Surveillance du Centre hospitalier
intercommunal de Créteil (CHIC) le 22 octobre dernier, Jean-Marc Breton, conseiller municipal
délégué à la santé, a été élu président.
C'est une nomination importante pour Saint-Maur : l'élection du biologiste médical de profession et
membre du Conseil de Surveillance du CHIC depuis 2014. Docteur en pharmacie et titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées en biologie médicale, cet ancien interne des hôpitaux de Montpellier est
conseiller municipal délégué à la Santé à Saint-Maur depuis 2014 et conseiller territorial de Paris Est
Marne & Bois. Il est également président de l’association d’aide à la personne (ASSAP) de Saint-Maur.
Pleinement investi dans ses nouvelles fonctions de président du conseil de surveillance pour une durée de cinq ans, Jean-Marc Breton
entend suivre deux objectifs majeurs : placer l’intérêt du patient au centre des décisions et contribuer au rayonnement du CHIC grâce
à ses soins de qualité. « Je m’engage à travailler en pleine concertation avec tous les acteurs et échanger des idées pour faire avancer
le CHIC qui doit rester un pôle d’excellence au service des patients de notre territoire. », a déclaré l’élu.

INFORMATIQUE
Formation
à domicile

Assistance
et dépannage

Spécialiste de l’aide aux seniors
- Une aide personnalisée
- Des explications adaptées à votre niveau
- Un apparentissage sur votre matériel
- Des rendez-vous fixés selon vos disponibilités
Vous choisissez ce que vous allez apprendre

Tarifs adaptés aux particuliers
et aux PME
- Bureautique - Internet - E-mails
- Word - Excel - Powerpoint
- Wifi - Cloud - Reseau
- Installation de périphériques
- iPhone - smartphones
- iPad - tablettes
- Windows - Mac
- Imprimantes
- Sauvegardes ...

merci de contacter le
service communication
au 01 45 11 65 39

Contactez Nicolas Joris

Tel : 06 13 57 55 81
contact@enjconseil.fr
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POUR VOTRE ANNONCE
PUBLICITAIRE DANS LE
SAINT-MAUR INFOS

www.enjconseil.fr
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Seniors, découvrez
votre blog qui fourmille
d'informations !
La Ville lance à partir du 1er décembre la page « Seniors à SaintMaur » sur son site internet, pour permettre toujours plus de
proximité et d’interactivité avec les plus de 60 ans.

Sport, cuisine, prévention, sécurité...
Accessible en quelques clics depuis le site officiel de la ville, saint-maur.
com, la page Seniors à Saint-Maur est mise à jour toutes les semaines
avec un contenu diversifié. « Nous proposons des publications
sur plusieurs thématiques pour satisfaire tous les goûts : sports,
cuisine, activités manuelles, prévention santé, sécurité… et une
information municipale personnalisée pour le public senior » indique Lucile Deniau, chargée de mission seniors et handicap de la Ville.
Avec cette nouvelle page, qui favorise les échanges, les internautes
auront également la possibilité de partager leurs idées et leurs recettes
avec le service seniors, qui ne manquera pas de les publier !

Comment y accéder ?
Pour accéder à cette nouvelle page, rien de plus simple : connectez-vous sur le site officiel de la ville, saint-maur.com, et cliquez sur le
cadre « Seniors à Saint-Maur », situé juste sous la barre de recherche.

Colis de Noël :
livré directement chez vous !
Fidèle à la tradition, la Ville offre un colis gourmand de Noël aux seniors
saint-mauriens de plus de 65 ans. Contrairement aux années précédentes et en raison de la crise sanitaire, le colis ne sera pas remis en
mairie mais sera livré directement à domicile, à partir de mi-décembre.
Un courrier d’information avec le calendrier de distribution par quartier
a été envoyé aux destinataires début décembre. En échange de ce
courrier, les seniors se verront remettre le fameux colis par des agents
municipaux munis d’une carte professionnelle. Composé de différents
mets, ce colis gourmand permet de partager un repas digne d’un soir
de réveillon de Noël.
Une distribution du colis de Noël dans les résidences autonomie sera
effectuée par le CCAS le jeudi 24 décembre.
Vous n’avez pas reçu votre colis ?
En cas d’absence lors de la livraison ou si vous n’avez pas reçu votre colis, vous pouvez contacter le 01 53 48 19 14.
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NOS FORMATIONS INTER-ENTREPRISES
79 avenue Foch 94100 St Maur

