DES POTAGERS
DANS LA VILLE
p.15

N˚110
MAI 2021

Ouverture de la Maison
du numérique
p.13

Un budget 2021
mesuré et responsable
p.20

La classe de comédie
musicale du CRR
p.31

L’ÉLÉGANCE
à la française

EN CE MOMENT JUSQU’À

500
OFFERTS

€

Pour profiter pleinement de votre terrasse, le réseau Storistes de France s’associe
avec Dickson et Somfy pour vous faire profiter des dernières tendances en termes
de design. Tous nos produits sont fabriqués sur-mesure en France et sont posés
dans les règles de l’art par nos propres poseurs. Ensemble, concrétisons votre projet
de la plus belle des façons.
Découvrez toutes nos gammes et inspirations sur storistes-de-france.com

*

sur votre store
équipé d’une toile
DICKSON

86 boulevard de Créteil
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Tél. 01 45 11 86 02 - Fax 01 48 83 68 82
contact@storesfilms.fr - www.storesfilms.fr
SFP.indd 1

* Offre valable sur l’achat d’un store de terrasse de la gamme Storistes de France équipé d’une toile de la marque Dickson hors pose, sur les devis acceptés et les commandes passées pendant la période de promotion. Réduction jusqu’à 500 € pour les achats
d’un montant égal ou supérieur à 4000 € TTC. Réduction de 350 € pour les achats compris entre 3000 et 3999 € TTC. Réduction de 200 € pour les achats d’un
montant compris14:36
entre 2000 et 2999 € TTC. Offre valable dans les magasins participants selon les
13/12/2017
dates affichées en magasin, non cumulable avec les promotions en cours ou remises déjà consenties. Photo non contractuelle.
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Saint-Maur : bon exemple ou mauvais élève ?
Dans l’immense banlieue parisienne où la densification massive est la règle et où l’urbanisme torturé a créé un « mal vivre » que
l’actualité nous révèle chaque jour, Saint-Maur a choisi d’emprunter un autre chemin. Un chemin plus paisible, plus harmonieux, plus équilibré, celui d’un urbanisme à taille humaine et d’un environnement protégé, celui d’une "ville jardin" où
dans chaque quartier on peut trouver l’essentiel à portée de marche.
Bien sûr, à l’image de la Marne qui nous entoure, certains aiment nous décrire comme indépendants, voire différents. Force est
de constater qu’ils n’ont pas complètement tort : nous veillons jalousement à faire fructifier Saint-Maur, notre patrimoine
commun, à adapter notre ville aux enjeux et défis nouveaux, sans jamais pervertir son âme.
Cet état d’esprit fait-il pour autant de Saint-Maur un mauvais élève ?
Ainsi, lorsque le sujet du logement social et de la loi dite SRU est abordé, on pointe généralement du doigt Saint-Maur
comme un mauvais élève. Pourtant qui peut dire qu’à Saint-Maur il n’y a pas de constructions ? Dans chacune on trouve
30% de logements sociaux, comme le prévoit la loi. Faut-il aller plus vite, plus haut, plus social, comme l’État nous le demande ?
Je ne le pense pas. Je crois même que notre rythme devrait servir d’exemple à ceux qui nous pointent du doigt. C’est pourquoi
j’ai choisi d’entamer une procédure de recours contre l’arrêté préfectoral dit « de carence » en logements sociaux, qui
voudrait nous imposer la construction de plus de 6 500 logements. La préservation d’un urbanisme à taille humaine et de
notre environnement, tels qu’ils sont inscrits dans notre Plan Local d’Urbanisme (PLU), constitue à mon sens un exemple
à suivre, et non pas à condamner.
Autre sujet sur lequel le Conseil municipal a eu à se prononcer et sur lequel Saint-Maur est pointé du doigt : l’installation par l’État
d’un Centre d’Hébergement d’Urgence sur le site dit de l’Observatoire, dans le quartier du Parc. J’ai indiqué que ce site était
protégé par le PLU, qu’une zone naturelle y était répertoriée et que la Ville y avait un projet « sport et nature » dont l’État connaissait
l’existence depuis près de cinq ans. J’ai ajouté que si notre ville devait naturellement prendre sa part de la solidarité nationale, l’installation d’un Centre d’Hébergement d’Urgence devait se faire dans le respect du quartier et des habitants, de
l’équilibre et de l’harmonie établis, de notre capacité d’accueillir de façon la plus digne qui soit les plus fragiles. C’est
pourquoi je m’oppose à l’objectif fixé par l’État de 250 personnes hébergées ; et que, dans ce cas également, j’ai entamé une
procédure de recours contre les demandes préfectorales. Et là aussi, notre position me paraît être un bon exemple d’équilibre
et de nuance.
Saint-Maur continuera donc d’emprunter son chemin. C’est ce que vous pourrez découvrir dans ce numéro de Saint-Maur Infos.
Vous y trouverez comment nous faisons fructifier notre "ville jardin", en espérant servir d’exemple au plus grand nombre !

Sylvain BERRIOS
Maire
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Saint-Maur en images
Saint-Maur se souvient…
Des victimes et héros de la déportation
Le 25 avril dernier dans l’enceinte de l’Hôtel de Ville, Sylvain Berrios,
maire de Saint-Maur, a rendu hommage aux victimes et héros de
la Déportation en présence d’élus, d’associations d’anciens
combattants, de porte-drapeaux et représentants de la communauté
juive de La Varenne Saint-Maur. Aurélien Prévot, conseiller municipal,
a rappelé la mémoire de Germaine Tillion et des enfants juifs de La
Varenne raflés en juillet 1944, déportés et assassinés à leur arrivée
à Auschwitz. « Le devoir de mémoire ne doit pas mourir, il faut sans
cesse rappeler la mémoire de ces hommes, femmes, enfants
assassinés car d’autres hommes avaient décidé qu’ils n’étaient
pas dignes de vivre. La mémoire doit rester vivante pour la mettre
à l’abri de ceux qui voudraient la réécrire, l’effacer » a rappelé Sylvain
Berrios. Une cérémonie particulièrement émouvante sublimée par
l’interprétation du Chant des marais et du Chant des partisans par
l’Harmonie municipale.

Des morts aux combats
en Afrique du Nord

Le 19 mars dernier s'est déroulée la cérémonie de commémoration
de la Journée Nationale du Souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc. Sylvain Berrios, maire, des élus
et des porte-drapeaux étaient réunis au cimetière militaire Rabelais
pour célébrer cet « anniversaire douloureux » comme l’a souligné
Aurélien Prévot, conseiller municipal en charge du devoir de mémoire, dans son allocution. Les élus présents et les présidents
d'associations d'anciens combattants de Saint-Maur ont déposé
des gerbes de fleurs en hommage aux victimes de ces combats.

6

Saint-Maur Infos mai 2021 n°110

Des victimes du terrorisme

Instaurée pour la première fois l’an dernier, une cérémonie en hommage aux victimes du terrorisme s’est déroulée le 11 mars dernier
dans le hall de l’Hôtel de Ville en présence de Sylvain Berrios, maire
de Saint-Maur, d’élus et de porte-drapeaux. Dans son allocution,
Sylvain Berrios a rendu un hommage particulier à deux victimes
originaires de Saint-Maur : Mustapha Ourrad décédé lors de l’attentat de Charlie Hebdo et Jean-Jacques Kirchheim, abattu au Bataclan
le 13 novembre 2015 et dont les parents, la sœur et l’ex-compagne
étaient présents à la cérémonie. Une journée que le maire de SaintMaur a également dédiée aux pompiers, urgentistes et bénévoles,
« qui ont accompli avec courage leur devoir et fait part d’une immense humanité pour aider et agir. » Un discours émouvant que
Sylvain Berrios a choisi de conclure par une citation d’Albert Camus :
« Qui répondrait en ce monde à la terrible obstination du crime si
ce n’est l’obstination du témoignage ? ». Un dépôt de gerbes et
une minute de silence sont venus clôturer ce moment de recueillement, qui se déroulera désormais chaque 11 mars.
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Saint-Maur en images
Ils ont fêté leurs 100 ans !
On n’a pas tous les jours 100 ans ! Et, fidèle à la tradition, la municipalité accompagne de nouveau, après une longue pause en raison
de la crise sanitaire, ces moments exceptionnels à travers la visite amicale d’un élu et la remise d’un bouquet de fleurs au nom de
la Ville. Des moments précieux pour les centenaires et leurs proches.

Albert-Maurice Goudard

François Bodson

Le 9 avril dernier, Albert Maurice Goudard a fêté son centième anniversaire à son domicile situé dans le quartier de La Varenne. Aux
côtés de sa nièce Jessica et des enfants de cette dernière, il a reçu
pour l’occasion la visite de Marie-Thérèse Depickere, conseillère
municipale déléguée à l’accompagnement des personnes âgées,
qui a échangé avec lui sur son parcours. Ébéniste de formation,
Albert Maurice Goudard a effectué l’ensemble de sa carrière au
sein de la maison Crozatier. Passionné par la poésie, la lecture et
la musique, notre centenaire, qui s’est installé à Saint-Maur en
1981, était aussi inventeur à ses heures perdues. Si aujourd’hui il
est trop affaibli pour s’adonner à ses passions, il peut compter sur
la présence quotidienne de sa nièce Jessica.

Dévoué tout au long de sa vie à la jeunesse, François Bodson a
célébré ses 100 ans le 10 avril dernier dans sa maison aux côtés
de quelques proches et de Marie-Thérèse Depickere. Originaire
de Remiremont dans les Vosges, François Bodson, qui a choisi de
s’installer à Saint-Maur en 1964, a exercé sa carrière professionnelle
dans le milieu du scoutisme et a été secrétaire général d’une fédération de scouts. Père de quatre enfants, François Bobson a la joie
de connaître également ses 13 petits-enfants et 13 arrières
petits-enfants.

Marie-Louise Ponsot
100 ans jour pour jour après sa naissance, Marie-Louise Ponsot
a fêté son 100e anniversaire à la résidence Korian de Saint-Maur,
où elle réside désormais. Pour marquer cet événement particulier,
le personnel de la résidence lui avait préparé une jolie fête en présence de ses proches, d’autres résidents et de Marie-Thérèse
Depickere venue lui remettre un bouquet de fleurs. Née à Paris,
Marie-Louise Ponsot a exercé la profession d’aide comptable et
c’est à Saint-Maur qu’elle a choisi de s’installer, dans le quartier
du Parc, tout comme le reste de sa famille.
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*
Pour les appareils auditifs de classe 1, conditions auprès de votre audioprothésiste. ** Bilan à visée non médicale. *** Sur prescription médicale.
Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Produits destinés aux personnes souffrant de troubles auditifs. Avant
toute utilisation, consulter un audioprothésiste ou tout autre professionnel de santé et lire attentivement les notices d’utilisation. Photos non contractuelles. © WSAUD A/S. Avril 2021.

Saint-Maur Infos

V

IE LOCALE

Centre de vaccination Covid-19 : une prise en charge
accrue au service des Saint-Mauriens

Ouvert dès le 18 janvier dernier, le centre de vaccination de Saint-Maur, mis en place
par la Ville en collaboration avec l’Agence Régionale de Santé (ARS), accueille chaque
jour un nombre croissant de patients. Pour la journée du 29 avril, 954 personnes ont
été vaccinées, ce qui représente le nombre le plus élevé de personnes vaccinées
en une seule journée au centre de vaccination. Le centre de vaccination de la Ville
suit le calendrier vaccinal déterminé par le ministère de la Santé.
L’ouverture du centre de vaccination de Saint-Maur est le fruit d’une collaboration continue
entre la Ville, qui a mobilisé des agents municipaux pour la partie logistique, de médecins,
infirmiers, pharmaciens et bénévoles. Tous concourent au bon fonctionnement de ce
centre, où les patients sont accueillis et pris en charge par une équipe constituée de
médecins et d'infirmiers, sous la houlette du docteur Catherine Philippoteau Parin, ancienne
chef de service des urgences du CHI de Créteil. Depuis le 18 janvier, date de l'ouverture
du centre de vaccination, la Ville n'a jeté aucune dose de vaccin.

