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Prêt !
La violente intempérie qui s’est abattue sur le Val-de-Marne le 19 juin, et singulièrement sur Saint-Maur, n’est ni la première ni
probablement la dernière. Néanmoins de mémoire de Saint-Maurien, il faut remonter à la fameuse tempête de 1999 qui avait
laissé derrière elle des dégâts importants pour connaître pareil sinistre. La soudaineté et l’importance de ces aléas climatiques
nous rappellent que nous devons toujours être prudents et prêts à intervenir. Les services municipaux, qui ont travaillé parfois jour
et nuit, ont remarquablement réagi. Je me suis par ailleurs associé à d’autres maires du Val-de-Marne pour demander et
obtenir la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Être prêt, c’est aussi être capable de s’adapter et d’anticiper face aux enjeux et situations diverses que nous avons à
gérer. Veiller à une ville apaisée, c’est veiller sans cesse à trouver des solutions. La crise sanitaire a démontré qu’à Saint-Maur
nous étions prêts et solides pour agir avec rapidité, lucidité et efficacité, sans attendre, en se substituant parfois aux autorités habituelles lorsque la situation l’exige. La venue du Premier ministre au centre de vaccination de Saint-Maur en témoigne avec éclat.
Être prêt également à passer à autre chose, à relancer, à réinventer, à initier, à proposer de nouveaux projets. L’été qui
s’annonce à Saint-Maur sera festif, dynamique et, j’espère, sera pour chacun d’entre vous heureux en famille et entre amis.
Vous pourrez retrouver Ciné-villages, les animations des bords de Marne, le Bal municipal du 14 juillet devant l’Hôtel de Ville, des
jeux dans les squares, des structures gonflables, des spectacles de marionnettes, des baptêmes de poney, des manèges, les
piscines Caneton et Brossolette ouvertes pour la première fois en même temps tout l’été, ou encore le village d’été et de loisirs.
Bien sûr, je vous donne aussi rendez-vous le 11 juillet à l’occasion du Big Jump pour porter notre objectif de retour à la
baignade en Marne !
Être prêt à soutenir nos sept sportifs licenciés dans des clubs de Saint-Maur sélectionnés aux Jeux Olympiques de
Tokyo, qui débuteront le 23 juillet prochain. Avec sept sportifs qualifiés aux JO, Saint-Maur est la ville du Val-de-Marne qui
compte le plus de sportifs à Tokyo. Il s’agit sans aucun doute du moment le plus important et le plus heureux dans la vie d’un
sportif. La Ville les accompagne, les aide, depuis plus de quatre ans et c’est donc aussi une immense fierté de soutenir et
d'encourager :
Valentin BELAUD, pentathlète
Sarra BESBES, épéiste
Romain CANNONE, épéiste
Bernardin KINGUE MATAM, haltérophile
Anaïs MICHEL, haltérophile
Dora TCHAKOUNTE, haltérophile
Anaïs KALONJI, plongeuse
Bref, à Saint-Maur, nous sommes prêts à relever tous les défis !

Sylvain BERRIOS
Maire
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Saint-Maur en images
Saint-Maur se souvient…

6

De la victoire des Alliés le 8 mai 1945

Des morts pour la France en Indochine

Au cimetière militaire Rabelais, Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur,
accompagné des élus, des représentants des associations d'anciens combattants, des porte-drapeaux, de la Croix-Rouge, de la
protection civile et au son de l’Harmonie municipale a célébré le 76e
anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Aurélien Prévot, conseiller
municipal, a rappelé « le pari fou du général de Gaulle de rendre à
la France sa place dans le Monde ». Sylvain Berrios a rendu hommage « aux Hommes qui ont réussi à se lever, à rassembler et ont
souhaité que jamais la flamme de la France ne s'éteigne ». À noter :
les collèges Louis Blanc et Pissarro sont arrivés respectivement 1er
et 2e du concours national de la Résistance. La compétition se
poursuit pour le collège Pissarro, qui concourt désormais au niveau
national. Résultats à suivre en septembre.

Le 8 juin dernier s’est tenu place des anciens combattants l’hommage national aux morts pour la France lors des combats en Indochine de 1946 à 1954. La cérémonie s'est tenue en présence de
Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, élus municipaux, des représentants des associations d'anciens combattants, des porte-drapeaux, du commandant des pompiers de Saint-Maur. « Il est des
commémorations douloureuses. La guerre d'Indochine en fait
partie » a rappelé Aurélien Prévot, qui a également évoqué l'œuvre
du réalisateur Pierre Schoendoerffer, membre du service cinématographique de l’armée, qui a été fait prisonnier lors de la bataille
de Diên Biên Phu.

De l’Appel du 18 juin 1940

Incarnation Gustamante a fêté ses 100 ans

Vendredi 18 juin, Sylvain Berrios, Aurélien Prévot, les élus du Conseil
municipal, les associations d'Anciens combattants, les porte-drapeaux ont célébré le 81e anniversaire de l'Appel du 18 juin 1940 du
général de Gaulle, prononcé sur la BBC à Londres, signant le discours fondateur de la Résistance française. Une cérémonie émouvante au cours de laquelle Sylvain Berrios a rendu un hommage
appuyé au général de Gaulle « resté debout pour que nous puissions
vivre dans un pays apaisé », ainsi qu'au préfet Jean Moulin, qui, « en
cette période troublée, a fait le choix de la loyauté à la Nation ».

Le 7 mai dernier, Incarnation Gustamante – née Martinez – a célébré
l’arrivée de sa centième année dans sa maison de Saint-Maur et
en compagnie de ses proches. Née le 7 mai 1921 à Charleville dans
les Ardennes, Incarnation Gustamante s’est installée à Saint-Maur
en 1986. Couturière de profession, elle a toujours affectionné les
activités manuelles telles que la cuisine, le jardinage et bien évidemment la couture. À l’occasion de cet anniversaire si particulier,
la doyenne de la famille a reçu la visite de Marie-Thérèse Depickère,
conseillère municipale, venue lui remettre un bouquet de fleurs au
nom de la Ville.
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Saint-Maur en images
À l’assaut du Saint-Maur Express

Journée vélo : en piste !

Le 12 juin dernier, la Ville a mis au défi une soixantaine de jeunes
Saint-Mauriens âgés de 14 à 25 ans à l’occasion de la 1re édition
du « Saint-Maur Express », un rallye pédestre dans la ville inspiré
du célèbre jeu télévisé. Constitués en équipes et sous la houlette
de maîtres du jeu, les participants ont dû résoudre une série
d’énigmes et messages codés, s’affronter dans des épreuves physiques, s’orienter dans un parc…

À l’initiative du Conseil Municipal des Enfants (CME), une nouvelle
édition de la Journée vélo et déplacements doux s’est tenue le 16
juin dernier sur la place des Marronniers. Munis de leurs vélos,
trottinettes ou rollers… de nombreux enfants sont venus tout au
long de l’après-midi profiter des ateliers et des parcours multi-glisse.
C’était également l’occasion pour eux d’apprendre à maîtriser leur
vélo, à changer une roue et quelques règles de sécurité auprès de
la Prévention routière. Des conseils utiles pour une après-midi
ludique.

Objectif : aller le plus vite possible dans un temps imparti de
3 heures. Une manière ludique de découvrir la Ville en se
challengeant.

Un souffle de liberté retrouvée
Après plusieurs mois de confinement, c’est un vent de liberté qui
a soufflé en mai dernier. Nos cinémas ont pu à nouveau accueillir
des spectateurs, les commerces ont rouvert leurs portes et surtout,
événement convivial attendu, les terrasses des restaurants et des
cafés étaient ouvertes. Malgré la météo bien fraîche pour la saison,
les Saint-Mauriens n’ont pas boudé leur plaisir et se sont empressés
de s’attabler en terrasse pour partager un verre ou un repas en
famille ou entre amis quand d’autres ont préféré se faire une toile
dans l’un des deux cinémas de Saint-Maur ou se faire plaisir au
cours d’une virée shopping chez nos commerçants de proximité.
Le 9 juin, c’était au tour des salles de sport et des piscines de rouvrir
leurs portes pour le plus grand plaisir des sportifs. Et, avec la fin du
couvre-feu le 20 juin, les Saint-Mauriens ont pu profiter des belles
soirées d’été et de la reprise progressive des animations. Des réouvertures qui ont fait du bien au moral !
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Vos élus au conseil départemental et au conseil régional
2d tour des élections départementales

ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE À SAINT-MAUR

CANTON SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 1

Nombre d'inscrits : 40 393
Nombre de votants : 15 592
Blancs : 357
Nuls : 246
Exprimés : 14 989
Laurence COULON et Germain ROESCH : 66,52 %
suppléants Hélène LERAÎTRE et Julien KOCHER
Téo FAURE et Céline VERCELLONI : 33,48 %

Laurence COULON

Germain ROESCH

Hélène LERAÎTRE

Julien KOCHER

Vice-présidente du
conseil départemental

Conseiller
départemental

Suppléante

Suppléant

ÉLUS DE LA MAJORITÉ
MUNICIPALE À SAINT-MAUR

CANTON SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 2

Nombre d'inscrits : 8452
Nombre de votants : 3008
Blancs : 74
Nuls : 59
Exprimés : 2875
Jean-Daniel AMSLER et Marie-Christine SEGUI : 68,70 %
suppléants Marion COHEN SKALLI et Cédric LAUNAY
Denis OZTORUN et Eliane SIMON : 31,30 %

2d tour des élections régionales

Jean-Daniel
AMSLER

Marie-Christine
SEGUI

Marion COHEN
SKALLI

Conseillère
départementale

Conseiller
départemental

Suppléante

Cédric LAUNAY
Suppléant

YASMINE CAMARA, ÉLUE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE À SAINT-MAUR

Nombre d'inscrits : 48 845
Nombre de votants : 18 614
Blancs : 167
Nuls : 166
Exprimés : 18 281
Liste île-de-France rassemblée conduite par
Valérie PÉCRESSE : 56,55 %
Liste LE CHOIX DE LA SÉCURITÉ conduite par Jordan BARDELLA :
7,77 %
Liste ÉCOLOGIE ET SOLIDARITÉ conduite par Julien BAYOU :
24,62 %
Liste ENVIE D'ÎLE-DE-FRANCE conduite par Laurent SAINT
MARTIN : 11,06 %

Yasmine CAMARA
Élue conseillère régionale sur la liste conduite par Valérie Pécresse

RETROUVEZ L'INTÉGRALITÉ DES RÉSULTATS
DES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES SUR SAINT-MAUR.COM
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La mairie à l’heure d’été
Pendant la période estivale, plusieurs services seront
fermés au public ou verront leurs horaires modifiés.

Les services état civil, pièces d’identité, élections :
Fermeture à 17h45. La permanence du mardi soir est interrompue à ces dates et celle du samedi n’aura pas lieu du
15 juillet au 15 août inclus.
R.E.L.A.I. Jeunesse : fermeture à partir du 2 août pour
une réouverture le 16 août. Le club ados est ouvert tout
l’été. Le service est fermé le samedi pendant les vacances
scolaires.
Le guichet d’accueil des familles : fermeture à 17h45,
pas de permanence le mardi soir pendant l’été.
Les encombrants : le service de ramassage à domicile
des encombrants sur rendez-vous sera interrompu du lundi
23 juillet à 15h30 au dimanche 29 août inclus. Cependant
le service téléphonique pour les rendez-vous sera ouvert
à partir du lundi 23 août.
Service encombrants : 01 45 11 66 12.
La déchèterie sera ouverte aux heures habituelles
(fermée le dimanche 15 août)
Retrouvez tous les horaires sur saint-maur.com,
rubrique Ma mairie / Les services municipaux
Médiathèque Germaine-Tillion : du 5 juillet au 28 août
inclus, la médiathèque située 23, avenue Henri Martin sera
ouverte les mardis, mercredis, vendredis de 10h à 13h et
de 14h à 18h, ainsi que le samedi de 10h à 13 et de 14h à
17h (fermeture exceptionnelle le samedi 14 août). Les annexes des Rives de la Marne et du Carré Médicis seront
ouvertes les mercredis et samedis en juillet et fermées du 2
au 28 août inclus.
Les piscines Pierre Brossolette et Caneton :
les piscines municipales seront ouvertes tout l’été.
Plus d’infos sur saint-maur.com

10

Saint-Maur Infos juillet-août 2021 n°111

Opération Tranquillité
vacances :
partez l’esprit serein !

Pour éviter la mauvaise surprise d’un cambriolage pendant vos
vacances d’été, pensez à vous inscrire à l’opération Tranquillité
vacances. Les agents de la police municipale et nationale feront
des passages réguliers, de jour comme de nuit et interviendront le
cas échéant en cas de problèmes particuliers.
Pour bénéficier de ce dispositif, présentez-vous au poste de police
municipale ou nationale et remplissez une fiche de renseignements
dont les informations resteront bien entendu confidentielles. La
demande de surveillance peut également être effectuée en ligne,
en vous connectant sur le site internet de la ville saint-maur.com,
rubrique Au quotidien.
INSCRIPTIONS :
Police municipale : 63, avenue du Bac. Du lundi au vendredi de 8h
à 20h, les samedis et dimanches de 8h à 13h. Tél. : 01 45 11 66 00.
Commissariat : 42, rue Delerue. Tél. : 01 55 97 52 00 ou le 17.

LES TRAVAUX D’ÉTÉ
Pour la 7e et dernière année, les travaux d’été du RER A sur
le tronçon central se dérouleront à l’ouest de Paris, du 26 juin
au 29 août inclus. Durant cette période, le RER A sera fermé
entre Auber et Nanterre Université/Cergy – Poissy chaque
soir à partir de 21h et chaque week-end 24h/24. Du 9 au 13
août et du 16 au 20 août inclus, aucun train ne circulera entre
Auber et La Défense et sur la branche Poissy.
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Orage du 19 juin : Sylvain Berrios obtient la reconnaissance de
l'état de catastrophe naturelle
Suite aux violents orages qui ont causé de nombreux dégâts
dans l'espace public mais également dans les habitations
le 19 juin dernier, Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, avait
immédiatement déposé une reconnaissance de l'état de
catastrophe naturelle auprès du Préfet du Val-de-Marne. Cette
demande constituée notamment des courriers et mails des
Saint-Mauriens victimes de ce phénomène a été acceptée, par
un arrêté interministériel paru au journal officiel le 2 juillet dernier.