MIEUX SE CONNAITRE POUR MIEUX
COMMUNIQUER AVEC LE DISC

FORMATION ET
COACHING
Vente B to B et B to C
Social Selling
Communication

QUI VEUT GAGNER DES CLIENTS
AVEC LES 7C DE LA VENTE

Sans proﬁl : 277 € ht

Sans proﬁl : 277 € ht

Avec proﬁl (conseillé) : 347 € ht

Avec proﬁl (conseillé) : 347 € ht

15 janvier 2021

18 janvier 2021

8 mars 2021

9 mars 2021

14 mai 2021

17 mai 2021

8 juillet 2021

7 juillet 2021

3 septembre 2021

2 septembre 2021

11 octobre 2021

12 octobre 2021

17 décembre 2021

16 décembre 2021

TARIF SPECIAL POUR LE PACKAGE 2 FORMATIONS :
600 €HT (proﬁl inclus)

- Présentiel
- Distanciel
- Mobile Learning
- Interventions dans toute
la France depuis 2005

Café, boissons, viennoiseries, repas, sourires compris !
Inscriptions et renseignements :

info@coachdeventeconseil.com ou 06 09 60 80 51

Nous intervenons également en intra-entreprises
Organisme de formation Datadocké
(permettant ﬁnancement par votre OPCO)
www.coachdeventeconseil.com

16, avenue François Adam
SAINT-MAUR

Dépannage, Entretien
Appareils Gaz et Plomberie
01 48 89 66 44
www.smecsaintmaur.com
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Hommage à Gilbert Olivier,
fervent défenseur de la
tradition d’arc en France
Décédé en avril dernier, Gilbert Olivier fut une figure de l’archerie pour Saint-Maur, mais également pour la France. Hommage
à un homme d’exception, qui a marqué l’histoire de
l’archerie.
Architecte de métier, c’est en 1971 que Gilbert Olivier fait son entrée
à la compagnie d’arc de Saint-Maur. Simple archer à ses débuts,
il a rapidement souhaité s’impliquer au sein de la compagnie et
du comité régional. En effet, en 1974, il proposa ses services pour
diriger les travaux lors du déménagement de la compagnie entre
l'avenue du Bac et le quai de Bonneuil. Quelques années plus tard,
il mettra de nouveau ses compétences d’architecte au service du
comité en participant à la réalisation du centre technique sportif à
Chennevieres, inauguré en 2004.

« Un doux tendre »
Au-delà de ses compétences professionnelles, Gilbert Olivier fut
pendant un demi-siècle un fervent serviteur du tir à l’arc, vouant
une grande partie de sa vie à porter les valeurs de cette noble
discipline. Lorsque l’on évoque son nom auprès de ses proches,
ces derniers le définissent comme un « doux-tendre », un homme
profondément gentil qui s’exprimait posément et dont chaque mot
avait une portée. Jean-Paul Le Corre, actuel capitaine de la compagnie d’Arc de Saint-Maur, le connaissait bien : « Dans l’archerie, je
dirais qu’il était comme mon père. Gilbert m’a tout appris. Lorsque
je suis entré dans la compagnie, il m’a pris sous son aile et m’a
enseigné les codes et toutes les traditions. C’était quelqu’un qui
imposait le respect, il était fédérateur. Toute sa vie, il l’a passée à
défendre les valeurs de notre discipline. »

Une vie à servir la tradition de l’archerie
Capitaine de la compagnie de Saint-Maur-des-Fossés pendant
22 ans, Gilbert Olivier a surtout été le président de la Famille de
Beauté (regroupement de compagnies) et de la Ronde des Familles
d’Île-de-France (regroupement de Familles). À chacun de ses
niveaux, Gilbert Olivier était un grand rassembleur. Devenu une
référence de l’histoire française de l’archerie, il n’aura eu de cesse
de transmettre les valeurs de l’archerie. Jean-Paul Le Corre s’en
souvient : « Choqué que l’on puisse inventer des traditions, Gilbert
a entrepris de faire connaître et uniformiser une Charte historique
au sein de notre Famille et de la Ronde d’Île-de-France. Il a été l’un
des principaux artisans de l’unification des Chevaliers de France,
portant la Charte des Chevaliers pour qu’elle devienne nationale.
Car l’évolution des techniques et des mœurs ne devait pas induire
de dérives. »
Gilbert Olivier laisse un grand vide au sein des Chevaliers de France.
Un dernier hommage lui a été rendu en octobre dernier en l’église
Notre-Dame-du-Rosaire. Entouré de ses proches et d’une trentaine
de drapeaux des compagnies d’Arc de France.

