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INTERVIEW
Saint-Maur Infos

Rentrée scolaire, crise sanitaire, saison culturelle, 
investissements…

Saint-Maur Infos : Monsieur le Maire, pour la seconde 
année consécutive, la rentrée est placée sous le signe 
de la crise sanitaire. Comment la Ville s’est-elle pré-
parée à cette rentrée, notamment dans les écoles ?

Il s’agit de la deuxième rentrée scolaire sous Covid et, avec l’en-
semble des acteurs concernés, la Ville veille à appliquer strictement 
tous les protocoles sanitaires, afin que les enfants soient accueillis 
en toute sécurité dans nos écoles. Dans les prochaines semaines, 
les salles de classes seront équipées de capteur de CO2, les dor-
toirs et les réfectoires de purificateurs d'air, pour une lutte encore 
plus efficace contre la pandémie. C’est un enjeu de santé publique 
et de responsabilité, nous y travaillons quotidiennement. Par ailleurs, 
depuis plusieurs mois, le service public municipal mais éga-
lement les professionnels de santé sont mobilisés pour que 
tous ceux qui souhaitent être vaccinés puissent l’être, ici à 
Saint-Maur. Fin août, ce sont 150 000 doses de vaccins qui 
ont été administrées. Nous avons également mis en place un 
centre de vaccination ambulatoire, qui a permis de vacciner à domi-
cile mais également lors des grands événements de la ville et, en 
partenariat avec les principaux des collèges et des lycées, nous 
ferons en sorte de vacciner les collégiens et lycéens volontaires. 

À l’occasion de la rentrée, Sylvain Berrios répond aux 
questions de Saint-Maur Infos sur les sujets d’actualité
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INTERVIEW
Saint-Maur Infos

Saint-Maur Infos : Le 5 septembre a eu lieu la tradi-
tionnelle Journée des associations. Ces dernières ont 
été particulièrement touchées par la crise sanitaire et 
les confinements successifs. Comment la Ville a-t-elle 
prévu de les accompagner en cette rentrée ?

C’est en effet la rentrée associative et, tout d’abord, nous avons 
fait en sorte de pouvoir maintenir la Journée des associations dans 
les meilleures conditions possibles. Ce rendez-vous, qui attire 
chaque année des milliers de Saint-Mauriens sur la place des Mar-
ronniers, est le moment opportun pour découvrir de nouvelles asso-
ciations, choisir son activité culturelle, sportive, de loisirs ou d'en-
traide. Tout au long de l’année, la Ville accompagne les associations 
à la fois par la mise à disposition de locaux, de matériel, par l’ac-
compagnement de recommandations sanitaires et par l’octroi de 
subventions. C’est tout un dispositif de suivi et d’accompagnement 
que nous menons auprès d’elles ; nous soutenons leurs projets, 
qui sont à la fois multiples, intergénérationnels et riches 
d’initiatives. 

Saint-Maur Infos : Malgré la crise sanitaire, la vie cultu-
relle a elle aussi repris son cours à Saint-Maur où de 
nombreux spectacles, concerts, festivals sont program-
més. Est-ce l’une de vos priorités de redonner son élan 
à la vie culturelle de notre ville ?

Oui tout à fait. Tous les établissements sont en ordre de marche 
après une période extrêmement compliquée pour le monde de la 
culture. Le conservatoire accueille ainsi plus de 1 200 élèves, 
l’équipe du théâtre a travaillé pour offrir aux spectateurs une saison 
riche et inventive. C’est la rentrée également pour la médiathèque, 
les cinémas Le Lido et le 4 Delta, les Ateliers d’art, qui sont tous 
prêts à accueillir le public.

C’est la vie culturelle mais également sportive qui reprend son 
cours. Tous les équipements sportifs sont prêts pour entamer une 
rentrée en toute sérénité avec une adaptation à la crise sanitaire. 
Nous avons eu également l’occasion d’accueillir les sportifs licen-
ciés à Saint-Maur et sélectionnés aux Jeux olympiques de Tokyo 
dont notre champion olympique, Romain Cannone, qui a été le 
premier médaillé d’or français lors de cette olympiade.

La volonté d’ouvrir les établissements a toujours été un choix 
de notre part depuis le début de la crise sanitaire. Ce sont des 
soupapes de respiration, des moments de bonheur et de partage 
dont chacun a besoin. On a fait ce choix un peu singulier mais 
auquel on tient et toutes les équipes sont mobilisées pour cela. 
C’est compliqué, cela a un coût, mais c'est bénéfique !

Saint-Maur Infos : Depuis le début de la crise sanitaire, 
la Ville s’est fortement mobilisée pour accompagner 
et soutenir les Saint-Mauriens face à cette crise sans 
précédent. Est-ce que l’impact financier de cette crise 
a perturbé les investissements programmés par la 
Ville ? Quels sont les grands projets de la municipalité 
pour cette nouvelle année à venir ?

En France, les investissements dans les grandes villes ont 
baissé de l’ordre de 20%. Ce n’est pas le cas à Saint-Maur où 
nous avons maintenu le cap des investissements malgré des 
recettes moindres et un coût de la crise sanitaire de l’ordre 
d'un million d’euros.

L’objectif de ce mandat est d’investir 100 millions d’euros sur 
l’ensemble des équipements de la ville. Il y a quelques chantiers 
emblématiques tels que l’agrandissement de l’école Auguste Marin, 
la réfection et l’aménagement de la Villa Médicis, le réaménagement 
futur du stade Paul Meyer. Un budget conséquent est consacré 
aux travaux de voirie au niveau de l'avenue Gallieni, de l’avenue 
Joffre ou encore la mise en sécurité de l’avenue du Bac au niveau 
du Pont de Chennevières.

Saint-Maur Infos : Plusieurs mesures phares ont été 
prises ces derniers mois en faveur d’une ville apaisée 
dont le passage à 30 kilomètres/heure et une limitation 
des poids-lourds en ville. L’arrêté concernant l’inter-
diction des poids-lourds en ville a été attaqué par la 
préfecture et par Haropa. En quoi cette mesure est-elle 
nécessaire selon vous à Saint-Maur ?

L’enjeu de l’interdiction du transit des 19 tonnes dans Saint-
Maur est un enjeu absolument essentiel en faveur d’une ville 
apaisée. Aujourd’hui, le développement du port autonome de 
Paris conduit à une augmentation du trafic de camions. Il n’est 
pas question que les grands axes que nous réhabilitons et sur 
lesquels sont situés des écoles, des collèges, des équipe-
ments sportifs deviennent des voies de circulation majeures 
pour les camions. Saint-Maur est une presqu’île et n’a pas voca-
tion à être une ville de transit, d’autres voies sont prévues pour 
cela. Cette interdiction répond également à un enjeu environne-
mental car on sait pertinemment que les bouchons créés par ces 
camions sont une source de pollution, de danger et d’insécu-
rité. C'est un combat qui ne fait que commencer et pour lequel, 
j’appelle les Saint-Mauriens à me soutenir.

Travaux d'agrandissement de l'école Auguste Marin
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INTERVIEW
Saint-Maur Infos

Saint-Maur Infos : Le label « Fabriqué à Saint-Maur » 
fête ses 3 ans. Aujourd’hui, plus de 50 artisans sont 
désormais labélisés et la plupart ont demandé le renou-
vellement de leur label. Les Saint-Mauriens semblent 
particulièrement attachés à leurs commerces de proxi-
mité. Le phénomène a-t-il été accentué avec la crise 
sanitaire ?

C’est aussi la rentrée économique et commerçante. La Ville conti-
nue d’accompagner les commerçants locaux, qui ont fait preuve 
de dynamisme, d’agilité et d’innovation à la fois pour livrer et créer 
des offres spécifiques pendant toutes ces périodes où ils ne pou-
vaient pas être fréquentés. Les Saint-Mauriens ont montré beau-
coup d’attachement à leurs commerces de proximité et c’est 
heureux. On va continuer dans ce sens-là. 

Saint-Maur Infos : Dans la lignée de la boutique éphé-
mère, qui offre une vitrine aux artisans et créateurs, 
la Ville va ouvrir prochainement une galerie éphémère, 
qui accueillera des artistes saint-mauriens. Pouvez-
vous nous dire quelques mots sur cette mission d’ac-
compagnement chère à la Ville ?

L’initiative dans tous les domaines d’activité est toujours la 
bienvenue. C’est le moteur même d’une ville et le signe d’une 
prospérité culturelle, intellectuelle et sportive. Tout est dans la capa-
cité à accueillir toutes les initiatives et, à Saint-Maur, les porteurs 
de projets doivent être accueillis dans les meilleures 
conditions.

Saint-Maur Infos : Autre ouverture importante prévue 
dans les mois à venir : la Maison des seniors. Une atten-
tion particulière est-elle apportée aux seniors à 
Saint-Maur ?

Nous sommes attentifs à tous les Saint-Mauriens, des plus 
jeunes aux plus anciens. Nous les accueillons dès le plus jeune 
âge à la crèche, puis dans les écoles et nous souhaitons pouvoir 
les accompagner tout au long de leur vie. Avec le vieillissement de 
la population, nous avons également une attention particulière pour 
les personnes du 4e âge. Nous avons les capacités pour accom-
pagner les seniors le plus longtemps possible, pour lutter contre 
la solitude des personnes âgées, qui se trouvent parfois dans des 
conditions extrêmement compliquées. À Saint-Maur, la solidarité 
s’exprime à l’égard de tous. Nous veillons à cet équilibre per-
manent. C’est à cela que répond la Maison des seniors, tout 
comme la Maison des familles et de la parentalité.

Saint-Maur Infos : C’est aussi à cela que répond un 
équipement municipal tel que la Maison du numérique, 
pour ne pas laisser au bord du chemin des gens qui ne 
sont pas familiarisés à la manipulation de l’ordinateur ?

Absolument ! La Maison du numérique est un bon exemple 
d’un accompagnement intergénérationnel, des plus jeunes 
aux plus anciens. C’est aussi une source de solidarité. Cet 
équipement accueille les anciens mais aussi les jeunes pour les 
familiariser à l’utilisation des nouvelles technologies, sans lesquelles 
aujourd’hui vous êtes démunis. C’est une barrière dans la vie pro-
fessionnelle mais aussi dans la vie de tous les jours. 

Saint-Maur Infos : Centre d’hébergement d’urgence, 
logement social… Saint-Maur doit faire entendre sa 
voix face à des décisions de l’État. Dans l’exercice 
quotidien du maire, les interrogations des habitants 
sont fréquentes. Le maire reste-t-il l’échelon de proxi-
mité à défendre ?

Comme beaucoup de Saint-Mauriens, mes parents sont venus à 
Saint-Maur lorsque j’étais enfant pour me garantir le meilleur. Saint-
Maur est un projet de vie. On choisit de s’y installer pour ses 
écoles, pour son cadre de vie exceptionnel, pour ses équipements 
sportifs… Tout cela participe d’un même équilibre. En tant que 
maire, j’ai reçu mandat pour que Saint-Maur conserve cet 
équilibre, j’en suis le garant.

Les services de l’État veulent imposer aveuglément des règles, 
des normes, qui ne conviennent pas à Saint-Maur. Je suis 
probablement le maire qui a fait le plus pour le logement pour tous 
à Saint-Maur et aujourd’hui l’État nous reproche encore de ne pas 
en faire assez. Je serai aussi celui qui s'opposera le plus fermement 
aux tentatives de densification massive de notre ville.

« La solidarité doit s’exprimer dans un 
souci d’équilibre permanent et de respect 
de l’histoire et de l’urbanisme de la Ville. 

J’en suis le garant et, en cette rentrée 
comme à d’autres, cela restera

mon combat. »

Sylvain BERRIOS
Maire
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À Saint-Maur, été rime avec activités ! 
Et encore une fois, la Ville a offert aux habitants 

une programmation très riche pour profiter 
pleinement des belles journées et soirées d’été.
« C’est un été festif, sportif mais aussi apaisé qui 

vient de s’achever à Saint-Maur. La Ville avait 
réservé de belles surprises aux habitants, qui 

ont été nombreux à profiter des animations 
destinées à l’ensemble des familles et à 
toutes les générations. Ils ont pu renouer 

avec des moments conviviaux, tant 
attendus. », a déclaré Yasmine Camara, 

maire-adjointe.
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Ça guinche à Saint-Maur !

Installée durant tout l’été sur la place des Rupins, la guinguette 
éphémère des Rupins était l’endroit idéal pour un moment de dé-
tente et de danse en amoureux, en famille ou entre amis. Une 
programmation musicale éclectique, entre soirées intimistes et plus 
festives, est venue animer la guinguette éphémère.

Tous à bord du petit train ! Incontournable de l’été à Saint-Maur, 
le petit train a de nouveau sillonné les bords de Marne embarquant 
à son bord des passagers de tout âge. Une occasion unique d’admi-
rer les paysages enchanteurs de nos bords de Marne, les jolies 
demeures et d’en apprendre un peu plus sur notre ville.

Du 13 juillet au 8 août, le village d’été a repris ses quartiers sur la 
place de Molènes. Comme un avant goût des vacances, une pléiade 
d’activités y attendaient les enfants : toboggans aquatiques, tyro-
lienne, pédalos, escalade, pumptrack… sans oublier un espace 
détente pour les parents !

Un cinéma à ciel ouvertLe petit train de l'été

Le village d'été

L’opération Ciné-villages a de nouveau attiré un grand nombre de 
spectateurs dans le cadre bucolique du parc de l’Abbaye pour 4 
séances de cinéma en plein air. De Rocket man à Babysitting en 
passant par Donne-moi des ailes et Le Roi lion, les spectateurs ont 
pu profiter d’une belle soirée d’été sous les étoiles.

La fête a battu son plein le 14 juillet dernier avec un grand bal popu-
laire organisé par la Ville pour célébrer la Fête nationale. Transformé 
en piste de danse géante, le parvis de la mairie a accueilli des 
danseurs toutes générations confondues, qui se sont livrés dans la 
bonne humeur à quelques pas de danse. Tubes d’avant ou mu-
siques du moment sont venues rythmer ce rendez-vous festif.

Le petit bal du 14 juillet



                  www.abcd94.fr

Conjuguer vie sociale 
et vie personnelle

50%
déduction

fiscale / 
crédit d’impôt

Je me sens bien chez moi avec le 

soutien de personnels compétents

J’ai de la visite, je me sens entourée

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

Aide et Soins à domicile 7/7j - 10 ter Quai Beaubourg, SAINT-MAUR 
accueil@assap94.fr - 01 41 81 18 14
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Ça bouge l’été dans nos accueils de loisirs !

L’été 2021 s’est aussi déroulé dans les accueils de loisirs fréquentés 
par de nombreux petits Saint-Mauriens. Les enfants ont pu profiter 
d’un riche programme d’activités ludiques, sportives et culturelles 
imaginé et mis en œuvre par les animateurs périscolaires.

Le mois de juillet a notamment été rythmé par des animations 
autour de la mythologie grecque et du Far West à l’accueil de loisirs 
Michelet, une grande kermesse à La Pie maternelle, une animation 
« bataille d’eau » aux Mûriers maternel, un grand jeu sur le thème 
des pirates et de la petite sirène à Schaken… sans oublier un mini-
séjour à la ferme d’Écancourt. 

Au mois d’août, les enfants ont assisté à un spectacle de 
marionnettes, se sont affrontés dans la bonne humeur au grand 
jeu sur le thème d’Intervilles et se sont transformés en apprentis 
détectives. 

Bravo aux enfants et aux animateurs !
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Saint-Maur en images
Marie-Henriette Toulouse

Le 2 juillet dernier, Marie-Henriette Toulouse, née Sabattier, a passé 
le cap non pas des 100 mais des 103 ans à la résidence Korian 
Jardin de Neptune où elle réside désormais. Née le 1er août 1918 
à Châtillon Coligny, Marie-Henriette a exercé la profession de secré-
taire de direction à la Banque de France, a eu la joie d’élever deux 
enfants et s'est installée à Saint-Maur en 1989.

Mireille Bentolila

Entourée de ses proches, Mireille Bentolila – née Ghnassia – a célé-
bré son 100e anniversaire, 100 ans jour pour jour après sa naissance 
le 18 juin 1921 à Alger. Mère de trois enfants, cette ancienne cou-
turière s’est installée à Saint-Maur en 2000. C’est dans une brasserie 
saint-maurienne que la famille a souhaité fêter cet anniversaire si 
particulier et pour lequel la doyenne de la famille a reçu la visite de 
Marie-Thérèse Depickère, conseillère municipale, venue lui remettre 
un bouquet au nom de la Ville.