Pour les personnes impactées par l’orage
Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous êtes invités à formaliser
une déclaration de sinistre auprès de votre assureur qui, le cas
échéant, pourra vous assister dans l'expertise des dommages
et des biens sinistrés. Vous disposez d’un délai de 10 jours
à compter de la date de parution de l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour effectuer
cette déclaration.
Seuls les dégâts engendrés par les inondations sont concernés. Les dégâts provoqués par le vent et la grêle (Garantie
Tempête, Grêle, Neige) doivent être immédiatement déclarés
à votre assureur.
Si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous
pouvez contacter le service des assurances de la mairie par
mail à service.assurance@mairie-saint-maur.com

Le service
public municipal mobilisé
Arbres couchés, branches arrachées, rues submergées…
Dès le samedi soir, les équipes municipales étaient mobilisées
sur tout le territoire de la commune. Les interventions se sont
poursuivies les jours suivants pour dégager les places, squares
et bords de Marne et nettoyer les chaussées. Les agents ont
également remis en état les écoles, fortement touchées par les
intempéries. Pour la seule journée du lundi qui a suivi, plus de
100 interventions ont été réalisées.

Covid-19 : le centre de vaccination ouvert tout l’été
Depuis le 18 janvier,
le cap des 100 000 injections
a été franchi

Ouvert le 18 janvier dernier par la Ville en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé (ARS), le centre de Saint-Maur est depuis le démarrage
de la campagne de vaccination à la pointe de l’organisation. Armé pour
procéder à près de 15 000 injections par semaine, ce centre-pilote a été
visité par Gabriel Attal, porte-parole du Gouvernement, le 14 mars dernier,
ainsi que par Jean Castex, Premier ministre et Olivier Véran, ministre de
la Santé le 31 mai dernier.
Pendant la période estivale, le centre de vaccination continuera par ailleurs de fonctionner avec une activité réduite, ce qui permettra d’assurer
les rappels de vaccination. Il sera transféré au 10, avenue Gambetta à
partir du 2 août.

Ouverture aux 12-17 ans
Centre de vaccination de Saint-Maur :
51, avenue Pierre Brossolette (jusqu’au 1er août)
10, avenue Gambetta (à partir du 2 août)
Tél. : 01 42 83 09 50
Prise de rendez-vous sur la plateforme Doctolib

La vaccination est désormais ouverte aux 12-17 ans. Une autorisation
parentale à la vaccination des enfants mineurs sera demandée au centre
de vaccination. L'autorisation est téléchargeable sur saint-maur.com
La prise de rendez-vous se fait sur la plateforme Doctolib. Attention : la
vaccination du mineur, même ceux ayant plus de 16 ans, sera enregistrée
sur la carte vitale d'un des parents. Il est donc nécessaire que les parents
aient avec eux leur carte vitale.
Saint-Maur Infos juillet-août 2021 n°111
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des dispositifs supplémentaires pour une ville apaisée
La Ville a initié un plan d’actions visant à dessiner une ville apaisée pour ses habitants. Parmi les mesures-phares :
la pérennisation d’un accès sécurisé aux écoles, le lancement de navettes électriques et le passage à une vitesse
de circulation en ville à 30 km/heure depuis le 1er février dernier. Lors du conseil municipal du 10 juin dernier, Sylvain
Berrios, maire de Saint-Maur, a annoncé des mesures supplémentaires pour offrir aux Saint-Mauriens un cadre de
vie encore plus serein. Décryptage.

L’accès apaisé aux écoles pérennisé

Une limitation des poids-lourds en
ville

La fermeture des tronçons de rue accédant aux écoles de la Ville
mise en place depuis le 29 octobre dans le cadre du plan Vigipirate
Urgence Attentat a été pérennisée grâce à un équipement de barrières amovibles. Des arrêtés ont été pris afin de fermer les tronçons
de rues accédant aux écoles chaque fois que cela est possible
et des agents municipaux assurent la sécurité des piétons. Cette
mesure favorise la venue à pieds des enfants mais aussi le développement des mobilités douces telles que le vélo ou la trottinette.

Des radars pédagogiques pour faire
respecter le « 30 km/heure »

Mesure-phare de la municipalité en faveur d’une ville apaisée : le
passage à 30 km/heure est effectif depuis le 1er février 2021 sur
les axes routiers pour permettre un partage plus serein de la voirie.
Au mois de juin, la Ville a procédé à l’installation de radars pédagogiques avenue de Condé, quai du Pont de Créteil et rue Jean
Jaurès afin d’avertir les conducteurs de leur vitesse de circulation.
Une manière d’inciter les automobilistes qui ne respectent pas la
vitesse maximale autorisée à lever le pied. Trois autres radars pédagogiques seront déployés prochainement à d’autres endroits de la
ville. Par ailleurs, la Ville poursuit la mise en place de dispositifs de
ralentissement dans ses aménagements de voirie par la création
de carrefours surélevés et de coussins berlinois.

Lors du conseil municipal du 10 juin dernier, Sylvain Berrios, maire
de Saint-Maur, a annoncé une nouvelle étape majeure dans le cadre
des actions en faveur d’une ville apaisée : la limitation du transit des
poids lourds sur le territoire de la commune. Un arrêté en date du
2 juin et effectif depuis début juillet dispose que la circulation des
véhicules dont le poids excède 19 tonnes est désormais interdite
sur les routes départementales qui traversent Saint-Maur. Cette
mesure supplémentaire vise à renforcer la sécurité, notamment
sur les grands axes départementaux et à limiter les nuisances
sonores liées à ces véhicules. « Il s’agit d’un engagement fort
qui participe de l’apaisement de notre commune. C’est une
étape supplémentaire et ce n’est pas une petite étape lorsque
l’on connaît le besoin de sécurité sur les grands axes départementaux » a souligné Sylvain Berrios lors de son allocution.

De nouveaux services à venir
Pour aller encore plus loin sur le cheminement d’une ville apaisée,
la Ville a soutenu la création de SAMO, une jeune coopérative de
livraison à vélo cargo, qui propose un service de livraison à domicile à la fois rapide, efficace et écologique. Plusieurs restaurateurs
et commerçants saint-mauriens font déjà appel à leurs services.
Dans l'accompagnement de l'utilisation de véhicules propres, la
Ville va déployer des bornes de recharge électriques en plus des
quatre bornes déja situées avenue du Mesnil à proximité de la gare
RER de La Varenne.
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Maison du numérique : ouverte et inaugurée !
Quelques jours après le début de son ouverture, la Maison du
numérique située au 59 bis rue du Pont de Créteil a été
officiellement inaugurée le 20 mai dernier. À cette occasion,
Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, a accueilli Thibaut Guilluy,
Haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des
entreprises ; Olivier Schiller, président de l'entreprise Septodont
basée à Saint-Maur et Bruno Marie-Jeanne, secrétaire général
de la sous-préfecture du Val-de-Marne. À l’heure de la
dématérialisation, tous ont salué le lancement de ce nouvel
espace qui a vocation à lutter contre l’éloignement numérique.

Un accompagnement adapté à chacun
Accessible gratuitement à tous les Saint-Mauriens, la Maison du
numérique propose un accompagnement à la carte en fonction
des besoins de chacun. « Grâce à la Maison du numérique et à
tous les acteurs qui participent à son fonctionnement, tous les
Saint-Mauriens, des plus jeunes aux plus anciens, pourront trouver
toute l’aide nécessaire en matière de numérique » a déclaré Sylvain
Berrios lors de l’inauguration.
Un accès libre permet ainsi aux usagers d’utiliser les outils mis
à disposition pour leur usage personnel et de bénéficier s’ils le
souhaitent des conseils d’une médiatrice. Pour les moins initiés,
la structure a mis en place des ateliers animés numériques,
du niveau grand débutant à intermédiaire, animés par l’association
ASTS. Des ateliers complémentaires viennent enrichir ce dispositif
abordé sous plusieurs angles afin de toucher un large public : aide
à la recherche d’emploi, robotique et programmation, parentalité
à l’ère du numérique, écrivain public… Participent à ces ateliers
l’association Parabole, Pôle Emploi et l’entreprise Septodont.
« À l’heure actuelle, sans une maîtrise du numérique, vous êtes
vraiment dans la difficulté. C’est pourquoi, un lieu comme celui-ci avec une forme de convivialité et une prise en compte des besoins
de chacun, va permettre à chacun des habitants de retrouver une autonomie et de découvrir toutes les opportunités que peut offrir le
numérique » a souligné de son côté Thibaut Guilluy, Haut-commissaire à l’emploi et à l’engagement des entreprises lors de l’inauguration.

Un soutien précieux de la fondation Septodont
Pour mener à bien l’ouverture de la Maison du numérique, la Ville a noué un partenariat avec la fondation Septodont, dont la vocation
est de soutenir des projets solidaires dans les domaines social, économique et culturel. Implantée sur le quartier prioritaire des Rives de
la Marne et à proximité immédiate de la Maison du numérique, l’entreprise Septodont a la volonté de participer à la politique de la Ville.
« Septodont a une fondation dont l’objectif est notamment de favoriser l’intégration économique des habitants dans les zones où elle
est implantée. Nous avons une usine située à Saint-Maur et notre objectif est donc d’aider l’ensemble des Saint-Mauriens, qui sont
éloignés de l’emploi et de la vie professionnelle, à s’emparer efficacement des outils numériques » a déclaré Olivier Schiller, président de
la société Septodont, leader mondial de l’anesthésie dentaire. Un partenariat de taille qui se traduit notamment par la mise à disposition
de matériel informatique mais également une participation à l’animation d’ateliers d’aide à la recherche d’emploi.
Un accompagnement adapté, des ateliers diversifiés et dans l’air du temps, une accessibilité à tous les habitants de toutes générations :
nul doute que les outils numériques n’auront bientôt plus de secret pour l’ensemble des Saint-Mauriens.
L'inscription au temps d’accès libre et aux ateliers s’effectue en ligne
(sauf pour les ateliers numériques) sur saint-maur.com ou par téléphone au 06 21 88 78 59.
La Maison du numérique est fermée durant la période estivale,
du 26 juillet au 22 août.
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Saint-Maur se mobilise pour l’autisme

Les chiffres parlent d’eux même : en France, près de 700 000 personnes présentent des troubles du spectre autistique. Chaque
année, 8 000 enfants autistes viennent au monde, soit une naissance sur 100 selon les données de l’INSERM. Face à cette réalité,
la Ville de Saint-Maur a choisi de se mobiliser en soutien à l’autisme sous toutes ses formes. Des partenariats ont été noués avec
les nombreuses structures d’accueil présentes à Saint-Maur. Et, un pas supplémentaire a été franchi en juin dernier avec l’inauguration de 3 nouvelles structures dédiées à l’autisme et l’exposition Authentiques dans les jardins de l’Hôtel de Ville.

Authentiques : les différents visages de
l’autisme
Sensible à la cause de l’autisme, la Ville a confié à Maryline
Fontaine, photographe saint-maurienne, la réalisation d’une série
de photographies en partenariat avec les différentes structures
d’accueil installées à Saint-Maur. Ces dernières ont accepté d’ouvrir
leurs portes à la photographe, qui a réalisé une série de portraits tout
en sensibilité et reflétant avec tendresse le quotidien de personnes
souffrant de troubles autistiques. « J’ai rencontré de belles personnes,
entières et vraies avec de belles qualités. L’autisme n’est pas un
visage mais des visages », a déclaré avec enthousiasme Maryline
Fontaine, visiblement très émue par toutes ces belles rencontres.
Ces clichés colorés ont été exposés durant tout le mois de juin dans
les jardins de l’Hôtel de Ville, à la vue des promeneurs. Une belle
façon de sensibiliser le public au thème de l’autisme et de casser
les préjugés.

Trois structures inaugurées en juin dernier
L’offre saint-maurienne en matière d’accueil de personnes autistes
s’est enrichie cette année avec trois établissements complémentaires. « Nous avons fait en sorte qu’à Saint-Maur on puisse
accueillir ces personnes fragiles, leur apporter l’attention dont elles
ont besoin et aussi accompagner les familles, qui s’engagent elles
aussi avec beaucoup de détermination. Nous pouvons être fiers
de cette solidarité, de cette prise de conscience qu’un accompagnement est possible et nécessaire. J’en suis très heureux car c’est
une cause qui me tenait à cœur » a déclaré Sylvain Berrios, présent
lors des trois inaugurations qui se sont tenues en juin dernier.

L’Institut Médico-Éducatif (IME) À l’école de Ted et ses amis
accompagne, en journée et uniquement en semaine, des jeunes
présentant un trouble du spectre autistique (TSA) âgés de 3 à 20
ans afin de leur proposer une éducation adaptée et un accompagnement médico-social. Une équipe de professionnels met
en œuvre un accompagnement global tendant à favoriser leur
intégration dans les différents domaines de la vie.
Premier Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) du Val-de-Marne dédié
aux personnes présentant un TSA, le GEM des compagnons de
Plaisance porté par l’association des amis de Cléophas accueille
quant à lui des adultes pour leur proposer, en journée, des activités
adaptées. Ce nouvel endroit est une opportunité pour les familles
saint-mauriennes ayant un enfant majeur en situation de handicap
mental.
Enfin, la Ville compte désormais un Pôle autisme porté par
l’association Autisme en Île-de-France et composé d’un Service
d’Éducation et de Soins à Domicile (SESSAD) dédié aux enfants
autistes âgés de 0 à 20 ans. L’équipe médico-sociale accompagne
les enfants et jeunes adultes dans leur milieu ordinaire de vie et
scolaire. Il accueille également le premier dispositif d’intervention
précoce du Val-de-Marne, en lien avec le CHI de Créteil, avec une
file active de 45 enfants de 0 à 3 ans et un petit club « Les comètes »
pour 20 enfants de 3 à 12 ans.
IME À l’école de Ted : 11, rue André Bollier
GEM des compagnons de Plaisance : 1, rue Marignan
Pôle autisme : 9, avenue d’Arromanches
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Qui?

livre des repas de qualité à domicile
des menus classiques ou de régime
frais, savoureux et équilibrés
7 jours sur 7

*Tarif en vigueur au 01/07/2019

15,90 € le repas soit 10,64 € après déduction fiscale

APPÉTITS

©

& ASSOCIÉS
www.appetits-associes.fr
Pour commander

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

CNAV
APA

Votre aide
à domicile
sur-mesure
près de chez vous
Agence de Saint-Maur-des-Fossés

01 84 04 03 60

REYNAUD Jean-Yves

petits-fils.com

EXPERT

Bâtiment & Immobilier

Pathologie du bâtiment - Fissures - Humidité...
Visite avant achat - Réception de travaux et VEFA
n

n

Valeur vénale - Donation - Succession
Séparation - Déclaration I.F.I....

15, av. Pierre Brossolette 94100 Saint-Maur-des-Fossés
01 48 71 92 11 • 06 60 29 06 36 • jeanyves.reynaud@free.fr
N°SIRET: 343 535 530 00038 • SNEI : 130 30

POUR VOTRE ANNONCE
PUBLICITAIRE DANS LE
SAINT-MAUR INFOS
30 avenue Foch , 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

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

À Saint-Maur, le développement durable
Dimanche citoyen :
c’est du propre !