Yanis Gaudin : un beau doublé en argent
En ce mois de novembre, la bonne nouvelle nous vient du milieu sportif avec un nouveau
titre prestigieux pour Yanis Gaudin, jeune joueur de la VGA badminton. Le sportif a en effet
décroché l’argent lors des championnats d’Europe junior de badminton qui se sont déroulés
début novembre en Finlande. Après avoir battu le numéro 4 mondial en « quart » puis le
numéro 6 mondial en « demi », Yanis Gaudin s’est incliné en finale face à son compatriote,
le numéro un mondial Christo Popov décrochant au passage le titre de vice-champion
d’Europe junior. Le licencié de la VGA ne s’est pas arrêté là puisqu’il a également remporté
la médaille d’argent en équipe avec ses partenaires de club Nicolas Hoareau et Emilie Vercelot
lors de la compétition par équipe. Une belle récompense après tout le travail effectué depuis
une dizaine d’années dans son club de formation. Avec ce beau titre qui vient conclure sa
carrière en junior, il peut à présent se lancer dans la catégorie senior en pleine confiance.
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La sélection spéciale Noël de la médiathèque
Découvrez une sélection de livres pour émerveiller les enfants à l’approche de Noël…

© Gallimard Jeunesse

Neige d’Elena Selena. - Gallimard Jeunesse,
2019
Dans cet album pop-up aux illustrations douces
et colorées, suivez le renard à la recherche de
son terrier à travers des paysages enneigés
qui se déploient. Un album en relief et volumes
pour s’émerveiller de l’hiver, à déguster à partir
de 2 ans.
Les bonshommes de neige sont éternels de
Thierry Dedieu. - Seuil Jeunesse, 2016

© Editions des Braques

© Seuil Jeunesse

Ecureuil, Chouette, Hérisson et Lapin écoutent
chaque jour les histoires que le Bonhomme
de Neige leur rapporte du monde entier. Mais
que se passera-t-il pour leur ami à la fin de
l’hiver ? Dans cet album destiné aux enfants à partir de 3 ans,
l’histoire coule avec fluidité et on prend plaisir à s’immerger dans
les grandes illustrations aux couleurs surannées. Thierry Dedieu,
auteur incontournable de la littérature jeunesse, nous propose ici
une promenade d’hiver un peu magique, toute en douceur et en
émotions, à savourer autour d’un bon chocolat chaud.
Ice Dream d'Anne Loyer, raconté par Philippe
Torreton et illustré par Louis Thomas.
Editions des Braques, 2017

Laissez-vous emporter par la magie de Noël et
la voix de Philippe Torreton dans cette aventure
tourbillonnante et enneigée ! Dans les années
50, en haut d'un gratte-ciel new-yorkais, deux enfants tentent de
sauver les contes d'un mystérieux ennemi déterminé à les figer
dans la glace... Rebondissements, musique, magie : une histoire
pour les 6-10 ans à lire et à écouter pour se mettre dans l'ambiance
des fêtes.

© Gallimard

Cœur de loup de Katherine Rundell.
Gallimard, 2016
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Dans les forêts enneigées de Sibérie, Féodora
et sa mère vivent aux côtés des loups, qu’elles
soignent et renvoient à la vie sauvage. Mais le
jour où l’armée du tsar traverse leurs terres,
détruisant tout sur leur passage, leur vie bascule
et Féodora se lance dans un long voyage pour permettre à sa
meute de survivre. Cette aventure à l’âme sauvage nous immerge
dans les vents glacés de la Russie hivernale en quête de liberté. A
savourer au coin du feu dès 12 ans.
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Les coups de cœur d'Ernest pour Noël
Polar, roman, livre jeunesse… Ernest vous accompagne dans vos lectures. Retrouvez dans chaque numéro ses
chroniques littéraires.

