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Prendre l’initiative
Prendre l’initiative pour un Maire, c’est anticiper et prendre à bras le corps les dossiers, les questions, les problèmes pour
y apporter des réponses concrètes, innovantes, dynamiques. C’est aussi proposer aux différents acteurs municipaux des
projets nouveaux, c’est accompagner celles et ceux qui mettent leurs talents et leurs idées au service de Saint-Maur.
Prendre l’initiative en participant à l‘accueil dans les services municipaux de personnes handicapées pour favoriser l’emploi et
l’insertion professionnelle des plus fragiles ;
Prendre l’initiative en organisant, avec l’Éducation nationale pour les grandes sections de maternelles et les classes de CP,
des effectifs à 24 élèves maximum par classe ;
Prendre l’initiative en proposant au Conservatoire à Rayonnement Régional des découvertes musicales pour les tout-petits
de moins de 3 ans ;
Prendre l’initiative en accueillant pendant une semaine sur nos infrastructures sportives l’équipe championne du monde de rugby
les Springboks ;
Prendre l’initiative en créant un nouveau salon « Créa Saint-Maur » dédié aux loisirs créatifs et à destination de toutes les générations qui a accueilli plus de 2 000 personnes en une seule journée ;
Prendre l'initiative de développer un projet culturel innovant couvrant tous les champs artistiques pour une renaissance de
la Villa Médicis - Maison des arts et de la culture ;
Prendre l’initiative en exposant pendant quinze jours la société des artistes du Val-de-Marne à la Villa Médicis, qui accueille
91 artistes ;
Prendre l’initiative en sensibilisant les Saint-Mauriens au dépistage du cancer du sein par la mutiplication d’actions lors
d’Octobre Rose ;
Prendre l’initiative d’étoffer la réserve communale de sécurité civile, outil de proximité et d’accompagnement des Saint‑Mauriens
lors d’épisodes de crise ;
Prendre l'initiative de se mobiliser pour un retour à la baignade en Marne avec le syndicat Marne Vive depuis plus de trente ans ;
Prendre l’initiative de préserver notre patrimoine arboré gravé dans l’ADN saint-maurien, d'inscrire nos arbres d'alignement
dans le plan local d'urbanisme ;
Prendre l’initiative en s’opposant fermement à la volonté de densification massive voulue par le gouvernement qui souhaite
imposer la fin de l’habitat pavillonnaire pour y substituer « une ville dense et désirable » ;
Prendre l’initiative, c’est créer, innover, anticiper, proposer, échanger, agir, progresser…et aussi résister à l’air du temps pour
préserver « l’exception saint-maurienne » !

Sylvain BERRIOS
Maire
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Saint-Maur en images
Une nouvelle promotion de labélisés
Lancé en 2018 par la municipalité, le label « Fabriqué à Saint-Maur »
fête cette année son quatrième anniversaire, qui marque l’aboutissement du premier cycle de trois ans. Dimanche 19 septembre
dans les jardins de la Villa Médicis, Sylvain Berrios, maire de SaintMaur et Yasmine Camara, maire-adjointe, ont remis le label à 18
artisans et créateurs saint-mauriens représentant différents secteurs
d’activité. « C’est un réel succès puisque nous avons eu 13 demandes de renouvellement avec des produits différents et 13 dossiers acceptés par le jury de professionnels. Ce label permet de
promouvoir notre artisanat local. Il est très important car il donne
une visibilité à tous ces artisans » a déclaré Yasmine Camara.
Un grand bravo aux labélisés 2021-2022 que vous découvrirez au fil des numéros de Saint-Maur Infos : atelier des 4 coins, atelier Helbecque, atelier Juliette Bouzou, Au grès d’Émilie, Cent onze, Fast – La Varenne, Imagin’argile, Maud Gasnier-Dubuis, Teolina, boucherie
de Champignol, chocolaterie Audinot, Le fournil des gourmands, Mobile burger, Altermarché, Les créas de Nima, Tadika couture,
Un p’tit coin d’savonnerie, Usine France fenêtres.