Pour prendre rendez-vous :
La prise de rendez-vous se fait uniquement par Doctolib. Des rendez-vous sont mis en
ligne plusieurs fois par semaine au fur et à mesure de l'approvisionnement en vaccins par
l'ARS. Pour toute question ou pour obtenir de l'aide, appelez le 01 45 11 65 65.
La vaccination est gratuite sur présentation de la carte Vitale.
Centre de vaccination de Saint-Maur : 30, avenue Pierre Brossolette

domicile
à
n
io
t
a
in
Une vacc

La Ville a procédé à la vaccination à
domicile de personnes très vulnérables
en lien avec le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS).

Depuis le 18 janvier,
plus de 25 000
injections ont été
effectuées

Accueil des enfants des personnels prioritaires
Pendant la fermeture des écoles décidée par le Gouvernement
pour la période du 6 au 23 avril, la Ville a maintenu un accueil
dans les crèches et établissements scolaires pour les enfants
des personnels prioritaires définis par le ministère de la Santé.
Encore une fois, les équipes d’animation ont redoublé
d’imagination et de bonne humeur pour égayer les journées
des enfants, comme à l’accueil de loisirs des Chalets où, petits
et animateurs, ont créé leur propre chanson sur un fond de
musique caribéenne. Une chanson qu’ils ont interprétée avec
une chorégraphie « maison » très entraînante. Une bonne dose
de bonne humeur et de créativité !
Saint-Maur Infos mai 2021 n°110
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16, avenue François Adam
SAINT-MAUR

Dépannage, Entretien
Appareils Gaz et Plomberie
01 48 89 66 44
www.smecsaintmaur.com

Conjuguer vie sociale
et vie personnelle
Je suis chez moi, dans une Résidence
ouverte et accueillante
avec des personnels compétents
J’ai plein d’activités et de nouveaux amis

J’ai choisi une Résidence

Abbaye
SAINT-MAUR 01 55 12 17 20

Bords de Marne
BONNEUIL 01 45 13 91 20

Cité Verte
SUCY EN BRIE 01 56 73 20 40

www.abcd94.fr

Cristolienne
CRÉTEIL 01 49 80 20 80
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À vous la parole,
La mairie répond à vos questions
Un certain nombre d’entre vous nous font part d’interrogations par courrier postal, par mail ou
la rubrique « Nous contacter » du site internet de la Ville. Cette page a pour objet de répondre
aux questions qui reviennent le plus souvent.
E n me promenant sur les bords de Marne avec mes enfants, je suis passée à proximité de ce qui
ressemble à un nid de frelons asiatiques. À qui dois-je le signaler afin qu’il soit enlevé au plus vite ?
Clémence (32 ans)
Saint-Maur Infos : si vous remarquez un nid de frelon asiatique situé sur l’espace public, il faut le signaler au centre technique municipal.
Les nids qui se trouvent dans un arbre sont du ressort du service de l’espace public, tandis que ceux situés sur un bâtiment ou sur du
mobilier tels qu’un lampadaire sont pris en charge par le service hygiène et sécurité. Les nids sont ensuite neutralisés par une entreprise
spécialisée. En revanche, si le nid est situé dans un domaine privé, il est du ressort des usagers de faire intervenir une société.
Dans le même registre, la Ville prend en charge le traitement des chenilles processionnaires, très fréquentes avec l’arrivée des beaux
jours. Avec leurs poils urticants, les chenilles processionnaires sont susceptibles de provoquer des lésions sur l’homme mais aussi sur
les animaux. C’est un parasite qui s’attaque à toutes les variétés de pins, cèdres, cyprès et d’autres essences de résineux. La chenille
processionnaire affaiblit suffisamment l’arbre pour ouvrir la voie à d’autres ravageurs ou bactéries bien plus dangereuses, qui peuvent
entraîner à terme la mort de l’arbre.
Centre technique municipal : 52, avenue Barbès
Tél. : 01 45 11 66 11

Élections départementales et régionales :
les 20 et 27 juin prochains
En raison des risques sanitaires liés à l'épidémie de Covid-19,
les élections départementales et régionales, initialement prévues
en mars 2021, sont reportées aux dimanches 20 et 27 juin 2021.
Des mesures sanitaires spécifiques seront mises en place (par
exemple : signature sur la liste d’émargement avec son stylo
personnel).
Pour pouvoir voter, plusieurs conditions doivent être réunies :
avoir la nationalité française, être âgé de 18 ans, jouir de ses
droits civils et politiques et être inscrit sur la liste électorale de sa
commune d’attachement. Ces scrutins ne sont pas ouverts aux
ressortissants des pays membres de l’Union européenne.

Listes électorales : inscriptions jusqu’au 14 mai
Si vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales, vous avez jusqu’au
14 mai pour effectuer cette démarche en mairie en fournissant le
CERFA n° 12669 dûment complété, un justificatif de domicile à votre
nom et prénom, et la copie de votre titre d’identité au service des
élections ou de façon dématérialisée sur service.public.fr
Sur ce même site - rubrique papier-citoyenneté - situation électorale,
vous avez également la possibilité de connaître votre bureau de vote
ou d’imprimer une attestation avant d’aller voter, le jour du scrutin,
dans le cas où vous n’auriez pas ou plus votre carte électorale.

Au fil des parcs et jardins
La Ville a édité une brochure sur les parcs et jardins de Saint-Maur, disponible en téléchargement sur saintmaur.com. Une mine d’informations pour profiter au mieux des magnifiques squares de la ville. Conçus pour
la plupart au début du XXe siècle, les squares de Saint-Maur ont chacun leur histoire, leur style, leur atmosphère.
Ils sont dans la ville des lieux de loisirs et de détente. Plaisir de l’œil et de l’esprit, le promeneur attentif pourra
remarquer le nombre important de statues qui ornent les squares de la ville.
Saint-Maur Infos mai 2021 n°110
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La Ville s’équipe d’une digue mobile anti-crue

Pour prévenir les risques d’inondations, la Ville s'est dotée d'un nouveau dispositif : une digue mobile anti-crue de 800 mètres de
long permettant la protection jusqu’à 66 centimètres des habitations en cas de crue. Un dispositif complémentaire aux mesures de
prévention existantes : batardeaux, vanne secteur de Saint-Maur Joinville et mobilisation du service public municipal et de la réserve
communale de sécurité.
Le 23 mars dernier, plusieurs agents municipaux ont participé, à titre d’exercice et de formation, au déploiement de cette digue, dont le
concept est né au Canada. Rapide à mettre en place, cet équipement sera géré par les agents municipaux si jamais un risque de crue
était amené à se produire. « Nous devons conjuguer l’ensemble des dispositifs de prévention des inondations. Ce nouvel équipement,
qui permet d’avoir sur 800 mètres une digue amovible, complète la vanne-écluse et les murettes anti-crue. C’est un dispositif essentiel
de la lutte contre les inondations et un gage supplémentaire de sécurité pour les riverains » a déclaré Sylvain Berrios, présent lors de
cet exercice grandeur nature.

Les bords de Marne apaisés

Les beaux jours arrivent et c’est le moment idéal pour profiter
des « Bords de Marne apaisés ». Initiée par la Ville en 2015, cette
opération permet aux habitants de profiter pleinement et en toute
quiétude des bords de Marne, fermés à la circulation le dimanche
de 11h à 19h. De la promenade des Anglais au pont du Petit Parc*,
les quais sont donc fermés aux véhicules à moteur. Un dispositif
de fermeture qui a fait l’objet d’une modernisation début avril avec
la mise en place de barrières pivotantes.

Avec l’opération « Bords de Marne apaisés », cyclistes, piétons
et joggeurs peuvent s’approprier, le temps d’un dimanche, les
magnifiques bords de Marne qui caractérisent Saint-Maur. C’est
également l’occasion de marquer une pause en toute quiétude au
bord de l’eau, de s’adonner aux différents spots d’agrès installés
tout au long de notre boucle ou tout simplement de (re)découvrir
le milieu naturel préservé de notre rivière.
sauf pour les riverains qui ont la possibilité de circuler de tronçon à tronçon.

*
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Ouverture de la Maison du numérique :
un nouveau service dédié aux pratiques numériques
Installée rue du pont de Créteil, la Maison du numérique propose un accompagnement personnalisé aux habitants afin de
répondre aux problématiques liées à la fracture numérique et à la dématérialisation administrative. Entre cours d’informatique
pour débutants et coaching personnalisé, chaque Saint-Maurien y trouvera son compte.
Véritable enjeu de société, le numérique
impacte notre vie au quotidien. Encore
aujourd’hui, près de 13 millions de Français
sont éloignés du numérique et c’est en partie
pour répondre à cette problématique que la
Ville de Saint-Maur a souhaité offrir un espace
en accès libre et gratuit à tous ses habitants
en ouvrant cette Maison du numérique.
Cécile Nicoleau est directrice de la politique
de la ville et de la relation aux usagers, elle
revient sur l’origine de ce projet : « L’idée
est née d’une réelle volonté de la municipalité de proposer un lieu de rencontre afin de
favoriser l’accès aux droits et aux services
pour tous et ainsi contribuer à la montée en
compétences numériques de l’ensemble des
Saint-Mauriens ».
Maison du numérique : 59 bis rue du Pont de Créteil

Un lieu, trois thématiques : autonomie numérique, aide à l’emploi et médiation
« Nous souhaitons accompagner les habitants dans l’acquisition d’une culture numérique, précise Cécile Nicoleau. Différents cours
seront proposés en fonction des publics ciblés et des niveaux de connaissances de chacun, du niveau débutant ne sachant pas se
servir d’un ordinateur, au niveau avancé voulant se perfectionner ».
Pour les collégiens, des ateliers « programmatiques et robotiques » seront organisés sur les temps des mercredis et vacances scolaires.
Une façon de compléter l’enseignement Python dispensé au collège, tout en s’amusant. Pour les seniors, la Ville via la Métropole du
Grand Paris, bénéficie du dispositif « Pass Numérique ». Un dispositif qui permettra aux seniors identifiés par le service senior de disposer d’un accompagnement personnalisé.
« L’inclusion numérique revêt également une dimension sociale, complète Cécile Nicoleau. C’est pourquoi cette Maison du numérique
est également un lieu ressources en matière d’aide à l’emploi et d’aide à la parentalité ». Différents ateliers seront proposés pour répondre
à ces attentes : des séances de coaching pour redonner confiance aux personnes en recherche d’emploi (aide à la conception de CV,
entretiens d’embauche fictifs…) et des conférences seront assurées par un médiateur un samedi matin sur deux afin d’informer les
parents sur les dangers d’Internet et les accompagner dans l’éducation aux écrans.
Portée par plusieurs associations, la Maison du numérique contribuera ainsi à l’animation et à la dynamique du quartier prioritaire de
Saint-Maur Créteil en mettant ses ressources et compétences numériques au service de tous.
Maison du numérique
59 bis, rue du Pont de Créteil
Ouvert les lundi, mardi et jeudi de 14h à 18h
Les mercredi et vendredi de 10h à 18h
Un samedi sur deux de 10h à 12h
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Travaux

De nombreux travaux sont en cours dans la partie nord de la ville. Au Vieux Saint-Maur, la restauration de l’église Saint-Nicolas
(voir page 27) débutée en janvier dernier se poursuit, au Parc de Saint-Maur l’avancée du remplacement de la ligne haute
tension par RTE a entamé sa seconde phase.
Parallèlement, les travaux des deux premiers itinéraires vélo de gare à gare ont démarré en mars sur les avenues du Général
Leclerc et de Lattre de Tassigny. Ces travaux, qui contribuent à l’amélioration du cadre de vie, peuvent engendrer une gêne
au quotidien pendant leur déroulement. Des aménagements de circulation sont mis en place au fur et à mesure de leur avancement. La Ville remercie chacun pour sa compréhension.