77e anniversaire de la Libération 
de Saint-Maur

Le 25 août dernier, Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, Aurélien 
Prévot, conseiller municipal, les élus du conseil municipal et les 
porte-drapeaux ont rendu hommage aux militaires et civils tombés 
pour la Libération de Saint-Maur en 1944. Lors de cette cérémonie 
accompagnée en musique par l’Harmonie municipale, Aurélien 
Prévot a rappelé dans son allocution le contexte historique de ce 
mois d’août 1944 : le courage des Résistants pour accélérer la 
fuite des soldats allemands de Saint-Maur et leur interdire de nou-
veaux pillages. Aurélien Prévot a notamment rappelé le courage 
de Robert Nantier, qui participa ardemment à la libération de 
Saint-Maur avec les Forces Françaises de l’Intérieur et le bataillon 
Hoche. Cet homme de courage nous a quittés le 25 août 2020, 
soit 76 ans jour pour jour après la libération de Saint-Maur.

Beau succès pour le week-end littéraire

Quoi de plus agréable que de s’adonner au plaisir de la lecture dans 
le cadre serein d’un parc ? Le 18 juillet dernier, la Ville a donné 
rendez-vous aux amateurs de littérature au square des lacs pour 
une journée placée sous le signe de la lecture mais également de 
l’écriture. Les promeneurs ont ainsi pu profiter des ateliers proposés 
sur place et animés par des professionnels : de l’écriture à la fabri-
cation d’un livre, ateliers d’écriture, etc. Cette animation, ponctuée 
de lectures en public, s’inscrivait dans le cadre de la charte de la 
lecture, Lire dans la Boucle, initiée par la Ville. Un beau moment de 
détente et de découvertes littéraires.
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Saint-Maur à l’heure du Big Jump

Après une édition 2020 annulée, plus de 400 Saint-Mauriens ont répondu à l’appel du Big Jump le 11 juillet dernier sur les bords de 
Marne. Un rendez-vous crucial à Saint-Maur où la Ville, sous l’impulsion de Sylvain Berrios, milite pour un retour à la baignade en Marne 
en 2022. « Saint-Maur est pionnière, cela fait trente ans que nous y travaillons et aujourd’hui tout le monde partage cet objectif. C’est 
un objectif de santé, de salubrité et de préservation dans notre ville que l’on veut apaisée », a déclaré Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur. 
Malheureusement, en raison des fortes pluies, la qualité de l’eau n’était pas suffisante pour permettre une baignade ce jour-là mais 
tous ont profité des animations et apporté leur soutien à un retour à la baignade en Marne.

Cowboys et indiens s’invitent à Vit’Anim !

La fête était au rendez-vous à la 4e édition de Vit’Anim, le grand 
rendez-vous des enfants saint-mauriens, le 3 juillet dernier au stade 
des Corneilles ! Des enfants de tous les accueils de loisirs de Saint-
Maur étaient heureux de retrouver leurs copains et leurs animateurs 
préférés autour de jeux et ateliers sur le thème du Far West. C’était 
également l’occasion pour les parents de découvrir les réalisations 
accomplies par les enfants avec l’aide de leurs animateurs au fil de 
l’année écoulée. Un bel événement festif et familial pour clôturer en 
beauté l’année scolaire !

Leny Mitjana remporte le 6e Open de tennis

Les amateurs de tennis s’étaient donnés rendez-vous le 28 août 
dernier au club de la VGA Tennis pour assister à la finale du 6e Open 
de Saint-Maur, tournoi CNGT (circuits nationaux des grands 
tournois) organisé par la VGA Tennis avec le soutien de la Ville de 
Saint-Maur. Ce tournoi attire chaque année des joueurs de haut 
niveau, classés parmi les meilleurs français. Au terme d’une 
compétition de haut vol,  Leny Mitjana (à gauche sur la photo), 46e 
joueur français, s’est imposé en finale face à Johan Sébastien Tatlot, 
29e joueur français au cours d’un match en trois sets 5/7 - 6/4 - 6/2, 
qui a régalé les nombreux spectateurs. Lors de la cérémonie de 
clôture, Carole Drai, premier maire-adjoint, a remis le trophée à 
l’heureux vainqueur, en présence de Germain Roesch,                            
vice-président de la Fédération Française de Tennis. 

Saint-Maur en images
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Journée des associations : un beau record d’affluence !

Violences contre les femmes : 
un spectacle-débat pour briser le silence
Dans le cadre de sa stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance, la Ville 
accueille un spectacle de sensibilisation sur les violences menées à l’encontre des femmes. 
Écrit, mis en scène et interprété par Typhaine D, le spectacle Contes à rebours interroge notre 
représentation des contes des fées. La comédienne reprend les contes de notre enfance et leur 
donne des résonnances actuelles plus justes. Elle rend la parole aux principales héroïnes de notre 
enfance, pour se réapproprier leurs histoires et donner des outils de lutte et de prévention contre 
les différentes violences commises à l’encontre des femmes et des enfants.

À l’issue du spectacle, un débat permettra d’échanger avec les professionnels présents. Un dernier 
moment d’échanges et de convivialité sera propice pour répondre de façon plus personnelle aux 
questions non dévoilées au grand public et ainsi proposer un soutien.

Jeudi 14 octobre à 19h30
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

La rentrée ne signifie pas seulement retour à l’école ou au bureau… 
Elle est aussi le moment où l’on renoue avec plaisir avec son club 
sportif, son loisir culturel favori, son engagement dans une activité 
d'entraide. Pour certains, c’est aussi le moment des bonnes 
résolutions et de se lancer dans une nouvelle activité ! Pour préparer 
au mieux la rentrée côté loisirs, la Ville a organisé la traditionnelle 
Journée des associations le 5 septembre dernier sur la place des 
Marronniers. Un choix évident pour la Ville, qui, tout au long de 
l’année, accompagne le milieu associatif fortement éprouvé par 
la crise sanitaire.

Organisé cette année sous la forme d’un véritable village autour 
des stands des associations et des stands municipaux, ce rendez-
vous particulièrement prisé des Saint-Mauriens a réuni dans une 
ambiance conviviale près de 180 associations. En cette rentrée 
pleine de promesses et d’optimisme, la Journée des associations 
a attiré plus de 6 500 visiteurs venus se renseigner, échanger 
avec les bénévoles et procéder aux inscriptions. Sport, culture, 
solidarité, loisirs… Tous les secteurs étaient largement représentés, 
témoignage de la vitalité et de la richesse du tissu associatif 
saint-maurien.

Comme chaque année, un accueil particulier a été réservé aux 
nouveaux Saint-Mauriens avec un stand dédié pour faire le plein 

d’informations. Des ateliers, initiations et démonstrations sont 
également venus rythmer cet événement festif marqué par la 
présence de Romain Cannone, champion olympique à l’épée en 
individuel et licencié à Saint-Maur.

« La vie reprend à Saint-Maur avec aujourd’hui plusieurs 
centaines d’associations réunies place des Marronniers et 
qui témoignent de toute la richesse culturelle, associative et 
sportive de Saint-Maur. On peut remercier à la fois les services 
municipaux pour leur travail quotidien mais également tous 
les bénévoles qui se sont donnés beaucoup de mal pour que 
cette journée réussisse pleinement. Bravo à tous ! » a déclaré 
Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur. Une belle journée pour aller 
de l’avant !

Le guide des associations présentes à la journée des asso-
ciations est disponible sur le site de la Ville saint-maur.com, 
rubrique le kiosque, et à l'accueil de l'Hôtel de Ville.
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sur présentation

de cette annonce

e•l•m• leblanc

CHAUDIÈRE À GAZ

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

• Ramonage
• Dépannage

• Contrat d’entretien
• Remplacement de chaudière

01.48.89.11.11

Vos repas, livrés chaque jour, à domicile*

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

       Déjeuner Équilibre : 13,95 €
Prix hors déduction fiscale 01 48 83 89 16

Au choix :
 3 entrées, 3 plats  
  et 2 garnitures

30, rue de La Varenne - 94100 Saint-Maur - www.service-quotidien.fr
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Collecte des déchets : mode d’emploi
Bac gris, bac jaune, bac vert, collecte des encombrants… il est parfois facile de s’y perdre. Pour tout comprendre et connaître 
les jours de collecte des déchets à Saint-Maur, suivez le guide !

Stop aux dépôts sauvages
Les dépôts sur la voie publique sont interdits sauf les jours 
de collecte prévus conformément au type de déchet. Ils 
ne doivent pas gêner la circulation des piétons et être la 
cause d’insalubrité et de nuisance à l’hygiène publique et 
à l’environnement. Toute présence de sacs plastiques ou 
autre déchet sur le domaine public est sanctionnable.

Les encombrants
La collecte des objets encombrants en porte-à-porte s’effectue sur 
rendez-vous au 01 45 11 66 12. Ce service est gratuit et nécessite 
une prise de rendez-vous. Les objets devront être déposés la veille 
au soir du rendez-vous, sur le trottoir, en veillant à ne pas gêner le 
passage des piétons.

Attention : la quantité est limitée à 1m3 par point de collecte, par 
demande et par mois. Les déchets de travaux et les produits de 
peinture ou similaires ne sont pas acceptés. 

La déchèterie ou point d’apport volontaire
La déchèterie gérée depuis 2017 par Paris Est Marne&Bois est 
un centre d’apport volontaire qui permet de déposer les déchets 
occasionnels, qui ne sont pas collectés en porte-à-porte, en 
raison de leur volume, de leur poids ou de leur nature (excédent de 
déchets verts, déchets ménagers spéciaux, déchets d’équipements 
électriques et électroniques).

Déchèterie municipale : 9, avenue Denis Papin
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h ; samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h ; dimanche de 9h 
à 13h. Fermeture les jours fériés. Gratuit, sur présentation d’un 
justificatif de domicile et d'une pièce d'identité.
Contact : 01 45 11 66 12

Pour tout renseignement sur la collecte et les bacs : 
environnement@pemb.fr

Le bac à couvercle jaune
Destiné à tous les déchets d’emballage (pots de 
yaourts, conserves en métal, film plastique, polystyrène, 
etc.) et aux papiers-journaux-magazines, le « bac 
jaune » est collecté le mercredi.

Le bac à couvercle gris
Destiné aux déchets ménagers, le bac à couvercle gris 
est collecté deux à cinq fois par semaine. Les jours 
de collecte dépendent du secteur dans lequel vous 
habitez. La carte des secteurs est téléchargeable sur 
saint-maur.com, rubrique cadre de vie. 

Votre bac jaune ou gris doit être sorti uniquement la 
veille des jours de collecte à partir de 19h et récupéré 
le lendemain avant 12h. Il est interdit de laisser les bacs 
sur la chaussée après chaque collecte. Merci de bien 
vouloir les rentrer dans votre jardin ou dans votre local 
de stockage jusqu’à la prochaine collecte.

Les déchets verts
La collecte des déchets verts a lieu une fois par 
semaine, en fonction du secteur dans lequel vous 
habitez. Ils doivent être sortis la veille du jour de collecte 
dans votre rue après 19h et récupérés le lendemain 
avant 12h. La carte des secteurs est téléchargeable 
sur saint-maur.com, rubrique cadre de vie. 

La collecte des déchets verts s’effectue dans des sacs 
en papier kraft biodégradables ou des conteneurs à 
couvercle vert. Le territoire Paris Est Marne&Bois met 
gratuitement à la disposition des habitants un bac de 
120 litres à couvercle vert ou 30 sacs biodégradables 
par an et par adresse.

- Pour obtenir son bac vert, contactez les éco-animateurs au 
01 48 71 59 13.

- Pour récupérer ses 30 sacs biodégradables gratuits, il suffit de se 
rendre au centre technique municipal, situé au 52 avenue Barbès 
(ouvert du lundi au jeudi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h,
le vendredi de 7h30 à 12h et 13h30 à 16h).

- Pour acheter des sacs supplémentaires (3€ les 10), les agents 
du territoire vous accueillent au 52 avenue Barbès tous les lundis 
après-midi de 13h30 à 17h, les mercredis matin de 8h à 12h et le 
premier samedi de chaque mois de 9h à 12h.
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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. 

Les travaux de voirie et de performance 
énergétique
La Ville a engagé un contrat de performance énergétique de l’éclairage public qui mobilisera plus de 
20 millions d’euros sur 10 ans. En 2021, un budget de 1 500 000 euros financera le changement des 
candélabres et le passage à l’éclairage LED moins énergivore, respectueux de l’environnement et du 
cadre de vie. À terme, la Ville réalisera une économie substantielle de fonctionnement en consommation 
d’énergie. Pour compléter ce dispositif, la Ville entreprend l’enfouissement de 43 kilomètres de réseaux 
aériens pour l’amélioration du cadre de vie. 

1 2Rue du Capitaine Charton

445 000 € TTC 
Travaux d’éclairage : enfouissement du réseau d’éclairage 
électrique, modernisation des candélabres par le remplace-
ment des mâts et installation de lanternes à LED.
Réfection de la voirie : rabotage de la chaussée, réfection du 
revêtement de la chaussée, marquage au sol de la signalisa-
tion horizontale, mise en accessibilité des traversées 
piétonnes. 

Avenue des Ailantes

200 000 € TTC
Travaux d’éclairage : enfouissement du réseau 
d’éclairage électrique, modernisation des candé-
labres par le remplacement des mâts et installation 
de lanternes à LED.
Réfection de la voirie : rabotage de la chaussée, 
réfection du revêtement de la chaussée, marquage 
au sol de la signalisation horizontale, mise en 
accessibilité des traversées piétonnes. 

3

La Ville investit
pour la performance

énergétique 

Des aménagements de sécurité avenue du Bac

Après les aménagements de sécurité réalisés aux abords du collège 
Rabelais et du lycée Marcellin Berthelot, le Conseil départemental a 
débuté les travaux de création de plateaux surélevés avenue du Bac.

Ces travaux, demandés de longue date par la Ville sur cet axe dépar-
temental, consistent en la réalisation de deux plateaux surélevés, l’un 
au carrefour avec la rue du Caporal Peugeot, le second au niveau du 
passage Monniot.  



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. 
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Adamville

Vieux
Saint-Maur

La Pie

Les travaux réalisés pendant l’été

4

5

6

Avenue de Neptune

32 470 € TTC 
Installation d’une caméra de vidéoprotection à l’angle de l'avenue 
de Neptune et de l'avenue des Ailantes.
Création d’un cheminement piéton sur le trottoir côté pair.
Reprise ponctuelle du stabilisé.
Mise en place de dalles podotactiles  
aux traversées piétonnes.

Avenue Mahieu

42 120 € TTC 
Réfection partielle de trottoirs en stabilisé
Mise en place de dalles podotactiles aux 
traversées piétonnes.

Avenue de l’Observatoire

14 140 € TTC 
Création d’un cheminement piéton côté impair.

2
4

5

8

13
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Le Parc
Champignol

La V ennear

Avenue des Lacs : réfection de la chaussée

Des sentes paysagères pour la 
désimperméabilisation des sols
Avenue de Lattre de Tassigny et avenue Leclerc, des sentes paysagères sont en 
cours de plantation. Après décompactage du sol et l'apport d'un amendement 
organique, elles seront ensemencées en prairie fleurie. Grâce à la granulométrie 
du sol, elles constituent des zones d’infiltration pour les eaux de pluie pour leur 
propre surface ainsi que pour celle de leur piste cyclable. 

Les travaux en cours et qui débutent : 
Avenue des Lacs : réfection de la chaussée

Avenue Andrée entre l’avenue Gross et l’avenue des Iris : 
réfection de la chaussée

Avenue du Nord entre l'avenue du Plateau et l'avenue de la Passerelle : 
réfection de la chaussée 

Promenade des Anglais :  
travaux de trottoirs et de chaussée

Quai Winston Churchill entre le pont de Chennevières et l'avenue 
Charles Péguy : travaux de trottoirs

Quai de Bonneuil : travaux de trottoirs

Avenue de Lattre de Tassigny :  
réfection de la chaussée entre la gare RER du Parc Saint-Maur et le square la 
Vie au Grand Air, création d'un plateau surélevé et aménagement de la sente 
paysagère 

Montant : 1 682 000 € TTC

1
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ACHAT – VENTE
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ESTIMATION

www.progress-immo.fr - 01 88 28 31 67
10 Avenue du Docteur Calmette 94100 Saint-Maur-des-Fossés
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C’est la rentrée !!!
Un nouveau projet immobilier ?