Rien ne se perd,
tout se transforme
L’orage du 19 juin dernier (voir page 11) a laissé de nombreux
stigmates. Le service public municipal a été mobilisé pour ramasser branches et arbres cassés ou arrachés. Ces débris sont
broyés à la Maison de la Nature. Le broyat obtenu est à disposition des Saint-Mauriens pour leur jardin.

Dimanche 13 juin, 68 participants se sont portés volontaires pour
participer au Dimanche citoyen, une opération de nettoyage des
berges et des îles de la Marne à Saint-Maur organisé par la Ville.
Répartis en 5 équipes d’une dizaine de personnes, les bénévoles
et quelques agents municipaux ont couvert un large périmètre pour
donner un grand coup de propre aux bords de Marne. À l’affut du
moindre mégot ou canette abandonnée à terre, les participants ont
sillonné les berges dans la bonne humeur tout en accomplissant
une action citoyenne pour leur commune. Grâce à leur implication,
plus de 160 kilos de déchets ont été ramassés. Un geste fort pour
la préservation du cadre de vie et de l’environnement à Saint-Maur.

Plantes et tomates :
une distribution réussie
Pour la première fois cette année, la Ville a organisé une double
distribution de plantes bisannuelles aux habitants en mai dernier à la
Maison de la nature. Au total, près de 300 personnes ont profité de
cette opportunité pour récupérer primevères, pâquerettes, myosotis
ou encore des giroflées issues des parterres et jardinières de la ville.
Au total, ce sont plus de 1 000 plantes qui ont été remises aux
participants pour orner leurs jardins ou jardinières. Un beau succès
pour cette opération dont l’objectif est de préserver l’écosystème
tout en redonnant une seconde vie aux plantes. Rendez-vous l’an
prochain pour une nouvelle distribution.
Au mois de juin, un concours a été organisé sur la page Facebook
de la Ville pour remporter des pieds de tomates bio provenant
du jardin pédagogique municipal. Les 20 premiers participants
gagnants ont remporté 3 pieds de tomates bio chacun.

Les débris végétaux de l’orage du 19 juin recyclés en broyat pour les
Saint-Mauriens.

Comment utiliser le broyat ?
Le broyat est un moyen efficace de réduire, voire de supprimer les
apports d’eau parce qu’il améliore nettement la capacité du sol à
retenir l’eau (jusqu'à 20 fois son poids). Ce modèle s’inspire tout
simplement de la forêt qui se restaure. Les feuilles et les branches
tombent, se décomposent et retournent à la terre.
Le broyat posé tôt va commencer à être digéré dans le sol, les
vers de terre et la vie microbienne travaillent à l’incorporation des
végétaux et à la restauration de la terre. C’est pourquoi, en hiver,
il faut couvrir le broyat d’une couche de paille pour :
- maintenir la chaleur du sol
- protéger la faune du sol
- accélérer le processus de décomposition
Posé au printemps, le broyat agira comme paillage.
À l’automne suivant, il sera décomposé et se mêlera à la terre
pour l’enrichir.
Attention, le broyat a besoin d’azote pour se décomposer. Il
« pompe » donc l’azote du sol. Et cela pendant 2 à 3 mois. Si une
culture est en cours, faire un apport régulier d’azote avec du purin
d’orties.
Pour obtenir du broyat pour votre jardin, vous pouvez vous
rendre à la Maison de la Nature muni d’un contenant du lundi
au vendredi de 7h30 à 12h & de13h30 à 16h.
Saint-Maur Infos juillet-août 2021 n°111
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Travaux
Voirie, écoles et l’ensemble des bâtiments municipaux, squares, fontaines, petits mobiliers urbains, pieds d’arbre… Tout au
long de l’année, la Ville procède à des travaux pour rendre agréable notre cadre de vie. Engagés dans le cadre du Plan
Pluriannuel d’Investissement, ces travaux concernent l’espace public et les équipements nombreux de notre Ville.

Performance énergétique :
la verrière de l’Hôtel de Ville remplacée

Entre les toitures de l’Hôtel de Ville, une verrière abritant l’escalier d’accès au quatrième étage a été érigée lors de l’aménagement des
combles en bureau. Cet ouvrage vétuste n’est plus étanche et ne répond plus aux normes de performance énergétique.
Son remplacement a été programmé pendant l’été. Aux termes des travaux, l’ouvrage sera remplacé par une verrière couverte en zinc
correspondant à l’aspect architectural de l’Hôtel de Ville et dont les vitres anti-UV seront conformes aux attentes de performance
énergétique.
Ces travaux de grande ampleur nécessitent l’installation d’un camion grue ponctuellement lors des phases d’installation de l’échafaudage à l’arrière de l’Hôtel de Ville, de l’évacuation de la verrière existante et l’arrivée de la nouvelle structure puis lors du démontage
des échafaudages.
Durée des travaux : fin juin à fin septembre

Montant : 516 780 € TTC
Du petit mobilier urbain
écoresponsable

La Ville procède au remplacement du petit mobilier urbain usagé
par une nouvelle génération d’équipements issus du recyclage de
matières plastiques. Après une première tranche d’installation dans
les squares de chaises longues, tables de pique-nique et tables
de jeux de dames, échecs et petits chevaux, ce sont désormais
les corbeilles à déchets et les tables de pique-nique des bords de
Marne qui sont remplacées. Les premières corbeilles à déchets
fabriquées dans une matière recyclant du plastique usagé ont été
installées sur les bords de Marne. Nouveauté ! Ces corbeilles sont
équipées d’un couvercle évitant ainsi aux pies et corbeaux indélicats de vider le contenu des corbeilles sur l’herbe.
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Des stations de gonflage vélo
en libre service sur les bords
de Marne

La Ville a installé quatre stations de gonflages vélo sur les bords
de Marne. Pour les spécialistes, une précision qui a de l’importance
les stations sont équipées des embouts Presta et Schrader.
Où les trouver ?
- Au bout du quai Schaken, au niveau de la petite passerelle avant
Joinville
- Quai de La Pie en face de la Maison de la nature
- Au Beach, à côté du chalet
- Quai du Petit Parc au niveau du Pont du Petit Parc

Travaux
École du Centre : les travaux d’agrandissement démarrent
Les écoliers envolés pour les vacances, la Ville entame chaque été
des travaux dans les écoles maternelles et élémentaires. Dans le
programme des travaux de l’été dans les écoles, des travaux importants débutent à l’école du Centre. Décalés l’an passé en raison
de la crise sanitaire, les travaux ont débuté pour une durée de
dix-huit mois. Au programme : création d’un nouveau bâtiment
Haute Qualité Environnementale (HQE) qui accueillera trois salles
de classe, des sanitaires, des offices, un réfectoire. Une première
tranche de travaux avait été réalisée à l’été 2020 avec l’aménagement du jardin d’honneur, de l'accès PMR, d'un parking vélos et
trottinettes, d'une zone potagère, de plantation d’arbres… dans
cette école construite en 1857 et qui est l’une des plus anciennes
de la ville.
En parallèle de ces travaux d’agrandissement, l’ensemble de l’école fera l'objet d'importants travaux de rénovation énergétique, d'une
mise en conformité de l'accessibilité et de l'électricité, installation d’un ascenseur, changement de la chaudière, isolation des murs,
retrait de la passerelle…
Le stationnement sera condamné pendant la durée des travaux rue de La Varenne côté impair entre les numéros 19 et le 23 bis afin
de permettre le maintien de la circulation en double sens sur cet axe. Le trottoir de la rue de La Varenne côté pair sera neutralisé par
l'installation du chantier. Un cheminement piéton sera mis en place et indiqué par fléchage.
Première phase des travaux démarrée en juillet 2020 – Fin des travaux en décembre 2022

Montant : 4 200 000 € TTC
Les travaux de voirie
pendant l’été :
1

2

3

4
5

6

7

8

3

Vieux
Avenue du Raincy :
Saint-Maur
5
tapis de chaussée
4
du 5 juillet au 3 août
7
Avenue de Neptune (entre l'avenue
Le Parc
Pierre Brossolette et l'avenue Gabriel
Péri) : trottoirs du 5 au 19 juillet
Avenue Mahieu :
réfection du stabilisé des trottoirs
du 15 juillet au 2 août
Adamville
Avenue de l’Observatoire :
trottoirs du 20 au 27 juillet
Avenue Andrée :
tapis de chaussée du 3 août au 15 septembre
Avenue de Bonneuil (entre le quai de Bonneuil
et le boulevard des Mûriers) :
1
tapis de chaussée du 4 août au 21 septembre
La Pie
Avenue des Ailantes :
6
enfouissement du réseau aérien de l'éclairage en août,
puis tapis de chaussée à partir de fin septembre
Rue du Capitaine Charton :
enfouissement du réseau aérien de l'éclairage en août puis travaux de trottoirs côté impair
et tapis de chaussée à partir de septembre

Champignol

La Varenne

8

Montant : 850 000 € TTC
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Concours de BD :
découvrez le
palmarès !

Explique-moi
Pythagore
remporte le prix
Pépite 2020
Coup de chapeau à l’entreprise saintmaurienne Explique-moi Pythagore, qui
a reçu le prix Pépite 2020 pour son initiative de mise à disposition de sa plateforme pour les jeunes en situation de décrochage. Ce prix a été créé par le Ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation afin de récompenser l’esprit
d’entreprendre auprès des jeunes de l’enseignement supérieur et de renforcer le soutien à
la création d’entreprise innovante.
« Pendant le premier confinement, ce sont près de 15 millions d’écoliers, collégiens et lycéens
qui ont dû apprendre à la maison. Les professeurs ont fait un travail exceptionnel que nous
tenons à saluer. Face à cette situation exceptionnelle, nous avons voulu également participer
à cette solidarité nationale en proposant un service de cours particuliers à distance dépourvu
de tout intérêt mercantile. Nous sommes fiers » déclare Corentin Orry, président d’Expliquemoi Pythagore. C’est Frédérique Vidal, ministre de l’enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation qui a remis le prix aux jeunes Saint-Mauriens.

Le 16 juin dernier, la Ville a remis les prix
aux lauréats du concours de BD organisé en début d’année par RELAI Jeunesse à l’initiative du Conseil Consultatif
des Jeunes (CCJ). Cette année encore,
les participants âgés de 11 à 18 ans et
dotés d’un « bon coup de crayon » ont
redoublé de créativité pour produire une
planche de bande dessinée. À partir
d’un des thèmes imposés – le voyage,
le futur ou l’amour – les illustrateurs en
herbe ont laissé libre cours à leur
imagination.
En tête du palmarès 2021 : Élina Dedise,
jeune Saint-Maurienne scolarisée au
collège Rabelais, pour Boule de Cristal ;
la 2e place a été attribuée à Pierre-Henri
Legrand (11 ans) et la 3e à Charly Shervine Sepahpour (11 ans). Enfin, le coup
de cœur du jury a été attribué à Inès
Talbert, 14 ans et scolarisée au collège
Louis Blanc pour sa création Voyage à
domicile. Tous se sont vus remettre des
bons d’achat et ont reçu les félicitations
de Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur,
présent lors de la remise des prix.
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Née de la volonté de transmission du savoir, Explique-moi Pythagore est un service de cours
particuliers à domicile et à distance basé à Saint-Maur et en Île-de-France. En 2019, cette
jeune entreprise avait reçu le soutien de la Ville dans le cadre du dispositif Coup de pouce.
expliquemoipythagore.fr

Mon quartier va briller
Ça bouge du côté du quartier prioritaire des Rives de la Marne ! Pour faire découvrir et mettre
à l’honneur leur quartier, plusieurs jeunes du quartier des Rives de la Marne ont participé
avec l’aide du service municipal RELAI Jeunesse à la réalisation d’un court métrage. À la fois
drôle, dynamique et poétique, le film particulièrement réussi était accompagné d’un livret de
photos du tournage.
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Rencontres sportives au stade Chéron

À Saint-Maur, on ne badine pas avec le sport ! À quelques jours d’intervalle, les services de la Ville ont organisé deux journées de rencontres sportives. Le 26 juin, lors de la traditionnelle Fête du sport école, les éducateurs sportifs de la Ville ont proposé des séances
de motricité autour de l’athlétisme. Au programme : course, saut et courses de haies sur les installations sportives municipales.
Une belle manière de montrer les progrès réalisés au cours de l’année par les enfants des 15 écoles participantes. Le 30 juin, c’était
une journée de défis olympiques à l’initiative du conseil municipal des enfants qui s’est tenue au stade Chéron. 84 enfants de CM1 et
CM2 ont participé à des ateliers de saut en longueur, tir laser, course de vitesse et lancer. Deux journées ludiques pour donner – encore
plus - le goût du sport aux petits Saint-Mauriens.

Le cinéma à hauteur d’enfant
Dans la lignée du festival saint-maurien Sur les pas de mon
oncle, la Ville organise chaque année depuis 2018 le festival
Sur les pas de mes neveux en partenariat avec le cinéma Le
Lido. L’objectif étant de faire découvrir aux enfants fréquentant
les accueils de loisirs de la ville les différentes facettes de la
réalisation d’un film : l’écriture du scénario, les métiers d’acteur,
de cameraman, de preneur de son, la réalisation de décor, les
doublures, etc.
Cette année, sept courts métrages ont pu être réalisés par les
enfants malgré une organisation bousculée par la crise sanitaire. Le samedi 19 juin, les enfants et leurs parents étaient
conviés au cinéma le Lido pour assister à la projection de leurs
films sur grand écran. Un grand moment de fierté pour les
familles et l’occasion pour Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur,
de remettre les prix aux grands gagnants de cette édition 2021.
Le grand prix du festival a ainsi été décerné à Fleur dorée réalisé
par l’accueil de loisirs Jules Ferry et le prix coup de cœur du
jury à l’accueil de loisirs Cavell élémentaire pour leur film Scène
d’école. Parmi les autres récompenses : le prix du « neveu
d’or » à l’accueil de loisirs Cavell (maternel), « meilleur scénario »
à l’accueil de loisirs des Rives de la Marne, « meilleurs effets
spéciaux » à celui de Champignol (maternel).
Récompensés ou non, tous les enfants sont repartis avec le
prix le plus important : celui de la participation !
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Restons solidaires,
même (et surtout) en été !
Pas de trêve durant les congés estivaux pour le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville. Alors que les températures
devraient grimper ces prochaines semaines, la structure municipale reste présente auprès des Saint-Mauriens les plus fragiles
et isolés. Les dangers liés aux fortes chaleurs sont effectivement nombreux chez les personnes âgées : une fatigue inhabituelle,
des maux de tête, des vertiges, des crampes ou des nausées sont des signaux qui doivent alerter. Si vous avez plus de 60 ans et
que vous n’avez pas de famille à proximité, vous pouvez vous faire connaître dès maintenant auprès du CCAS, en complétant la
fiche de renseignements ci-dessous. En cas de période caniculaire, définie par la Préfecture, les agents municipaux s’assureront
que vous ne rencontrez aucun problème.
Centre Communal d’Action Sociale (Relai Solidarité)
94, boulevard de Bellechasse

01 53 48 19 14

En cas de fortes chaleurs, 5 bons réflexes

Boire
régulièrement

Fermer ses volets pour
maintenir sa maison
au frais

Manger en quantité
suffisante

Mouiller son corps
et se ventiler

En cas de malaise, appeler le 15
NOM

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

PRÉNOM

Date de naissance

(À renvoyer par courrier ou à
déposer dans les boîtes bleues ou
au Centre Communal d'Action
Sociale)
94, boulevard de Bellechasse
94100 Saint-Maur-des-Fossés

Téléphone

Adresse e.mail

Si nous devons faire appel aux URGENCES :
Votre adresse
pavillon
immeuble

interphone : oui

non

code d'entrée

Les informations confidentielles resteront strictement à usage du service

IMPORTANT : coordonnées des personnes à contacter en cas de problème
NOM

PRÉNOM

PRÉNOM

adresse

adresse
Tél. fixe

NOM

Tél.mobile

Tél. fixe

Tél.mobile
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faites le plein d’activités cet été !
Cette année, c’est une programmation estivale particulièrement riche et variée qui est proposée par la Ville à destination
des seniors. L’occasion de renouer en douceur avec une activité physique adaptée, de partager à nouveau de moments de
convivialité et d'évasion et de profiter du cadre privilégié de Saint-Maur. Pensez à réserver votre place !