Roman : Impossible n’est pas italien

© Gallimard

C’est l’histoire d’un homme qui se promène en montagne. Il la connaît bien. Très bien même. Elle est son
lieu de méditation. Son lieu de ressourcement. Un jour, un accident se produit. Devant lui, un autre homme
fait une chute mortelle. Un jeune magistrat est chargé de l’enquête et il est persuadé que ce n’est pas un
accident. Il interroge le montagnard chevronné. Longuement. Le soupçonne d’avoir poussé l’autre. Cet
autre qui n’est pas un inconnu puisqu’il fut un compagnon de lutte de notre montagnard dans leur jeunesse,
dans l’un des mouvements révolutionnaires italiens des années 70. Le décor est planté. Ce livre intense,
merveilleux et émouvant, est aussi un bijou de livre d’amour. En effet, De Luca alterne la retranscription des
interrogatoires vifs et acérés entre le magistrat et le montagnard, avec le moment où son héros est en cellule, face au miroir, face à lui-même, face à sa vie. Il écrit alors à « Ammoremio ». Sa camarade, son amie,
son amour. Et c’est d’une beauté incandescente. Les 176 pages les plus belles de la rentrée, voire de
l’année 2020. À ne rater sous aucun prétexte.

Beau livre : un Leporello, what else ?
Ce Leporello est composé de 24 volets et de 8 cartes. Mais qu’est-ce qu’un
« Leporello » me direz-vous ? Bonne question ! Tout simplement d’une technique de pliage des ouvrages dont le nom italien renverrait à celui du valet de
Don Juan, qui présente à Donna Elvira la longue liste des conquêtes de son
maître, pliée en accordéon, dans le premier acte de l'opéra Don Giovanni de
Mozart. Ce Leporello, qui a pour titre Les quatre détours de Song Jiang, a été
écrit par Alex Chauvel et magnifiquement illustré par mon vieil ami Guillaume
Trouillard. Ce Leporello prend la forme d’un conte philosophique et d’une
déambulation dans les paysages de Chine médiévale. Le sage Song Jiang,
personnage fictif, qui vit au centre de l’Empire voit arriver de vieux amis et fait
un bout de chemin avec eux, leur prodiguant conseils et questions. L’ouvrage
est ainsi constitué de quatre courts récits qui empruntent aux philosophies
orientales et aux sagesses asiatiques. Plus qu’une déambulation, c’est plutôt
d’un cheminement dont il faudrait parler. Un cheminement à travers des aphorismes et tableaux inspirés par les quatre éléments que sont la Terre, le vent,
le tonnerre et le feu envoûtant le lecteur dans une atmosphère mystérieuse.
Pour l’acheter, c’est là : editionsdelacerise.com/livre/les-quatre-detours-de-song-jiang

À ne pas

!
manquer

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 ernestmag.fr / Rubrique « Qui sommes-nous ? » / Choisir l’offre d’abonnement liberté
Entrer le code promo et Ernest est à vous !
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Label « fabriqué à Saint-Maur » :
des artisans passionnés et récompensés
Atelier Lutet Toti
Boulangerie
Alexandre et Aatika
un tandem de choc
pour des produits de
qualité
Entre baguettes traditionnelles et
pains spéciaux, Alexandre et Aatika
mettent l’accent sur la qualité des
produits : « nous avons choisi de
travailler avec des farines bio et anciennes (farines de meule, petit
épeautre, maïs) », précise Alexandre Chauvin. Installé depuis février
2018 à Saint-Maur, le duo propose du 100% fait maison. L’obtention
du label « fabriqué à Saint-Maur » en septembre dernier est une
récompense de plus pour ce tandem qui vient de remporter également le label de la meilleure boulangerie de France ! Une fierté
pour le gérant : « Nos clients nous félicitent ; pour eux c’est un gage
de confiance et de qualité. Pour nous, c’est une motivation de plus
dans notre travail ».
97, boulevard de Créteil
09 70 97 28 96
Alexandre-Aatika