Avenue de Lattre de Tassigny & avenue du Général Leclerc
• C
 réation d’une piste cyclable directionnelle sur l’avenue
Delattre de Tassigny, entre le square de la Vie au Grand
air et l’avenue de l’Est
• C
 réation d’une piste cyclable directionnelle sur l’avenue
du Général Leclerc, entre l’avenue de l’Est et l’avenue de
la Trémouille
• C
 réation d’une promenade paysagère agrémentée d’une
prairie fleurie et d’une sente piétonne
• M
 odernisation du revêtement de la chaussée des
avenues de Lattre de Tassigny et Général Leclerc
• Modernisation de la chaussée du pont de Pierre
• M
 ise en conformité de l’accessibilité des traversées
piétonnes
• Mise en place du mobilier urbain et d’arceaux vélos

773 500 € TTC
Deuxième phase des travaux de remplacement d’une ligne électrique haute tension par RTE.
Le Réseau de Transport d’Électricité a débuté en octobre dernier des travaux de remplacement d’une ligne électrique à haute
tension de 6,9 km entre Champigny, Saint-Maur et Chennevières. La première phase est maintenant terminée. Les travaux
avancent dorénavant dans le secteur de l’avenue Pierre Brossolette. Une troisième phase se déroulera d’août à novembre au
niveau de l’avenue de la Fontaine. Cette ligne souterraine alimente près de 300 000 personnes et assurera la stabilité électrique
de la zone en remplacement de la ligne actuelle qui date des années 70. La ligne sera mise en service en 2023.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

DES POTAGERS DANS LA VILLE

Saint-Maur compte de nombreux squares, parcs et jardins municipaux. Très prisés des Saint-Mauriens, ces espaces de verdure
apaisés donnent un cadre idéal à la flânerie, à la lecture sur un banc, aux jeux d’enfants, aux promenades en famille. Le service public municipal leur apporte un soin tout particulier car riches de leurs arbres, fleurs, insectes pollinisateurs et oiseaux,
ils sont l’écrin de la biodiversité. Depuis l’automne dernier, la Ville a entrepris d’enrichir les squares en plantant des arbres
fruitiers. Ce sont désormais des potagers qui voient le jour pour redonner du sens aux espaces verts dans une démarche de
développement durable qui se vit pleinement à Saint-Maur.

« Zéro phyto », des plants issus de production locale, pleine terre :
une démarche environnementale concrète

Dès 2015, la Ville a anticipé la
démarche « Zéro phyto » dans
l’espace public avec la mise en
place d'une expérimentation progressive. Depuis 2017, le « Zéro
phyto » s’applique sur l’ensemble
des voies, parcs et jardins de la
commune.

Les plants utilisés dans les espaces verts, qu’il s’agisse des
fleurs, arbres fruitiers ou légumes,
proviennent de pépinières proches
ou de plants cultivés dans la serre
du jardin pédagogique. La serre
du jardin pédagogique fournit
des plants de haricot grimpant,
de tomate, d’épinard ou de fraise.

Les jardiniers du service public
municipal mettent en œuvre le
principe de pleine terre permettant
ainsi à l’eau de pluie de s’infiltrer
dans le sol pour le bon développement des végétaux et renouer avec
le cycle naturel de l’eau.

Ils appliquent également la gestion
différenciée des espaces verts
par laquelle la tonte de l’herbe
est sectorisée au sein d’un même
lieu afin de préserver des havres
de vie pour les oiseaux et insectes
et favoriser la pollinisation et la
reproduction.

Ces pratiques participent à la mise en œuvre de la responsabilité écologique de Saint-Maur en développant la biodiversité
inscrite au Plan Local d’Urbanisme pour la préservation de la Boucle de la Marne.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

SQUARES, ÉCOLES, CRÈCHES… DES POTAGERS AU QUOTIDIEN
Imaginés par le service des espaces verts en collaboration avec le service du développement durable, des jardins fleurissent dans les
squares et parcs, les écoles, les crèches. Leur superficie, leur configuration varient pour chacun et sont adaptés à l’environnement
de l’espace. La première est toujours celle du croquis afin de définir les contours et d’y insérer les types de plantations choisies.
Viennent ensuite, l’aménagement et les plantations. Toutes ces opérations sont effectuées par les agents municipaux.

• Des potagers pour les tout-petits
En bacs ou en pleine terre, les potagers dans les crèches sont un
terrain de découverte pour les plus jeunes. « Les récoltes sont faites
avec les enfants. Ces espaces donnent un accès à une activité en
lien avec la nature. Ils servent à faire découvrir aux enfants d’où
viennent les fraises, les tomates, les courgettes. C’est aussi une
première initiation à la notion de prendre soin d’une plante. Les
plantes aromatiques permettent les découvertes olfactives autour
du thym, de la lavande ou de la menthe. » déclare Frédérique
Bonfiglio, directrice de la petite enfance de la Ville.
Et aussi à la halte-garderie Luc Noyelle, dans les multi-accueils
Villa Papillion et Les Tournelles.

Le potager de la crèche des Mûriers prend la forme d’un potager
champêtre.

• Des potagers pour les écoliers
Les potagers dans les écoles sont mis en place en lien avec les
équipes scolaires et périscolaires. Ils permettent une initiation à
l’éco-citoyenneté en découvrant le jardin en s’amusant et l’importance de préserver l’environnement qui les entourent. « Nous
animons des activités sur la couleur et la sensation des odeurs
autours des fleurs et des plantes aromatiques. C’est aussi l’occasion de faire découvrir le rôle essentiel des « petites bêtes » qui
peuplent le potager. Les enfants apprennent l’importance du rôle
des insectes pollinisateurs, vers de terre pour la bonne santé du
sol, des coccinelles… » explique Cindy Guillaume, directrice de
l’accueil de loisirs maternel de l’école des Mûriers.
Dans ces jardins, les enfants sont également familiarisés avec
l’usage du compost grâce au lombricompostage. Ainsi à l’école
des Mûriers, le compostage est alimenté par les déchets végétaux
de la cantine que les enfants déposent dans le composteur et,
pour un bon compost, ils l’alimentent également avec de la matière
sèche comme des morceaux de cartons ou de papier issus des
activités menées pendant le temps scolaire. « C’est passionnant
pour nous de développer des potagers pour les enfants. Réaliser
les premières plantations avec eux pendant le temps périscolaire
donne un sens supplémentaire à nos missions de jardinier. C’est
un moment de partage avec les plus jeunes. » confie Yves Vanoverstraeten, responsable de la régie espaces verts des écoles et
des crèches, des jeux et ouvrages en bois de la Ville.
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À l’école maternelle des Mûriers existent deux potagers. Le potager dédié
aux activités scolaires vient d’être rafraîchi et agrandi. Un second potager
vient d’être créé pour les activités périscolaires. Aménagé avec des rondins
de bois et des dalles recyclées d’autres chantiers et 6m3 de terre végétale
traitée en jachère à la Maison de la Nature de la Ville, cet espace accueillera
également prochainement un semis en gazon sur lequel sera dressé un
enclos pour que le lapin Moustache gambade à son aise. « Les enfants ont
entrepris les premières plantations et notamment des œillets d’Inde répulsifs
aux insectes, ce qui est très prisé dans l'agriculture biologique selon le
principe du compagnonnage. » révèle Stéphane Carpentier, responsable
du service du développement durable de la Ville.
Et aussi dans les écoles Parc-Est élémentaire, Cazaux, Tilleuls,
Miss Cavell et école du Centre.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

• Des potagers dans les squares
Trois premiers potagers ont été aménagés au square de la Convention, Saint-Hilaire et au parc de l’Abbaye. « Le premier confinement
nous a confirmé l’importance d’offrir des havres de verdure aux habitants. Y planter des légumes leur redonne du sens. » explique
Pascal Bedet, responsable des espaces verts de la Ville. À partir des beaux jours, les Saint-Mauriens pourront découvrir au détour
de leur promenade dans les squares les tomates, artichauts, choux, haricots, légumes anciens et fleurs comestibles. Les premières
plantations interviendront mi-mai après que tout risque de gelée soit écarté.
« Installer des potagers dans les squares, c’est non seulement une démarche de développement durable inscrite dans l’ADN de SaintMaur avec la préservation de la Boucle de la Marne, mais aussi une marque du caractère apaisé de la Ville. » insiste Sylvain Berrios,
maire de Saint-Maur.

Square de l’Abbaye
Dans le magnifique écrin du parc de l’Abbaye, un
potager a été conçu en 4 carrés dans l’esprit d’un
jardin « de curé ». Les anciennes allées composées
d’un mélange de gravillons et de ciment ont été
supprimées et décompactées pour permettre au sol
de retrouver sa perméabilité. Trois des carrés seront
consacrés pour l’un à des plantes mellifères appréciées des insectes pollinisateurs, pour les deux autres
aux légumes, plantes oubliées et légumes anciens.

Square de la Convention
Au square de la Convention, un grand espace
potager, créé avec des matériaux de réemploi,
trouve désormais sa place côté rue de la Grande
Ceinture. Les délimitations ont été fabriquées avec
des matériaux en bois recyclé d'autres chantiers.
Tomates, poirée, chou, piment, artichaut, ciboulette,
aneth, basilic, thym, pieds de vigne à raisin de table
sont en cours de plantation. À l'automne, des arbres
fruitiers complèteront cet espace potager.

C’EST UN JARDIN EXTRAORDINAIRE

Square Saint-Hilaire
Les plantes potagères trouveront leur place au milieu
des fleurs annuelles.

Jardin pédagogique

Rives de la Marne

Né d’un projet du Conseil Municipal des Enfants, et niché avenue Denfert Rochereau,
le jardin pédagogique apporte des connaissances théoriques et pratiques sur le jardinage, les fruits et légumes, et le « mieux manger » aux Saint-Mauriens. Il accueille
les enfants des écoles et assure des formations gratuites pour adultes au printemps
et en automne.
Saint-Maur Infos mai 2021 n°110
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À Saint-Maur, le développement durable
À la découverte de la flore urbaine
Les clichés ont la vie dure. Pour beaucoup d’entre nous, la ville est généralement associée au
béton. Il est vrai que les espaces urbains offrent une flore beaucoup moins riche que celle des
zones "vertes", mais il n'en demeure pas moins que la biodiversité urbaine existe. À Saint-Maur,
la flore urbaine, plus communément appelée « mauvaises herbes », est omniprésente dans les
jardins et le long des rues. Malgré leur mauvaise réputation, ces plantes endémiques ont leur
rôle à jouer dans la biodiversité urbaine puisqu’elles aident à éliminer la pollution, sont utiles
aux insectes et aux oiseaux et définissent naturellement la nature du sol.
Pour vous aider à repérer ces plantes sauvages, des marquages à la craie ont été réalisés sur
le parcours de biodiversité proposé par la Ville au départ du passage de la Trémouille. Profitez
de vos flâneries pendant les beaux jours pour apprendre à reconnaître ces espèces souvent
méconnues et aux vertus insoupçonnées !
Pour retrouver le parcours de biodiversité, rendez-vous sur saint-maur.com

Les conseils
du jardinier
du jardin pédagogique

Le printemps est bel et bien là et c’est la saison
idéale pour prendre soin de son jardin. Jean-Louis du jardin
pédagogique nous livre quelques précieux conseils en cette
période propice aux plantations. À vous la main verte !
> Côté verger, c’est le moment idéal pour planter les petits arbustes
à fruits : groseilliers, cassissiers, framboisiers… N’hésitez pas à traiter
les poiriers et pommiers à la bouillie bordelaise après leur floraison.
> C’est également la saison des plantations d’ornement dans les
massifs et jardinières : plantez-y vos vivaces, fraisiers, dahlias, ainsi
que les bulbes qui fleuriront en été ou à l’automne (lys, glaïeuls…).
Au fur et à mesure, pensez à enlever les fleurs fanées des narcisses,
jacinthes et tulipes sans toucher aux feuilles ni aux bulbes.
> C’est aussi le bon moment pour planter les conifères, les arbustes
et les rosiers sans oublier de les biner au pied.
> N’oubliez pas de pailler toutes vos plantations pour éviter le dessèchement de la terre et le développement des adventices. Petite
astuce : la récupération de la tonte peut être utilisée pour le paillage.