Activités Plein’Air
DU 2 JUILLET AU 17 SEPTEMBRE

Sorties et ateliers
ponctuels

ATELIER MÉMOIRE :
vendredi de 10h30 à 12h et de
13h30 à 15h, Hôtel de Ville.

VISITE DU CHÂTEAU DE
VAUX-LE-VICOMTE
Mercredi 7 juillet de 9h à 16h

Cet atelier permet de mobiliser la mémoire, de renforcer
les repères chronologiques
et spatiaux et de stimuler la
curiosité. L’inscription à cet
atelier impose d’être présent
à toutes les séances hebdomadaires du 2 juillet au 17
septembre.

ATELIERS JARDINAGE
JARDIN EN ÉTÉ,
le mercredi 7 juillet
de 14h à 16h

DU 5 AU 23 JUILLET

JEUX DE SOCIÉTÉ
INTERGÉNÉRATIONNEL
Vendredi 9 juillet à 14h
Hôtel de Ville

GYM : lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 10h à 10h45 et
de 11h à 11h45, pelouse du
stade Chéron.
YOGA : lundi de 17h à 17h45
et jeudi de 17h à 17h45,
pelouse du stade Chéron.
STRETCHING : mardi de 17h
à 17h45 et vendredi de 16h
à 16h45, pelouse du stade
Chéron.
DU 26 JUILLET AU 27 AOÛT
ACTIVITÉ PHYSIQUE
ADAPTÉE
(danse, marche nordique, taichi….) : lundi, mardi, mercredi,
jeudi et vendredi de 9h à 9h45,
de 10h à 10h45, de 11h à 11h
45, pelouse du stade Chéron.
DU 6 JUILLET AU 31 AOÛT
BALADE VÉLO-FAUTEUIL
Venez pédaler ou vous balader
en tant que passager !
Tous les mardis à 15h, rendezvous à l’arrêt de la Boucle
Square Beaurepaire

JARDIN EN ÉTÉ,
le mercredi 21 juillet
de 14h à 16h
Jardin pédagogique

SPORT INTERGÉNÉRATIONNEL ET
PIQUE-NIQUE
Mercredi 21 juillet
à 10h
Pelouse du stade
Chéron

PIQUE-NIQUE
SUR LES BORDS DE
MARNE
Jeudis 29 juillet, 5 août et
12 août à 12h
Rendez-vous : quai du Mesnil
au croisement avec la rue
Sainte-Catherine (tables de
pique-nique)
VISITE DU PALAIS GARNIER
Mardi 27 juillet et lundi 2 août
de 9h à 13h

PARTAGE D’HISTOIRES
INTERGÉNÉRATIONNEL
Apporter un objet qui évoque
des souvenirs d’enfance et
partager des histoires avec
d’autres générations.
Vendredi 13 août à 14h
Hôtel de ville
NOCTURNES DE FEU AU
CHÂTEAU DE VERSAILLES
Dimanche 15 août
de 18h à minuit

ACTIVITÉS DIGITALES
INTERGÉNÉRATIONNELLES
- JEUX VIDÉO
Mercredi 4 août à 14h
Hôtel de ville

Renseignements et
inscriptions en ligne
sur saint-maur.com
ou au 01 45 11 65 17
service.seniors@mairie-saint-maur.com

BALADES
HISTORIQUES
Quartier du Vieux Saint-Maur,
le mercredi 28 juillet et le lundi
16 août de 9h30 à 11h30
(départ : entrée du square de
l’Abbaye)
Île sainte Catherine – Les
Bagaudes, le lundi 9 août de
9h30 à 11h30 (départ : passerelle de La Pie)
Bords de Marne : du pont
de Champigny au pont de
Joinville, le mercredi 11 août et
le lundi 23 août de 9h30 à 12h
(départ : 8, avenue du Nord)
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Durant la saison estivale, Saint-Maur se montre sous ses plus
beaux atours et déploie un large programme de loisirs et d’animations pour toutes les générations. Village d’été, cinéma en
plein air, loisirs sur la Marne, manèges et marionnettes pour
les petits, balades en petit train… Faites votre choix parmi les
incontournables de l’été à Saint-Maur.

LE PETIT TRAIN DE L’ÉTÉ

Le petit train de l’été revient sillonner les
bords de Marne pour une balade insolite
et commentées* à vivre en famille ou entre
amis.

Plusieurs circuits sont proposés :
15H - CIRCUIT DE LA PIE :
départ au 53 quai de Bonneuil
16H - CIRCUIT DES MÛRIERS :
départ à l’angle de la promenade des
Anglais et de l’avenue de Chanzy
17H - CIRCUIT DE LA VARENNE :
départ à l’angle de la rue Hoche et du
quai Winston Churchill
18H - CIRCUIT LE PARC :
départ à l’angle du quai du Parc et
de la rue du Port
Ces circuits durent environ 20 minutes.
Tous les dimanches jusqu’au 1er août.
Accès libre. Nombre de places limité.
Commentaires écrits par Sand’rions

*
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CINÉ-VILLAGES : LE CINÉMA EN PLEIN AIR

Dans le cadre bucolique du parc de l’Abbaye,
venez profiter d’un pique-nique sur l’herbe
et d’une séance de cinéma en plein air.
Entrée libre à partir de 19h30, projection à
la tombée de la nuit.
ROCKET MAN de Dexter Fletcher (2h01)
Samedi 9 juillet
DONNE-MOI DES AILES de Nicolas
Vanier (1h53)
Vendredi 27 août
BABYSITTING de Philippe Lacheau et
Nicolas Benamou (1h24)
Vendredi 3 septembre
Les chaises, chiliennes et poufs seront prévus ;
prévoir couverture et petite laine.
Parc de l’Abbaye
Présence de Food trucks

LE VILLAGE D’ÉTÉ

De retour sur la place de Molènes pour la
2e année consécutive, le Village d’été fera
le bonheur des enfants et des plus grands
avec ses différents univers.
• L’univers aquatique pour une sensation
de fraîcheur avec son plateau de jeux d’eau,
le ventriglisse, ses arches de brumisation et
des pédalos à partir de 3 ans.
• Pour les amateurs de « grimpe » et
de sensations fortes, une tour d’escalade,
une tyrolienne.
• Un univers de glisse avec la piste de
pumptrack.
• Un espace ludique avec structure
gonflable et jeux intergénérationnels.
• L’espace détente, une zone ombragée
avec ses chiliennes, transats et stands de
petite restauration.
DU 13 JUILLET AU 8 AOÛT,
tous les jours de 10h à 18h.
Place de Molènes
En accès libre par session d’une heure et demi
en cas de forte affluence
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BIG JUMP
Événement européen organisé par la Ville
de Saint-Maur et le syndicat Marne Vive, le
Big jump revient cet été. Au programme :
moment de baignade des orteils aux
genoux à 15h, ateliers créatifs et sportifs,
animation musicale, découverte de la Marne
en bateau, espace détente, jeux d’eau.
Dimanche 11 juillet,
de 14h à 18h
Jardins du Beach
Accès libre - Ouvert à tous

PADDLE, KAYAK ET ANNEXE
SEMI-RIGIDE
Avec l’association de beach paddle
Du lundi au vendredi de 14h à 19h ; les
samedis et dimanches de 10h à 19h.
Base nautique : quai du Mesnil,
angle Sainte-Catherine
Informations et réservations sur beachpaddle.fr
06 10 81 49 98

BAL DU 14 JUILLET
Un grand bal populaire se tiendra sur le
parvis de l’Hôtel de Ville. L’occasion de
se retrouver en famille ou entre amis pour
profiter d’une soirée festive et de retrouver
le plaisir de danser.
Mercredi 14 juillet,
de 19h à 23h
Parvis de l’Hôtel de ville
LOISIRS NAUTIQUES
LOCATION DE PADDLE
Avec la VGA voile
En semaine, de 14h à 17h
Les samedis de 14h à 18h
Base nautique : 63 quai de La Pie
Informations et réservations au 06 51 08 83 98

CROISIÈRES COMMENTÉES EN
CATALANTE
Avec l’association Au fil de l’eau
Tous les samedis et dimanches de 14h à 19h
(dernier départ à 18h)
Jardins du Beach – Pont de Chennevières
Réservations : sur place le week-end,
au 06 35 43 33 44 ou sur helloasso.com
SENTIER NAUTIQUE DES ÎLES DE
LA VARENNE
Balade commentée en canoë par la
Société nautique du tour de Marne
Tous les samedis et dimanches de 10h à 12h.
Renseignements : sntm.hebfree.org
Réservations au 07 83 74 90 60

L
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ACTIVITÉS EN PLEIN AIR
FITNESS ET CULTURE PHYSIQUE
Avec l’association de beach paddle
Tous les dimanches de 11h à 12h
Quai du Mesnil - Angle rue Sainte-Catherine
DÉCOUVERTE DU ROLLER
Par Saint-Maur roller
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Place des Marronniers ou marché de La Varenne
Réservations : 06 20 43 11 74 / 06 20 59 85 79
Informations sur saintmaurroller.net
SPORT DE NATURE
Avec Shizen Sport truck
tous les samedis de 9h30 à 13h30
Square des Rupins – Quai de la Pie
tous les premiers vendredis du mois, de 18h
à 22h
Place de Molènes
Informations et réservations : shizen-sport-truck.com
ou au 01 42 63 35 63
AU BONHEUR DES ENFANTS
TRAMPOLINE
Par Trampo Jet
À la recherche de sensations fortes ? Tentez
le saut à l’élastique sur trampoline au square
de La Pie !
Tous les jours jusqu’au 15 août, de 14h à 19h
Tarif : 5€ la séance

Ça va guincher cet été à Saint-Maur avec l’arrivée d’une guinguette éphémère sur les
bords de Marne. Concerts live, piste de danse, espace restauration, location de Rosalie
et tandem, animations pour les plus petits… vous y attendent.
Jusqu'au 3 octobre,
tous les jours de 10h à 22h. Place des Rupins
Renseignements : 06 05 51 82 18
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STRUCTURES GONFLABLES
Comme chaque année, les enfants pourront
se défouler en toute sécurité dans les
structures gonflables installées à différents
endroits de la ville.
Place de Molènes :
3 et 4 juillet
Mail du Général Ferrié :
7, 10 et 11 juillet
Square de la Convention :
14, 17, 18 et 21 juillet
Carré Médicis :
24, 25, 28 et 31 juillet et 1er, 4, 7 et 8 août
Square des deux Lions :
1er, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 18, 22, 25 et 29
septembre
Place de Champignol :
19 et 26 septembre
Ouverture de 14h à 18h les Mercredis, samedis,
dimanches et jours fériés.
Tarif : 2 € / 5 mn
MANÈGES
Incontournables et indémodables, les
manèges réjouiront les plus petits.
Parvis du RER La Varenne :
jusqu'au 15 août
Place de Molènes :
jusqu'au 11 août
Square de l’Abbaye :
du 24 juillet au 15 août
Place du 8 mai 1945 :
du 12 août au 15 septembre
Place d’Adamville-Kennedy :
du 17 août au 28 novembre

L
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MARIONNETTES
Les enfants raffolent des spectacles de
marionnettes… Offrez leur un moment
d’évasion et de rire au cours de l’une des
séances.
Les champignons du Père François
le samedi 3 juillet à 15h30 et 16h30
au square Saint-Hilaire
La fête de la noisette
le samedi 18 septembre à 15h30 et 16h30
au parc de l’Abbaye
Les souterrains du vieux château
le samedi 25 septembre à 15h30 et 16h30
au square de la Convention
Accès libre
ANIMATION JEUX DANS LES
SQUARES
Jeux d’adresse et d’équilibre, hockey de
table, jeux de lancer, billard japonais…
Square Beaurepaire :
Mercredi 7 juillet
Square Victor Basch :
Samedi 10 juillet
Square de l’Abbaye :
Mercredi 11 août
Square des Lacs :
Mercredi 18 août
Square des 2 Lions :
Mercredi 25 août
Square Beaurepaire :
Mercredi 8 septembre
Square Louis Braille :
Mercredi 15 septembre
Accès libre de 14h à 17h30

BAPTÊMES À PONEY
Succès garanti auprès des enfants avec
les baptêmes à poney du centre équestre
de Saint-Maur UCPA.
Les week-ends des 10-11 juillet, des 17-18
juillet et des 28-29 août de 15h à 18h.
Base nautique : quai du Mesnil/angle Sainte-Catherine
Pour les enfants de 2 à 10 ans
Tarif : 5 € / baptême

Yoga en plein air, randonnée, marche nordique,
danse country, Retrouvez tout le programme des
animations et activités proposées par la Ville et ses
partenaires dans la brochure Bon été à Saint-Maur
consultable sur saint-maur.com. Programme établi
en respect des conditions sanitaires et sous réserve
de leur évolution.