INFORMATIQUE

ALGORITHME

CODING

SCRATCH

PYTHON

PROGRAMMER

ROBOTIQUE

ARDUIINO

MECANIQUE

KIT ALGORA

CONSTRUIRE

LOGIQUE

CRÉATIVITÉ

ESPRIT CRITIQUE

Cursus découverte (6-9 ans)
Si tu as entre 6 et 9 ans, tu pourras rejoindre

notre cursus d’initiation à 
la mécanique, l’algorithme et la

programmation.
 

Cursus complet (9-14 ans) - SCRATCH
Si tu as entre 9 et 14 ans, tu pourras apprendre à

programmer 
avec le langage Scratch, construire des robots

plus élaborés et 
leur ajouter pleins de capteurs.

 
Cursus complet (14-18 ans) - PYTHON

Si tu as entre 14 et 18 ans, découvre l'intelligence
artificielle et 

apprends à programmer des robots avec le
langage Python.

 
Cursus adultes  tous niveaux - PYTHON

 

COMPREN	RE

1 2  A V E N U E  L O U I S  B L A N C  
9 4 1 0 0  S A I N T  M A U R  D E S  F O S S É S

T E L  0 6 . 0 1 . 2 3 . 5 5 . 2 5
W W W . A L G O R A - S A I N T M A U R D E S F O S S E S . F R

 

LA CREATIVITE

QUI  S ' AMUSE

C'est l'intelligence



La Maison de la nature 
bientôt inaugurée
Samedi 25 septembre, Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, 
inaugurera la Maison de la nature située au 77, quai de La Pie.
Cet établissement accueille le service municipal du développement 
durable et le syndicat Marne Vive, qui œuvrent à préserver la nature 
et la biodiversité à Saint-Maur.

Des animations tout au long de la journée
Plusieurs animations destinées au public viendront ponctuer cette 
journée qui s’annonce festive : troc vert, stand de maquillage pour 
les enfants, photobooth sur le thème du développement durable, 
réalisations de caricatures au fusain, mime suiveur, déambulation 
d’une peluche mascotte « abeille », concert, mini-ferme.

Plusieurs associations seront présentes à cet événement 
ainsi que les services municipaux – espaces verts et propreté, 
développement durable, économie sociale et solidaire – et Marne 
Vive, qui informeront le public.

Des tables de pique-nique accueilleront les visiteurs pour un 
déjeuner en plein-air et, pour combler les petites faims, un stand 
proposera des crêpes salées et sucrées bio.

Samedi 25 septembre de 11h à 18h
Maison de la nature : 77, quai de La Pie
Parking à vélos sur place

ÀÀ Saint-Maur,  Saint-Maur, le développement le développement durabledurable
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Des ruches au cœur des 
Rives de la Marne
Elles ont fait leur apparition en juin dernier dans le quartier des 
Rives de la Marne… Trois ruches ont été installées par la Ville 
en partenariat avec l’association Ecophylle, qui propose de 
nombreuses actions d’éducation au développement durable. 
Cette action s’inscrit dans le cadre d'une opération débutée en 
2019, avec pour but de sensibiliser les habitants du quartier sur la 
vie des abeilles, élément majeur de la biodiversité, et sur le monde 
apicole. En 2019, plusieurs ont déjà été réalisées autour du miel en 
partenariat avec Ecophylle : visite d’un rucher pédagogique, atelier 
de sensibilisation aux abeilles, ateliers de fabrication de bougies et 
de cosmétiques à partir de miel…

Pour prendre soin des ruches et s’assurer de la bonne santé des 
abeilles, un apiculteur professionnel viendra chaque semaine 
surveiller les ruches. Pour ce qui est de la première récolte, il faudra 
patienter encore quelques mois avant de pouvoir goûter au miel 
butiné à Saint-Maur !

13e édition du 
Jour de la nuit

Après une participation en 2019, Saint-Maur participera 
à nouveau cette année à l’opération Le jour de la nuit le 
samedi 9 octobre prochain. Cette manifestation nationale 
a pour objectif de sensibiliser à la pollution lumineuse, à 
la protection de la biodiversité nocturne et à la beauté du 
ciel étoilé. À cette occasion, les bâtiments municipaux 
et plusieurs rues de la ville seront éteints de 23h à 7h. 
L’éclairage public en France émet l’équivalent de 670 mil-
lions de kilos de CO2 par an, soit 21 kilos par seconde.

Les personnes désirant observer les étoiles pourront se rendre 
sur la place des Marronniers.



Choisissez les menuiseries OuvertureS 
pour votre bien… et celui de l’économie locale! 

FENÊTRES  ⚫⚫  PORTES  ⚫⚫  VOLETS  ⚫⚫  PORTAILS  ⚫⚫  CLÔTURES ⚫⚫  STORES  
PORTES DE GARAGE ⚫⚫ PORTES BLINDÉES ⚫⚫ VÉRANDAS 

Découvrez aussi nos  
PORTES BLINDÉES… 
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 ⚫⚫ 01.84.23.02.02  ⚫⚫  8 avenue du Bac - St Maur  
www.proxirenov.com  

votre artisan expert 
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Découvrez

Audition
Notre exigence
 Vous apporter l’Excellence

* Offre valable sur une paire d’appareils, hors classe I et tarifs négociés. Crédits Photos Phonak.

Audioprothésistes diplômés d’État,
nous sommes passionnés et spécialistes de : 

- l’appareillage de l’adulte et de l’enfant
- la prise en charge des acouphènes
- le réglage des implants
- les protections auditives sur mesure

Pratique la Langue des Signes Française

Jérôme Lefeuvre

Clothilde SonreL-CoCagne

Audioprothésistes D.E.

Prenez Rendez-vous

9 av. de la République,
Saint-Maur

Tél. : 01 48 75 12 64

290€ de remise*
sur une paire d’aides 
auditives rechargeables
de la génération Paradise

INVITATION
pour vous ou un proche

Centre auditif

100%
Santé

Venez découvrir la nouvelle réforme « 100% Santé » qui permet au 
plus grand nombre de s’équiper d’appareils auditifs performants 
et discrets. N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre 
disposition pour vous recevoir gratuitement et vous conseiller dans 
vos démarches audioprothétiques.

Le « 100 % Santé » concerne uniquement les appareils auditifs dits de classe 1, 
répondant aux normes imposées par la sécurité sociale. Ils sont délivrés sur 
prescription médicale et leur tarif est plafonné à 950 €. Ils sont garantis 4 ans et les 
rendez-vous de suivi sont inclus dans le tarif.

Septembre2021.indd   1 31/07/21   20:13:49
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Le service municipal des seniors 
propose 3 activités physiques : 
gym douce, aquagym et musculation 
à tous les seniors souhaitant bénéficier 
d’une activité physique adaptée. Ces trois 
cycles de 10 à 12 séances sont acces-
sibles aux détenteurs du Pass Saint-Maur 
senior. Il n'est pas possible de cumuler 
deux activités sur un même cycle. En fonc-
tion des places disponibles, deux ou trois 
activités peuvent être suivies dans l'année 
sur des cycles différents uniquement. 

 ATELIERS THÉMATIQUES 

 LUNDI
 9H-10H15   MUSCULATION 
au centre Gilbert Noël

 10H30-11H30  GYM DOUCE  
au centre Gilbert Noël

 14H-15H  GYM DOUCE  
à la piscine Brossolette

 MARDI 
 10H30-11H30  GYM DOUCE  
au centre Gilbert Noël

 13H30-14H15  AQUAGYM  
à la piscine Caneton

 15H-16H  GYM DOUCE  
au centre Gilbert Noël

 JEUDI 
 10H30-11H30  MUSCULATION  
au centre Gilbert Noël

 14H-15H  GYM DOUCE 
à la piscine Brossolette

 VENDREDI 
 10H30-11H30  MUSCULATION 
au centre Gilbert Noël

 13H30-14H15  AQUAGYM  
à la piscine Caneton

 15H-16H  GYM DOUCE  
au centre Gilbert Noël

PISCINE, Créneau apaisé
Parce que la piscine aura manqué à tous, nous sommes heureux de vous 
informer que les créneaux apaisés pour les seniors reprendront à la rentrée, 
tous les mardis de 8h à 9h, au tarif d'1,80 € sur présentation de votre Pass 
Senior, sans inscription préalable.

 LE 1  OCTOBRE 2021 À 10H 
Conférence de présentation des 
ateliers « gestion du stress » 
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville.
Entrée libre. Les inscriptions aux deux 
ateliers d’octobre seront prises à l’issue 
de la conférence dans la limite des 
places disponibles. 

 LES 11, 18 OCTOBRE ET 8, 15 
 NOVEMBRE 2021 À 10H  
Cycle d’ateliers bien-être  
par la sophrologie
Cycle de 4 séances sur le bien-être par 
la sophrologie.
Inscription obligatoire sur le site internet 
de la Ville saint-maur.com.

 LES 13, 20 OCTOBRE ET 10, 17 
 NOVEMBRE 2021 À 10H 

Cycle d’ateliers Iatrogénie,  
du bon usage du médicament
L’objectif est de sensibiliser les partici-
pants au bon usage du médicament. 
Cet atelier est animé par des pharma-
ciens ou des infirmiers formés à l’édu-
cation thérapeutique du patient. 
Inscription obligatoire sur le site internet 
de la Ville saint-maur.com.

 LES 3, 10 ET 17 DÉCEMBRE 2021 
 ET 7, 14 ET 21 JANVIER 2022 DE 
 14H À 16H 
Cycle d’ateliers d’échanges  
« À tout âge, agir pour être soi ».
L’objectif est d’accompagner les 
seniors dans une réflexion globale 
du bien manger et bien bouger, c’est 
une invitation à être soi. Il s’agit d’un 
programme de 6 séances, construites 
autour d’un thème ou d’une question 
par un intervenant licencié en sociolo-
gie et anthropologie :

- séance 1 :  
Qu’est-ce qu’être soi ? Qu’est-ce qui 
nous rend singulier ?
- séance 2 :  
L’âge ou les âges de la vie ?  
Qu’est-ce que le vécu et l’expérience ?  
Qu’ai-je envie de transmettre ?  
À qui ? Pourquoi ? De quelle manière ?
- séance 3 :  
Solitude – isolement – relations aux 
autres
- séance 4 :  
La retraite – le temps libre 
Activité/repos – la question de l’utilité
- séance 5 :  
La prévention – la santé 
Le « bien vieillir » - l’autonomie  
La dépendance
- séance 6 :  
Le rapport au temps – comment rester 
présent ?

L’inscription est obligatoire sur le site 
internet de la Ville saint-maur.com.

er
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LUNDI 4 OCTOBRE 

8H30-10H30 :  
Atelier étain repoussé 
animé par l’association La Récrée,  
Hôtel de Ville 

10H-12H : Portes ouvertes  
« Les petits frères des pauvres »
Découvrez l’association et ses missions
75 avenue de Lattre de Tassigny

10H30-11H30 : Yoga  
avec Caroline Chaveton, au centre 
sportif Brossolette

10H30-11H30 : Rencontre 
avec la chorale « Faridondaine »  
Projection sur grand écran par 
l’association LUBP  TV 
Résidence du Bellay

13H-14H : Gym douce
animée par l’association Amitiés 
d’Automne, 21 avenue d’Arromanches

14H-15H : Animation fabrication 
de savons saponifiés à froid 
animé epar un p’tit coin d’Savonnerie  
4 bis avenue des Sorbiers

14H-15H30 : Chorale amicale  
(avec accordéon), animée par 
l’association Amitiés d’Automne,  
21 avenue d’Arromanches 

14H-15H30 : Atelier d’écriture  
animé par des agents de la 
Médiathèque Germaine-Tillon 

14H-16H : Atelier photo  
animé par les Ateliers d’Art 
5 Ter avenue du Bac à La Varenne

14H-17H : Patchwork 
animé par l’association Oxygène  
27/31 rue du Port au Fouarre

14H-17H : Peinture sur 
porcelaine  
atelier animé par l’association Oxygène  
27/31 rue du Port au Fouarre

14H-18H : Jeux, club de jour  
animé par l’association LUBP  
Résidence du Bellay 

15H-16H : Yoga  
animé par Caroline Chaveton  
au centre sportif Pierre Brossolette

15H-17H : Broderie  
animée par l’association La Récré  
Hôtel de Ville

15H30-17H : Atelier culinaire  
« Savoir faire son lait végétal et 
utiliser les graines de chia » animé par 
Altermarché, 15 place de Rimini 

MARDI 5 OCTOBRE 

9H-11H : Atelier Pastel 
animé par l’association Oxygène 
27/31 rue du Port au Fouarre

10H-12H : Portes ouvertes  
« Les petits frères des pauvres »
Découvrez l’association et ses missions
75 avenue de Lattre de Tassigny

11H-13H : Atelier Pastel  
animé par l’association Oxygène 
27/31 rue du Port au Fouarre

10H30-11H30 : Rencontre 
avec la troupe de théâtre  
« les Inoxydables »  
Projection sur grand écran par 
l’association LUBP  TV  
Résidence du Bellay

14H-14H45 : Pilates 
animé par l’association A3A, 
1 villa Foch

14H-15H : Scrapbooking  
animé par l’association La Récré,  
Hôtel de Ville 

14H30-16H30 : Atelier Pastel  
animé par l’association Oxygène 
27/31 rue du Port au Fouarre

14H-16H : Atelier photo 
animé par les Ateliers d’Art 
5 Ter avenue du Bac à La Varenne

14H-16H : Broderie  
animée par l’association La Récré, 
Hôtel de Ville 

14H-16H : Poterie  
animé par l’association Amitiés 
d’Automne, 21 avenue d’Arromanches

14H-17H : Peinture sur soie  
animé par l’association Amitiés 
d’Automne, 21 avenue d’Arromanches 

14H30-17H : Sculpture 
Modelage  
animé par l’association Oxygène  
27/31 rue du Port au Fouarre

15H-16H : Animation 
fabrication de savons saponifiés 
à froid, animée par un p’tit coin 
d’Savonnerie, 4 bis avenue des Sorbiers

15H-15H45 : Gymnastique 
douce animée par l’association A3A 
1 villa Foch 

15H15-16H15 : Cartes 
créatives animées par l’association  
La Récré, Hôtel de Ville 

16H30-17H30 : Cartes 
créatives, animées par l’association 
La Récré, Hôtel de Ville

MERCREDI 6 OCTOBRE 

9H30-11H30 : Balade 
découverte du Vieux Saint-Maur, 
durée 2h, avec la VGA Randonnée, 
rendez-vous au 4 rue de l’abbaye 
(entrée du parc)

10H-11H : Animation fabrication 
de savons saponifiés à froid  
animé par un p’tit coin d’Savonnerie 
4 bis avenue des Sorbiers

10H30-11H30 : Cuisine de 
Marie-Ange Projection sur grand 
écran par l’association LUBP  TV, 
Résidence du Bellay

10H30-12H : Atelier culinaire  
« Savoir faire son lait végétal et utiliser 
les graines de chia », animé par 
Altermarché, 15 place de Rimini

14H-18H : Jeux, club de jour  
animé par l’association LUBP 
Résidence du Bellay

14H30-16H : Jeux Joue !  
Séance de jeux intergénérationnelle  
animée par des agents de la 
Médiathèque Germaine-Tillon 

16H-17H : Gym douce 
avec l’association Amitiés d’Automne 
21 avenue d’Arromanches, 

16H30-17H30 : Danse en 
ligne, animée par l’association A3A,
1 villa Foch 

JEUDI 7 OCTOBRE 

9H-10H30 : Atelier chocolat  
animé par la Chocolaterie Audinot 
Hôtel de Ville

10H-11H : Animation 
fabrication de savons saponifiés 
à froid, animée par un p’tit coin 
d’Savonnerie,4 bis avenue des Sorbiers 

10H-12H : Portes ouvertes  
« Les petits frères des pauvres »
Découvrez l’association et ses missions
75 avenue de Lattre de Tassigny

10H-12H : Atelier d’écriture  
sur le thème « Territoire d’enfance »
animé par le théâtre de Saint-Maur

10H30-11H30 : Yoga  
animé par Caroline Chaveton  
au centre sportif Pierre Brossolette 