-vous ?
Le saviez

Le secret des lombrics
Les lombrics sont les architectes indispensables des espaces verts. Ils creusent des galeries et permettent une bonne aération du sol, améliorent la circulation de l'eau et le
développement des racines. Leurs déjections enrichissent le sol et fortifient les plantes.
Au square des Lacs, le service municipal du développement durable a expliqué aux enfants présents
le rôle important des lombrics dans le sol. Les enfants ont ensuite procédé à un "lâcher de lombrics".
À Saint-Maur, le développement durable, ça se vit !
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À Saint-Maur, le développement durable
Véligo location : la Ville rembourse le 1er mois d’abonnement
Dans le cadre de sa démarche d’apaisement et de préservation du cadre de vie,
la municipalité a mis en place un certain nombre de mesures visant à favoriser
les mobilités douces, dont la création de plusieurs kilomètres de pistes cyclables
à travers la ville, la mise en place d’arceaux vélos, etc.

-vous ?
Le saviez

© Philippe Miran

Pour ceux qui souhaitent se lancer
directement dans l’achat, Île-de-France
Mobilités offre aux Franciliens une aide
à l'achat d'un vélo à assistance
électrique pouvant aller jusqu’à 600
euros. Cette aide s'applique aux vélos
à assistance électrique achetés après
le 1er décembre 2019.
Cette opération de remboursement concerne aussi les vélos cargos

Pour bénéficier de cette aide,
rendez-vous dans l'espace « mes
démarches » d'iledefrancemobilites.fr.

Pour inciter ces changements de pratique, la Ville avait décidé en juin 2020 de prendre
en charge le premier mois d’abonnement au service de location de vélos à assistance
électrique proposé par Île-de-France Mobilités, Véligo location. Lors du Conseil municipal
en avril dernier, la municipalité a choisi de renouveler cette opération de remboursement. En nouveauté cette année : l’offre concerne
également la nouvelle gamme de vélos cargo proposée par Île-de-France Mobilités : le triporteur (vélo utilitaire classique à trois
roues), le biporteur (vélo rallongé à deux roues) et le vélo rallongé permettant de transporter deux enfants à l’arrière.
La Ville rembourse ainsi aux habitants, sans condition de revenus, le premier mois d’abonnement à cette nouvelle offre de « Véligo
location ». Seules conditions pour en profiter : être majeur, résider à Saint-Maur et avoir souscrit à l’abonnement entre le 7 avril 2021
et le 1er novembre 2021.
Une nouvelle opportunité pour les Saint-Mauriens de tester cette forme de mobilité douce avant de l’adopter définitivement.
La demande de remboursement s’effectue en ligne sur https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/
remboursement-1er-mois-abonnement-veligo

Permis de végétaliser : faites votre demande !
Depuis son lancement en mars dernier, le permis de végétaliser a déjà
fait l’objet d’une quinzaine de demandes de la part de Saint-Mauriens,
désireux de s’investir dans le fleurissement de l’espace public. Ce dispositif s’inscrit dans
le cadre de la végétalisation des pieds d’arbres initiée en 2017 par le Conseil Municipal des Enfants
(CME) et d’une charte de végétalisation.
Si vous souhaitez obtenir votre permis vert, il faut effectuer une demande écrite en téléchargeant le
formulaire d’inscription sur saint-maur.com. Après réception, la Ville étudiera le projet et s’assurera
de sa conformité avec les orientations environnementales de la municipalité.
Le formulaire d’inscription et la charte de végétalisation sont disponibles sur saint-maur.com,
rubrique développement durable.
Saint-Maur Infos mai 2021 n°110

19

Saint-Maur Infos

FINANCES LOCALES

Comprendre le budget 2021
Un budget mesuré et responsable
Le 8 avril dernier, le Conseil municipal a adopté le budget 2021 présenté par Carole Drai, première adjointe au maire déléguée
aux finances. Un vote qui s’inscrit dans un contexte extrêmement difficile en raison d'une dotation globale de fonctionnement toujours contrainte, de la réforme de la taxe d’habitation qui entraîne des pertes de recettes, de ponctions obligatoires
toujours élevées et des coûts supplémentaires liés à la crise de la Covid-19. Malgré ces contraintes financières et sanitaires,
la municipalité a maintenu, à travers ce budget, le cap de ses principaux objectifs : protéger un cadre de vie apaisé, proposer
un service public intact et toujours plus efficient, maîtriser la trajectoire du désendettement sans augmentation d’impôts ni
de tarification pour les contribuables saint-mauriens, poursuivre une politique d’investissement ambitieuse.

La Ville a voté
un budget 2021 de

171,4

millions d'euros

INVESTISSEMENT
28 847 805 €

FONCTIONNEMENT

La dette de la Ville en dessous de 200 millions d'euros
pour la première fois depuis 15 ans

142 588 395 €

Depuis 2014, la Ville s’est engagée sur le chemin du désendettement en poursuivant le principe directeur de ne jamais emprunter
plus que ce qu’elle ne rembourse chaque année. La poursuite de l’assainissement des finances de la Ville reste un objectif prioritaire
pour la municipalité. En baisse constante, le niveau de la dette passera en 2021 sous le seuil symbolique des 200 millions d’euros
avec un point de départ à 263 millions d’euros. En 2020, la Ville a financé tous ses investissements sans lever d’emprunt, ce qu’elle
essaiera de reconduire en 2021. « Saint-Maur retrouve de la ressource financière et budgétaire, fruit de ses efforts rigoureux et
vertueux », a confirmé Sylvain Berrios lors du Conseil municipal.

263,61
millions
2014

257,45
millions
2017

La dette a
diminué de

67

millions d'euros
en 6 ans
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218
millions
2019

207,74
millions
2020

196,57
millions
2021
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Budget de fonctionnement
Pas de hausse d’impôts pour les Saint-Mauriens
Face à des recettes de
fonctionnement en baisse

Des dépenses de fonctionnement
maîtrisées

En plus des différents prélèvements imposés par l’État dont la
taxe SRU, des ponctions élevées viennent s’ajouter de nouvelles contraintes budgétaires : d’une part, la réforme de la
taxe d’habitation inscrite dans la loi de finances 2020 et qui
engendre une perte de recettes fiscales de plus de 5 millions
d’euros et, d’autre part, l’effondrement de la dotation globale
de fonctionnement, qui est passée de 20,3 millions en 2014 à
6,9 millions en 2020, soit une baisse de 66%.

Les dépenses réelles de fonctionnement, qui s’élèvent à
131 601 120 €, diminuent de 6,28%, ce qui témoigne d’un véritable effort de maîtrise continue et des habitudes vertueuses
prises par la Ville. En effet, depuis 2014, les charges à caractère
général sont en baisse constante, un effort d’autant plus louable
que la Ville doit encore faire face à des coûts supplémentaires liés
à la crise sanitaire. Avec cette diminution de 6,28% des dépenses
réelles de fonctionnement, la Ville honore l'objectif du contrat de
Cahors signé avec l'État en juin 2018 alors même que l'État diminue la dotation globale de fonctionnement, contrairement à ses
engagements.

Des taux de fiscalité inchangés
Malgré ce contexte difficile, la municipalité a fait le choix
de ne pas procéder à une augmentation des impôts afin de
limiter la pression fiscale sur les ménages face à une crise
économique majeure et de leur garantir un pouvoir d’achat
intact. « La municipalité n’augmente pas les taux de fiscalité, la
Ville continue sa trajectoire budgétaire avec persévérance, ténacité,
rigueur afin d’assainir les finances. L’impôt est une variable que l’on
doit utiliser en dernier recours » a affirmé Sylvain Berrios lors du
Conseil municipal. Saint-Maur se situe une nouvelle fois parmi les
villes pratiquant les taux d’imposition les plus bas du Val-de-Marne.
Non seulement la Ville réaffirme sa volonté de ne pas augmenter la
fiscalité locale, mais elle maintient sans augmentation les tarifs
des services rendus à la population et réaffirme sa volonté de
modernisation du service public.
TAUX DE TAXE FONCIÈRE
Maisons-Alfort
Saint-Maur
Vincennes
Nogent-sur-Marne
Sucy-en-Brie
Villiers-sur-Marne
Fontenay-sous-Bois
Villejuif
Joinville-le-Pont
Créteil
Ivry-sur-Seine

13,77
17,54
18,68
19,72
21,33
21,48
22,86
24,84
26,92
27,54
34,07

La loi de finances 2020 a modifié
le taux de référence communal de
la taxe foncière sur les propriétés
bâties qui est désormais égal à
la somme des taux communal et
départemental 2020. Soucieuse
de ne pas accroître la pression
fiscale sur les ménages, la municipalité a agrégé strictement les
taux 2020 des parts communale
et départementale. Une opération neutre pour les Saint-Mauriens
hors progression légale des bases
décidées par l'État.

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

Covid-19 :
quel coût pour la Ville ?
Après avoir ouvert en 2020 un centre
territorial ambulatoire puis un centre de
dépistage, la Ville a poursuivi sa
mobilisation auprès des Saint-Mauriens
avec l’ouverture d’un premier centre de
vaccination en janvier puis d’un second
en mars. La mise en place de ces centres
a requis des moyens conséquents aussi
bien matériels qu’humains (salaires des soignants et des agents
municipaux mobilisés, heures supplémentaires) impactant à la
fois les charges à caractère général et les charges de personnel.
Néanmoins, soucieuse de la santé des Saint-Mauriens, la Ville
s’est saisie rapidement de cette mission d’intérêt général et
essentielle dans la lutte contre l’épidémie sans attendre ni
sollicitation de l’État ni ses intentions de remboursement.
En 2020, la Ville avait engagé des dépenses à hauteur de
1 997 000 € pour la gestion de la crise sanitaire (ouverture du
centre territorial ambulatoire puis du centre de dépistage,
distribution de masques aux habitants, accompagnement des
personnes isolées, mise en place des protocoles sanitaires,
etc.). En 2021, les dépenses liées au fonctionnement du
centre de vaccination et du centre de dépistage sont
estimées à 1 580 000 € (projection de janvier à août). Si le
budget municipal s’est trouvé affecté par ces nouvelles
dépenses, les conséquences budgétaires de la crise devraient
être maîtrisées grâce à des efforts de rationalisation des
dépenses.
Par ailleurs, face à la crise sanitaire et économique liée
au Covid-19, la Ville a voté une augmentation de 15% des
aides personnalisées afin d’aider les Saint-Mauriens les
plus fragiles.
Saint-Maur Infos mai 2021 n°110
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Un programme d’investissement soutenu

Fidèle aux objectifs qu’elle s’est fixés, la Ville poursuit une politique d’investissement ambitieuse tournée vers l’amélioration constante
du cadre de vie apaisé et la réhabilitation de son patrimoine. Elle a programmé pour cette année des investissements à hauteur de
13 743 025 € (avant reprise des résultats), une programmation qui sera complétée lors du vote du budget supplémentaire. C’est également par la recherche systématique de subventions que la Ville entend accompagner l’investissement.