Tarif : 2 € le tour

PISCINES : PLONGEZ CET ÉTÉ !
Rouvertes depuis le 9 juin, les piscines Pierre Brosslette et Caneton accueilleront les
nageurs tout au long de l’été.
Retrouvez les horaires sur saint-maur.com
Piscine Caneton :
79, avenue Jean Jaurès - 01 48 89 34 80
Piscine Brossolette :
51, avenue Pierre Brossolette - 01 43 83 09 50

Activités ou animations susceptibles d'être annulées en cas d'intempéries
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Anorexie mentale : une
conférence porteuse d’espoirs
Le 2 juin dernier, à l’occasion de la 6e Journée mondiale de sensibilisation aux Troubles des Conduites Alimentaires (TCA), une
visioconférence sur le thème de l’anorexie était proposée par la
fondation Sandrine Castellotti en partenariat avec la Ville. Une
vingtaine de participants ont assisté à cette conférence virtuelle
animée par Danielle Castellotti, présidente de la fondation. Après
un mot d’introduction de Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur,
Danielle Castellotti a livré un message porteur d’espoir à travers le
témoignage écrit de Carole, qui, après avoir souffert pendant des
années d’anorexie, est devenue aujourd’hui une maman et une
épouse épanouie.

Accueil Familles Cancer :
un soutien au quotidien
Basée à Saint-Maur depuis 11 ans, l’association Accueil Familles
Cancer propose une écoute thérapeutique, de l’information et
un accompagnement aux personnes malades mais également à
leurs proches.
L’association, qui est restée active pendant les différents épisodes
de confinement grâce à des ateliers en visioconférences, a rouvert presque tous ses ateliers en présentiel. Cette année, quatre
nouveaux ateliers sont proposés aux adhérents : le soutien pour
les enfants de parent malade ou décédé, l’art-thérapie, la musicothérapie et la lecture à voix haute. Ils viennent compléter les ateliers
de sophrologie, les groupes d’écriture et de méditation et de qi
gong. Lieu d’accueil et d’écoute thérapeutique, cette structure
innovante dans le Val-de-Marne offre également un espace de
parole et un temps de pause pour les proches-aidants. Toutes les
activités se déroulent dans les locaux de l’association au 68 rue
du Pont de Créteil.
Permanences d’accueil :
lundi de 15h à 18h30 – Mardi, mercredi et jeudi de 9h30
à 13h. Toutes les infos sur afcancer.fr / 01 43 97 38 59
contact@afcancer.fr

PREMIERS SECOURS

11 SEPTEMBRE
DE 9H À 16H45
INITIATION AUX PREMIERS SECOURS
Par la Croix-Rouge française
Formations adultes et enfants (dès 6 ans)
Gratuit. Préinscriptions possibles lors de la Journée des
associations.
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
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Des premiers signes de l’anorexie à la prise en charge des TCA,
Danielle Castellotti a évoqué les différents aspects de ces troubles
face auxquels les proches sont bien souvent totalement démunis.
« Il est indispensable de recourir aux soins car la maladie va insister. Seule, la personne souffrante ne peut pas s’en sortir. Il doit y
avoir une confiance réciproque entre le patient, les soignants et
les proches, c’est une triangulation indispensable. L’élaboration
d’un projet de soins demande la détermination de tous et de la
persévérance » a souligné Danielle Castellotti lors de son intervention. La visioconférence s’est ensuite poursuivie par un jeu de
questions-réponses où chacun a pu s’exprimer librement, livrer sa
propre expérience et, pour certains, obtenir des éclairages et un
soutien moral. Un moment salvateur et porteur d’espoir pour toutes
les personnes confrontées à cette terrible maladie.
La conférence du 2 juin est consultable en replay sur
fondationsandrinecastellotti.org.
Prochaine visioconférence :
« Le droit de maigrir ou le droit de guérir ? »
Intervenants : Philip Gorwood, psychiatre, chef de pôle à la
Clinique des Maladies Mentales et de l’Encéphale (CMME),
au GHU Paris psychiatrie et neurosciences et directeur de
recherche à l’INSERM
Lundi 11 octobre à 19h
Déroulement : 1 heure de conférence suivie d’un temps d’échanges
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Des tabliers faits main pour que les contes prennent vie
Avec leurs couleurs éclatantes et leurs poches remplies de petits
personnages sortis tout droit de célèbres comptines, les nouveaux tabliers à conter des bibliothécaires de la médiathèque
Germaine-Tillion ne passeront pas inaperçus auprès des enfants.
Confectionnés pas 6 jeunes de l’IME des bords de Marne dans le
cadre d’un partenariat avec la Ville, ces tabliers à conter ont été
remis aux bibliothécaires le 25 mai dernier, en présence de Sylvain
Berrios, maire de Saint-Maur et d’Hélène Leraitre, maire-adjointe
déléguée au handicap.
À partir des patrons réalisés par Anne-Laure Braxmeyer, bibliothécaire, les jeunes ont conçu ces astucieux tabliers et les petits
personnages qui leur sont associés – souris, ver de terre, grenouille,
pomme, poissons. Ils seront utilisés par les bibliothécaires pour
agrémenter les lectures de contes aux enfants. Un grand moment
de fierté pour Johana, Lydia, Amandine, Quentin, Georgia et Florian,
qui, aux côtés de représentants de l’IME des bords de Marne, ont
pu assister à une mise en pratique de leurs tabliers au cours d’une lecture de contes menée avec inventivité par des bibliothécaires.
Une belle illustration du partenariat entre la Ville et l’IME des bords de Marne, qui devrait donner lieu à d’autres projets.

Collecte du cœur : 2 500 kg de dons
Du 10 au 26 mai, 26 accueils de loisirs maternels et élémentaires de la Ville ont
participé à la 1re édition de la collecte du cœur. Cet événement solidaire a pour
objectif de collecter auprès des enfants et des familles des produits alimentaires et
d’hygiène afin d’aider les personnes dans le besoin. Les enfants des accueils de
loisirs ont participé de façon ludique aux différentes étapes de ce projet : récolte,
tri et mise en cartons des produits collectés par les enfants, aide au ramassage
de la collecte et à la pesée des cartons… Des ateliers de sensibilisation à destination des enfants ont également été mis en place sur le temps périscolaire :
création de fresques, théâtre, créations manuelles, atelier slam, etc. Au total,
2 500 kg de dons ont été collectés et remis aux associations Terre Anoé, épicerie
solidaire de Saint-Maur, et Les restos du cœur. Une belle opération solidaire qui
a reçu une forte mobilisation de la part des enfants et des parents.

Campagne solidaire pour les étudiants
Face à la précarité étudiante, Pierre Rouillé, un jeune entrepreneur saint-maurien, a
décidé d’apporter son soutien en créant Arsso, une entreprise à vocation solidaire.
Premier projet de la toute jeune entreprise : la vente de tee-shirts, pulls et œuvres
d’art réalisées par des étudiants et artistes sur la plateforme de crowdfunding Ulule.
L’intégralité des bénéfices - 4 620 € - a été reversée à l’association Linkee, qui
distribue des colis alimentaires aux étudiants, particulièrement touchés par la crise
sanitaire. Grâce à cette action, 2 000 paniers alimentaires composés de fruits et de
légumes frais ont été distribués aux étudiants.
Autre « coup de maître » de la part du jeune diplômé en e-commerce et marketing
numérique : sensible à l’action d’Arsso, l’artiste en vogue Gwendoline Finaz de
Villaine a réalisé une fresque monumentale de 30 mètres de haut érigée sur l’un des
murs de l’université de Jussieu. Vendue 2 000 €, la toile a permis d’offrir 350 colis
alimentaires à des étudiants. Représentant un arc en ciel entre la pluie et le beau
temps, cette œuvre intitulée Hold on délivre un message d’espoir et d’appel à la
combativité pour tous les étudiants.
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Vitraux de Saint-Nicolas :
une rénovation à domicile dans l’atelier d’Isabelle Baudoin
C’est une étape-clé dans le vaste chantier de rénovation de l’église Saint-Nicolas, édifice emblématique du Vieux Saint-Maur
classé monument historique. Après avoir été déposées en avril dernier, les deux verrières hautes de l’église ont été confiées
à Isabelle Baudoin, restauratrice de vitraux et dont l’atelier se situe à Saint-Maur, en vue de leur restauration. L’occasion d’aller
à la rencontre d’Isabelle Baudoin, restauratrice passionnée et d’en apprendre un peu plus sur un savoir-faire ancestral et
artisanal.
Situé dans le quartier du Parc, l’atelier de vitrail Isabelle Baudoin, qui
s'est installé à Saint-Maur depuis cinq ans, a pour mission de préserver
et entretenir le fragile et précieux « patrimoine vitrail ». En effet, au fil du
temps, le vieillissement naturel des matériaux exposés aux agressions
atmosphériques entraîne des altérations des verres, des plombs, des
peintures…
Déposées en mai dernier, deux verrières hautes de l’église Saint-Nicolas
ont ainsi été remises à Isabelle Baudoin, spécialiste de la restauration de
vitraux depuis plus de trente ans. Il s’agit plus précisément de deux baies
ornementales composées de 17 panneaux chacune et dont l’origine
remonterait, d’après la restauratrice, à la fin du XIXe ou au début du XXe
siècle. En revanche, rien n’indique à ce jour quel est l’artiste à l’origine
de ces vitraux…

Le constat d’état, une phase incontournable
Après la dépose des verrières, la restauratrice et son équipe procèdent
à l’étape primordiale du diagnostic. « À l'aide des panneaux, qui ont été
préalablement photographiés sur leurs deux faces, on va réaliser un
constat d’état. À partir d’une base graphique, on va venir cibler avec une
légende les différentes altérations repérées. Ces relevés de travail nous
permettent d’avoir une très bonne connaissance de l’état des vitraux »,
souligne Isabelle Baudoin, qui intervient principalement pour des musées
tels que Le Louvre et les Monuments Historiques.
Ce premier point d’étape est important car il va conditionner toute la suite
du travail en atelier. En effet, il permettra de faire des choix en accord avec
l’architecte en charge du chantier et la maîtrise d’ouvrage pour savoir
exactement quels sont les éléments à remplacer, à recoller, à remettre
en plomb mais également ce qui peut être refixé car il y a des peintures
sur verre qui sont assez fragilisées. Un travail minutieux mais nécessaire
pour mener à bien par la suite le travail de restauration en lui-même.

Une restauration avant une repose début septembre
Victimes des agressions extérieures, les vitraux se sont obscurcis au fil des années : les faces internes des verrières se sont recouverts de dépôt de suie, de poussière… tandis que les faces externes sont recouvertes d’encroûtements liés à la pollution classique
d’Île-de-France.
Grâce au travail de restauration de l’atelier d’Isabelle Baudoin, les vitraux, qui n’ont probablement jamais été restaurés depuis leur
fabrication, retrouveront ainsi tout leur éclat lors de leur repose, qui devrait avoir lieu début septembre. Deux autres verrières situées sur
le flanc sud de l’édifice feront l’objet d’une révision lors de la prochaine phase de travaux du monument. L’église Saint-Nicolas sera de
nouveau baignée par la lumière colorée et si particulière des vitraux… pour la plus grande joie des fidèles et des visiteurs.
Pour ceux qui souhaiteraient découvrir le travail du vitrail, l’atelier ouvrira ses portes lors des Journées du Patrimoine les 18
et 19 septembre.
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Franck Suhami, la liberté de pêcher !

Sur les quais de La Pie ou dans sa boutique, Franck Suhami, spécialiste des carnassiers, partage sa passion avec tous les
mordus de la pêche.
Tout bon pêcheur connait sa boutique. Depuis 18 ans, Franck Suhami conseille les compétiteurs comme les amateurs. Dans son
commerce, véritable caverne d’Alibaba où tout est méticuleusement classé, les pêcheurs y dénichent tout leur matériel. Mais surtout, ils
savent qu’ils peuvent compter sur un spécialiste. À 58 ans, Franck Suhami cumule en effet les casquettes et s’investit à tous les niveaux.
Depuis dix ans, il est non seulement président de l’AAPPMA La Plaquette de Saint-Maur, le club de pêche local, mais aussi responsable
régional de compétitions de pêche des carnassiers de la Fédération Française des Pêches Sportives. Et si pour certains, la pêche
n’est qu’un loisir contemplatif, pour Frank Suhami, c’est avant tout un jeu tactique. « C’est comme résoudre une énigme à plusieurs
inconnues. Il faut observer le milieu, identifier les herbiers dans lesquels le poisson peut se cacher, la profondeur de l’eau, trouver le
leurre qui va réveiller son agressivité. »

Un pêcheur multi-casquette
Franck Suhami a tout appris sur le terrain, c’est un véritable autodidacte. « À dix ans alors que nous étions en vacances au bord d’un
lac dans les Pyrénées, j’ai acheté une petite canne à pêche au supermarché. J’ai tout de même mis 15 jours à décrocher ma première truite ! » Son apprentissage se fera ensuite à Saint-Maur sur les quais de La Pie, avant d’expérimenter tous les milieux et styles
de pêche en France, en Espagne, au Mexique… Aujourd’hui, il veille à transmettre sa passion via l’école de pêche créée au sein de
l’AAPPMA. « Nous proposons des cours aux adultes et pour les 12-18 ans. Cette année, nous avons recruté un moniteur guide de
pêche professionnel, Stanislas Walotek, qui animera les cours. »
Mais parmi toutes ses missions, il en est une dont il est particulièrement fier : celle de sentinelle de l’environnement. Que ce soit au
sein de l’AAPPMA qui compte cinq gardes de pêche ou en tant que simple pêcheur, Franck Suhami veille à la protection du milieu
aquatique et de sa biodiversité. Et à ceux qui pourraient l’accuser de tuer les poissons pour le plaisir, il rappelle qu’il relâche 99 % de
sa pêche. « Seuls les blessés finissent dans mon assiette, ce qui doit me faire un poisson tous les cinq ans ! » répond-il avec humour.
Pour s’inscrire à l’école ou acheter son permis de pêche, une seule adresse : le magasin Franck S, 89 Avenue Foch.
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Tennis : coup droit gagnant pour Saint-Maur !
À Saint-Maur, la pratique du tennis est une valeur sûre qui traverse les années. Avec pas moins de 5 clubs et un nombre de
licenciés en constante progression qui fait de Saint-Maur la ville du Val-de-Marne qui compte le plus de pratiquants. Les clubs
de tennis saint-mauriens, dont certains sont très anciens, ont su évoluer au fil des années et, c’est grâce à une politique
dynamique et des infrastructures adaptées, qu’ils ont vu défiler de jeunes générations de champions tels que Grégoire Barrère
ou encore Geoffrey Blancaneaux, qui évoluent tous deux dans le circuit professionnel. Tour d’horizon des clubs.