Passionnés par l’art et l’histoire et avec
plus de trente ans d’expertise, l’atelier
Lutet Toti restaure vos tableaux,
œuvres d’art et peintures murales.
Reconnu pour son savoir-faire et sa
technicité, le duo travaille autant pour
les grandes institutions étatiques que
pour les particuliers. Un artisanat ancien que la Ville a souhaité récompenser en leur décernant le label « fabriqué à Saint-Maur ». « Au fil des
années, une relation de confiance s’est instaurée avec les Saint-Mauriens, à l’atelier ou chez eux, parfois pour de simples conseils mais
toujours dans l’amour de notre métier et de la peinture ! », affirment
Yves Lutet et Sophie Toti, heureux d’avoir obtenu le label.
27-31, avenue du Port-au-Fouarre
01 43 97 18 54
atelierlutettoti.com

DonaBela
saveurs du Portugal

Cécile Léonard
des créations uniques
et colorées
Designer textile, Cécile Léonard dessine ses propres collections de
motifs et crée des gammes colorées
de pochettes en tissus et articles de
petite maroquinerie. Les objectifs de
sa marque sont de prouver qu’il est
possible de créer des produits originaux, exclusifs, durables, écoresponsables, qualitatifs, faits-main et
abordables. « C’est à Saint-Maur que je suis née, ai grandi puis fait
mes études en arts appliqués. Plus tard, c’est à Saint-Maur que j’ai
fait des stages, appris la sérigraphie et ai monté mon entreprise.
C’est donc pour moi une belle reconnaissance et un aboutissement
professionnel que d’obtenir ce label », reconnaît Cécile Léonard.
8, avenue Mahieu
06 09 38 01 33
cecileleonardcrea
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restaurateur et copiste
de votre patrimoine
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Le restaurant DonaBela tenu par Dina
Salgueirinho Alves propose des plats
typiques du Portugal, cuisinés maison.
La spécialité du restaurant-traiteur : des
beignets « empanadas » dorés au four
et des « rissoles » frits sous forme de
chaussons garnis de viande (bœuf,
poulet ou porc), poisson (thon, morue
ou colin), légumes ou fromage. Une large gamme de produits, des
saveurs classiques à base de viande et des recettes végétariennes,
est proposée. « Je suis très heureuse d’avoir obtenu ce label. Cette
attribution me donne encore plus de force et de motivation pour continuer à fabriquer des produits de qualité, des produits avec du goût,
qui ravissent les papilles de tous nos clients. C'est un rappel constant
que nous devons continuer à innover », déclare Diana Salgueirinho
Alves.
65, boulevard de Créteil
01 80 51 24 46
donabela.fr
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PROCHAINEMENT À LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
Du 01 au 06 décembre
SEMAINE LABEL

V

IE ÉCONOMIQUE

Business Class : un nouvel
espace de coworking

« Fabriqué à Saint-Maur »
De nombreux produits des artisans labellisés
seront en vente.

Du 08 au 13 décembre
C’EST MA FIBULE

Isabelle SMADJA
Création de bijoux : fibules
isabelle.smadja.9

LE GALLUDEC MARQUETERIE

Lydwine LE GALLUDEC
Artisan en marqueterie
legalludecmarqueterie

SOPHIE JULIENNE BE

Sophie Julienne BORDEAUX
Créatrice de maroquinerie textile
sophie.juliennebordeaux

CRÉATION VITRAIL

Le territoire Paris Est Marne&Bois propose un espace de
coworking, le Business Class, au 65 avenue Diderot. Ce lieu
de vie partagé est ouvert aux travailleurs indépendants,
entrepreneurs ou télétravailleurs et leur permet de trouver un
bureau prêt à l’emploi pour exercer leur activité.

Plus de 250m2 d’espaces de travail

Florence GIOVANNETTI

Le Business Class est un espace de coworking de plus de 250 m2,
qui permet aux travailleurs indépendants et entrepreneurs de trouver
un espace dédié pour exercer leur activité dans un environnement
adapté, d’accéder à des services, d’élargir son réseau et de partager
des compétences.

Du 15 au 20 décembre

Ainsi, 16 bureaux nomades et 4 bureaux fermés, une salle de réunion
de 10 places, une phone box pour passer des appels en toute tranquillité, des casiers individuels pour laisser ses affaires personnelles
sur place en sécurité ainsi qu’un espace détente et un coin cuisine
ont été aménagés. Tous ces postes de travail bénéficient d’une
connexion à la fibre. « Nous privilégierons prochainement l’animation
de la communauté et les échanges entre coworkers en organisant
des ateliers et des interventions de professionnels liés à l’activité
d’entrepreneurs » indique Isabelle Chery, responsable de l’espace.