Les grands axes de l’investissement en 2021 :
Voirie

Écoles
 erformance
P
énergétique

Principal poste d’investissement,
la voirie bénéficiera de la réfection
de 5 à 9 kilomètres de tapis de
chaussée (1 553 113 €), d’aménagements de pistes cyclables
sur les axes structurants dont les
avenues de Lattre de Tassigny,
Leclerc et Schaken (1 230 000 €),
de travaux sur les trottoirs dégradés par les racines d’arbres
(100 000 €), sécurisation des
carrefours (100 000 €).

Seniors

Lancement du programme
d’amélioration de la performance
énergétique de l’éclairage public,
qui mobilisera plus de 20 millions
d’euros sur 10 ans. En 2021, un
budget de 1 500 000 € financera
le changement des candélabres et
le passage au led.

Patrimoine
Rénovation de l’école du Centre
avec une extension du bâtiment
(750 000 € en 2021 sur un montant
total de travaux de 3 481 100 €),
travaux de toiture dans les écoles
Miss Cavell et Champignol, travaux
dans les crèches dont la réhabilitation
de la Parentèle pour 1 200 000 €.

Équipements
municipaux et
culturels

Poursuite de la réhabilitation de
l’église Saint-Nicolas (750 000 €
en 2021).

Sport-jeunesse

Numérique
Maison
des seniors

Aménagement intérieur de la Maison des seniors au Jardin des
Facultés.

Ouverture de la Maison du numérique, lancement d’un market
place.

Réhabilitation de l’Hôtel de Ville
pour un meilleur accueil du public
(1 200 000 €), rénovation de la
scène du théâtre (250 000 €) et
de la Villa Médicis.

Création d’un skate park au stade
Auguste Marin et d’un campus de
travail pour les jeunes rue André
Bollier.

La Ville a sollicité pour 2021 près de 10 millions d’euros de subventions destinés à accompagner l’investissement
dans la rénovation des écoles, des crèches, des bâtiments patrimoniaux, pour la performance énergétique de l’éclairage
public, le théâtre et le conservatoire.
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Des moyens pour un espace
public propre et apaisé
Le pôle espace public de la Ville regroupe deux entités :
le service des espaces verts et celui de la propreté. Les 110
agents attachés à ce pôle sont répartis dans trois secteurs de
la ville : Nord, Sud Est et Sud Ouest. Dans chaque secteur,
les agents sont chargés de changer les sacs poubelles sur
voirie, les parcs et sur les bords de Marne. Ces agents de
propreté sont aidés dans leurs tâches journalières par des
équipes mécanisées (prestations de balayeuse et laveuse) qui
sont programmées suivant un calendrier défini lui aussi par
secteur. Les moyens sont adaptés et renforcés suivant les
événements et les manifestations comme par exemple
pendant la campagne de feuilles ou les opérations de
déneigement. À cette organisation est également rattachée
une équipe dédiée à la collecte des dépôts sauvages.

-clés du pôle
Les chiffres public
espace

4
8
20
160
230
300
760
1 444
40 000

laveuses
balayeuses
petits véhicules utilitaires
électriques
crottinettes
tonnes de collecte de dépôts
sauvages en 2020
m2 de graffitis nettoyés
corbeilles
tonnes en balayage urbain
sacs à déchets
canins par an

3 questions à
Carole Drai,

première adjointe
déléguée aux finances
Saint-Maur Infos : Autour de quels principes fondamentaux
avez-vous bâti ce budget 2021 ?

C.D. : Le budget 2021 a nécessairement été bâti, compte tenu de
la violence de la crise sanitaire à laquelle nous avons dû faire face,
avec mesure et prudence, autour d’un axe clair : les efforts à fournir
devant l’être par la municipalité sans que ne soit sollicité un
quelconque effort fiscal des Saint-Mauriens. Aucune augmentation
d’impôts, ni de tarifs n'est donc envisagée. La Ville, au travers de
ce budget, démontre donc encore une fois sa capacité à contenir
avec beaucoup de conscience son budget de fonctionnement, tout
en garantissant un service public en constante amélioration. Et il
s’agit là d’un grand défi relevé étant donné la pression de plus en
plus forte qu’exerce l’État par la baisse continue de dotations
conjuguées à des prélèvements de plus en plus lourds.
SMI : La crise sanitaire a des répercussions sur le budget de
la Ville. Comment cela s’illustre-t-il concrètement ?
C.D. : La crise sanitaire a fortement impacté le budget de la Ville
pour la 2e année consécutive, tant en dépenses supplémentaires
qu’en recettes que la collectivité n’aura pas perçues, suite aux
différentes mesures de confinement. Ces dépenses supplémentaires
ont été estimées, pour une première période de janvier à août, à
1 580 000 €. Elles sont néanmoins nécessaires pour mettre en
œuvre les protocoles sanitaires imposés par l’État et accompagner
au mieux la population saint-maurienne, notamment au travers des
centres de dépistage et de vaccination. Fort heureusement, les
efforts de gestion menés depuis 2014 et le rétablissement d’une
trésorerie très saine ont permis à la Ville d’assumer ces dépenses
sans encombre.
SMI : Quelles seront les priorités en terme d’investissement ?
C.D. : 2021 nous permettra de poursuivre la mise en œuvre d’un
plan pluriannuel d’investissements 2014/2025 visant à la réhabilitation
de tous les équipements publics et notamment des écoles de la ville,
ainsi qu’à la réfection progressive et globale de sa voirie.
En outre, chaque année, plusieurs projets phares sont programmés.
En 2021, deux nouvelles structures voient le jour : la Maison du
numérique ainsi que la Maison des familles et de la parentalité dans
le but de toujours s’adapter aux besoins de la population. En ce
qui concerne notre voirie et désirant faire de la ville un espace apaisé
dans lequel chaque usager a sa place, plusieurs voies seront
totalement réhabilitées et dotées de pistes cyclables en site propre.
Enfin, débutera cette année le plan d’amélioration et de performance
énergétique de l’éclairage public pour un total de 21 millions d'euros
sur 10 ans.
Ces investissements seront en grande majorité autofinancés, la Ville
limitant son recours à l’emprunt dans le but de continuer à poursuivre
un des objectifs prioritaires : son désendettement.
Saint-Maur Infos mai 2021 n°110
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Note maximale pour la
cuisine centrale

M iSON DES
F MiLLES ET DE LA
P RENT LiTÉ

ACCUEIL
ÉCOUTE
ÉVALUATION
ORIENTATION

Café des parents
aidants
Votre enfant est malade ou en situation
de handicap ? Le café des parents
aidants vous propose un temps
pour vous poser, pour échanger
sur votre expérience et trouver des
pistes de réflexion. Animé par
des professionnelles, le café
des parents aidants est un
temps convivial d’échanges
et d’information sur un thème
donné. C’est également
un lieu de parole où vous
pourrez vous exprimer en
toute confidentialité.

Prochains rendez-vous, de 14h30 à 16h :
Lundi 31 mai
Qu’est-ce qu’un parent aidant ?

Le 9 mars dernier, une inspection surprise a été menée à la cuisine centrale par la Direction Départementale de la Protection des
Populations (DDPP). Les inspecteurs de ce service de l'État ont
délivré à la cuisine centrale de Saint-Maur la note maximale pour
les conditions d’hygiène. Une belle récompense pour ce service
public municipal, dont les agents préparent plus de 800 000 repas
par an pour les écoliers saint-mauriens ! Des repas cuisinés sur
place avec des produits frais, qualitatifs et bien souvent biologiques.
Les résultats des contrôles sont accessibles au public sur le site
alim-confiance.gouv.fr.

Lundi 28 juin
Comment la maladie ou le handicap d’un enfant peut-il
transformer les relations dans la famille ?
Lieu : Maison des familles et de la parentalité
25, avenue du Port au Fouarre
Renseignements et inscriptions : 01 45 11 65 74
ou maison.familles.parentalite@mairie-saint-maur.com

Le livre préféré des enfants de l'accueil
des loisirs des Mûriers
Le 17 mars dernier, Marianne Barcilon, illustratrice de livres pour enfants, est allée à la rencontre
des enfants de l’accueil de loisirs maternel des Mûriers. Cette rencontre s’inscrivait dans le
cadre d’un projet de sensibilisation autour de la lecture dès le plus jeune âge mis en place par
la Ville en partenariat avec la librairie La Griffe Noire.
Après avoir découvert les trois ouvrages sélectionnés pour cette opération, les enfants ont voté pour leur livre préféré : Pourquoi, moi,
j’ai jamais de câlins ? de Marianne Barcilon et Christian Jolibois. Lors de sa venue, l’illustratrice saint-maurienne a animé un atelier
de dessin au cours duquel les enfants se sont amusés à reproduire le personnage principal du livre, le hérisson Picot. « À partir d’un
personnage unique, les enfants ont réussi à se l’approprier de manière différente. Il y avait autant de hérissons Picot que d’enfants »,
a déclaré l’illustratrice à l’issue de son intervention. Un modèle qui a visiblement beaucoup inspiré les enfants !
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Un souffle de poésie à la
médiathèque
Dans le cadre du Printemps des poètes et en partenariat avec
l’Éducation nationale, la médiathèque Germaine-Tillion a accueilli,
du 13 au 29 mars dernier, une exposition de créations - collages,
panneaux, objets, enregistrements audio et vidéo - de deux classes
de maternelle de l'école Marinville. Autour du thème du désir défini
par le Centre national de la Poésie, les enfants ont réalisé des dessins, affiches, objets mais également des enregistrements audio
et vidéo qui ont plongé les visiteurs de la médiathèque dans une
jolie bulle poétique.

Exposition des œuvres des écoliers à la médiathèque Germaine-Tillion

Les Petits artistes de la mémoire :
Un concours national pour perpétuer le souvenir
Pluridisciplinaire et créatif, le concours des "Petits artistes de la mémoire, la Grande Guerre vue par les
enfants" invite les élèves de primaire, encadrés par leur enseignant, à s'approprier l'histoire du conflit par
l'élaboration d'une production artistique sur l'itinéraire d'un soldat de la Première Guerre mondiale.
L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) s’attache depuis de nombreuses années à transmettre aux
jeunes la mémoire des conflits contemporains de manière originale. Ce concours scolaire, ouvert aux classes de CM1- CM2, a vu le
jour en 2006 à l’occasion du 90e anniversaire de l’ONACVG en partenariat avec le ministère de l’Éducation Nationale. Il vient combler,
auprès des plus jeunes, la disparition des derniers témoins de la Grande Guerre. En 2017, les élèves d'une classe de l'école Marinville
ont obtenu le premier prix des Petits artistes de la mémoire pour leur travail sur Cleandros Stekas.

Découvrir l’histoire d’un « poilu » de sa commune
Pour perpétuer cette mémoire, les enfants sont invités à s’approprier l’histoire d’un soldat enterré au cimetière militaire de leur commune.
Durant plusieurs mois, ce projet va les amener, grâce à un travail interdisciplinaire (histoire, littérature et arts plastiques notamment),
à remonter le temps, celui de leur commune, et à découvrir le quotidien d’un poilu, parent ou inconnu. Ils vont partir à la découverte
des traces et témoignages du passé de ce « poilu » de la Grande Guerre, aidés par les Archives de la Ville. Un concours auquel les
écoles de Saint-Maur participent, tous les ans depuis sa création. S’inspirant des carnets de guerre de l’époque et après avoir mené
une enquête minutieuse, les enfants constituent leur propre carnet contenant des lettres, des textes et des illustrations inspirés de la
vie du combattant « Mort pour la France ». Les élèves deviennent ainsi à leur tour des « passeurs de mémoire ».
Peintures, croquis, poèmes, textes courts, vidéos… le carnet réalisé peut s’intégrer dans un dispositif artistique plus vaste. Une aventure collective très enrichissante qui renforce la cohésion de la classe mais aussi le lien civique et intergénérationnel. La classe lauréate
sera invitée à la cérémonie de remise des prix et à une journée de visite de lieux de mémoire. Rendez-vous le 18 juin pour les résultats
départementaux et en septembre prochain pour les résultats nationaux !
Saint-Maur Infos mai 2021 n°110
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Un conseiller dédié et toute une équipe à vos
côtés pour réaliser vos projets immobiliers !