10H30-11H30 : Yoga sur 
chaise de Claudine  
Projection sur grand écran  
par l’association LUBP  TV  
Résidence du Bellay

10H30-12H : Atelier chocolat  
animé par la Chocolaterie Audinot  
Hôtel de Ville

14H-16H : Atelier photo 
animé par les Ateliers d’Art 
5 Ter avenue du Bac à La Varenne

14H-16H : Poterie  
animée par l’association Amitiés 
d’Automne, 21 avenue d’Arromanches

14H-15H30 : Atelier culinaire  
« Savoir faire son lait végétal et utiliser 
les graines de chia », animé par 
Altermarché, 15 place de Rimini 

14H-17H : Atelier activités 
manuelles et artistiques  
animé par l’association  
« Les petits frères des pauvres »  
75 avenue De Lattre De Tassigny

14H-17H : Atelier émaux 
animé par l’association Oxygène
27/31 rue du Port au Fouarre

VENDREDI  8 OCTOBRE

9H-10H30 : Atelier chocolat  
animé par la Chocolaterie Audinot 
Hôtel de Ville

9H-11H : Encadrement 
animé par l’association Oxygène  
21 avenue d’Arromanches

9H30-11H30 : Balade 
historique, Île Sainte-Catherine - 
Les Bagaudes 
durée 2 h, avec la VGA Randonnée,  
rendez-vous à la passerelle de La Pie
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  10H-12H : Portes ouvertes  
« Les petits frères des pauvres »
Découvrez l’association et ses 
missions
75 avenue de Lattre de Tassigny

10H-12H : Atelier 
numérique 
remue-méninges sur tablettes  
animé par des agents de la 
Médiathèque Germaine-Tillon 

10H-12H : Art traditionnel 
d’Asie  
réalisez une mosaïque à partir de 
coquilles d’œufs concassées 
animé par l’association Oxygène 
27/31 rue du Port au Fouarre

10H-12H : Atelier d’écriture  
sur le thème « Territoire d’enfance»
animé par le théâtre de Saint-Maur

10H30-11H30 : Art floral 
Projection sur grand écran par 
l’association LUBP  TV, Résidence 
du Bellay

11H-13H : Encadrement  
animé par l’association Oxygène  
21 avenue d’Arromanches

14H-15H : Initiation à l’art 
floral animée par l’association LUBP  
Résidence du Bellay

14H-16H : Atelier étain 
repoussé animé par l’association 
La Récré, Hôtel de Ville 

14H-16H : Vitraux  
animé par l’association A3A,  
1 Villa Foch 

14H-18H : Jeux, club de 
jour
animé par l’association LUBP 
Résidence du Bellay

Un été de loisirs 
et de convivialité !
Séances de yoga et de gym en plein air, ateliers jardinage, 
balades historiques dans la ville, pique-nique sur les bords de 
Marne… Une large palette d’activités a été proposée par la 
Ville à destination des seniors, qui ont pu profiter de la période 
estivale pour se remettre en forme et renouer avec des mo-
ments de convivialité. La culture et la découverte étaient aussi 
au rendez-vous avec des visites du Palais Garnier, du château 
de Vaux-le-Vicomte et une soirée féérique aux Nocturnes de 
feu du château de Versailles. Retour en images sur l’été des 
seniors !

Visite du Palais Garnier

Yoga en plein air

Jeu de société intergénérationnel

SAMEDI  9 OCTOBRE

10H30-11H30 :  Visite de 
la caserne des pompiers de 
Saint-Maur 
Projection sur grand écran par 
l’association LUBP  TV, Résidence 
du Bellay

14H-15H : Art floral  
avec l’association A3A, 1 Villa Foch

14H-16H : Atelier étain 
repoussé  
animé par l’association La Récré
Hôtel de Ville

15H-16H : Tai-Chi  
animé par l’association A3A,  
1 Villa Foch

DIMANCHE 10 OCTOBRE

10H-16H : Portes ouvertes  
« Les petits frères des pauvres »
Décrouvrez l’association et ses 
missions
75 avenue de Lattre de Tassigny

14H-18H : Bal des Seniors 
avec le groupe musical No body’s 
salle des Fêtes, Hôtel de Ville

CLUB DE JOUR : jeux de 
cartes ou de société, du lundi au 
vendredi de 13h30 à 17h30, animé 
par l’association Amitiés d’Automne 
21 avenue d’Arromanches

L’ensemble de ces animations est 
ouvert à tous les Saint-Mauriens 
de 60 ans et plus, détenteurs du 
Pass Saint-Maur Senior. Pour 
tout renseignement, vous pouvez 
contacter le service seniors. 

Inscription obligatoire auprès du 
service seniors (places limitées) : 
01 45 11 65 17 ou service.
seniors@mairie-saint-maur.com
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CAE - RCS Evry B 450 545 215 - Septembre 2021

C’EST LA RENTRÉE,
FAITES LE POINT 

SUR VOTRE AUDITION !

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

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

Julien Benoist

Élu Audioprothésiste
de l’année 2018

PRENEZ RDV EN LIGNE SUR 
ENTENDRE-SAINT-MAUR.FR

Centre exclusif dédié à l’audition à
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

16 / 20, Rue Baratte Cholet

01 41 79 30 19

HORAIRES D’OUVERTURE :

Le lundi : 14h30 - 17h00

Du mardi au vendredi : 
9h30 - 12h30 et 14h30 - 19h30

Le samedi : 9h30 - 12h30 et 14h30 - 18h00

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



Les vacances sont finies et septembre a déjà pointé le bout de son nez avec son lot d’impatience mais aussi d’appréhension. 
Comme partout en France, les petits Saint-Mauriens ont retrouvé le chemin de l’école… Nouveaux copains, nouvel enseignant, 
parfois nouvelle école. La rentrée est toujours une étape cruciale dans la vie d’un enfant.

Pour accueillir au mieux les 6 477 élèves en cette nouvelle 
année scolaire, la Ville a, comme chaque année, mis à profit 
la période estivale pour effectuer des travaux de rénovation 
et de mise en conformité dans plusieurs écoles. Le chantier 
d'agrandissement a démarré à l'école Auguste Marin, avec la 
construction d’un nouveau bâtiment. Au fil de l’année à venir, les 

élèves continueront de profiter d’une offre sportive et culturelle 
riche et qualitative sur le temps scolaire, d’une restauration saine 
et savoureuse et, pour les « grands » de CM2, de classes de 
découverte. Toutes les conditions seront réunies pour que les 
enfants poursuivent leur scolarité dans les meilleures conditions.  
Bonne rentrée à tous !

31

Une chouette rentrée scolaire !



32

Saint-Maur InfosÉDITO

Saint-Maur Infos mai 2021 n°110

Les écoles : un budget pris 
en charge par la Ville
Identique à l’an passé, le budget alloué au secteur scolaire s’élève 
à 22 millions d’euros (hors investissement) en 2021. Ce budget 
conséquent témoigne de la priorité accordée par la municipalité au 
bien-être, à l’épanouissement et à la réussite scolaire des élèves des 
écoles publiques de Saint-Maur. La Ville participe ainsi très largement 
à la vie scolaire : achat de matériel scolaire et pédagogique des élèves, 
des professeurs, des directeurs, des psychologues et du cabinet 
médical scolaire.

La Ville prend en charge le salaire des 478 agents scolaires et péris-
colaires (hors enseignants), qui participent activement à la vie de 
l’école et accompagnent les enfants au quotidien : agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), animateurs pour les 
temps périscolaires, gardiennes, etc.

La Ville alloue cette année un budget de 80,5 € par élève d’école 
élémentaire, soit 2,5 fois plus que la moyenne nationale, qui se situe 
entre 33 € et 37 €. En maternelle, le budget est de 76,5 € par élève. 
Cette dotation s’ajoute aux 85 € de crédits administratifs pour l’école.

Enfin, pour offrir aux élèves des conditions d’accueil optimales, 
la Ville procède pendant la trêve des vacances à des aménagements, 
rafraîchissements, mise aux normes, gros travaux de rénovation.
Ce financement est inscrit dans le plan pluriannuel d’investissement 
pour les 25 écoles de la Ville.

Organisation, tarifs, 
réservations : 
Depuis 2017, les enfants saint-mauriens ont repris le rythme de 
la semaine de quatre jours. Cette organisation est maintenue à 
l’identique à la rentrée scolaire 2021-2022. Les enfants peuvent 
être accueillis dès 7h30 à l’accueil périscolaire avant de démarrer 
leur journée en classe jusqu’à 16h30 avec une coupure de 11h30 
à 13h30, le temps de la pause méridienne. En fin de journée, les 
parents ont la possibilité d’inscrire les enfants aux Ateliers soleil ou 
à l’étude surveillée jusqu’à 18h, puis à l‘accueil du soir jusqu’à 19h.

La mise en place des protocoles sanitaires a nécessité la mobi-
lisation de moyens municipaux humains et matériels. Malgré 
le coût important engendré pour le budget communal, la Ville 
n'a pas augmenté le tarif de ses prestations et a maintenu le 
budget attribué aux écoles ainsi que les tarifs de l'ensemble 
des prestations périscolaires.

Les chiffres de la 
rentrée 2021

             ouvertures de classes  

     enfants inscrits en maternelle

   enfants inscrits en élémentaire

              élèves sont accueillis dans la 
plus petite (maternelle Schaken)

           élèves sont accueillis  
dans la plus grande  
(élémentaire les Mûriers)

Bon à savoir
Toutes les prestations périscolaires (sauf l’accueil du matin) et la restauration sont réservables via le portail famille au plus tard 15 
jours à l’avance. Attention, si une tolérance est accordée aux parents pour le mois de septembre, à compter du 1er octobre, toute 
prestation non réservée dans les délais fera l’objet d’un surcoût du montant facturé de 50 %. Depuis mars 2020, il est possible de 
prendre rendez-vous au guichet des familles soit par téléphone soit directement depuis saint-maur.com

Rentrée scolaire :
les mesures sanitaires
La Ville applique les protocoles sanitaires du ministère de 
l’Éducation nationale au fur et à mesure de leur publication. 
Les familles sont informées par courriel. Le site saint-maur.
com publie l’actualisation des changements des protocoles 
sanitaires à leur entrée en application.
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Restauration scolaire : 
la réussite se joue aussi 
dans l’assiette !
Comme le veut la tradition à Saint-Maur, ce sont les fameux 
raviolis de bœuf gratinés au fromage accompagnés de croc’lait 
bio, d'une tranche de pastèque et d’un cocktail de rentrée qui 
ont été servis aux enfants en ce premier jour d’école. Un succès 
garanti auprès des élèves, qui bénéficient tout au long de l’année 
d’une restauration scolaire saine et savoureuse avec des plats 
faits maison, préparés par les agents de la cuisine centrale. Dans 
le cadre du plan d’action « Saint-Maur, ville durable 2018-2025 », 
la Ville poursuit son engagement en faveur d’une alimentation 
saine avec deux produits bios à chaque repas et privilégie les 
produits issus de l’agriculture locale tels que le pain bio fourni par 
des boulangeries saint-mauriennes. Enfin, la Ville a mis en place 
un menu végétarien et un menu à base de poisson une fois par 
semaine afin de réduire la consommation de protéines animales.

Apprendre aux enfants dès le plus jeune âge à ne pas gaspiller, 
c’est aussi l’objectif mené par la Ville à travers la mise en place 
des repas à quatre composantes pour éviter la perte alimentaire. 
En raison de la crise sanitaire, le dispositif des « tables de rab’ » a 
été momentanément interrompu. Enfin, des tables de tri ont été 
installées dans les cantines afin de sensibiliser les enfants au bon 
usage du tri sélectif.

Pour la réussite scolaire :  
des classes à 24 élèves
Afin de favoriser l’apprentissage et la réussite des élèves, 
la Ville a procédé à des investissements et à des aménage-
ments des locaux scolaires afin de limiter au maximum les 
effectifs des élèves avec un objectif annoncé de 24 enfants 
par classe, en partenariat avec les équipes de l’Éducation 
nationale. Ce plafonnement offre la possibilité aux profes-
seurs de mieux accompagner chacun des élèves dans un 
cadre propice aux apprentissages et favorise l’attention et la 
motivation des plus jeunes. 

À Saint-Maur :
Classes à 24 élèves ou moins : 70,6 % en grande section - 
82,9 % en CP
Classes à moins de 26 élèves : 91% en grande section - 
88,6% en CP

Les chiffres-clés

    repas préparés le jour  
de la rentrée

                  agents municipaux sont 
mobilisés pour la préparation 
des repas, leur livraison dans 
les écoles et le nettoyage
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Une nouvelle équipe de circonscription à Saint-Maur
Marie Parain,  
inspectrice de l’Éducation nationale 1er degré
Marie Parain a été nommée inspectrice de l’Éducation nationale 1er degré en charge 
de la circonscription de Saint-Maur succédant dans cette fonction à Alain  Zylberschlag, 
parti en retraite.

Après quatre années en tant qu’inspectrice de l’Éducation nationale dans l’académie de Ver-
sailles, Marie Parain revient dans l’académie de Créteil où elle a exercé en tant qu’institutrice, 
maître formatrice, directrice d’école et conseillère pédagogique. « Je reviens à Saint-Maur, dans 
mon académie d’origine, avec grand plaisir. C’était mon souhait d‘assurer mes missions dans 
cette circonscription » a déclaré Marie Parain lors de la rentrée scolaire le 2 septembre dernier. 
Au cœur de ses missions : le pilotage et l’animation des équipes pédagogiques, l’évaluation 
du travail des enseignants, le suivi et l’amélioration des résultats des élèves. « Mon objectif est 
d’accompagner et de mobiliser tous les acteurs pour créer les conditions favorables à l’appren-
tissage et l’épanouissement des élèves. Cela passe aussi par la poursuite, voire l’enrichissement, 
des nombreuses actions proposées aux élèves dans le cadre du partenariat entre la Ville et 
l’Éducation nationale. La réussite des élèves est notre objectif commun », précise Marie Parain. 

Les collaboratrices de l’inspectrice de l’Éducation nationale 
Sophie Riquier, conseillère pédagogique 
Sophie Riquier a enseigné pendant 12 ans à Bonneuil-sur-Marne et 6 ans à l’école Michelet de Saint-Maur.

Sophie Roblot, conseillère pédagogique
Sophie Roblot a exercé en tant qu’enseignante à Paris et Joinville.

Les conseillères pédagogiques sont les formatrices qui exercent leurs missions sous l’autorité de l’inspectrice de l’Éducation nationale dont 
elles sont les collaboratrices directes. Elles assurent des missions d’accompagnement et de formation des enseignants ainsi que le suivi des 
dossiers pédagogiques notamment les classes de découverte, les projets dans les écoles, les actions partenariales. 

Art, culture, sport : 
une offre 
éducative  
de qualité
Classes de découverte 
pour les CM2
Annulées l’an dernier en raison de la crise sani-
taire, les classes de découverte permettront 
aux enfants en classes de CM2 de profiter 
d’un séjour riche d’apprentissages. Quatre 
thèmes seront proposés cette année : classe 
de mer, développement durable, sciences 
et technologie, classe de neige. Une belle 
manière de clôturer le cycle élémentaire avant 
le passage au collège.

Une ouverture à la 
culture 
Grâce à des partenariats avec les différentes 
structures de la Ville (théâtre, médiathèque, 
conservatoire, cinémas), c’est un véritable 
« bouillon de culture » qui attend les enfants 
avec des représentations théâtrales, des 
séances de cinéma, des ateliers… Des 
actions autour de la lecture seront égale-
ment proposées dans le cadre de l’action 
municipale Lire dans la Boucle, ainsi qu’une  
« éducation » au développement durable avec 
les ateliers nature et environnement.

Sport-école, le retour !
Essentiel au bien-être et à l’équilibre des 
enfants, le sport-école sera l’une des com-
posantes majeures de l’offre éducative sur 
le temps scolaire. Du CP au CM2, chaque 
enfant bénéficiera de 20 séances sur l’année. 
Au programme : gym et piscine pour les 
CP, tennis de table et piscine pour les CE1, 
escrime et piscine pour les CE2, basket et 
piscine pour les CM1, athlétisme et handball 
pour les CM2. 
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Le futur agrandissement de l'école élémentaire Auguste Marin vu depuis la cour de l'école.

Les travaux d'été dans les écoles
Chaque été, la Ville profite de la trêve des vacances pour réaliser des travaux dans les écoles. Mise en conformité, rafraîchissement, rempla-
cement d’huisseries, gros travaux de rénovation, création d’espaces potager ou de jardins sont réalisés par des entreprises et par les services 
techniques municipaux. 