VGA tennis
Au Nord de Saint-Maur, non loin des verdoyants bords de Marne, la VGA Tennis s’épanouit
à l’ombre du stade Chéron. Un petit village composé de 6 courts en terre battue invitant
à la flânerie et au jeu. La section tennis assure l’accueil de quelques 950 adhérents, dont
550 jeunes de 4 à 18 ans au sein de son école de tennis, dans des installations de premier
ordre (éclairage led, arrosage automatique, bulles en hiver).
Le club fourmille d’autres projets… « L’objectif est de refaire le club house avec une verrière,
une belle avancée en bois pour proposer une petite restauration. Je suis fier du travail
effectué depuis 10 ans et des équipes car sans elles je n’aurais pas fait le quart » déclare
Éric Loyal, actuel président du club. Dynamique, la VGA tennis propose de nombreuses
activités à l’année et organise depuis 5 ans un tournoi CNGT réunissant les meilleurs
joueurs nationaux. Le champion Grégoire Barrère, 131e joueur mondial, a été formé à la
VGA tennis et évolue depuis au plus haut niveau dans des tournoi prestigieux comme
Roland-Garros et Wimbledon à l’heure de la rédaction du magazine.

Tennis Club de Saint-Maur

2 bis, avenue de Neptune
Tél. : 01 48 85 48 52 – vgatennis@vga-fr.org
Fondé en 1980, le TCSM se pose comme l’une des références du département par
ses infrastructures composées de 17 courts en terre battue, dont 10 couverts, implantés sur le stade municipal Paul-Meyer. Un patrimoine géré par six parents d’élèves,
ayant repris le club en 2017. À force d’investissement et de soutien, Nicolas Didey
et son équipe comptent aujourd’hui 424 adhérents contre 350 en 2017. Une belle
progression qui laisse envisager l’avenir avec sérénité et ambition comme le souligne
Nicolas Didey, président du club : « On veut relancer le secteur compétition et l’école
de tennis pour former nos jeunes. On veut faire cohabiter la compétition d’une part
et le tennis loisir, développer le tennis féminin. »
Stade Paul-Meyer, 32 rue de Paris
Tél. : 01 45 90 92 64

Amicale Tennis Saint-Maur
Plus ancien club de tennis de la ville, le 3e tous sports confondus, l’Amicale Tennis
Saint-Maur a de la ressource. Située à proximité des bords de Marne, l’Amicale
Tennis de Saint-Maur prospère et ne cesse d’attirer de nouveaux licenciés. Malgré la
pandémie, le petit « club familial » fondé au XIXe siècle a vu son nombre d’adhérents
bondir de 56 à 114 avec un net rajeunissement. Fort de cette nouvelle dynamique,
Jean-Claude Belorgey et ses équipes ont mis sur pied un tournoi interne en juin dernier.
Une première depuis des décennies accompagnée d’une rénovation de l’ensemble des
installations. Le club se modernise également en proposant un nouveau système de
réservation en ligne. Parce que l’Amicale n’est pas qu’un nom mais une philosophie.
1, impasse de Condé
Tél. : 06 11 47 57 09
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Tennis Club La Varenne
Au Sud-Est de la ville, le Tennis Club La Varenne est ancré dans le paysage. C’est ici
qu’en 1954 voit le jour le tout premier court de tennis couvert de la région parisienne.
Une idée de son fondateur monsieur Duguet. Dès l’année suivante, un second est
construit. Aujourd’hui, un troisième complète l’infrastructure dédiée à la terre battue.
Comptant plus de 300 licenciés, le club est présent en compétition avec six équipes
engagées dans les championnats nationaux (1 senior de plus de 55 ans, 2 seniors en
triplette, 2 hommes et 1 femme). Au-delà des terrains de couleur ocre, le TCLV offre
un cadre convivial avec notamment un restaurant au charme suranné.
32B, avenue Denfert-Rochereau
Tél. : 01 48 83 56 03

C.S. Marne
Sur les quais, au Nord-Est de la ville, une grande bâtisse trône fièrement. Le chalet
abrite l’une des plus anciennes associations sportives de Saint-Maur : le CS Marne.
Créé en 1903, à l’origine pour l’aviron, le club est devenu depuis une enclave tennistique jouissant de cinq courts (trois couverts en hiver) en terre battue, équipés d’un
éclairage LED. Des infrastructures entièrement rénovées, idéales pour mettre en place
une école de tennis performante, qui a vu éclore Geoffrey Blancaneaux (331e joueur
mondial et lauréat de Roland-Garros junior en 2016). Toutefois, le tennis n’est pas le seul
atout du CS Marne. Avec sa terrasse arborée, le 125 offre un cadre agréable pour se
restaurer et se retrouver après les matches. Une autre idée du tennis en communauté.
123, quai Winston-Churchill
Tél. : 01 48 83 17 26

2 QUESTIONS À GERMAIN ROESCH,

OMNISPOR
C L U BE P U I S 1 9 1 9 T S
D

MAIRE-ADJOINT PASSIONNÉ DE TENNIS ET INVESTI DANS LE
TENNIS LOCAL ET NATIONAL. RÉCEMMENT ÉLU PRÉSIDENT DE
LA LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE TENNIS, GERMAIN ROESCH EST AUSSI
VICE-PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION FRANCAISE DE TENNIS.
vgatennis

vgatennis94

ssés
Saint-Maur-des-Fo
Neptune - 94100

nois
des Grands Tour
Circuits Nationaux

- 2 bis, avenue de
www.vgatennis.fr

ennis
6ème Open VGA T
ssés

s-FO
sAinT-mAur-de AOûT 2021
sAmedi 28
du sAmedi 14 au

6e open de Saint-Maur
Du 14 au 28 août se tiendra le 6e Open de Saint-Maur,
un tournoi CNGT (circuits nationaux de grands tournois) organisé par la VGA tennis. Plusieurs joueurs
professionnels participeront à cette compétition, qui
promet un tableau final très relevé.
Engagement possible via la plateforme Ten’Up /
Infos sur vgatennis.fr

SMI : entre Saint-Maur et le tennis, c’est une longue histoire.
Quel lien la Ville entretient-elle avec les clubs ?
Germain Roesch : la Ville accompagne et soutient les actions des
clubs en s'assurant qu'elles s'inscrivent dans l'esprit de ce que souhaite la Ville pour la pratique sportive. Nous mettons à disposition
les infrastructures et confions la gestion opérationnelle aux
clubs*. On est dans un modèle très collaboratif, une relation de
confiance.
SMI : quels sont les projets de la municipalité en faveur du tennis
à Saint-Maur ?
G.R. : nous incitons les clubs, dans une logique de développement
durable, à proposer des projets d'infrastructures à faible impact carbone. Nous encourageons les clubs à développer des offres qui
s’adressent au plus grand nombre : la formation, la compétition,
le loisir en prenant en compte le sport-santé et le sport
bien-être.
* La VGA tennis, le Tennis Club de Saint-Maur et l'Amicale Tennis
Saint-Maur évoluent sur des structures municipales.
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Théâtre : le rideau se lève sur une saison réjouissante

A

© François Fonty

près plusieurs mois de fermeture et deux saisons amputées par la crise du Covid-19, le théâtre de Saint-Maur se prépare
à accueillir à nouveau des spectateurs pour une saison 2021-2022 particulièrement attendue. Et, pour célébrer ce bonheur
retrouvé à la fois pour le public et les artistes, le théâtre de Saint-Maur nous promet une programmation haute en couleurs
avec des spectacles initialement programmés la saison dernière mais également des nouveautés, qui viendront enrichir une
saison éclectique et interdisciplinaire. Au fil des mois, les spectateurs pourront se laisser distraire et émouvoir par des créations
originales, des comédies hilarantes, des concerts et contes musicaux, des seul-en-scène à l’humour décoiffant… sans oublier
de nombreux spectacles et actions pédagogiques à destination du jeune public. Une programmation créative et enjouée
élaborée par Priscille Descout, directrice de l’EPIC théâtre et cinémas de Saint-Maur, qui nous livre ici quelques temps forts.

La Souricière,
un polar « so bristish »
À Londres, Mrs Maureen Lyon vient d’être
assassinée. Pendant ce temps, Mollie et
Giles Ralston transforment le manoir de
Monkswell en pension de famille… Pièce
d’Agatha Christie écrite pour l’anniversaire
de la reine Mary, La Souricière est à l’affiche
à Londres sans interruption depuis 1952,
détenant ainsi un record mondial de
représentations. Ladislas Chollat et PierreAlain Leleu offrent une version modernisée,
dynamique et joyeuse de ce thriller théâtral
haut en couleurs. Un Cluedo truculent servi
par des comédiens talentueux.

son père lui ait empêché d’aimer. L’une des
plus intenses tragédies françaises se noue
ici dans une langue renversante de beauté.
Dirigeant à merveille une jeune troupe
exceptionnelle, Brigitte Jaques-Wajeman
propose une vision exaltante de la plus
célèbre et la plus mystérieuse tragédie de
Racine. Une lecture toute en tension de cette
pièce indémodable.
• Vendredi 19 novembre à 20h30

Tous les marins sont
des chanteurs, théâtre musical

C’est dans un vide-grenier que François
Morel, comédien et humoriste, découvre une
version défraîchie de La Cancalaise, une
brochure dans laquelle figurent douze
chansons écrites et illustrées par Yves-Marie
Le Guilvinec. Le comédien a un coup de
cœur pour ce jeune naufragé, disparu en mer
du Nord. Avec l’aide de Gérard Mordillat et
de son fidèle acolyte Antoine Sahler, il
entreprend de restaurer les textes de ce
poète maudit et de les mettre en musique.
• Vendredi 10 décembre à 20h30

• Samedi 18 septembre à 20h30
Spectacle offert aux abonnés

Alors que le roi Thésée est supposé mort sur
le champ de bataille, son épouse, Phèdre,
se consume d’un amour impossible pour
Hippolyte, premier fils de Thésée. Or,
Hippolyte adule Aricie, la seule femme que

© M. Toussaint

Phèdre,
le classique de Racine revisité

LIDO ET 4 DELTA :
vos cinémas ouverts cet été
Rouverts depuis le 19 mai dernier, les
cinémas de Saint-Maur accueilleront les
spectateurs durant toute la saison estivale. L’occasion de profiter pleinement
du plaisir du grand écran d’autant plus
que l’été s’annonce prometteur avec
plusieurs long-métrages particulièrement attendus : Annette de Léos Carax
(film d’ouverture du festival de Cannes)
avec Adam Driver et Marion Cotillard
le mardi 6 juillet à 21h au Lido ; Les
Croods 2 : une nouvelle ère en sortie
nationale au 4 Delta à partir du 7 juillet ;
Black Widow au 4 Delta ; Kaamelott Premier volet en sortie nationale au
4 Delta à partir du 21 juillet ; Onoda - 10
000 nuits dans la jungle au Lido.

UN FESTIVAL pour les tout
petits
Du 14 juillet au 31 août, Saint-Maur
s’associera au Little Film festival, des
films adaptés aux plus jeunes spectateurs. Court-métrages, avant-premières
à partir 2 ans, Histoire à dormir debout
à partir de 3 ans, Drôle d'oiseau à partir
de 2 ans…
Toutes les infos sur www.littlekmbo.com
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• Samedi 26 mars à 20h30
• Dimanche 27 mars à 17h

De l’humour !

De la danse

Le théâtre fera la part belle aux humoristes
avec la venue du virevoltant Laurent Sciamma, qui débusquera les stéréotypes masculins dans son spectacle Bonhomme. En
octobre, ce sera le « chouchou des réseaux
sociaux », Vérino, qui investira la scène de
la salle Rabelais pour un stand-up façon 3.0.
En février, c’est le jeune humoriste Panayotis
Pascot, autrefois chroniqueur chez Yann
Barthès, qui livrera quelques confessions à
la fois drôles et intimes dans Presque. Et,
pour clôturer en beauté cette saison, les
spectateurs pourront découvrir la célèbre
humoriste Caroline Vigneaux dans Croque
la pomme, un one-woman-show croustillant
et instructif.

Les amateurs de danse pourront s’émerveiller
devant The roots, un spectacle de hip hop
poétique et époustouflant d’agilité et de
vitesse de Kader Attou.
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Pour s’abonner, il suffit de choisir au
moins 4 spectacles parmi tous ceux
proposés cette saison. L’abonnement
offre de nombreux avantages : réduction
de 5 e sur chaque billet, spectacles
offerts, possibilité d’échanger ses
billets, tarifs préférentiels aux cinémas
et au CRR, etc. Voir les modalités sur
theatresaintmaur.com

• Vendredi 3 juin à 20h30

mais aussi ...
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Le 4 mai 1699, Lemuel Gulliver embarque à
bord de l’Antilope comme chirurgien. En
pleine mer, le navire fait naufrage… et, seul
rescapé, Gulliver échoue sur le rivage de l’île
de Liliput. Après 20 000 lieues sous les mers
et La Mouche, Christian Hecq et Valérie
Lesort s’emparent d’un autre classique
intemporel avec l’adaptation du célèbre
roman d’aventure de Jonathan Swift
revisitant ainsi cette satire sociale et politique.
Boite noire, manipulations d’objets et
trouvailles visuelles, l’univers ultra créatif de
ce duo artistique se déploie à merveille dans
ce conte foisonnant.

Vendredi 3 septembre à 20h
Entrée gratuite sur réservation au
01 48 89 99 10

Humour
Caroline Vigneaux le 20 mai à 20h30

Une saison musicale
L’auteur-compositeur et interprète Stefan
Eicher, qui a multiplié les tubes dans les
années 80, sera de retour sur scène pour un
concert sous le signe de la découverte et de
la nouveauté. En janvier, la cantatrice Natalie
Dessay racontera le destin incroyable de
Pannonica de Koenigswarter, la baronne du
jazz dans le cadre du festival Jazz en ville.

© Benoît Sylla

Le voyage de Gulliver,
théâtre et marionnettes

Femme dans l’air du temps, travailleuse
éreintée et mère survoltée, Brigitte Tornade,
37 ans, mène une vie trépidante. Quatre
enfants, un mari, un lapin, un boulot, une
maison à tenir et une charge mentale dans
le rouge : c’est un marathon non-stop pour
Brigitte Tornade ! Adaptation de la série culte
diffusée sur France Culture, ce spectacle
joyeusement décapant met en scène la folie
ordinaire d’une famille moderne. Une
comédie dynamique et légère qui a obtenu
le Molière 2020 de la meilleure comédie mise
en scène et interprétée par une Éléonore
Joncquez survoltée.

PRÉSENTATION DE SAISON

© Fabienne Rappeneau

© Fabrice Robin

La vie trépidante de Brigitte
Tornade, comédie explosive

concert
Pannonica le 29 janvier à 20h30
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Au conservatoire, la musique est de retour sur scène !