ACHAT – VENTE – LOCATION - ESTIMATION

www.progress-immo.fr – 01 88 28 31 67
10 Avenue du Docteur Calmette – 94100 Saint-Maur-des-Fossés
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L’église Saint-Nicolas poursuit sa mise en beauté
Les travaux de restauration de l’église Saint-Nicolas démarrés en tout début d’année vont bon train… Après le nettoyage du
clocher, le gommage des pierres, la dépose des tuiles et la rénovation de la chaufferie et du parquet, le mois d’avril a été
consacré à la dépose des vitraux en vue de leur restauration et à l’étape cruciale du contrôle scientifique et technique.

Une réfection des vitraux réalisée à Saint-Maur
Début avril, les grandes verrières et les vitraux du clocher de l’église ont été déposés
en vue de leur restauration. Une opération délicate tant les vitraux fragilisés peuvent
se décomposer à tout instant. Les pièces ont ensuite été transportées jusqu’à l’atelier
d’Isabelle Baudoin, basé à Saint-Maur. Labélisé « Fabriqué à Saint-Maur » en 2020,
l’atelier de vitrail d’Isabelle Baudoin est spécialisé dans la conservation et la restauration de vitrail.

Le contrôle scientifique et technique :
un point d’étape décisif
Le 15 avril dernier, la rénovation de l'extérieur de l'église Saint-Nicolas a connu
une phase importante avec la visite d’une conservatrice en chef des monuments historiques et d’une architecte des bâtiments de France dans le cadre du
contrôle scientifique et technique. Elles sont venues valider un certain nombre
de choix historiques et techniques du chantier de restauration nécessaires à
l’avancement du chantier : remplacement des pierres, de la colonne et de la
couverture du clocher, des chapiteaux, repose du coq, choix des matériaux...
Un grand nombre de points dont la décision finale appartient à la conservation
des monuments historiques.
« Notre rôle aujourd’hui est de veiller à ce que les travaux se fassent en cohérence avec l’autorisation de travaux qui a été déposée par Jean-Paul Mauduit,
architecte du patrimoine. Il y a un certain nombre d’interrogations et de choix
à faire au niveau des pierres à remplacer, de la toiture, du clocher, de la remise
ou non du coq… Les choix peuvent évoluer et nous participons à ces choix
en tant qu’architectes des bâtiments de France. L’église Saint-Nicolas est un
bâtiment remarquable, qui a une histoire et un positionnement dans la ville très
intéressants. C’est un élément majeur de Saint-Maur-des-Fossés » a déclaré
Ghislaine Finaz, architecte des bâtiments de France, lors de sa venue.

Une étrange découverte…
Dans le cadre des travaux de chauffage de
l’église, qui ont permis d’accéder à des couches
normalement inaccessibles, des fouilles
archéologiques préventives ont été menées
par le service départemental d’archéologie.
Ces fouilles ont donné lieu à la découverte
d’ossements humains et d'épingles de linceul.
Il s'agit vraisemblablement de sépultures du
Moyen Âge rassemblées. Les ossements
seront transférés au service archéologique du
Département pour être étudiés.
Saint-Maur Infos mai 2021 n°110
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L’association « Des idées plein la
tête » a besoin de vous !
Depuis quinze ans, cette association saint-maurienne propose des ateliers
créatifs autour de l’art de la faïence et de la mosaïque. Quinze ans, que des
passionnés se retrouvent pratiquement tous les après-midis pour échanger,
inventer et confectionner divers objets, meubles et bibelots. Au fil des années,
ce sont de véritables liens amicaux qui se sont tissés entre les bénévoles :
« Nous sommes, pour la plupart, de jeunes retraités, nous confie Claudine
Beauvillain, trésorière de l'association. Nous aimons nous retrouver pour sortir
un petit peu de notre quotidien, c’est avant tout un moment convivial. Le
temps d’un après-midi, nous laissons nos tracas de côtés pour nous évader
et laisser libre cours à notre imagination. »

« Développer son esprit créatif »
Aucun cours, aucun programme de prévu en particulier, chacun vient - quand
il le souhaite - avec son idée de projet en tête. L’atelier est ouvert tous les
après-midis sous réserve d’être au minimum cinq personnes. Une professeure est également présente pour accompagner les novices et donner des
conseils aux plus confirmés. L’objectif est avant tout de développer son esprit
créatif et de partager ses connaissances et son savoir-faire autour de l'art
de la mosaïque et de la faïence. L’association met à disposition les outils et
le matériel nécessaire à l’exception des supports (cadre pour les tableaux,
miroirs, et autres meubles).
Si avec le temps un petit groupe d’habitués s’était construit, la vie des uns et des autres évolue et certains membres de l’association
se sont éloignés de Saint-Maur. « Nous sommes une association individuelle, nous ne percevons pas d’aide de la municipalité, nous
confie Claudine Beauvillain avec émotion. Pour que notre association continue de fonctionner nous avons besoin de regonfler notre
effectif, sous peine de devoir quitter nos locaux en septembre prochain. »
Alors Saint-Maurien, Saint-Maurienne, si vous avez l’âme d’un artiste, ou que vous n’avez jamais osé vous lancer dans des activités
manuelles, n’hésitez plus ! L’association « Des idées plein la tête » sera heureuse de vous accueillir au 11 place des Tilleuils.
Renseignements au 06 10 66 65 23

du 1 mai
au 23
er

Partout en France

ler, ramer

courir, marcher, rou
course virtuelle

nce, le lieu
Vous choisissez la distaen équipe
et l’horaire, seul(e) ou
(6 max).

reversé
5€ ou votre don sera
Votre inscription de
qui aide les militaires
au Bleuet de France
les veuves
ntat,
d’atte
es
victim
blessés, les
et les orphelins.
/

s.jmvirtualraces.com

https://unc94-boucle

les_boucles_unc94
UNC Val-de-Marne
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Bougeons pour « le bleuet de France » !
Du 1er au 23 mai, l’Union Nationale des Combattants (UNC) organise Les boucles de l’UNC, un
événement solidaire et citoyen ouvert à tous. En raison des restrictions sanitaires, ces courses
immersives se dérouleront de manière virtuelle grâce à l’application Just Move. L’objectif est
de courir, marcher, rouler et ramer sur un parcours librement choisi, seul ou en petit groupe. Le
bénéficiaire des fonds collectés lors de cette première manifestation sera « le bleuet de France »,
œuvre caritative qui soutient au plus près de leurs besoins les soldats blessés, les victimes d’actes
de terrorisme, les veuves et les orphelins. L’UNC 94 sera accompagnée par deux associations
partenaires, Les artistes de cœur et Le comité régional des Joinvillais de Paris-Ile-de-France.
Comment participer ?
Ce challenge solidaire et citoyen est ouvert à tous, personnes valides ou en situation de handicap.
Inscription individuelle ou collective via l’application gratuite Just move ou sur unc94-boucles.
jmvirtualraces.com/
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Avril bleu : partenariat entre la Ville et l’IME des Bords de Marne
Dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme le 2 avril dernier,
la Ville a noué un partenariat, matérialisé par une convention, avec l’Institut MédicoÉducatif (IME) des Bords de Marne. Dans une optique d’inclusion de ces jeunes,
un stage a été mis en place le 15 avril dernier avec les services des espaces verts
et de l’espace public. Encadrés par des agents municipaux, ils ont participé à
l’entretien des jardins dans le square de l’Abbaye et dans les jardins de la mairie.
« La différence est une manière de s’enrichir mutuellement et réciproquement. La
Ville y est très sensible » a déclaré Carole Drai, première adjointe au maire, présente
lors de cette opération.
Accompagnés avec beaucoup d’attention par les agents municipaux, les jeunes
de l’IME ont pu appréhender le métier d’agent d’entretien des espaces verts. Une
initiation en milieu professionnel qui a enchanté Omar, 20 ans, qui a appris notamment à manier une débroussailleuse et une tondeuse. « Ce partenariat entre la
Ville et l’IME permet de mettre en place des stages très concrets pour les jeunes.
Certains découvrent un métier et d’autres se perfectionnent dans leurs pratiques
professionnelles. Tant pour les jeunes que pour les personnels, il y a vraiment un
apport en terme d’échanges humains, de bienveillance et également de partage. »,
a souligné Nathalie Jehl, chargée d’insertion à l’IME des Bords de Marne.
Cette initiative se poursuivra en juin avec une exposition dans les jardins de la mairie afin de valoriser le travail des jeunes
atteints de troubles autistiques.

Un don à l’épicerie solidaire
Le 22 avril dernier, 90 colis festifs ont été remis par des agents de
la Ville à l’épicerie solidaire de Saint-Maur. Composés de produits
alimentaires, ces colis composés de foie gras, confit de canard,
pain d’épices, truffes au chocolat, etc. viennent compléter les produits proposés par l’épicerie. Gérée par l’association Terre’Anoé,
l’épicerie solidaire de Saint-Maur permet aux personnes et familles
en difficulté financière d’acheter des produits alimentaires à un coût
très réduit. Un geste significatif de la part de la Ville en cette période
de précarité accrue en raison de la crise sanitaire.

Un bel élan de solidarité
Organisée le 13 mars dernier par le Lions Club Doyen, une collecte
solidaire au profit des étudiants a permis de réunir 204 cartons
d'une valeur totale de 11 220 € remis à la Fédération des associations d'étudiants de l'université de Créteil, un caddie entier de
produits périssables remis à Terre'Anoé, épicerie solidaire de SaintMaur. Le Lions Club Alliance a collecté pour sa part l'équivalent
de 12 800 repas dans le cadre d'une autre collecte solidaire pour
les étudiants.
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VGA : quatre qualifications aux JO de Tokyo
Après Valentin Belaud, double champion du monde de pentathlon moderne,
c’est au tour de deux autres athlètes de la VGA Saint-Maur d’être qualifiés
pour les JO de Tokyo, qui auront lieu cet été. Il s’agit de deux talentueux
escrimeurs : Sarra Besbes, qui sera en lice dans l’épreuve individuelle et
de Romain Cannone, qui représentera la France pour l’épreuve par équipe.
Licenciée à la VGA Saint-Maur depuis 2008, Sarra Besbes mène l’équipe
féminine senior en N1 et y exerce également en tant que maître d’armes.
Actuellement classée au 11e rang mondial, Sara Besbes a terminé à la 5e
place lors des JO de Rio et s’est inclinée en quart de finale à Londres. Elle
participera donc pour la deuxième fois aux JO à Tokyo cet été. À ses côtés,
un autre grand champion qui représentera les couleurs de Saint-Maur : Romain Cannone, vice-champion de France en 2019. Il entame
une carrière très prometteuse en individuel mais également en équipe : il était l’un des 4 tireurs de l’équipe championne d’Europe en
2016 et 2017 et faisait partie de celle qui a remporté la dernière Coupe du monde de Berne en 2020. Romain Cannone réalise son
rêve pour cette première participation aux JO à Tokyo !
Dernière minute : à l'heure du bouclage, nous apprenons la qualification d'Alaïs Kalonji, plongeuse de haut vol licenciée à Saint-Maur.