Le financement de ces travaux est inscrit dans le Plan Pluriannuel d’Investissement pour les 25 écoles publiques de la Ville. La période de 
crise sanitaire de la Covid-19 a perturbé le planning de réalisation en raison de la moindre disponibilité des entreprises et des délais de réponse 
aux appels d’offre. Certains travaux ont ainsi dû être décalés dans le temps. Cependant, la Ville a tout mis en œuvre pour qu’une tranche de 
travaux conséquents puisse se tenir pendant l’été.

        École élémentaire Auguste Marin 
Décalés l’an passé en raison de la 
crise sanitaire, les travaux ont débuté 
pour une durée de dix-huit mois en 
plusieurs phases pendant les périodes 
de vacances scolaires. 

Nature des travaux : création d’un 
nouveau bâtiment Haute Qualité Envi-
ronnementale (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’agran-
dissement, 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, instal-
lation d’un ascenseur, changement de la 
chaudière, isolation des murs, retrait de 
la passerelle…

4 200 000 €
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Une chouette rentrée scolaire !

   ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CHAMPIGNOL

Démarrage des travaux de réfection de la toiture et de la char-
pente qui se dérouleront en plusieurs phases sur les périodes de 
vacances scolaires.

230 000 €

Aménagement d'une salle des maîtres et d'un espace pour les 
activités périscolaires. 

 GROUPE SCOLAIRE EDITH CAVELL 

Dernière phase des travaux de rénovation de la toiture.

180 000 €

   ÉCOLE MATERNELLE PARC-EST 

Création d’un espace supplémentaire dédié aux activités péris-
colaires sous la forme d’une construction modulaire et création 
d’une rampe d’accès PMR.

120 000 €

    ÉCOLE MATERNELLE CHAMPIGNOL 
Création d'un espace modulaire installé entre les écoles maternelle 
et élémentaire et destiné à l'accueil périscolaire.

   ÉCOLES LA PIE MATERNELLE, LA PIE 
ÉLÉMENTAIRE, NICOLAS GATIN ET SCHAKEN

Travaux d’installation du dispositif des sonneries PPMS et de la cour.

46 140 €

 MAIS AUSSI

Installation de TNI et câblage réseau : 62 100 €

Travaux de remplacement d’éclairages à l'école élémentaire  
de La Pie et de l'école maternelle Edith Cavell : 17 450 €

Travaux d'électricité, de peinture, d'éclairage , de réhabilitation... : 
9 700 €
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 ATELIER PARENTS À DOS 

Samedi 25 septembre,  
samedi 4 décembre  
de 10h à 11h30

Improvisation, mime et expression pour développer 
la confiance en soi, les capacités d'adaptation, la 
gestion des émotions et la liberté de s'exprimer de 
façon verbale et non verbale tout en s'amusant.

Café des parents aidants

 « ÊTRE PARENT AIDANT AU QUOTIDIEN,  
 OÙ TROUVER DES RESSOURCES ? 

Lundi 27 septembre de 14h30 à 16h

 CYCLE D’ATELIERS POUR LES PARENTS 
 SUR L’ÉPUISEMENT PARENTAL  

Tous les mardis du 28 septembre au 30 novembre 
de 20h à 22h (hors vacances scolaires)
Ces ateliers s’adressent à tous les parents de jeunes 
enfants (âgés de moins de 12 ans) qu’ils soient dans 
une démarche de prévention ou qu’ils soient déjà en 
situation d’épuisement parental.

 ATELIERS PRÉVENTION SANTÉ AUTOUR 
 DE LA NAISSANCE 

Vendredi 1er octobre, vendredi 3 décembre  
de 9h30 à 11h
Ateliers destinés aux femmes enceintes, aux jeunes 
mamans et aux papas pour échanger sur les interro-
gations autour de la grossesse et l’arrivée de bébé.
Sur inscription par mail à maison.familles.
parentalite@mairie-saint-maur.com ou par 
téléphone au 01 45 11 65 74

 ATELIERS D’ÉCRITURE PARENT-ADO  
 « TERRITOIRES D’ENFANCE » 

Samedis 2 et 9 octobre de 10h à 11h30 

Ateliers d’écriture organisés en partenariat avec le 
théâtre de Saint-Maur. 
Pour les parents et les adolescents à partir de 11 ans. 
Sur inscription par mail à maison.familles.
parentalite@mairie-saint-maur.com ou par 
téléphone au 01 45 11 65 74

 ATELIER PARENT-ENFANT  
 « APPRENDRE À APPRENDRE » 

Mercredi 6 octobre de 10h à 11h30 
Pour mieux apprendre à l’école en favorisant 
l’autonomie et la créativité. Animé par Muriel Berthe, 
coach professionnelle et praticienne.  
De 7 à 12 ans.
Sur inscription par mail à maison.familles.
parentalite@mairie-saint-maur.com ou par 
téléphone au 01 45 11 65 74

Visioconférence dans le cadre des Semaines 
d’information sur la santé mentale

 « LE DROIT DE MAIGRIR OU LE DROIT  
 DE GUÉRIR » 

Lundi 11 octobre à 19h
Animée par le professeur Philip Gorwood, responsable 
de la prise en charge des TCA (troubles des conduites 
alimentaires) au Groupe Hospitalier Universitaire Paris 
psychiatrie neurosciences.

 ATELIER CONFÉRENCE  
 « LE SOMMEIL DU JEUNE ENFANT » 

Mercredi 20 octobre de 18h à 19h30 
Animé par Virginie Houard, somnothérapeute. 
Sur inscription par mail à maison.familles.
parentalite@mairie-saint-maur.com ou par 
téléphone au 01 45 11 65 74

 GROUPE DE PAROLE « LA GROSSESSE, 
 L’ACCOUCHEMENT... DEVENIR PÈRE » 

Vendredi 5 novembre de 9h30 à 11h 
Échangez et partagez librement vos interrogations, 
vos émotions, votre vécu de cet apprentissage de la 
paternité et des changements qu’elle entraîne.
Groupe animé par Roselyne Dudal, conseillère 
conjugale et familiale, praticienne en psychologie 
contemplative, formée au soutien à la parentalité et 
à l’approche maternologique.
Sur inscription par mail à  maison.familles.
parentalite@mairie-saint-maur.com ou par 
téléphone au 01 45 11 65 74

 SOPHROLOGIE LUDIQUE ENFANT-PARENT  

Du mercredi 10 novembre au mercredi  
1er décembre de 17h30 à 18h30
Pour renforcer le lien enfant-parent et apporter des 
outils pour canaliser l’énergie des enfants et les 
accompagner dans l’expression de leurs émotions.
30€ le cycle de 4 séances pour les enfants de 6 à 
10 ans accompagnés d’un parent, animé par Sophie 
Schang, sophrologue.
Sur inscription par mail à maison.familles.
parentalite@mairie-saint-maur.com ou par 
téléphone au 01 45 11 65 74. Places limitées.

Café des parents aidants 

 « ORGANISER SON TEMPS DE PARENT  
 POUR S’AUTORISER À SOUFFLER » 

Lundi 22 novembre de 14h30 à 16h
Sur inscription par mail à  maison.familles.
parentalite@mairie-saint-maur.com ou par 
téléphone au 01 45 11 65 74.

Les rendez-vous

Ouverte en janvier 2021, la Maison des familles et de la parentalité propose un 
service de soutien à la parentalité pour les parents. Cet espace est également un 
lieu d’échanges dans lequel chaque famille peut venir participer, seul ou en famille, 
à de nombreux ateliers. Découvrez le programme du dernier trimestre.

COMMENT VOUS RENDRE  
À LA MAISON DES FAMILLES  
ET DE LA PARENTALITÉ
25 avenue du Port-au-Fouarre
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél : 01 45 11 65 74 / 06 78 42 65 48
maison.familles.parentalite@mairie-saint-maur.com

   Arrêts square Beaurepaire  
ou rue des Coteaux

  Arrêts Arromanches ou Bourbaki  



38

Saint-Maur InfosJEUNESSE

Saint-Maur Infos septembre 2021 n°112

Coup de chapeau 
à nos « petits 
artistes de la 
mémoire »

En juin dernier, les élèves d’une classe de l’école élémentaire des 
Mûriers ont remporté le deuxième prix du concours des petits 
artistes de la Mémoire avec la mention « émotion et arts visuels ». 
Organisé pour la 2e fois à l’école des Mûriers, le concours des           
« petits artistes de la mémoire, la Grande Guerre vue par les enfants » 
invite les élèves de primaire, encadrés par leur enseignant, à 
s’approprier l’histoire du conflit par l’élaboration d’une production 
artistique sur l’itinéraire d’un soldat de la Première Guerre mondiale. 
Pour perpétuer cette mémoire, les enfants sont invités à s’approprier 
l’histoire d’un soldat enterré au cimetière militaire de leur commune.

À Saint-Maur, les élèves de la classe élémentaire des Mûriers ont 
remporté ce prix grâce à la qualité de leur travail sur le docteur 
Nicole Girard-Mangin, premier médecin-chirurgien pendant la 
Grande Guerre. Félicitations !

Chantier ados #6 : opération restauration !

C’est dans une ambiance joyeuse mais studieuse qu’une dizaine de jeunes du club ados de la Ville ont participé du 21 au 25 juin dernier 
au 6e chantier ados organisé en partenariat avec la Société d’histoire et d’archéologie Le Vieux Saint-Maur et l’association REMPART 
Île-de-France.

Objectif de cette opération renouvelée chaque année à l’approche de l’été : initier les jeunes Saint-Mauriens à la taille de pierre et à la 
rénovation du patrimoine ancien tout en les sensibilisant à la richesse de notre patrimoine local. Plusieurs ateliers pédagogiques animés 
par des professionnels sont venus rythmer ce stage qui s’est déroulé dans l’enceinte du parc de l’Abbaye : initiation aux fouilles archéo-
logiques et à la restauration et conservation d’objets archéologiques, maçonnerie ancienne, travaux de terrassement dans la galerie 
du cloître, mais également une découverte des plantes rudérales du site. Le jeu de l’oie grandeur nature a remporté un beau succès 
auprès des jeunes qui se sont affrontés dans la bonne humeur tout en apprenant de manière ludique l’histoire de l’Abbaye de Saint-
Maur. De quoi faire d’une pierre deux coups !

Écrivains en herbe : tentez 
votre chance à la 4e édition !
Le concours Écrivains en herbe est de retour ! Pour cette 4e édition, 
le service jeunesse de la Ville donne rendez-vous aux jeunes 
écrivains saint-mauriens du lundi 11 octobre (minuit) au dimanche 
7 novembre (minuit). Le principe ? Écrire en quatre semaines un 
roman sur un thème imposé. Les participants auront le choix entre 
deux thématiques. Evidemment, pour garantir une compétition 
équitable et maintenir le suspense, les thématiques ne seront 
dévoilées qu’au début du concours, le 11 octobre.  Les participants 
seront divisés en deux catégories, en fonction de leur âge : les 
11-14 ans et les 15-17 ans.  

Pour participer, rien de plus simple : il te suffit de remplir le dossier 
d’inscription. Il est disponible à R.E.L.A.I Jeunesse et sur saint-
maur.com. Tu as jusqu’au dimanche 7 novembre (minuit) !

Informations : R.E.L.A.I Jeunesse 
41, rue des Remises 
Tél. : 01 48 86 05 56  
Horaires d’ouverture : lundi 13h - 19h ;  du mardi au vendredi
9h - 12h puis 13h - 19h ; samedi 10h - 14h (sauf pendant les 
vacances scolaires)  
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Rentrée au CRR : en avant la 
musique pour Chloé et Jeremiah !
Plus de 1200 élèves ont fait leur rentrée au CRR. Focus sur Chloé et Jeremiah 
qui font leurs premiers pas au conservatoire.

Grâce à l’opération « En avant la musique ! » initiée par le conservatoire à rayon-
nement régional (CRR), deux enfants du quartier prioritaire des Rives de la Marne 
pourront bénéficier cette année d’une formation musicale gratuite. Ce sera ainsi 
l’occasion pour Chloé de s’initier au violon et pour Jeremiah de pratiquer le 
trombone à raison de deux séances de 45 minutes par semaine dont 20 minutes 
de pratique instrumentale.

Cette initiative destinée à favoriser la pratique musicale pour tous s’inscrit dans 
le cadre du contrat de Ville. Les instruments seront prêtés aux enfants tout au 
long de cette formation d’excellence dispensée gratuitement par les professeurs 
de musique du conservatoire. Au-delà de la pratique instrumentale, ils pourront 
découvrir la musique classique et son environnement mais aussi l’apprentissage 
du vivre ensemble et le respect de l’autre. Bruno Mantovani, directeur du 
conservatoire, qui a accueilli les enfants et leurs parents le 6 septembre dernier 
leur a rappelé combien la pratique d’un instrument est source d’enrichissement. 
« La pratique musicale c’est comme un entraînement d’athlète, qui nécessite un 
sérieux et une régularité. L’instrument devient un ami, un ami pour la vie. Pratiquer 
la musique doit être aussi un moment d’amusement et un échange permanent 
avec les autres musiciens » a déclaré Bruno Mantovani. Maintenant, place à la 
musique !

Un disque enregistré sur les orgues de la ville
Douze élèves de la classe d’orgue du conservatoire, dirigée par Éric Lebrun, ont choisi de mettre en avant treize 
compositrices de différentes époques à travers un enregistrement inédit. 

L’idée « trottait dans (la) tête » d’Éric Lebrun depuis des années, il a décidé de 
la réaliser avec ses élèves. Ensemble, ils ont choisi les compositrices, adapté 
les morceaux, enregistré, travaillé sur le graphisme… pour nous donner un      
« produit inédit ».

Si le disque met l’accent sur la création au féminin, il permet surtout aux audi-
teurs de découvrir certaines compositrices qui n’avaient pas, ou très peu, été 
enregistrées, comme Joséphine Boulay (1869-1925), première femme à obtenir 
un premier prix d’orgue au Conservatoire de Paris. L’objectif est de « mieux 
faire connaître des compositrices de différentes époques au travers de cet 
enregistrement », ce qui en fait un « voyage dans les temps, à travers les 
époques et les styles ». On peut trouver des compositrices contemporaines 
comme Elisabeth Ballon, qui était professeur au sein de la classe d’orgue, ou 
encore Rikako Watanabe, ancienne élève. En plus de promouvoir des talents 

locaux, ce disque permet aussi de mettre en avant « le patrimoine instrumental exceptionnel de Saint-Maur », puisqu’il a été enregistré 
sur trois orgues d’églises de la Ville : Adamville, le Rosaire et Saint-Nicolas. 

Singulièrement plurielles (Chanteloup musique)
Disponible sur chanteloup-musique.org/nos-disques/collection-classique/
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Saint-Maur voit octobre en rose
              Dans le cadre d’Octobre rose, campagne nationale de dépistage et de sensibilisation 
                au cancer du sein, plusieurs rendez-vous seront organisés par la Ville en partenariat
      avec l’association saint-maurienne Souffle rose. Objectif : informer sur le dépistage 
précoce de cette maladie qui touche en moyenne 1 femme sur 8 au cours de sa vie. À cette occasion, l’Hôtel de Ville et les 
cinq ponts de la ville seront parés de rose en marque de soutien à ce mois de sensibilisation au cancer du sein.

Un concert pour le lancement d'Octobre rose
Emmené par la chanteuse Corinne 
Rocca, membre de l’association 
Souffle rose, le groupe Natural 
Women se produira au jardin du 
Beach. Distribution de nœuds et 
boîte de dons. 

Dimanche 26 septembre à 15h
La Gelateria - Jardin du Beach

Les couleurs de la résilience, exposition
À travers ses œuvres, Marie-Claire 
Compagnon souhaite partager son 
expérience pour sensibiliser les 
jeunes femmes au cancer du sein 
et transmettre le regard qu’elle 
porte désormais sur le monde qui 
l’entoure. Une peinture instinctive, 
des couleurs vibrantes, un style 

éclectique mêlant des peintures abstraites et des collages… des 
toiles accompagnés d’écrits sur les questionnements et rencontres 
qui ont ponctué son chemin. 

Du 2 au 22 octobre
Théâtre de Saint-Maur. Entrée libre aux heures d’ouverture.