B

allets, concerts d’orchestre, opéra baroque, concerts d’orgue, pièces de théâtre, comédie musicale, récitals… La saison
2021-2022 du conservatoire à rayonnement régional (CRR) de Saint-Maur s’annonce exaltante et ponctuée de nouveautés
dont un grand festival de musique au mois de mai. À travers quatre temps forts, découvrez un avant-goût de la prochaine saison.
lyrique de Jean-Baptiste Lulli et ceux de
Rameau, enthousiasmés par la richesse de
sa nouvelle musique que ses détracteurs
fustigent la considérant comme trop italienne.
Toutefois, son succès lui permettra de
devenir l’un des modèles de l’opéra français.
• Samedi 26 mars à 14h30
Auditorium Jean-Philippe Rameau

des Pièces pour timbales d’Elliott Carter pour
les percussions. La virtuosité instrumentale
et l’esprit d’improvisation seront par ailleurs
mis à l’honneur dans Hot pour saxophone
et six instruments de Franco Donatoni, pièce
de musique de chambre dans laquelle se
mêlent jazz et classique.
• Vendredi 1er avril à 20h30
Auditorium Jean-Philippe Rameau

Le festival du CRR - Création
du premier festival du CRR

Le gala des lauréats, concert
symphonique

Des bords de Marne à l'Hôtel de Ville, en
passant par le théâtre ou le marché de la
Varenne Saint-Hilaire, ces différents lieux
accueilleront les jeunes talents du conservatoire
afin de vous faire découvrir leur palette
artistique.

Comme chaque année, plusieurs jeunes
talents accompagnés par l'orchestre
symphonique du CRR sont mis à l'honneur
dans le cadre du traditionnel Gala des lauréats
parrainé par le Lions club Saint Maur Doyen.
• Vendredi 15 octobre à 20h30
Auditorium Jean-Philippe Rameau

• Du 20 au 22 mai

Hippolyte et Aricie
de Jean-Philippe Rameau,
musique ancienne et chant lyrique
Première tragédie lyrique de Jean-Philippe
Rameau sur un livret de l’abbé Pellegrin
inspiré du Phèdre de Jean Racine, Hippolyte
et Aricie met en scène l’histoire d'amour
entre le prince athénien Hippolyte et la
princesse captive Aricie, contrariée par les
manœuvres de Phèdre qui, secrètement
amoureuse de son beau-fils, tente de
s'opposer à cet amour. Comme dans la
tragédie classique, cette dernière se suicide
mais, dans l'opéra de Rameau, Hippolyte
est sauvé grâce à l'intervention de la déesse
Diane et peut ainsi retrouver sa bien-aimée.
Créée en 1733, Hippolyte et Aricie déclenche
la querelle entre les partisans du modèle

Les Classiques
de la Modernité 2,
musique de chambre
Si le xixe siècle a été l’âge d’or des récitals de
violonistes et pianistes, au xxe siècle, les
compositeurs ont mis en valeur l’ensemble
des instruments. Ce concert sera l’occasion
de découvrir un florilège de pièces devenues
des classiques avec Densité 21.5 d’Edgar
Varèse pour la flûte traversière, Douze
notations pour piano de Pierre Boulez, Psy
de Luciano Berio pour la contrebasse suivi
par Rebonds de Iannis Xenakis et des extraits

PRÉSENTATION DE SAISON
Vendredi 10 septembre à 20h
Auditorium Jean-Philippe Rameau
Conservatoire à rayonnement
régional (CRR) : 25, rue Kruger
Tél. : 01 48 83 14 67
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Muchimu

Les grands primeurs

Bio-K

Frère et sœur

La Rose de l’Inde

Comptoir Natacha Sk

Épicerie japonaise
1 avenue Carnot
Adamville

Restaurant traditionnel
34 rue du Four
Le Vieux Saint-Maur

Primeur
69 rue d’Inkermann
Adamville

Restaurant libanais
35 boulevard Rabelais
Le Vieux Saint-Maur

Magasin d’alimentation bio
5 avenue Léopold Sédar Senghor
Le Parc Saint-Maur

Décoration – accessoires - bijoux
51 avenue du Bac
La Varenne

Où acheter son pain cet été ?

Fit et vous

Fitness par électrostimulation
3 rue du 11 novembre
Champignol
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Supérette
Rénovation
20 avenue Émile Zola
Adamville

Difficile de se passer de sa
baguette même en été ! Grâce aux
nombreuses boulangeries présentes
sur la ville, il sera possible de se
procurer son pain quotidien et toutes
sortes de gourmandises cet été.
Retrouvez le planning d’ouverture
des boulangeries en juillet-août sur
saint-maur.com
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Taxe de séjour : une plateforme dédiée
C’est nouveau, une plateforme est désormais disponible sur le site de la Ville,
saint-maur.com, afin d’informer les hébergeurs concernés par la collecte de la
taxe de séjour et de simplifier la procédure de déclaration et de reversement de
cette taxe.
En effet, la Ville de Saint-Maur a institué par une délibération votée en conseil
municipal une taxe de séjour sur l’ensemble de son territoire. Elle est due par
toute personne majeure non résidente hébergée à titre onéreux dans la commune
et concerne l’ensemble des meublés de tourisme (hôtels, résidences, locations
entre particuliers). Depuis le 1er janvier 2019, les personnes souhaitant louer leur
bien au titre de meublés de tourisme et chambres d’hôtes de type Abritel ou
Airbnb sont soumis à une obligation d’enregistrement de ce bien. Cette démarche
est possible via la plateforme.
Pour tout renseignement concernant la plateforme : saintmaur@taxesejour.fr / 01 45 11 65 34

Les marchés jouent le jeu du zéro déchet !
Pour limiter nos déchets, il est désormais possible de venir avec ses propres contenants chez les commerçants des marchés de SaintMaur. Une démarche soutenue par le collectif « Zéro déchets à Saint-Maur », qui, en collaboration avec la Ville et le concessionnaire des
marchés, a sensibilisé les commerçants des marchés de Saint-Maur dans le courant du mois de juin. Il est également allé à la rencontre
des acheteurs pour livrer quelques astuces pour éliminer de nos vies quotidiennes tous ces petits objets en plastique, source de pollution
pour l’environnement.
Cette action est par ailleurs entérinée dans la loi anti-gaspillage de l’économie circulaire du 10 février 2020, qui stipule que le consommateur peut venir avec son contenant s’il est propre, sec et adapté au contenu et c’est le consommateur qui est responsable de l’hygiène
du contenant. « L’objectif est d’éliminer tous les petits objets en plastique du quotidien. Ce sont ceux qui polluent les rivières, les fleuves
et donc la mer. À Saint-Maur, nous essayons de faire du zéro déchet plastique comme lors du Saint-Maur Food Trucks festival mais il y
a aussi l’action personnelle de chacun. Le fait de venir au marché avec son pochon personnel est une mesure de prévention, de citoyenneté et de partage. », a souligné Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur. Un geste « anti-gaspi » et bon pour la planète !

Bernard Maitenaz, inventeur du Varilux®, nous a quittés
Ancien président-directeur général du groupe Essilor, Bernard
Maitenaz est décédé le 22 février dernier à l’âge de 94 ans. Jeune
ingénieur diplômé de l’École des arts et métiers et de l’École
supérieure d’optique, Bernard Maitenaz a rejoint en 1948 la Société
des Lunetiers, qui deviendra Essel puis Essilor suite à la fusion avec
Silor en 1972. Peu satisfait des verres à double foyer que portait
son propre père, il met au point en 1951 le premier verre de lunettes
avec une surface optique à puissance variable. Il s’agit du verre
progressif Varilux®, qui, de 1972 à 2014, sera fabriqué dans
l’ancienne usine Essilor à Saint-Maur.
Bernard Maitenaz, qui a travaillé 43 ans chez Essilor, a marqué
l’ensemble de ses collaborateurs par son engagement et une passion inégalée pour l’industrie de l’optique. Aujourd’hui encore, les
verres Varilux®, ne cessent d’évoluer pour s’adapter à nos modes
de vie. « Sans lui et l’invention du verre progressif Varilux®, l’entreprise Essilor et l’industrie de l’optique ne seraient pas ce qu’elles
sont aujourd’hui. Nous devons beaucoup à Bernard, qui restera
une source d’inspiration pour les générations à venir », a déclaré
Paul du Saillant, actuel PDG d’Essilor international. Un grand
homme, qui aura marqué de son génie le monde de l’optique.
Saint-Maur Infos juillet-août 2021 n°111
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Une retraite bien méritée pour Alain
Bourgeois
Après 57 ans au service de la coiffure dont 27 ans à Saint-Maur dans son salon situé au
89 boulevard de Créteil, Alain Bourgeois a pris sa retraite le 12 mai dernier. Apprenti-coiffeur
à l’âge de 15 ans, Alain Bourgeois a débuté sa carrière à Coutances puis à Caen avant de
rejoindre, une fois son service militaire accompli, la capitale. Pendant 7 ans, il sera ouvrier
dans un salon de la rue de Belleville avant d’acheter son propre salon dans le quartier de
Montparnasse. Parmi ses habitués figuraient quelques célébrités dont Jean-Paul Sartre
mais également le comédien Régis Laspalès. Après un détour par Bordeaux, Alain Bourgeois, choisit de travailler à Saint-Maur où il réside depuis 1979. À 73 ans, il compte bien
profiter d’une retraite amplement méritée dans sa maison de Saint-Maur !

PROCHAINEMENT À LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE

LOTTA DJOSSOU
Clément DJOSSOU

ARTELIER CELINE
MERCIER
Céline MERCIER

Bijoux en laiton argenté ou doré à l’or fin

Artiste peintre – Peintre en décors

Du 6 au 11 juillet

lottadjossouparis

celinemercierart

Du 13 au 18 juillet

Du 03 au 08 août

AUX MILLES ET UNE
HUILES
Fadila CHOUGUI
Produits comestiques Biologiques Orientaux

MIEL ORIGINES
Khalil GHANIME
Vente de Miel : acacia, cerise
sauvage,chataigne mûre sauvage
mielorigines

Du 20 au 25 juillet

ATELIER MAINS
D’ANGES
Janine VALID
Atelier de fabrication de chapeaux homme
et femme.

STORIA INTIMA
Sylvie SCHEKLERITZHAK
Collection de lingerie d’exception
Fabrication 100 % made in France.
StoriaIntima

Du 10 au 15 août

BIMA NANA BUTTERFLY
Patrick PILOSOFF
Peintures et calligraphies dérivées sur
vêtements : « La Femme à la Plage ».

Du 17 au 22 août

PALEAMY
Danielle IRABE
Vêtements et accessoires de mode

ateliermainsdangescapeo

Du 27 juillet au 01 août

PRENDRE SON PIED
Dominique COHEN

Du 24 au 29 août

SAMUEL GUILLONNET
Linge de maison – Art de la table

Vente de chaussettes « Berthe aux grands
pieds », coussins brodés et bijoux artisanaux

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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Bluemooov, la révolution du vélo-cargo
Rencontre avec Emmanuel Paris, fondateur et dirigeant de Bluemooov, une jeune société saint-maurienne en plein essor sur
le marché du vélo transporteur.
Avec la crise sanitaire, le marché du vélo a vécu une véritable
révolution. Ce mode de déplacement séduit désormais aussi
bien les particuliers que les professionnels. Un secteur tire particulièrement son épingle du jeu : celui du vélo-cargo. Le marché vit en effet un véritable boom. Rien qu’en 2019, ces ventes
ont fait un bond de 60 % et pour Emmanuel Paris, à la tête de
Bluemooov, c’est une véritable aubaine.
Après plusieurs années passées comme cadre dirigeant dans
les assurances et les banques, Emmanuel Paris s’est lancé, à
57 ans, un nouveau défi : créer sa propre société. « J’avais
besoin de redonner du sens à ma vie et de m’investir dans un
projet qui soit bon pour la planète. J’ai eu envie de promouvoir
un mode de transport urbain plus respectueux de l’environnement. Et c’est ainsi que je me suis lancé dans le vélo triporteur
cargo pour les professionnels ».

Le boom du vélo-cargo
Avec ses fonds propres et le soutien d’une dizaine d’amis,
devenus actionnaires, il crée sa société en 2019 et installe ses
bureaux à deux pas de son domicile, rue Émile Zola à SaintMaur. C’est là qu’il imagine avec des designers différents prototypes. « Nous voulions proposer un vélo qui garantisse à la
fois la sécurité, la sureté, le confort et le transport de charges
lourdes. Nous avons créé un vélo triporteur, mécanique ou
électrique, équipé d’un caisson personnalisable et une autre
version carrossée appelée Cocoon. » Vendus entre 3 500 à
7 000 € pièce selon les modèles, ces vélos-cargos sont fabriqués en Tunisie dans des filiales françaises. « Il n’existe hélas
en France aucun constructeur, déplore ce dirigeant, seul
l’assemblage est possible. »
Depuis le mois de janvier, 50 vélos-cargo ont trouvé preneurs
et le carnet de commandes prévoit déjà 350 nouvelles pièces
avant la fin de l’année. « Nos clients (français, belges, allemands
et suisses) sont des distributeurs de vélos, des commerçants,
des logisticiens et des collectivités locales. Nous développons
également, en partenariat avec l’hôpital de Valenton un modèle
adaptable aux transports des personnes à mobilité réduite,
le caisson pouvant être retiré pour installer un fauteuil roulant. »
Avec ces belles perspectives de développement, Blueemooov,
qui compte déjà huit salariés, a besoin de s’agrandir.
« Je cherche un atelier de 300 m², de préférence sur la commune, ainsi qu’un show-room pour pouvoir accueillir mes
nouveaux clients » explique avec enthousiasme Emmanuel
Paris. L’appel est lancé !
Bluemooov
25 avenue Émile Zola
Tél. : 01 48 73 21 43
bluemooov.com
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Agenda
ANIMATION

EXPOSITION

EXPOSITION

5 SEPTEMBRE
DE 14H À 17H

DU 10 AU 29 SEPTEMBRE
LA MÉDIATHÈQUE GERMAINETILLION : 140 ANS D’HISTOIRE

EXPOSITION DE
PHOTOGRAPHIES

JUSQU’AU 3 OCTOBRE
LA GUINGUETTE DES RUPINS
Concerts live, danse, restauration,
location de rosalie et tandem,
ateliers créatifs…
Tous les jours de 10h à 22h
Place des Rupins