Florence-Giovannetti

Nathalie SEGUIN
Sculpteur
Nathalie-Seguin-Sculpteur

Agnès GAYAT
Artiste peintre
Agnès-Gayat-Espace-peinture

Comment en bénéficier ?
Du 22 au 27 décembre
AUGUSTINE

Thierry GRIPOIX
Créateur de bijoux en pâte de verre
augustineparis

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

Le Business Class est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h et
propose des formules allant de la demi-journée, à partir de 10 €, au
mois, à partir de 200 €. Accessible actuellement sans réservation, il
sera nécessaire de se connecter sur parisestmarnebois.fr pour réserver son espace à partir du début 2021.
Business Class
65 avenue Diderot
01 84 23 39 60
cowork@pemb.fr
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MAJORITÉ MUNICIPALE

“SAINT-MAUR ! AU CŒUR DE NOS CHOIX” (38 élus)
Plus que jamais, Saint-Maur est au cœur de nos choix

Carole DRAI

Premier maire-adjoint
berrios.fr
@SaintMaurACDNC

OPPOSITION MUNICIPALE

C’est notre choix : depuis 9 mois, la municipalité a adapté en douceur le service public
à la gestion de la crise sanitaire, endossé
des missions nouvelles de logistique et de
communication de crise, accompagné les
plus fragiles sans tambours ni trompettes
parce que la situation requérait discrétion et
efficacité.
Et nous avons proposé un soutien renouvelé
aux commerçants, artisans et professions
libérales qui le souhaitaient. Dans le brouillard, notre rôle d’élu n’est ni de clamer « y'a
qu’à, faut qu’on », ni de prendre les habitants
pour des enfants auxquels on raconterait de
belles histoires.

En responsabilité, nous avions fait le choix
de concentrer nos efforts sur une gestion
saine, qui nous permet aujourd'hui d’assumer les dépenses nouvelles engendrées par
la nécessaire gestion de la crise. Bien nous
en a pris : la Ville dispose d’une trésorerie
solide que d’autres communes, prises à la
gorge, nous envient. Face à la crise, notre
réponse est la compétence, l’anticipation et
la compréhension pointue des enjeux. Parce
que notre choix est de placer Saint-Maur
au cœur de nos préoccupations, conciliant
choix de cœur et de raison. Nous souhaitons à tous les Saint-Mauriens le plus beau
Noël possible !

“SAINT-MAUR ÉCOLOGIE CITOYENNE” (7 élus)
Face aux difficultés sociales, une réponse à la hauteur

Téo FAURE

Conseiller municipal
saintmaurecologiecitoyenne.fr
@StMaurEcologie

Avec la crise sanitaire, la situation de nombreuses familles s’est aggravée entraînant
une accumulation de difficultés pour tenir
tout au long du mois et assurer les dépenses
indispensables. C’est la réalité sociale en
France. De cette triste réalité, notre ville n’est
pas épargnée, et l’action du Maire n’est pas
à la hauteur.
De nouvelles personnes ne dépendant pas
précédemment de l’action sociale sont
apparues : jeunes, entrepreneurs, femmes
seules... De la fragilité économique, certains
ont basculé dans la pauvreté. Les agents,
que je tiens à remercier, ont été beaucoup
sollicités. Les associations de solidarité se

sont fortement mobilisées, mais ne peuvent
agir seules face à la situation. Les inégalités
grandissent et nous devons anticiper leurs
répercussions.
Pour que les situations personnelles ne
s’enlisent pas, nous attendons que la mairie
informe le plus grand nombre, de manière
adaptée et renforcée, pour fournir à chacun
l’aide et l’accompagnement dont il a besoin,
à court, moyen ou long terme.
Nous attendons que la ville garantisse un
plancher social qui protège chacun par la
révision des tarifs des activités, l’augmentation des aides municipales et du budget
du CCAS.