Marche rose
L’association Souffle rose, qui organise des 
marches roses tout au long de l’année, organise 
une grande marche gratuite et ouverte à tous 
au profit d’Octobre rose le long des bords de 
Marne. Le départ s’effectuera au niveau de la 
statue La Marne située au 105 quai Winston 
Churchill pour une marche, d’environ 5 km  
aller/retour.

Dimanche 3 octobre à 10h30
Inscription sur soufflerose.fr – Pass sanitaire obligatoire

Conférence « Cancer du sein : prévention, 
dépistage, soins et accompagnement »  santé
À l’occasion de la journée nationale contre le cancer du sein, l’asso-
ciation Souffle rose proposera une conférence santé intitulée « Can-
cer du sein : prévention, dépistage, soins et accompagnement ». 
Elle sera animée par plusieurs médecins spécialistes : Loan Nguyen, 
médecin généraliste ; Claire Elbaz, radiologue ; Éric Guillo, gynéco-
logue ; Emmanuelle Malaurie, oncologue ; Alexandre Bouhanna, 
chirurgien plasticien ; Éléonore Cornevin, kinésithérapeute ; Corinne 
Rocca, co-fondatrice de Souffle rose. 

Mardi 19 octobre à 20h30
Salle des fêtes de l’Hôtel de Vile

ASSOCIATION

MARCHE ROSE

DIMANCHE �

OCTOBRE

BORDS DE MARNE

Mais aussi…
La participation d’une équipe féminine à la course La Saint-Maurienne le 10 octobre, un stand d’informations-sensibilisation au marché 
d’Adamville le 16 octobre, la projection d’un film sur cette thématique dans l’un des cinémas de Saint-Maur…

Programme susceptible d’être modifié. Toutes les infos sur saint-maur.com et sur soufflerose.fr.

Ses œuvres 

Chaos 
50x40 cm 

« Juin 2021. Le verdict, prononcé au bout de quelques minutes, a 
été sans appel. Tranchant. Dans mon corps, le cancer. A nouveau. 
La porte se referme. Je suis effondrée. Désintégrée. Je hurle à 
l’intérieur de moi. Un nouvel abîme s’ouvre. Je plonge dedans. Le 
noir m’aspire. Les sables mouvants m’engloutissent. Je suis en 
colère. Lasse. Impuissante. Pourquoi ne puis-je pas revenir à ma 
vie d’avant, celle où tout allait bien ? Pourquoi mon corps se 
dérobe-t-il ? Mon Dieu que j’ai peur. Je me sens fragile. Démunie. 
Incapable d’affronter de nouveaux combats. Avoir retrouvé la 
lumière ne garantit pas de chasser durablement l’ombre. 
Toujours, sans prévenir, elle réapparaît. Mes failles sont trop 
grandes. Les ténèbres s’y engouffrent. Désespérément, je me 
raccroche à des images : ma fille, son rire, mon mari, mes parents. 
Les souvenirs des beaux moments passés tous ensemble. Les 
vacances qui arrivent. Les oiseaux. Les nuages. Les arbres. 
Donnez-moi de la force. Pour avancer. Pour croire que ça va aller. 
Pour me rappeler que la lumière est aussi présente et vraie que 
l’obscurité. » 

Les bénévoles de Souffle rose mobilisés lors de la dernière journée des associations en compagnie de Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur et de 
Carole Drai, premier maire-adjoint.
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Saint-Maur au cœur du rêve olympique
Du 23 juillet au 8 août, Saint-Maur a vibré aux côtés des 7 athlètes licenciés à la VGA Saint-Maur et qualifiés pour les JO de 
Tokyo. Si l’exploit nous est venu de l’escrimeur Romain Cannone, premier athlète français à décrocher une médaille d’or de 
cette olympiade, tous ont porté au plus haut les couleurs de Saint-Maur et ont donné leur maximum lors de cette compétition 
à laquelle ils se sont tous préparés avec assiduité. Pour célébrer les performances de ces grands champions que la Ville accom-
pagne dans le cadre de contrats de performance, une cérémonie a été organisée par la Ville en leur honneur le 15 septembre 
dernier en mairie en présence des représentants des clubs sportifs, du Conseil municipal des enfants, du Conseil consultatif 
des jeunes et des enfants des accueils de loisirs. Un grand bravo à ces 7 athlètes pour leurs performances et leur engagement 
au plus haut niveau !

Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, a remis à Romain Cannone la médaille de la Ville.

Romain Cannone, Dora Tchakounté, Anaïs Michel, Bernardin Kingué Matam, Valentin Belaud, Alaïs Kalonji, Sarra Besbes (absente à la cérémonie du 15 
septembre), les sept athlètes saint-mauriens ayant participé aux JO de Tokyo. 

« Le sport est une grande leçon de vie et 
il se nourrit aussi de cette flamme que les 
bénévoles sont capables de donner. Vous 
sportifs, vous avez emporté à Tokyo votre 
détermination, nos passions et nos rêves 
de sportifs et de bénévoles. Merci du fond 
du cœur pour ce que vous êtes, pour ce 
que vous nous avez donné. Il va falloir à 

nouveau s’entraîner pour une nouvelle belle 
aventure aux JO de Paris en 2024. » 

a déclaré Sylvain Berrios.
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12 avril 1997 : naissance 
à Boulogne-Billancourt

2009 : début en escrime à 
l’âge de 12 ans

2016 : retour en France 
après avoir vécu au Brésil et 
aux États-Unis

2018 : médaille d’argent  
en individuel aux Jeux 
méditerranéens à Tarragone

2019 : médaille d’argent en 
individuel aux championnats 
de France d’escrime à 
Fontaine

25 juillet 2021 :  
médaille d’or aux JO de 
Tokyo en épée individuel

13 septembre 2021 : 
chevalier de la Légion 
d’honneur

BIO 
express

Dimanche 25 juillet 2021, Romain Cannone décroche l'or à l'épée individuel aux JO de Tokyo, première médaille d'or de cette olympiade.
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Romain Cannone, champion olympique d’escrime !
Classé au 41e rang mondial, le jeune escrimeur de la VGA a créé la surprise aux JO de Tokyo en remportant l'or à l'épée mas-
culine individuel. Pour sa première participation à des Jeux olympiques, Romain Cannone, 24 ans, a offert à la France sa première 
médaille d’or de cette olympiade. Une victoire historique pour le sport à Saint-Maur !

SMI : Romain, qu‘avez vous ressenti au moment de cette 
incroyable victoire ?

Romain Cannone : beaucoup de joie même si bizarrement je n’ai 
pas ressenti le besoin de crier ou d’extérioriser mon bonheur car 
j’ai eu le sentiment de l’avoir déjà fait tout au long de la journée. Le 
moment le plus émouvant pour moi a été celui de la cérémonie 
avec la Marseillaise. C’est à cet instant que j’ai commencé à réaliser 
ce que j’avais accompli, j’ai ressenti une vraie fierté et l’envie de 
remercier tous ceux qui m’avaient soutenu. À mon retour à Paris, 
j’ai fait plusieurs plateaux télé, j’ai signé des autographes aux en-
fants… Ce sont tous les petits détails qui font que l‘on réalise ce 
qui vient de se passer.

SMI : Qu’est ce qui, selon vous, a fait la différence avec vos 
adversaires ?

R.C. : je pense que lorsque l’on arrive aux JO, chacun a ses 
chances de gagner. C’est d’autant plus vrai pour les sports de 
combat. Pour ma part, je voulais simplement ne pas avoir de regret, 
profiter des jeux en pratiquant l’escrime que je sais faire. Cela m’a 
permis de gagner les premiers matchs et de gagner énormément 
de confiance. Du coup, j’étais moins stressé sur les matchs suivants 
et c’est peut-être ça qui a fait la différence.

SMI : Au delà du titre olympique, comment avez-vous vécu 
vos premiers JO ?

R.C. : c’était assez magique et on est fier de représenter sa nation. 
C’est une compétition multipliée par 100 en terme de ressenti. J’ai 
adoré le fait de vivre dans le village olympique, de côtoyer des grands 
sportifs... Manger au self à côté de Tsitsipas et Djokovic, ça n’arrive 
pas tous les jours. Les jeux cassent les barrières entre les sportifs, 
aussi prestigieux soient-ils.

SMI : J’imagine que c’était aussi une grande fierté de 
remporter la première médaille d’or pour la France ?

R.C. : oui et je pense qu’une médaille d’or apporte aussi une 
confiance, une énergie pour les autres athlètes. Cela leur donne 
encore plus envie d’aller chercher l’or.

SMI : Qu’est ce que cette médaille d’or va changer pour vous ?

R.C. : cela m’a motivé pour poursuivre mon double projet à savoir 
continuer le sport à haut niveau tout en menant mes études. À mon 
retour en France, lorsque j’ai vu tous les enfants et les jeunes à qui 
j’ai donné envie de faire de l’escrime, cela m’a motivé encore plus 
pour les JO de 2024 à Paris. Ce n’est plus si loin maintenant.

SMI : Après avoir vécu une dizaine d’années aux États-Unis, 
vous êtes revenu en France et avez choisi de vous entraîner à 
la VGA Saint-Maur. Pourquoi ce choix ?

R.C. : j’ai passé une dizaine d’années aux États-Unis et je suis re-
venu en France pour poursuivre mon rêve des JO. J’ai choisi la VGA 
pour la qualité de ses entraîneurs, ils ont un très bon savoir-faire. 
J’apprécie aussi l’ambiance familiale du club et j’ai plusieurs amis 
qui s’y entraînent.

SMI : Quelles sont vos prochaines échéances sportives ?

R.C. : ce sont les championnats d’Europe, qui auront lieu au mois 
d’octobre. Chaque saison, les compteurs sont remis à zéro, donc 
même en étant champion olympique je dois à nouveau faire mes 
preuves. Seuls les 12 meilleurs escrimeurs français participeront 
aux championnats du monde avec en ligne de mire les JO de 2024. 
Rien n’est écrit, c’est une nouvelle aventure qui commence.
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Humour

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

DIMANCHE 3 OCTOBRE 17H

VÉRINO
Focus

L’un des humoristes 
les plus attachants 
et les plus forts de 

sa génération.

2021 2022
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Théâtre : 
un lancement de saison prometteur
Le 3 septembre dernier, le théâtre de Saint-Maur a accueilli plus de 500 personnes pour 
sa traditionnelle présentation de saison. Aux côtés de Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, 
Priscille Descout, directrice du théâtre, a présenté l’ensemble de la saison, accompagnée 
des bandes-annonces des spectacles et en présence d’artistes invités tels que la chanteuse 
Natalie Dessay pour le spectacle Pannonica ou encore Brigitte Jaques-Wajeman pour son 
adaptation de Phèdre... Un avant-goût prometteur d’une saison qui s’annonce éclectique, 
divertissante et servie par des artistes talentueux. 

Prochains spectacles :

Bonhomme, spectacle de  
Laurent Sciamma - Humour
Dimanche 26 septembre à 17h
Salle Rabelais

Focus, spectacle de Vérino 
– Humour
Dimanche 3 octobre à 17h
Salle Rabelais

Stephan Eicher – Concert
Samedi 9 octobre à 20h30
Salle Rabelais

Une vie de pianiste – Théâtre 
musical
De et avec Paul Staïcu, mise en 
scène Agnès Boury
Jeudi 14 et samedi 16 octobre 
à 20h30
Dimanche 17 octobre à 17h
Salle Radiguet

Pensez à l’abonnement !
Pour profiter pleinement de la saison au théâtre, l’abonnement présente de multiples avantages : une réduction de 5€ 
sur chaque billet, la liberté d’ajouter des spectacles tout au long de la saison, la possibilité d’échanger vos billets, des 
tarifs préférentiels pour les conférences, plateaux-philo, cinémas de Saint-Maur, concerts au CRR. Pour s’abonner au 
théâtre, il suffit de choisir au moins 4 spectacles parmi tous ceux proposés cette saison. Les abonnés bénéficient d’un 
ou plusieurs spectacles offerts au moment de la souscription (à partir de 5 spectacles achetés).

Au conservatoire aussi, la saison musicale se dévoile 
Pour la première fois cette année, le conservatoire à rayonnement régional (CRR) a présenté sa 
nouvelle saison lors d’une soirée animée par son directeur Bruno Mantovani. Ballets, concerts 
d’orchestre, opéra baroque, concerts d’orgue, comédie musicale, conférences… rythmeront cette 
saison dans cet établissement ouvert à tous les Saint-Mauriens. Parmi les grandes nouveautés : 
un festival du CRR dans la ville pour l’arrivée des beaux jours...

Prochains spectacles : 

Gala des lauréats du Lions Club
Vendredi 15 octobre - 20h30
Auditorium Jean-Philippe Rameau

Trios de Beethoven,  
musique de chambre
Vendredi 22 octobre - 20h30
Auditorium Jean-Philippe Rameau

Réservation obligatoire : 01 48 83 14 67
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Quand art et architecture se 
rencontrent
Drapée d’une fine robe ruisselante qui évoque les eaux de la Marne, Calypso nous tend la 
main comme pour nous inviter à nous engager dans un écrin de verdure… Installée dans 
le jardin d’une résidence située au 1 rue Roussel, cette longiligne sculpture en bronze de 
2,50 mètres de haut a été réalisée par l’artiste saint-maurienne Nathalie Seguin dans le 
cadre d’un concours organisé par Emerige et Excelya dans le cadre de la charte un Im-
meuble, une Oeuvre en octobre 2018 et dont elle est sortie lauréate. Par ailleurs, pour 
chaque programme immobilier, la Ville demande à ce que l’œuvre d’un artiste saint-maurien 
soit incorporée au projet.

Fortement inspirée par l’Art nouveau, Nathalie Seguin aime travailler la terre et jouer avec 
le point d’équilibre de ses sujets pour suggérer un mouvement délicat. Reconnue notam-
ment pour ses danseuses, l’artiste possède un style reconnaissable par ses drapés comme 
gonflés par un vent invisible. Installée dans le quartier de Champignol depuis près de 23 
ans, Nathalie Seguin se dit fortement inspirée par sa ville et en particulier ses paysages et 
c’est dans une démarche contemplative des bords de Marne qu’elle a imaginé cette sculp-
ture telle « une figure de proue bienveillante ». Pour les curieux, l’œuvre est visible depuis 
le boulevard de Champigny… un petit détour s’impose.

Julia Cagé remporte le prix de l’Essai
Le 2 juillet dernier, Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, et Adrien 
Caillerez, conseiller municipal, ont remis le prix de l'essai 2021 de 
la Ville à l'économiste Julia Cagé pour son talentueux ouvrage    
Le prix de la démocratie paru aux éditions Gallimard. Habituellement 
décerné lors du salon Saint-Maur en poche, le prix de l’essai a 
été remis à la médiathèque Germaine Tillion en présence de Jean-
Edgar Casel de la librairie La Griffe noire, co-organisateur du salon. 
Rencontre avec l’auteur entre deux séances de dédicaces.

Saint-Maur Infos : Vous venez de recevoir le prix de l’essai 
2021 de la Ville de Saint-Maur et succédez ainsi à Michel 
Winock, Michel Faucheux et le journaliste et écrivain Jean-
Paul Kauffmann. Comment accueillez-vous cette distinction ?

Julia Cagé : cela me fait extrêmement plaisir et je suis particuliè-
rement touchée car c’est un prix qui récompense un livre de poche. 
C’est très important pour moi car le livre de poche est une manière 
de rendre la lecture accessible au plus grand nombre.

SMI : La Ville de Saint-Maur s’est engagée depuis 3 ans dans une charte de la lecture, qui a pour objectif de développer le goût 
de la lecture dès le plus jeune âge. Quel regard portez-vous sur ce genre d’initiative ?

J.C. : c’est formidable car je trouve qu’il n’y a rien de plus beau que les livres. Je suis née dans un environnement où il y avait des livres 
autour de moi et ça m’a donné envie d’en lire. Je m’y suis plongée très tôt, j’ai eu cette chance là.

SMI : Vous êtes économiste et auteur. Comment est né chez vous votre goût pour l’économie, puis plus tard le besoin d’écrire ?

J.C. : le goût pour l’économie m’est venu relativement tard mais, toute jeune déjà, j’avais envie d’écrire, d’être intellectuelle, engagée. 
J’ai ensuite trouvé dans l’économie l’avantage de pouvoir traiter de sujets importants et concrets tout en ayant encore cette possibilité 
d’intervenir avec des livres, des essais. Je me situe à la frontière de la discipline, je travaille beaucoup avec des sociologues, je me vois 
plutôt comme une chercheuse en sciences sociales que comme une économiste.