Organisée par les Ateliers d’Arts
Accès libre
Square des lacs

PREMIERS SECOURS

11 SEPTEMBRE
DE 9H À 16H45

VIE ASOCIATIVE

5 SEPTEMBRE
DE 11H À 18H
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Accès libre
Place des Marronniers

RANDONNÉE

3 SEPTEMBRE À 9H30

ATELIER PARENT-ENFANT

RANDONNÉE PÉDESTRE, VISITE
DU VIEUX SAINT-MAUR

8 SEPTEMBRE
DE 14H30 À 16H30

Inscription à partir du 25 août
par mail : schwarz.michel@
orange.fr

À partir de 10 ans
Médiathèque

AMÉLIORER LES RELATIONS
DANS LA FRATRIE

INAUGURATION

Dès 6 ans avec un parent
Maison des familles et de la
parentalité

4 SEPTEMBRE À 11H

MUSIQUE

INAUGURATION DE LA MAISON
DE LA NATURE

10 SEPTEMBRE À 20H

77 quai de La Pie

PRÉSENTATION DE LA SAISON
DU CRR

ANIMATION

Auditorium du conservatoire
01 48 83 14 67

INITIATION AUX PREMIERS
SECOURS
Par la Croix-Rouge française
Formations adultes et enfants
(dès 6 ans)
Gratuit. Préinscriptions
possibles lors de la Journée
des associations.
Salle des fêtes de l’Hôtel de
Ville
ANIMATION

11 SEPTEMBRE À 10H30
CAFÉ BLABLA
À partir de 14 ans
Sur inscription
Médiathèque Germaine-Tillion
SHOPPING

BRADERIE DES COMMERÇANTS

FESTIVAL
VIE ÉCONOMIQUE

10
11-12
SEPT.
2021

19 SEPTEMBRE
DE 10H À 18H

RASSEMBLEMENT DE VOITURES
DE PRESTIGE & CONCOURS
D'ÉLÉGANCE

42

Organisé par l'association des
commerçants de La Varenne
Halle du marché de La Varenne
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PLACE DES
MARRONNIERS

Renseignements
01 48 86 41 15
www.saint-maur.com

Co-organisé par

Renseignements au 01 48 86 41 15
www.saint-maur.com

10, 11 ET 12 SEPTEMBRE
SAINT-MAUR FOOD TRUCKS
FESTIVAL

Concerts, animations
Vendredi 18h-minuit, samedi
11h-minuit, dimanche 11h-18h
Place des Marronniers

25 rue Krüger
01 48 83 14 67

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

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

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

Maison des familles
et de la parentalité
25 avenue du Port-au-Fouarre
01 45 11 65 74

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

Médiathèque Carré
Médicis – Logithèque

EXPOSITION-VENTE DES
LABÉLISÉS « FABRIQUÉ À SAINTMAUR »

11bis rue Saint-Hilaire
01 55 12 14 92

Remise du label 2021 à 16h
Carré Médicis

Bibliothèque Les
Rives de la Marne

CONFÉRENCE

4 SEPTEMBRE
DE 10H À 19H

Conservatoire
à Rayonnement
Régional

18 ET 19 SEPTEMBRE
Quartier d’Adamville

SAINT-MAUR

Carnet d'adresses

21 SEPTEMBRE À 14H
LE PRINCE IMPÉRIAL, L’HÉRITIER
ADORÉ PUIS FOUDROYÉ
Par Éric Anceau, professeur à
Sciences-Po et à la Sorbonne
Tarifs : 6€, 3€ (scolaires, pass
seniors, abonnées au théâtre)
Théâtre de Saint-Maur

72 rue du Pont-de-Créteil
01 45 11 93 98

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

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

Agenda
CONFÉRENCE

VIE DE QUARTIER

CINÉMA

28 SEPTEMBRE À 14H

VILLE DE SAINT-MAUR - DES-FOSSÉS

GONCOURT : DEUX FRÈRES, UNE
ACADÉMIE ET UN PRIX
Par Vincent Delaveau, guide
conférencier national
Tarifs : 6€, 3€ (scolaires, pass
seniors, abonnées au théâtre)
Conservatoire

24
sept.
25
sept.

RENDEZ-VOUS JEUNESSE

toute l'info sur
saint-maur.com

29 SEPTEMBRE À 15H30
TABLETTE AUX TRÉSORS

26
sept.

De 7 à 12 ans
Médiathèque Germaine-Tillion

24, 25 ET 26 SEPTEMBRE
@VilleSaintMaur

saintmaur.com

FÊTE DES VOISINS

RENDEZ-VOUS CONTES

Demande d’autorisation et de
matériel sur saint-maur.com
01 48 86 41 15

2 OCTOBRE
À 10H15 ET 11H15

ANIMATION

TOUT RENVERSÉ, TOUT
CHAMBOULÉ
Par Annie Montreuil
De 3 mois à 3 ans
Sur inscription
Médiathèque Germaine-Tillion

25 SEPTEMBRE
DE 9H À 17H
VILLAGE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Ateliers ludiques et de
sensibilisation
Halle du marché de La Varenne

THÉÂTRE MUSICAL

25 ET 26 SEPTEMBRE
VISITE DES ATELIERS
D’ARTISTES

LA RENTRÉE DES CINÉMAS
Séances au tarif unique de 4€
Cinémas 4 Delta et Lido

38E JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les 18 et 19 septembre prochain, la Ville s’associera aux
Journées du patrimoine avec un programme particulièrement
riche, qui enchantera les amateurs d’Histoire et d’architecture.
Parmi les temps forts de cette 38e édition :

Retrouvez l’ensemble du programme sur saint-maur.com
© Svend Anders

HUMOUR

TARIF
UNIQUE
DE 4€

- L’élévation de la croix du chevet de l’église Saint-Nicolas
- Un parcours-découverte des Mûriers, Champignol et Schaken
- Un jeu de l’oie grandeur nature sur les traces de l’abbaye de
Saint-Maur

PORTES OUVERTES

Liste des artistes sur saint-maur.
com à partir du 1er septembre

DU 15 AU 21 SEPTEMBRE

DERNIÈRE MINUTE

3 OCTOBRE À 17H
© LouizArt Lou

VÉRINO
SPECTACLE FOCUS
Tarifs : 35€, 30€ (abonné),
15€ (jeune)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

26 SEPTEMBRE À 17H
LAURENT SCIAMMA
SPECTACLE BONHOMME

SAINT-MAUR FOOD TRUCKS FESTIVAL 2021

Tarifs : 25€, 20€ (abonné),
8€ (jeune)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

Justine Piluso, jeune cheffe de 28 ans et candidate de l'émission Top Chef en 2020 parrainera la prochaine édition du
festival. Nul doute que cette jeune femme débordant d'énergie, qui anime l'émission Batch Coocking sur Teva s'aura
transmettre un esprit gourmand au plus grand rassemblement de food trucks de France.

JUSTINE PILUSO, MARRAINE DU FESTIVAL

justinepiluso.com
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“SAINT-MAUR ! AU CŒUR DE NOS CHOIX” (38 élus)
L’été à Saint-Maur : loisirs, sport et culture pour toute
la famille !

Yasmine CAMARA

Maire-adjoint

berrios.fr
@SaintMaurACDNC

OPPOSITION MUNICIPALE

L’été est là et vient l’heure des animations
estivales et des moments conviviaux. Pour
un été apaisé et 100 % saint-maurien, un
programme pour toutes les générations vous
attend dans la Ville. Faisons bon accueil
aux terrasses pour une pause gourmande
et rafraîchissante en famille, entre amis.
Le parc de l’Abbaye accueillera 4 séances
de cinéma en plein air avec une programmation familiale. Le village d’été prendra
ses quartiers place de Molènes pour le bonheur des familles en quête de jeux d’eau,
de descente en tyrolienne… Sur les bords
de Marne, où l’on pratique le paddle ou le
canoë, et dans nos squares, les associations
saint-mauriennes animeront des ateliers de

danse, yoga, peinture, de réparation de
vélo… Le petit train vous emmènera pour
une découverte des bords de Marne. Un été
pour les petits, les grands et les seniors avec
un programme d’animations pour rester en
forme. C’est aussi un été rythmé par des
festivités du patrimoine estival français avec
le Bal du 14 juillet place de l’Hôtel de Ville et
une guinguette éphémère place des Rupins.
Dimanche 11 juillet, marquons notre mobilisation pour un retour à la baignade en Marne
pour 2022 en participant au Big Jump !
Bel été à tous !

“SAINT-MAUR ÉCOLOGIE CITOYENNE” (7 élus)
De la démocratie locale dans notre ville

Céline VERCELLONI
Vincent PUIG
Lydia de LISE
Téo FAURE

Cécile BOUTON
Fabrice CAPRANI
Nadia GRONDIN

Conseillers municipaux
saintmaurecologiecitoyenne.fr
contact@saintmaurecologiecitoyenne.fr
@StMaurEcologie
Saint-Maur Écologie Citoyenne
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Voilà déjà un an que vous nous avez élus.
C’est le moment de dresser quelques
constats sur l’état de notre démocratie
locale.
Dès le premier conseil municipal, malgré
notre demande de report, son Règlement
Intérieur a été voté par la majorité. Ce vote
précipité a empêché de co-construire avec
tous les élus cet élément essentiel de la vie
démocratique locale.
Les documents permettant de préparer les
conseils municipaux et leurs commissions
préparatoires nous sont remis à l’extrême
limite du délai légal : nous n’avons que le
temps d’un week-end pour les travailler.
En Conseil, le Maire ne répond pas toujours

à nos questions orales et refuse de nous
rendre la parole lors du débat essentiel sur
le budget.
Alors que la majorité dispose de multiples
supports pour communiquer sur les décisions du Conseil Municipal, 1 200 caractères nous sont attribués dans ce journal,
et c’est tout.
Enfin, malgré nos alertes répétées, les panneaux d’affichage libre réservés selon la loi
pour l’affichage politique et associatif, sont
systématiquement recouverts par la communication officielle de la Ville.
La démocratie commence ici, à l’échelon
local. La majorité devrait en être la garante.
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“SAINT-MAUR AVENIR” (3 élus)
Le retour des jours heureux est en vue

Matthieu FERNANDEZ
Déborah WARGON
Frédéric LOURADOUR
Conseillers municipaux

Plus de la moitié des Saint-Mauriens adultes
a reçu une première dose de vaccin. Le
retour des jours heureux est en vue. Merci
aux soignants, aux agents municipaux et
à Jean-Marc Breton pour avoir relevé ce
défi de la vaccination. Les conditions de
la reprise économique sont ainsi réunies
mais nous devons rester attentifs pour que
les commerçants, si durement touchés, et
les PME retrouvent une activité normale.
La Ville de Saint-Maur, qui n’investit pas
assez depuis des années, doit utiliser
toutes les dispositions du Plan de Relance
pour rénover ses écoles, rues, trottoirs et
équipements sportifs et reconvertir la friche

industrielle de l’ancienne usine des eaux
(propriété de la Ville, abandonnée depuis
2016 !) en espérant que son sort ne soit
pas confié à un promoteur immobilier. Au
lieu de travailler sur ces projets, le Maire
persiste dans son attitude méprisante visà-vis des élus d’opposition, allant jusqu’à
agresser verbalement la n°2 sur la liste des
Régionales de la majorité présidentielle.
Dans le contexte actuel de défiance visà-vis des politiques, son attitude n’est pas
responsable. Nous lui demandons d’apaiser
les débats et de respecter enfin les élus
d’opposition.

saintmauravenir.fr
contact@saintmauravenir.fr
@saintmauravenir

OPPOSITION MUNICIPALE

“ENSEMBLE, PRÉSERVONS SAINT-MAUR” (1 élu)
Saint-Maur : ville apaisée… pour les promoteurs

Laurent DUBOIS

Conseiller municipal
@preservonssaintmaur
@LaurentDubois
preservonssaintmaur@gmail.com

Les projets immobiliers poussent comme
des champignons, dérogeant ici et là les
règles du Plan Local d’Urbanisme, appliqué
de manière anarchique.
Les chantiers s’installent sur les trottoirs,
mettent en danger les piétons et gênent la
visibilité des automobilistes. Les coupures
de circulation pour livraisons de matériel
engendrent des bouchons ainsi que les
passages intempestifs de camions , sans
forcément respecter le code de la route ….
Que fait la ville si ce n’est faire semblant de
ne pas le voir ?
Oui à la construction de petits immeubles
quand cela est possible mais pas au

détriment de notre identité et de notre patrimoine ! Les dégâts sont importants : des
arbres remarquables sont menacés à long
terme, ainsi que des bâtiments témoins de
notre passé.
Au 73 bd de Créteil, une belle maison a été
détruite ainsi que son jardin pour y construire
un immeuble de 36 logements dont 11 sociaux Il aurait été possible de réaménager
cette maison en plusieurs logements pour
ainsi préserver l’identité de notre commune,
faire du logement social et ainsi baisser
l’amende SRU qui plombe nos impôts.
Chacun aurait été gagnant …mais la ville et
l’Etat préfèrent bétonner.
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Quelle est la valeur de votre bien ?
Estimation offerte !

ACHAT – VENTE
LOCATION
10 Avenue du Docteur Calmette – 94100 Saint-Maur-des-Fossés ESTIMATION

www.progress-immo.fr – 01 88 28 31 67

Vos repas, livrés chaque jour, à domicile

*

Cuisine traditionnelle, formules diététiques
Déjeuner à la carte : 14,80 €
Déjeuner Équilibre : 13,95 €

Au choix :
3 entrées, 3 plats
et 2 garnitures

Prix hors déduction fiscale

01 48 83 89 16

RÉALISONS ENSEMBLE VOS PROJETS ET VENEZ DÉCOUVRIR
NOS 780 M² DE ZONES D’EXPOSITION
480 m2 consacrés aux cuisines, salle de bains et carrelage

300 m²

consacrés à la menuiserie
En exposition :
56 portes d’entrée,
69 portes intérieures,
20 fenêtres,
3 baies coulissantes,
3 portes de garage,
8 volets roulants,
10 volets battants ...
et toute la menuiserie sur mesure

8 box salle de bains
8 box cuisines
360 références
de carrelage,
faïences et parquets

RAPIDITÉ DE SERVICE, LARGE CHOIX DE PRODUITS ET STOCKS DISPONIBLES POUR FACILITER VOS TRAVAUX

BONNEUIL S/MARNE

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.

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

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

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

VOS AUDIOPROTHÉSISTES

VOUS SOUHAITENT
UN BEL ÉTÉ ET RESTENT

100% ENGAGÉS
À VOS CÔTÉS !

Julien BENOIST

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

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
16 / 20, Rue Baratte Cholet
01 41 79 30 19

Marjorie COUSIN

Audioprothésiste diplômée d’État,
DU Audiophonologie de l’enfant
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Plus d’informations : http://audiologistoftheyear.fr/
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PRENEZ RDV EN LIGNE SUR
ENTENDRE-SAINT-MAUR.FR