Coup de chapeau à Benjamin Auffret
À 26 ans, Benjamin Auffret, plongeur vedette de la VGA Saint-Maur, vient d’annoncer sa
retraite sportive. On ne compte plus les médailles prestigieuses de ce grand athlète toujours
présent pour partager les valeurs du sport pour tous. Dans les écoles de la ville, il a généreusement et à plusieurs reprises donné de son temps pour échanger avec les enfants autour
de sa discipline. Plongeur de haut vol, Benjamin Auffret, qui s’est distingué sur les podiums
des plus prestigieuses compétitions internationales, a bénéficié de l’accompagnement de
la Ville dans la pratique du sport de haut niveau par le biais d’un contrat de performance.
Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, a tenu à saluer le palmarès de ce grand sportif, qui
a porté au plus haut les couleurs de Saint-Maur : « Merci Benjamin pour tout ce que tu as
donné au plongeon et à Saint-Maur. Simple, disponible et attentif aux autres, tu as tracé
un beau sillon de champion. Te voilà désormais prêt à t’envoler… file ! ». Benjamin Auffret
s’apprête en effet à réaliser son deuxième rêve : devenir pilote de chasse.

Un parcours de 10 kilomètres sur les bords de Marne
En panne d’inspiration pour votre footing dominical ? Avec l’arrivée
des beaux jours et pour inciter à la pratique sportive y compris en
temps de confinement, le service municipal des sports a proposé
courant avril un parcours de course à pied de 10 kilomètres sur
les bords de Marne. Disponible sur saint-maur.com, ce parcours
a séduit un grand nombre de Saint-Mauriens, qui n’ont pas hésité
à chausser leurs baskets, seuls ou à plusieurs, pour relever le défi.
Pour rendre cette initiative encore plus ludique et motivante, la Ville
les a invités à partager leur temps et une photo prise sur le parcours
grâce à un formulaire en ligne sur le site de la Ville. Un parcours à
tester sans modération !
Parcours à télécharger sur saint-maur.com
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Un cursus diplômant dédié à la comédie musicale
à Saint-Maur
Le Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Saint-Maur propose un cursus unique en Île-de-France. La première
classe de comédie musicale préparant à un diplôme d’État au sein d’un établissement public. Focus sur une formation
pluridisciplinaire passionnante.

Le premier diplôme public de comédie musicale
en France
Si bon nombre d’écoles privées se sont ouvertes en France ces dernières années, dans le domaine public, peu de formations existent
et le Diplôme d’État de Musicien (DEM) de comédie musicale est
la seule formation publique reconnue par une institution étatique.
La comédie musicale allie la danse, la musique et le théâtre

Créée en 2012, la classe de comédie musicale du conservatoire
de Saint-Maur offre une formation diplômante complète. Alliant
les disciplines du chant, de la danse et de l’expression scénique,
elle permet aux élèves de se confronter aux différents univers qui
composent la comédie musicale.
Une évolution pédagogique du conservatoire qui va de soit pour
son directeur Bruno Mantovani : « La comédie musicale c’est l’art
d’allier les trois disciplines traditionnellement enseignées au sein
de l’établissement que sont la danse, la musique et le théâtre !
Il était donc tout naturel de créer cette classe ». Un enseignement
qui attire de plus en plus les jeunes artistes en devenir qui rêvent de
se produire à Broadway. Avec ce cursus diplômant, le conservatoire
de Saint-Maur enrichit sa palette d’enseignements dispensés et
pérennise un peu plus son image d’excellence par l’ajout d’une
discipline en vogue et de partenariats avec les grandes institutions
de diffusions parisiennes.

Une formation qui cherche avant tout à dénicher de futurs talents.
Lors du concours d’entrée, l’élève est évalué sur sa faculté à
se projeter dans les trois disciplines, comme le précise Bruno
Mantovani : « Lorsque les candidats se présentent au concours,
ils viennent d’univers très différents et peuvent être doués dans
l’une des disciplines mais pas forcément dans les deux autres.
Les professeurs cherchent alors à ressentir le potentiel des élèves
afin de pouvoir leur proposer un enseignement personnalisé ».
Chaque élève peut ensuite construire son individualité artistique
en s’investissant dans le domaine où il se sent le plus à l’aise pour
ensuite se perfectionner grâce à la dynamique de groupe. Le diplôme
atteste du suivi d’une formation mettant sur un pied d’égalité la
danse, le chant et le théâtre, à l’image des cursus d’excellence que
l’on retrouve aux États-Unis ou en Grande-Bretagne.
Renseignements : 01 48 83 14 67
loic.lemasson@mairie-saint-maur.com
Conservatoire à Rayonnement Régional
25, rue Krüger – 94100 Saint-Maur-des-Fossés

Prix de l’essai de la Ville de Saint-Maur
Créé en 2017, le prix de l’essai de la Ville de Saint-Maur récompense chaque année un ouvrage dans le
domaine des sciences humaines et sociales. La remise du prix s’inscrit habituellement dans le cadre de
la manifestation Saint-Maur en Poche, annulée cette année en raison de la crise sanitaire (cf p.35). Un jury
composé d’élus de la Ville, d’associations saint-mauriennes et d’agents de la médiathèque récompensera
un titre parmi les 10 ouvrages sélectionnés.
Saint-Maur Infos mai 2021 n°110
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Imooving

Aloha Spirit

Showroom Hoyz

Actiglass

Cocci Market

Aux saveurs de l’Abbaye

Carrefour city

Eva coiffure – Barber

Imagine décoration

Vente et réparation de trottinettes,
scooters électriques
33, rue de La Varenne
Saint-Maur Créteil

Remplacement de pare-brise
3, avenue du Rocher
Le Parc Saint-Maur

Supermarché
93, avenue du Bac
La Varenne
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Spécialités hawaïennes
63-65, avenue de la République
Adamville

Superette
8, place de la Louvière
Le Parc Saint-Maur

Salon de coiffure
128, boulevard de Créteil
Adamville

Concept store
89, avenue Caffin
La Varenne

Boulangerie-pâtisserie
13, rue de Paris
Le Vieux Saint-Maur

Décoration
41 bis, avenue de la République
Adamville
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Appel à projet pour le 22 rue Baratte Cholet
Dans le but de sauvegarder et dynamiser le commerce de
proximité, la Ville a exercé son droit de préemption sur les locaux
situés au 22 rue Baratte Cholet, anciennement une chocolaterie. Un appel à candidatures a été lancé pour reprendre ce
local commercial avec une date limite fixée au 14 mai. Un bail
commercial d’une durée de 9 ans sera proposé au repreneur
choisi à l’issue de cet appel à candidatures.
Afin de garantir la diversité des commerces et favoriser une
montée en gamme du tissu commercial, l’activité recherchée
aujourd’hui par la Ville dans le cadre de cette rétrocession est
une activité de commerce d’alimentation générale ou de traiteur
(avec ou sans cuisson).
Pour en savoir plus sur cet appel à candidatures et déposer
un projet, veuillez télécharger les documents sur saintmaur.com

PROCHAINEMENT À LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
Du 18 au 23 mai

EL PELICANO
Christophe BOUCHAUD
Vente d’accessoires de mode en commerce
équitable .
Elpelicano-Store

Du 25 au 30 mai

PERLISSIMO
Maria ZOUARI
Création et transformation de bijoux fantaisie

Du 15 au 20 juin

HOYZ
Sarah ZYSMAN
Concept de décoration intérieure
multimarques.
hoyzstore

Du 22 au 27 juin

UNIVERS DE BRE
Bérénice BRECOURT
Artisan tapissière et décoratrice
LuniversdeB.Re

Du 01 au 06 juin

Du 29 juin au 04 juillet

MADE IN SENS
Heïdi GOZT

CAR’O FOLIES
Caroline MARGUERITAT

prêt à porter et accessoires de mode féminin

Bijoux haut de gamme en argent, bronze et
cuivre.

madeinsens

CarOFoliesBijoux

Du 08 au 13 juin

SAISON SÈCHE
Yves OHANA
Lingerie fine

LA FAÏENCERIE
DE CROISY
Anne-Laure BUCHAILLAT
Fabrication artisanale de vaisselle et de
pièces décoratives en faïence
Anne-Laure-Buchaillat

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
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Label « Fabriqué à Saint-Maur » :
des saveurs sucrées made in Saint-Maur
Suzette et Sarrasin,
une cuisine authentique et
originale

Flo Gourmandises,
glaces maison
Créatrice de gourmandises, la boulangerie-pâtisserie Flo Gourmandises propose un savoureux mélange entre recettes classiques
et revisitées de baguettes, pains spéciaux, viennoiseries et pâtisseries maison avec notamment une spécialité de macarons. «
Chaque jour, mon équipe et moi-même avons à cœur de mettre
en valeur des produits de qualité pour le plaisir et la gourmandise
de tous les Saint-Mauriens », a déclaré Florence Boileau, propriétaire de l’établissement. Mais ce sont pour ses glaces confectionnées sur place que l’établissement a remporté le label « Fabriqué
à Saint-Maur ». Fraise, framboise, chocolat, vanille, praliné, pistache, mangue, ananas, passion et citron : une large gamme de
saveurs vous y attend pour les beaux jours.

Installée à Saint-Maur depuis 2005, la crêperie Suzette et Sarrasin
a fait peau neuve il y a sept ans avec l’arrivée d’un nouveau propriétaire : Sylvain Parcineau. Habitué aux grandes brasseries parisiennes, Sylvain souhaitait revenir à une cuisine plus traditionnelle :
« je voulais travailler avec des produits locaux et revenir à quelque
chose de plus authentique ». Un changement payant, puisque l’établissement a reçu le label « Fabriqué à Saint-Maur » pour sa galette
du moment. Une recette qui sort de l’ordinaire :
« il s’agit d’une
galette à la viande fumée au bois de hêtre. Nous salons nos viandes
dans notre propre fumoir afin de retrouver le goût de l’ancien temps.
C’est une galette que nous proposons plus l’hiver mais qui remporte
un grand succès auprès des clients. »

7, avenue du Bel Air
01 48 89 38 27
flo-gourmandises.com

19, rue du Pont de Créteil
01 42 83 01 10
creperie-suzette.com

Label « Fabriqué à Saint-Maur » : appel à candidatures
Lancé en 2018 par la Ville, le label "Fabriqué à Saint-Maur"
récompense chaque année le savoir-faire d’artisans, commerçants
ou associations dans les domaines de l'artisanat d'art, de la création
culinaire ou d'activités de production dont les produits sont fabriqués
à Saint-Maur. D’une durée de trois ans, il récompense ces
professionnels pour l’un de leur produit pour son caractère original,
qualitatif et novateur et dont le développement, la fabrication ou
l’ultime transformation ont été réalisés sur la commune.
Pour constituer la promotion des labélisés 2021, la Ville lance un appel à
candidatures avec, en nouveauté cette année, la possibilité pour les associations immatriculées au RNA et dotées d'un SIRET et/ou d'un SIREN
de postuler.

Vous souhaitez candidater ?
Les commerçants, artisans et associations saint-mauriens souhaitant
participer gratuitement doivent remplir le dossier de candidature 2021
téléchargeable sur saint-maur.com. Un jury, composé de représentants
de la Ville et de personnes qualifiées, se réunira pour examiner les dossiers.
Date limite de dépôt des dossiers fixée au 11 juin 2021.
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Agenda
FAMILLES

19 MAI DE 9H30 À 11H30
ATELIER NATURE
PARENTS-ENFANTS
Décoration sur pot, rempotage
d’une plante aromatique
Maison des familles et de la
parentalité
25, avenue du Port-au-Fouarre
Sur inscription au 01 45 11 65 74

PARENTALITÉ

3 JUIN DE 9H30 À 11H
ATELIER SANTÉ AUTOUR
DE LA NAISSANCE
Maison des familles
et de la parentalité
25, avenue du Port-au-Fouarre
Sur inscription au 01 45 11 65 74
GARDE D’ENFANTS

LE PETIT TRAIN DE L’ÉTÉ

SOLIDARITÉ

19 MAI DE 14H À 19H

Embarquez à bord du petit train pour une agréable promenade
commentée sur les bords de Marne. À partir du 13 juin et jusqu'au
1er août, il circulera tous les dimanches ; quatre circuits d’une
durée de 20 à 30 minutes seront proposés.