Adrien Caillerez, conseiller municipal ; Jean-Edgar Casel de la librairie La 
Griffe noire ; Julia Cagé, essayiste et Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur.
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Marie Lopez : transmettre la passion aux Ateliers d'Art   
En famille ou en solo, pour devenir un grand artiste ou juste pour le plaisir, les Ateliers d’Art proposent une multitude de 
cours de musique et arts plastiques. Rencontre avec la nouvelle directrice Marie Lopez.

Saint-Maur Infos : Pouvez-vous nous résumer en quelques 
mots votre parcours ?

Marie Lopez : Après un master 2 à l’École supérieure des sciences 
économiques et commerciales, j’’ai intégré le Secrétariat général 
de l’Enseignement catholique, un organisme national qui anime le 
réseau des 7500 établissements catholiques en France. J’étais 
chargé de mission auprès des enseignants et chefs d’établisse-
ments sur le développement de leur projets, l’organisation de for-
mation en cycle de projets, le développement de partenariats asso-
ciatifs et financiers et de la communication à 360 degrés.

SMI : Quelle est la particularité de cette association ?

M.L. : Avec plus de mille élèves et une trentaine de professeurs, 
les Ateliers d’Art ont vu passer plusieurs générations de Saint-
Mauriens depuis sa création en 1985. Nous accueillons aussi bien 
de très jeunes enfants dès 4 ans que des adultes et seniors. Cer-
tains viennent même en famille !  Mais ce qui fait la particularité de 
notre association, c’est sans aucun doute la relation établie entre 
professeurs et élèves.  La majorité de nos professeurs sont des 
artistes professionnels et ils ont une réelle vocation à enseigner. 
S’ils ont tous une très grande exigence de qualité, ils savent s’adap-
ter aux élèves et ont vraiment à cœur de transmettre leur 
passion.

SMI : Quels cours peut-on y suivre ? 

M.L. : en Arts plastiques, quand les plus jeunes apprennent les 
bases du dessin, de la peinture, de la sculpture et du modelage, 
les adultes approfondissent des techniques spécifiques en peinture, 
dessin, sculpture, la lithographie et gravure. Pour la musique, les 
élèves ont l’embarras du choix : 12 instruments sont proposés. 
Une fois les bases acquises, ils peuvent intégrer un ensemble musi-
cal (musique de chambre, blues, jazz, rock). En chant, tous les 
styles sont permis : lyrique, pop-rock, jazz ou variétés.  

SMI : Quelles sont les nouveautés pour cette rentrée ?

M.L. : nous proposons cette année des promenades culturelles et 
ludiques, en plus des conférences musicales, dont certaines sont 
destinées aux familles. Accompagnées par une guide conféren-
cière, elles permettent de découvrir un quartier de Paris autour 
d’un thème.  En mars, nous marcherons sur les pas de l’Empereur 
Napoléon, du Carrousel du Louvre aux Invalides en passant par le 
pont Alexandre III. Avril sera dédié au street art de la Butte aux 
Cailles. C’est l’occasion de partager de bons moments avec les 
élèves mais aussi tous les Saint-Mauriens puisque c’est ouvert à 
tous.

ateliers-art-saintmaur.fr

Nous accueillons aussi bien 
de très jeunes enfants dès 
4 ans que des adultes et 

seniors. Certains viennent 
même en famille !
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      42 000 festivaliers  
     au Saint-Maur Food Trucks Festival
Du 10 au 12 septembre, Saint-Maur a vécu au rythme du Saint-Maur Food Trucks Festival, qui a fait son grand retour 
sur la place des Marronniers pour une 4e édition très attendue. Co-organisé par la Ville et l’association Street Food 
en Mouvement, ce grand rendez-vous culinaire et festif a réuni 50 food trucks et a attiré près de 42 000 festivaliers 
tout au long du week-end. Dans une ambiance conviviale et décontractée, chacun a pu laisser libre cours à ses 
envies culinaires avec des plats du monde entier et profiter de l’ambiance festive du festival rythmé par des soirées 
dansantes et la fameuse color loop.
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Le gobelet du festival : 1er gobelet conçu et fabriqué à partir des algues 
méditerranéennes
Issu de la collaboration entre la société saint-maurienne Alternative Plastics dirigée par Philippe Michon 
qui avait déjà lancé l’innovant sac anti-gaspi et la start-up marseillaise Eranova, ce gobelet réduit 
l’utilisation du plastique tout en restant recyclable et réutilisable. La matière innovante de ce gobelet 
est brevetée, labelisée par l’agence nationale de la transition écologique, l’ADEME et la fondation suisse 
Solar Impulse. 

Nul doute que le gobelet du Saint-Maur Food Trucks Festival sera un collector ! 

Yasmine Camara, maire-adjoint, Sylvain Berrios, maire, Justine Piluso, 
marraine du festival et Olivier Lignon, président de Street Food en 
Mouvement et co-organisateur du festival.

  Le meilleur de la  « cuisine de rue » 

Après près de 50 food trucks réunis sur la place des Marronniers, 
c’est un véritable tour du monde gastronomique qui attendait les fes-
tivaliers. « C'est une édition exceptionnelle avec 42 000 festivaliers, 
les food trucks ont une nouvelle fois montré leur professionnalisme au 
service d'une gastronomie conviviale et de qualité. » a déclaré Olivier 
Lignon, président de Street Food en Mouvement et co-organisateur 
du festival. Saveurs méditerranéennes, exotiques, sud-américaines 
ou spécialités de nos régions, chacun a pu se laisser tenter avec des 
plats cuisinés « maison ». De quoi mettre nos papilles en émoi !

 Trois jours de fête 

« Chiller » sur des transats entre amis, se défouler sur la piste de 
danse au son des platines des DJ, franchir la ligne d’arrivée de la 
color loop dans une explosion de couleurs… Le plus grand festival 
de food trucks de France est aussi l’occasion de profiter d’une 
ambiance ultra festive.

 Un festival éco-responsable et solidaire 

Au Saint-Maur Food Trucks Festival, on consomme responsable 
et on soutient l’initiative locale ! Partenaire du festival, Cèdre a 
collecté canettes, emballages en carton et en plastique, ainsi que 
les mégots afin de les recycler. Invitée au festival, l’association 
Arsso a vendu des tee-shirts illustrés par des artistes et dont les 
recettes de la vente ont été transformées en colis alimentaires pour 
les étudiants. Les services municipaux du développement durable 
et de l'économie sociale et solidaire étaient également présents.

 Une marraine enjouée et un beau palmarès 

Ancienne candidate de Top chef au sourire communicatif, Justine 
Piluso était la marraine de cette 4e édition. Un véritable honneur 
pour cette cheffe de cuisine bouillonnante, qui apprécie le côté 
nomade des food trucks. Avec l’ensemble du jury professionnel, 
elle a décerné les prix aux meilleurs food trucks  

El Camion, médaille d’or

Totem, médaille d’argent (food truck saint-maurien) 

La Payotte, médaille de bronze

New Soul Food, coup de cœur de la marraine du festival 

Revolution Hair, coup du cœur du comité de quartier du Parc

« La Ville de Saint-Maur est très heureuse d'organiser ce festival avec 
l'association Street Food en Mouvement et nous vous donnons ren-
dez-vous l'année prochaine pour la 5e édition.» a déclaré Yasmine 
Camara, maire-adjoint déléguée au commerce, à l'issue du festival. 



Préparez vos enfants à aimer les maths ! 

Rejoignez le 1er atelier de calcul mental à St Maur 

avec le boulier chinois

Ateliers ludiques pour les enfants du CP au CM2

Maison de quartier de la Varenne les mercredis après-midi

Association « Maths We Can »   -        mathswecan - 06 78 46 77 66  - mathswecan@gmail.com

Tarifs adaptés aux particuliers
et aux PME

Spécialiste de l’aide aux seniors

Contactez Nicolas Joris

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

INFORMATIQUE

Vous choisissez ce que vous allez apprendre

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

- Bureautique - Internet - E-mails
- Word - Excel - Powerpoint
- Wifi - Cloud - Reseau
- Installation de périphériques
- iPhone - smartphones
- iPad - tablettes
- Windows - Mac- Windows - Mac
- Imprimantes
- Sauvegardes ...

Formation
à domicile

Assistance
et dépannage

POUR VOTRE ANNONCE 
PUBLICITAIRE DANS LE
SAINT-MAUR INFOS

merci de contacter
le service communication

 au 01 45 11 65 39
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L’authentique traiteur
Traiteur
Marché d’Adamville

Lavy Nails
Onglerie
100 avenue Carnot
Adamville

Green optical
Opticien
10 rue Baratte Cholet
Adamville

New Rajpoot
Restaurant pakistanais
210 boulevard de Créteil
Adamville

Fitness park
Salle de sport
20 rue de La Varenne
Saint-Maur Créteil

Chez moi
Restaurant traditionnel
21 rue Dussault

Bazar du manga
Librairie manga
41 bis avenue de la République
Adamville

Krishna’s Briyani
Traiteur indien et sri lankais
Marchés d’Adamville et de La Varenne

Boulangerie Foch
Boulangerie
82 avenue Foch
Adamville

Saint-Maur InfosSaint-Maur InfosSaint-Maur InfosSaint-Maur InfosSaint-Maur Infos
BIENVENUE 
aux nouveaux 
commerçants
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SAMO, une jeune coopérative 
de livraison à vélo-cargo, se 
lance à Saint-Maur
Au lendemain du confinement de mars 2020, Titouan Leroy et 
Alexandre Tourrette, deux amis, mais surtout deux jeunes 
entrepreneurs engagés, ont eu envie d’apporter leur contribution à 
un monde plus responsable. Face aux grands leaders du marché, 
Samo propose un service de livraison 100 % éthique et écologique 
pour les particuliers et les organisations.

Engorgement du trafic, pollution, non-respect du client ni même du livreur… la liste est longue lorsqu’il s’agit de pointer du doigt les 
travers du système actuel de livraison « traditionnel ». Pour Alexandre Tourrette, ce n’était plus possible : « Nous nous sommes rendu 
compte que nous devenions indirectement des consommateurs irresponsables au regard des enjeux sociaux et climatiques et en 2021 
ce n’est plus acceptable ! » C’est en partant de ce constat que deux jeunes entrepreneurs saint-mauriens ont eu l’idée de lancer leur 
propre entreprise de livraison… à vélo-cargo. 

Un service de proximité fiable et écologique
« Les coursiers saint-mauriens » est une initiative locale qui a obtenu le soutien de la Ville, dans le cadre de l'opération Coup de pouce, 
et de la région Île-de-France pour son engagement citoyen. L’objectif est de dynamiser les commerces de centre-ville avec un modèle 
totalement respectueux de l’environnement et vertueux socialement : la coopérative. Une coopérative où les coursiers sont non seu-
lement salariés mais aussi associés à la gestion de l’entreprise et protégés par une couverture santé, « notre modèle se veut un rempart 
à la précarisation de l’emploi, précise Alexandre Tourrette, nous aimons notre ville et voulons lui être utiles. »

Le service de livraison en vélo-cargo s'adresse à tous les commerçants, les restaurateurs et les citoyens de Saint-Maur ! SAMO livre à 
vélo-cargo, équipé en fonction des normes et des contraintes logistiques. Ce mode de transport permet d'être plus propre, fiable et 
rapide que leurs concurrents carbonés.

Pour toute demande de livraison, rendez-vous sur la plateforme samo-coop.fr 

PROCHAINEMENT À LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE

 Du 28 septembre au 03 octobre  Du 28 septembre au 03 octobre 
ATELIER DES 4 COINS
Laurence GAY
Encadrements et d’objets en 
cartonnage sur mesure

ATELIER LUTET-TOTI
Sophie TOTI
Restauration de tableaux

 Du 05 au 10 octobre Du 05 au 10 octobre  
LES BIJOUX DE SANDRINE
Sandrine DIAZ
Création de bijoux fantaisie en pâte 
polymère

SIANE
Valérie CHOUAOUI
Création de bijoux fantaisie en 
argent et acier inoxyidable

 Du 12 au 17 octobre  Du 12 au 17 octobre 
LA’TITE POUPETTE
Jennifer CANADAS
Produits artisanaux confectionnés 
à partir de tissus sélectionnés pour 
leur valeurs éco-responsables

L’ATELIER DE BERGAMOTE
CLAIRE DELISLE
Création de bougies 100  naturelles

 Du 19 au 24 octobre  Du 19 au 24 octobre 
BLANC BOHEME
Anne-Sophie COTTU
Concept store d’objets de 
décoration et de la vie quotidienne

 Du 26 au 31 octobre  Du 26 au 31 octobre 
CAROLINE LESIRE 
COFFIGNIER
Création d’accessoires de mode 
textiles et d’articles textiles pour la 
maison

LYLANE CREATIONS
Minh-Lam NGHIEM
Créatrice de bijoux en verre et de 
petits objets de décoration pour la 
maison

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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 EXPOSITION 

JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE
LA MÉDIATHÈQUE
GERMAINE-TILLION :
140 ANS D’HISTOIRE
À partir de 10 ans
Médiathèque Germaine-Tillion

 ANIMATION 

25 SEPTEMBRE  
DE 10H À 16H30
VILLAGE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Ateliers ludiques et de 
sensibilisation
Halle du marché de La Varenne

 PORTES OUVERTES 

25 ET 26 SEPTEMBRE  
DE 14H À 19H
VISITE DES ATELIERS 
D’ARTISTES
Liste des artistes sur
saint-maur.com

 EXPOSITION 

DU 25 SEPTEMBRE
AU 10 OCTOBRE
COURANTS D’ARTS
35 artistes, 80 œuvres inédites
Peinture, photographie, sculpture, 
installations
Tous les jours de 14h à 19h
Ateliers d’arts – 5ter avenue du 
Bac
Entrée libre

 HUMOUR 

26 SEPTEMBRE À 17H
BONHOMME
de Laurent Sciamma
Tarifs : 25€, 20€ (abonné), 
8€ (jeune)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

 CONFÉRENCE 

28 SEPTEMBRE À 14H
GONCOURT : DEUX FRÈRES, 
UNE ACADÉMIE ET UN PRIX
Par Vincent Delaveau, guide 
conférencier national
Tarifs : 6€, 3€ (scolaires, Pass 
Senior, abonnés au théâtre)
Conservatoire

 ANIMATION JEUNESSE 

29 SEPTEMBRE À 15H30
TABLETTES AUX TRÉSORS
De 7 à 12 ans
Inscription au 01 48 86 74 44
Médiathèque Germaine-Tillion

 RENDEZ-VOUS CONTES 

2 OCTOBRE À 10H15 ET 
11H15
TOUT RENVERSÉ, TOUT 
CHAMBOULÉ
Par Annie Montreuil
De 3 mois à 3 ans
Inscription au 01 48 86 74 44
Médiathèque Germaine-Tillion

 ANIMATION JEUNESSE 

6 OCTOBRE À 14H30
JEUX JOUE
À partir de 6 ans
Inscription au 01 48 86 74 44
Médiathèque Germaine-Tillion

 CINÉ-HISTOIRE 

7 OCTOBRE À 19H
AU REVOIR LÀ-HAUT
D’Albert Dupontel
En présence de Frédéric Bas
Tarif : 4€
Cinéma 4 Delta

 CONCERT 

9 OCTOBRE À 20H30
STEPHAN EICHER
Tarifs : 20€, 12€ (jeune et 
enfant)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

 ANIMATION CULTURELLE 

9 OCTOBRE DE 14H À 18H
SQUARE DES ARTS
Ateliers, concerts, lectures de 
contes…
Carré Médicis 

 OPÉRA & BALLET 

10 OCTOBRE À 17H
COSÌ FAN TUTTE, OPÉRA 
BOUFFE
Enregistré à l’Opéra Garnier
Prélude musical par les lauréats 
du conservatoire
Tarifs : 18€, 16€ (abonné), 12€ 
(moins de 16 ans)
Cinéma Le Lido

 CONFÉRENCE 

12 OCTOBRE DE 20H À 21H
MARDIS DE L’HISTOIRE
« SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 
PENDANT LA GUERRE DE 1870 »
En association avec la Société 
d’histoire et d’archéologie  
Le Vieux Saint-Maur
Salle des fêtes de l’Hôtel de 
Ville