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
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“SAINT-MAUR AVENIR” (3 élus)
Face à la crise, soutenir les commerçants, les
associations, le pouvoir d’achat

Matthieu FERNANDEZ
Conseiller municipal

saintmauravenir.fr
contact@saintmauravenir.fr
@saintmauravenir

OPPOSITION MUNICIPALE

La deuxième vague de l’épidémie et le
reconfinement nous mettent de nouveau à
l’épreuve.
Nos commerçants souffrent beaucoup. Cela
ne remplace pas la vente directe en magasin,
mais la crise est l’occasion de développer
la numérisation, nécessaire pour anticiper
une situation incertaine. Le gouvernement
propose jusqu’à 20 000€ d’aides aux villes
qui veulent créer leurs propres plateformes
de commerce en ligne. Notre Ville doit s’en
saisir !
Pour aider nos commerçants, la suspension
de la verbalisation du stationnement aurait
été nécessaire, comme au printemps. Ce
n’est pas le choix qui a été fait.

La culture, le sport et nos associations sont
aussi très durement touchés. Pour ceux qui
en ont la possibilité, nous pouvons les soutenir en renouvelant nos adhésions.
Dans cette période compliquée, la suppression totale de la taxe d’habitation pour
40% des contribuables saint-mauriens est
un gain appréciable. D’autant qu’elle est très
élevée à Saint-Maur. Le gouvernement la
supprimera pour tout le monde par étapes
d’ici 2023.
Plus que jamais, les élus Saint-Maur Avenir
sont à votre écoute. Et en dépit des circonstances, nous vous souhaitons des fêtes de
fin d’année les plus joyeuses possibles.

“ENSEMBLE, PRÉSERVONS SAINT-MAUR” (1 élu)
Attestation dérogatoire pour le Père Noël

Laurent DUBOIS

Conseiller municipal
@preservonssaintmaur
preservonssaintmaur@gmail.com

Ce Noël 2020 ne ressemblera vraiment à
aucun autre. Au moment où ces lignes sont
écrites, il est promis par le gouvernement
un allégement du confinement au 1er décembre… mais n’osons surtout pas penser
à un déconfinement.
Des attestations seront donc toujours obligatoires pour se déplacer pendant les fêtes de
Noël.
Comment va donc faire le Père Noel ? Le
télétravail est impossible pour lui. Évoquer la
promenade de ses rennes n’est pas très
crédible.
Les autorités ne vont pas croire non plus à
l’achat (ou plutôt la distribution) de produits

essentiels ou de 1ère nécessité. Pourtant la
féérie de Noël version 2020 est essentielle
pour redonner de l’espoir et de la gaieté à
toute la population et surtout aux commerçants-artisans-restaurateurs qui souffrent
terriblement. Fermés ou pas, ouverts à certaines conditions, l’essentiel est de faire nos
emplettes de fin d’année au sein de notre
tissu économique saint-maurien.
A coup-sur, le Père Noel cochera la case :
Missions d’intérêt général pour venir dans
nos foyers.
Bonnes fêtes de fin d’année, profitez de
chaque instant et prenez soin de vous et
de vos proches.

n’appartenant pas à la majorité municipale. ». Dans la perspective des élections départementales et régionales prévues en 2021, si l'expression des conseillers
municipaux est assimilable à de la propagande électorale, il appartient au juge de l'élection d'en déterminer la portée, et le cas échéant, la sanction appropriée.
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Vos repas, livré chaque jour, à domicile

*

Au choix :
3 entrées, 3 plats
et 2 garnitures

Cuisine traditionnelle, formules diététiques
Déjeuner à la carte : 14,30 €
Déjeuner Équilibre : 13,45 €
Prix hors déduction fiscale
*Repas du week-end livrés le vendredi

01 48 57 06 21

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

Maisons-Alfort

Audition
Notre exigence
Vous apporter l’Excellence
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.

Nouveauté !

La nouvelle aide auditive
Rechargeable et Connectée

Suppresseur dynamique de bruit

pour suivre une conversation en milieu bruyant

Paradise

Rehausseur de parole

pour mieux comprendre les voix douces ou distantes

Détecteur de mouvements

pour améliorer les capacités de localisation à 360°

INVITATION

pour vous ou un proche

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

Prenez Rendez-vous

9 av. de la République,
Saint-Maur

Tél. : 01 48 75 12 64

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.