COLLECTE DE SANG
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
Prise de rdv sur http://mon-rdvdondesang.efs.sante.fr

15h - Circuit de La Pie :
départ au 53 quai de Bonneuil

ARTS PLASTIQUES

DU 21 AU 24 MAI
EXPO-VENTE WEART
Sandra Encaoua, Lau, Marie
Desert
Galerie Art Motion
17, rue Jules Ferry
PARENTALITÉ

DU 31 MAI AU 5 JUIN
SEMAINE DE LA PARENTALITÉ
Conférence, ateliers…
Programme complet sur
saint-maur.com
ENFANTS

5 JUIN À PARTIR DE 9H
SPEED DATING
Relais assistantes maternelles
158, boulevard de Créteil
Inscription obligatoire
au 01 43 53 61 08
PARENTALITÉ

19 JUIN DE 10H À 11H30
ATELIER « PARENTS À DOS »
Thème « les portes de l’imaginaire »
Maison des familles
et de la parentalité
25, avenue du Port-au-Fouarre
Sur inscription au 01 45 11 65 74
ENFANTS

STRUCTURES GONFLABLES
Animations, stands d’informations
Square Gambetta : 2, 5, 6, 9, 12,
13, 16, 19 et 20 juin
Place de Molènes : 23, 26, 27 et
30 juin
De 14h à 18h
Mercredis, samedis, dimanches et
jours fériés
Tarif : 2 €/5 mn
Activité annulée en cas
d’intempéries

JUSQU’AU 27 JUIN
MANÈGES
Le Vieux Saint-Maur - La Varenne
Les Mûriers - Square de l’Abbaye
Square de Hameln
Place de Molènes
De 10h à 19h
2 € le tour
Activité annulée en cas
d’intempéries

16h – Circuit des Mûriers : départ angle Promenade des anglais
et avenue de Chanzy
17h – Circuit de La Varenne : départ angle rue Hoche et quai
Winston Churchill
18h – Circuit du Parc :
départ angle quai du Parc et rue du port
Le nombre de places étant limité, les poussettes et vélos ne sont
pas acceptés dans le train.
Accès libre

SAINT-MAUR EN POCHE ANNULÉ
En raison des directives sanitaires gouvernementales, l’édition
2021 de Saint-Maur en Poche qui devait se tenir les 26 et 27
juin est annulée. Une décision prise à regret par la Ville et la
librairie saint-maurienne La Griffe Noire, organisateurs de cet
événement littéraire qui réunit pas moins de 250 auteurs et
attire plus de 30 000 visiteurs à chaque édition. Les conditions
de réouverture des salons et foires étant annoncées comme
limitées à 5 000 personnes et conditionnées à un pass sanitaire ne permettent malheureusement pas d’envisager la
tenue de l’édition 2021.

Reprise des activités culturelles,
sportives et de loisirs :
tenez-vous informés sur
saint-maur.com et les réseaux
sociaux de la Ville
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MAJORITÉ MUNICIPALE

“SAINT-MAUR ! AU CŒUR DE NOS CHOIX” (38 élus)
La majorité municipale vote d’importants travaux

Philippe CIPRIANO
Maire adjoint

berrios.fr
@SaintMaurACDNC

OPPOSITION MUNICIPALE

Grâce à des finances assainies, Saint-Maur
continue à investir pour son cadre de vie :
enfouissement d’une ligne à haute tension,
réalisation de pistes cyclables, réfection à
venir de la rue Gallieni et des trois derniers
tronçons de l’avenue Joffre, rénovation
de près de dix kilomètres de voirie, début
des travaux d’agrandissement de l’école
du Centre, fin d’aménagement du quartier
des Bagaudes, apaisement de la circulation
autour des écoles, campagne annuelle
de rebouchage des « nids de poule »,
implantation de nouvelles caméras, création
d’un skate-parc, réhabilitation de l’église
classée Saint-Nicolas, ou encore création

de jardins potagers dans les squares !
Nous avons engagé d’importants travaux
depuis quelques semaines… et cela va se
prolonger jusqu’à la fin de l’année. Bien
sûr, cela crée des désagréments pendant
la durée des chantiers, mais ces travaux
sont essentiels. La période de pandémie
nous a en effet contraints à repousser un
certain nombre d’investissements dans
l’espace public. Nous allons désormais
pouvoir reprendre un rythme normal pour
continuer à améliorer notre cadre de vie,
tout en restant attentifs aux propositions
des habitants et des comités de quartier.

“SAINT-MAUR ÉCOLOGIE CITOYENNE” (7 élus)
Être un arbre à St-Maur : une lutte de tous les instants

Céline VERCELLONI
Cécile BOUTON
Vincent PUIG
Fabrice CAPRANI
Lydia de LISE
Nadia GRONDIN
Téo FAURE
Conseillers Municipaux
saintmaurecologiecitoyenne.fr
@StMaurEcologie

Partout où l’Arbre a disparu,
l’homme a été puni de son imprévoyance.
Chateaubriand
Leurs troncs subissent les coups des parechocs de voitures se garant sur les trottoirs.
Le bitume, souvent au ras de leur tronc, les
asphyxie. Les opérations immobilières les
maltraitent.
Il est trop tard pour le Hêtre Pourpre, av. du
Mal Lyautey : sa couronne a été amputée
de moitié par le promoteur qui a racheté le
square public où il a grandi.
Il est encore temps de sauver le Grand
Chêne, av. du Gal Leclerc : nous demandons à la Préfecture d’annuler le permis de
construire pour ne pas blesser ce vieil arbre

enchanteur, ni ses racines, ni son biotope,
afin qu’il vive après nous.
Ces 2 arbres sont notés remarquables et
protégés en théorie par le PLU. D’autres
sont à préserver, des espaces restent à
arborer. Faites-le savoir.
Non seulement les arbres offrent un abri aux
insectes et aux oiseaux mais leur influence
bénéfique sur la température des villes fait
consensus à l’heure du dérèglement climatique : ils offrent une ombre rafraîchissante
durant les canicules, leurs feuilles dégagent
l’humidité permettant de lutter contre les
îlots de chaleur. Mobilisons-nous pour mieux
les connaître et les protéger !

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)
Nous avons une pépite entre nos mains

Saint-Maur est une pépite qui cristallise
potentiellement toutes les forces qui nous
ferons entrer dans le futur. Saint-Maur ne doit
pas se reposer que sur son héritage. L’avenir
qui s’offre à nous est historique et passionnant. Faisons de la nécessité à l’adaptation
climatique et sociale, une opportunité pour
végétaliser et améliorer le cadre de vie en
nous intégrant au 21ème siècle et à ses nouveaux défis. Répondons aux attentes et aux
besoins des Saint-mauriens dans leur diverDéborah WARGON sité. C’est l’objectif que nous avons à SMA
Conseillère Municipale avec toutes les composantes de la majorité
présidentielle.
saintmauravenir.fr Préservons notre ville en l’adaptant aux
contact@saintmauravenir.fr
@saintmauravenir

OPPOSITION MUNICIPALE

besoins à venir en étant imaginatifs, en anticipant les évolutions, en dépassant les clivages afin de trouver ensemble des projets
alternatifs sociaux et sociétaux, culturels et
écologiques. Saint-Maur ne doit plus enregistrer un pic de chaleur en cas de canicule. Arrêtons de confondre bétonisation et
logement social car c’est rigoureusement
l’inverse.
Développons un espace économique pour
les Saint-Mauriens, nous en avons les
moyens structuraux et géographiques.
Soyons acteurs de notre avenir et construisons ensemble un Saint-Maur présent sur
tous les combats !

“ENSEMBLE, PRÉSERVONS SAINT-MAUR” (1 élu)
Il était une fois un maire courageux

Laurent DUBOIS

Conseiller municipal
@preservonssaintmaur
@LaurentDubois
preservonssaintmaur@gmail.com

En 2018, le maire n’ayant pas de réponses
de l’Etat sur les nuisances des travaux de la
gare de Saint-Maur-Créteil décida de bloquer les accès du chantier par des véhicules
municipaux. Ce coup de force a permis
d’obtenir enfin des réponses. Les riverains
avaient été écoutés par la ville.
Aujourd’hui, le courage est timoré.
Un centre d’hébergement d’urgence est
imposé par l’Etat sur le site de l’Observatoire.
Un flou subsiste, les riverains n’ont pas les
réponses à leurs questions.
Les bâtiments actuels de l’Observatoire sont
amiantés. Il est inconcevable d’y accueillir
dignement des personnes fragiles. Des

travaux sont nécessaires mais personne
n’est associé aux décisions prises. Il y a de
quoi s’inquiéter pour le bien de tous, des
personnes accueillies et des riverains !
Ce projet de solidarité ne peut se faire uniquement si les riverains y sont associés.
Face à ce flou, la ville affirme n’avoir aucune
réponse de l’Etat et semble attentiste.
Alors faisons preuve de courage politique :
menacer de bloquer les accès au site avant
l’arrivée des premières personnes en difficulté et travailler maintenant avec les riverains
sur un projet concret pour l’avenir du site,
poumon vert de la ville.

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.
Saint-Maur Infos mai 2021 n°110
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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 ...

Contactez Nicolas Joris

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

www.enjconseil.fr

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

e•l•m• leblanc

• Ramonage
• Dépannage

• Contrat d’entretien
• Remplacement de chaudière

CHAUDIÈRE À GAZ
01.48.89.11.11
on
ntati e
rése
c
sur p e annon
ett
de c

480 M²

DE ZONES D’EXPOSITION CARRELAGE,
SALLE DE BAIN ET CUISINE

9200 M²

DE MATÉRIAUX
ET D’OUTILLAGE POUR
LA CONSTRUCTION ET
LA RÉNOVATION

BONNEUIL S/MARNE

300 M²

DE ZONES D’EXPOSITION
ET COMPTOIR MENUISERIE

ZAC des Petits Carreaux
Avenue de Boissy

Ouvert du lundi au samedi de 6h30 à 19h30 et le dimanche de 6h30 à 13h - TEL.: 01 88 29 66 82

pour BRICOMAN. Sauf erreurs d’impression.
BRICOMAN SA – Capital : 30.849.680€ - 10 Rue de l’Harmonie - 59650 Villeneuve d’Ascq – RCS Lille Métropole 420 809 923. Ne pas jeter sur la voie publique.

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

Laissez-vous séduire par
la seule aide auditive 100% invisible
Phonak Lyric™

Aucune manipulation
Totalement invisible
Son clair et naturel

RENDEZ-VOUS DANS VOTRE CENTRE ENTENDRE
pour profiter(1) de cette expérience auditive unique.
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
16 / 20, Rue Baratte Cholet
01 41 79 30 19

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

Nous restons ouvert.
Nous avons mis en place des
mesures d’hygiène et de sécurité
pour préserver la santé de tous.
PRENEZ RDV EN LIGNE SUR
ENTENDRE-SAINT-MAUR.FR

(1) Information produit sans engagement. Produit soumis à prescription médicale. Renseignez-vous auprès de votre audioprothésiste agréé Lyric pour savoir si Lyric pourrait vous convenir. Consultez votre audioprothésiste. Bien lire les notices d’utilisation. Ce dispositif médical est un
produit de santé réglementé portant le marquage CE. 2020-03. Votre audioprothésiste est le seul habilité à vous indiquer les bons gestes pour assurer le fonctionnement optimal de vos aides auditives. CAE - RCS Evry B 450 545 215 - Avril 2021. Tous droits réservés. Visuels Phonak.