 THÉÂTRE MUSICAL 

14, 16 OCTOBRE À 20H30
17 OCTOBRE À 17H
UNE VIE DE PIANISTE
De et avec Paul Staïcu
Mise en scène Agnès Boury
Tarifs : 25€, 20€ (abonné),  
8€ (jeune)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

 LITTÉRATURE 

15 OCTOBRE À 16H
ATELIER D’ÉCRITURE
À partir de 18 ans
Inscription au 01 48 86 74 44
Médiathèque Germaine-Tillion

Carnet d'adresses

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

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

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

 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 
11bis rue Saint-Hilaire 
01 55 12 14 92 

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

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

 Archives municipales 
19/23 avenue d’Arromanches 
01 42 83 68 96 
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ATELIERS  DʼART
5ter avenue du Bac - 94210  La Varenne Saint Hilaire

01 42 83 41 42  -  www.courantdarts.fr

PEINTURES SCULPTURES PHOTOS INSTALLATIONS

samedi 25 septembre au dimanche 10 octobre 2021
du lundi au dimanche de 14h à 19h

Fournitures Beaux Arts
Encadrement
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 PLATEAU-PHILO 

15 OCTOBRE À 19H
LA RELIGION PEUT-ELLE SE 
PASSER DE L’ART ?
Animé par Dominique Paquet 
autour du spectacle Michel-Ange 
1508
Tarifs : 6€, 4€ (abonnés théâtre 
ou conférences, jeunes)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

 THÉÂTRE HISTORIQUE 

15 OCTOBRE À 20H30
MICHEL-ANGE 1508
De Jean-Philippe Noël
Mise en scène Jean-Paul Bordes
Tarifs : 30€, 25€ (abonné), 10€ 
(jeune)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

 CONCERT SYMPHONIQUE 

15 OCTOBRE À 20H30
GALA DES LAURÉATS DU LIONS 
CLUB
Direction : Bruno Mantovani
Tarifs : 20€, 10€ (moins de 18 
ans et accompagnateurs)
Auditorium du CRR

 CONFÉRENCE 

19 OCTOBRE À 14H
MARIE-LOUISE
Par Guy Gauthier, ancien sous-
préfet et historien
Tarifs : 6€, 3€ (scolaires, Pass 
Senior, abonnés au théâtre)
Théâtre de Saint-Maur

 ANIMATION JEUNESSE 

20 OCTOBRE À 10H15  
ET 11H15
ESCALE LECTURES
Pour les 4-6 ans
Inscription au 01 48 86 74 44
Médiathèque Germaine-Tillion

 MUSIQUE DE CHAMBRE 

22 OCTOBRE À 20H30
TRIOS DE BEETHOVEN
Virginie Constant, violoncelle – 
Thierry Brodard, violon – Christine 
Fonlupt, piano
Tarifs : 15€, 10€ (tarif réduit),  
8€ (tarif préférentiel)
Auditorium du CRR

 EXPOSITION 

DU 22 OCTOBRE  
AU 10 NOVEMBRE
DES VAL-DE-MARNAIS 
REMARQUÉS… DES 
LÉGIONNAIRES REMARQUABLES
Exposition prêtée par la Société 
des membres de la Légion 
d’Honneur
À partir de 10 ans
Médiathèque Germaine-Tillion

 RENDEZ-VOUS JEUNESSE 

26 OCTOBRE À 10H30  
ET 11H15
CINÉ-MÔMES
Pour les 3-5 ans
Médiathèque Germaine-Tillion
Inscription au 01 48 86 74 44

27 OCTOBRE À 15H30
FABRIQUE NUMÉRIQUE
Atelier autour de l’art numérique
De 7 à 99 ans
Inscription au 01 48 86 74 44
Médiathèque Germaine-Tillion

 HALLOWEEN 

DU 27 OCTOBRE AU 2 
NOVEMBRE
CINÉ-HORREUR
Films d’actualité et de répertoire
Cinémas 4 Delta et Lido

 RENDEZ-VOUS JEUNESSE 

29 OCTOBRE À 10H30 
ESCALE LECTURES
Pour les 6-8 ans
Inscription au 01 48 86 74 44
Médiathèque Germaine-Tillion

 ANIMATION JEUNESSE 

2 NOVEMBRE À 15H30
TABLETTES AUX TRÉSORS
De 7 à 12 ans
Inscription au 01 48 86 74 44
Médiathèque Germaine-Tillion

  POUR LES TOUT PETITS  

3 NOVEMBRE À 10H15 ET 
11H15
ESCALE LECTURES
Pour les 2-3 ans
Inscription au 01 48 86 74 44
Médiathèque Germaine-Tillion

 EXPOSITION 

DU 13 AU 28 NOVEMBRE
SALON DE LA SOCIÉTÉ DES 
ARTISTES DU VAL-DE-MARNE
Peintures, sculptures, dessins, 
gravures
Entrée libre du mardi au 
dimanche de 14h à 18h
Villa Médicis

 ARTISANAT D’ART 

DU 19 AU 21 NOVEMBRE
SALON DE L’ARTISANAT D’ART 
DU VAL-DE-MARNE
Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Val-de-Marne
25, av. Raspail à Saint-Maur

Conférence : Le droit de 
maigrir ou le 
droit de guérir ?
La fondation Sandrine Castellotti orga-
nise en partenariat avec la Maison des 
familles et de la parentalité une visio-
conférence intitulée « Le droit de mai-
grir ou le droit de guérir ? ». 

Le professeur Philip Gorwood, chef de 
pôle à la clinique des maladies men-
tales et de l’encéphale (CMME), fera 
la lumière sur les troubles des 
conduites alimentaires (TCA), l’ano-
rexie mentale, la boulimie ner-
veuse, l’hyperphagie bouli-
mique… Ces troubles, qui af-
fectent une partie non négli-
geable de la population, 
touchent principalement les 
adolescents et les jeunes 
adultes. Leur arrivée dans 
une famille constitue un véri-
table « boomerang » pour tous 
ses membres. Comment expli-
quer leur survenue ? Comment 
accompagner les personnes touchées jusqu’aux soins et quelles 
en sont les difficultés ? La guérison est-elle possible ? Le pro-
fesseur Philip Gorwood, également directeur de recherche à 
l’INSERM, répondra à toutes ces questions.
Lundi 11 octobre à 19h
Déroulement : 1 heure de conférence suivie d’un temps 
d’échanges
Pour rejoindre la visioconférence, lien disponible sur fon-
dationsandrinecastellotti.org

 VIDE-GRENIERS 

Retrouvez les dates des prochains vide-greniers sur  
saint-maur.com, rubrique agenda
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“SAINT-MAUR ÉCOLOGIE CITOYENNE” (7 élus)

MAJORITÉ MUNICIPALE

OPPOSITION MUNICIPALE

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

L’écologie, c’est politique

Objectif 24 élèves par classe :  
Saint-Maur montre l’exemple

6477 enfants ont fait leur rentrée à Saint-
Maur, répartis dans nos 25 établissements 
scolaires. De nombreux travaux ont été 
engagés poursuivant ainsi le plan pluri-
annuel d’investissement dans nos écoles. De 
plus, conformément aux recommandations 
sanitaires, la municipalité a décidé l’acquisition 
et le déploiement des capteurs de CO2 et 
des purificateurs d’air afin de lutter de façon 
toujours plus efficace contre la pandémie. Ils 
seront installés dans les classes, réfectoires 
et dortoirs au cours des semaines à venir.
Enfin, parmi les engagements de la majorité 

municipale Saint-Maur ! Au cœur de nos 
choix, figure l’objectif de 24 élèves par 
classe en grande section de maternelle 
et au CP, deux classes essentielles dans 
l’apprentissage, notamment de la lecture. 
Objectif atteint à plus de 80%, ce qui 
constitue une avancée exemplaire en Val-
de-Marne. C’est le travail engagé entre la 
Ville de Saint-Maur, l’Éducation nationale 
et les associations de parents d’élèves 
qui a permis ce résultat. Merci à chacun 
de l’engagement pour la réussite de nos 
enfants !

Le 9 août, au milieu de l’été, est paru le der-
nier rapport du GIEC. Au même moment, 
méga feux, inondations, famines étaient le 
quotidien de millions de personnes sur tous 
les continents.
Une synthèse du rapport : nous, humains, 
sommes responsables du réchauffement cli-
matique mais nos actions collectives et indi-
viduelles peuvent permettre d’éviter le pire.  
Chaque tonne de carbone non consommée, 
chaque fraction de degré que nous pouvons 
éviter, comptent.
Informons nous, impliquons nous et agissons 
localement. Les 3 secteurs les plus émet-
teurs de Gaz à Effet de Serre sont le transport 

(libérons l’espace pour les piétons et vélos, 
au baromètre place aux piétons, Saint-Maur 
a obtenu la note de 8,5/20 (Vincennes est à 
12,6)), l’alimentation (plus de légumineuses 
et moins de viande) et le bâtiment (préférons 
l’isolation à la climatisation). 
L’action timide de la majorité municipale 
n’est pas à la hauteur des enjeux. Il faut 
aller beaucoup plus loin en terme d’aména-
gement et d’adaptation pour accompagner 
tous les Saint-Mauriens.  Les phénomènes 
climatiques extrêmes ne s’arrêteront pas 
aux frontières, ni à la Marne.
Avec vous, dans les semaines à venir, enga-
geons des actions pour notre ville.

Julien KOCHER
Maire-adjoint

berrios.fr
@SaintMaurACDNC

Conseillers municipaux

saintmaurecologiecitoyenne.fr
@StMaurEcologie

Céline VERCELLONI
Vincent PUIG
Lydia de LISE

Téo FAURE

Cécile BOUTON
Fabrice CAPRANI

Nadia GRONDIN
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OPPOSITION MUNICIPALE

Nos enfants ont repris le chemin de l’école, 
alors que la covid reste une menace. Le 
renouvellement de l’air dans les salles, can-
tines, gymnases est essentiel pour lutter 
contre la propagation du virus. C’est pour-
quoi nous demandons l’installation de cap-
teurs de CO2 dans les écoles : ces appareils, 
dont l’usage est recommandé par l’Educa-
tion nationale et le Conseil scientifique, per-
mettent de mesurer la qualité de l’air et ainsi 
de savoir s’il faut aérer.
Plus généralement, les écoles de la ville 
ont besoin d’un grand plan d’investisse-
ment, non pas pour poser des rustines, 
comme aujourd’hui, mais pour moderniser 

“SAINT-MAUR AVENIR” (3 élus)

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

Sauvons la Poste, on a tous à y gagner !

nos bâtiments et les rendre plus sûrs, plus 
fonctionnels et plus sobres en énergie. Le 
défi est double :
- accueillir dans de bonnes conditions les 
enfants des familles qui viennent s’installer à 
Saint-Maur, ce qui suppose aussi d’ouvrir de 
nouvelles classes, pour éviter les sureffectifs 
– résultat d’une densification anarchique.
- adapter les bâtiments aux exigences cli-
matiques en faisant des écoles des îlots de 
fraîcheur : améliorer la performance éner-
gétique, planter des arbres, expérimenter 
la végétalisation d’une partie des cours de 
récréation.
Très bonne rentrée à tous !

OPPOSITION MUNICIPALE

Rentrée 2021 : priorité à nos enfants !

Le bureau de Poste de la Pie va fermer le 23 
octobre prochain !
Après la fermeture du bureau de Champi-
gnol, la direction de la Poste estime que celui 
de la Pie n’est pas assez fréquenté donc …
pas assez rentable. Situé dans la rue com-
merçante, ce bureau avait une vraie utilité 
sociale. 
Les habitants du quartier vont devoir se 
déplacer à la Poste Centrale avenue Foch 
située à plus de 2km ! Comment vont faire 
les personnes âgées et celles qui ont des 
difficultés à se déplacer ? 
Cette décision inacceptable s’ajoute aux fer-
metures des agences d’EDF d’il y a quelques 
années ainsi que celles programmées des 
centres d’impôts locaux.

Ces services publics de proximité ont un rôle 
primordial dans la vie d’un quartier surtout 
à la Pie qui a un marché hebdomadaire de 
qualité mais en perte de vitesse.
Au moment où la densification de Saint-
Maur se vit au quotidien avec les nom-
breuses constructions, l’esprit village qui 
nous caractérisait tant est mis en danger 
avec la perte de ces lieux d’échanges et 
de services que sont les bureaux de Poste.
La ville doit s’opposer fermement à cette 
fermeture, proposer une alternative même 
si la direction de la Poste semble sourde.

Matthieu Fernandez
Conseiller municipal

saintmauravenir.fr
contact@saintmauravenir.fr

@saintmauravenir

Laurent DUBOIS
Conseiller municipal

@preservonssaintmaur
@LaurentDubois 

preservonssaintmaur@gmail.com



www.appetits-associes.fr

©APPÉTITS
& ASSOCIÉS

CNAV
APA

Pour commander

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

livre des repas de qualité à domicile

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

frais, savoureux et équilibrés

des menus classiques ou de régime

7 jours sur 7
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Vous	aimez	chanter	?	

	

LE	CHŒUR	CHANTE-MARNE	
Recrute		

Choristes	débutants	ou	expérimentés	
Répertoire	Classique	(Profane	ou	sacré)	

Répétitions	le	lundi	soir	de	20h15	à	22h30	

	(Avec	le	respect	des	mesures	sanitaires)	

06	86	10	09	87	
choeurchantemarne@gmail.com									74	avenue	du	Mesnil																																								

https://chantemarne.fr															94100	Saint-Maur	des	Fossés												

Association	subventionnée	par	la	ville	de	Saint-Maur	des	Fossés	

Votre aide 
à domicile 
sur-mesure
près de chez vous

petits-fils.com

Agence de Saint-Maur-des-Fossés

01 84 04 03 60



*Offre valable du 13 septembre au 4 octobre 2021 sur tous les produits de la marque Storistes de France disponibles sur le catalogue 2021, hors portes blindées Picard Serrures modèles Diamant Sécurité et Opaline et hors porte de garage, pour un minimum 
d’achat de 800 € hors pose, sur les devis acceptés et les commandes passées pendant la période de promotion, dans les points de vente participants. Offre non cumulable avec les promotions en cours ou remises déjà consenties. Photo non contractuelle.

à la française
L’ÉLÉGANCE

Choisir Storistes de France, c’est préserver l’emploi en France avec nos 5 usines 
et nos 80 points de vente, soutenir des artisans près de vous, contribuer au maintien 
du savoir-faire français et limiter l’empreinte carbone grâce à des circuits courts. 
C’est aussi, opter pour un accompagnement complet, du conseil à la pose, 
des solutions sur mesure et une installation dans les règles de l’art.

De plus, jusqu’au 4 octobre, profi tez d’une réduction de 20% sur l’ensemble 
des collections*.

Découvrez toutes nos gammes et inspirations sur storistes-de-france.com

sur les fenêtres, stores, 
volets, portes d’entrée 

et moustiquaires*

-20%
DU 13 SEPTEMBRE 

AU 4 OCTOBRE

86 boulevard de Créteil
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Tél. 01 45 11 86 02 - Fax 01 48 83 68 82
contact@stores� lms.fr - www.stores� lms.fr

SFP_APA4.indd   1SFP_APA4.indd   1 23/07/2021   09:3723/07/2021   09:37

01_AUTOMNE21-AP-210x280.611319_SDF.indd   101_AUTOMNE21-AP-210x280.611319_SDF.indd   1 23/07/2021   09:4023/07/2021   09:40



Tous les mouvements pratiqués sont adaptés 
au niveau des pratiquants, quelle que soit leur 
expérience sportive, leur âge ou leur niveau. 
CrossFit Saint-Maur accueille un public âgé de 
6 ans à plus de 70 ans. Les cours sont coachés 
de A à Z, en petit groupe.

Bouger, au même titre que bien manger est un 
facteur important pour protéger sa santé et sa 
qualité de vie. Le CrossFit© est une réponse à 
tous les publics désireux de prendre soin de leur 
condition physique.

Réservez une séance d’essai gratuite sur notre 
site internet !

LE CROSSFIT©  
EST ADAPTÉ À TOUS !

Loisirs
Kids
teens
Masters
 E lites
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SÉANCE D
’E

SSAI GRATU
IT

E

Ouvert 7j/7 - 15 bis rue Lafayette 94210 La Varenne Saint-Hilaire

contact@crossfit-saint-maur.com

Cours d’1h - de 6h00 à 21h30

www.crossfit-saint-maur.com
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