6

Victoire Frederix, nouvelle centenaire

36e Gala des lauréats

Le 14 octobre dernier, Victoire Frederix a fêté son centième anniversaire à la résidence de l’Orme où elle réside désormais après
avoir résidé longtemps dans la ville de Clamart. Entourée de sa
fille, du personnel de la résidence et d’autres résidents, notre nouvelle centenaire a pu profiter de la réception organisée en son
honneur et au cours de laquelle elle a reçu la visite de Marie-Thérèse
Depickère, conseillère municipale déléguée à l’accompagnement
des personnes âgées, venue lui remettre le traditionnel bouquet
de fleurs au nom de la Ville. Un joli moment empreint d’émotions
pour Victoire Frederix, qui affectionne tout particulièrement d’être
entourée de ses proches.

Vendredi 16 octobre, le conservatoire à rayonnement régional a
accueilli la 36e édition du Gala des lauréats organisée par le Lion’s
club de Saint-Maur Doyen en partenariat avec la Ville. Accompagnés
par l’orchestre symphonique du CRR sous la direction de Bruno
Mantovani, les trois jeunes virtuoses ont mis à l’honneur avec talent
et subtilité des compositeurs français du xxe siècle. Un grand bravo
à Angèle Dubois, violoncelliste ; Sacha Morin, pianiste et Edmond
Reuze à l’orgue ; de jeunes musiciens à l’avenir très prometteur, qui
témoignent de l’excellence du conservatoire de Saint-Maur.
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Saint-Maur en images
Saint-Maur aux couleurs d’Halloween
Un bonbon ou un sort ! Pendant les vacances de la Toussaint, les SaintMauriens ont profité du vaste programme d’activités proposé par la Ville
à l’occasion d’Halloween. Petits et grands ont largement plébiscité les
activités monstrueuses qui ont rythmé avec créativité et un zeste de
frayeur les vacances de la Toussaint : ateliers de création d’une citrouille
en papier, décoration de cupcakes d’Halloween, fabrication de masques…
sans oublier un beau succès pour la Murder party, sorte de Cluedo géant,
pour mener l’enquête en famille et les ateliers maquillage sur les marchés
de la ville… De quoi frissonner tout en s’amusant !
Dans les accueils de loisirs, Halloween était également au menu des animations avec une plongée dans l’univers fascinant et foisonnant
d'Harry Potter à l’accueil de loisirs Michelet avec un escape game et un tournoi de quidditch à l'accueil de loisirs Bled préparés par les
équipes d’animation. Une journée magique pour les apprentis sorciers ! Les enfants des accueils de loisirs Cavell élémentaire et maternel,
Bled, Tilleuls élémentaire et Michelet ont quant à eux confectionné des décorations – citrouilles sculptées, planches peintes, décors
suspendus - pour « déguiser » la place de Rimini. Un joli décor aux couleurs d’Halloween qui a ravi les enfants et les passants !
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Le Fonds de dotation pour
Saint-Maur lance un appel
à projets pour 2022
Un fonds de dotation est un organisme de mécénat, destiné à
réaliser des actions à but non lucratif d’intérêt général, ou à aider
un autre organisme à les réaliser dans le cadre d’un partenariat.
Il est financé par des dons, en espèces ou en nature, qu’il utilise
pour réaliser ou soutenir des actions.
Créé par le Conseil municipal en 2019, le Fonds de dotation pour
Saint-Maur a pour mission d'accompagner des actions visant à
développer les liens, la coopération et les partenariats entre les
acteurs publics, économiques et associatifs de Saint-Maur, dans
une démarche conjointe de valorisation du territoire et dans le sens
de l'intérêt général.

Éligibilité au dépôt de projet
Toute structure publique ou privée à but non lucratif, une association
ou un établissement public par exemple, peut déposer un projet
auprès du Fonds de dotation pour Saint-Maur.

Comment répondre à l’appel à projets ?
Les projets doivent se dérouler sur une partie ou la totalité de
l’année 2022.
Les porteurs de projets doivent contacter le Fonds de dotation par
mail à contact@fondsdedotationpoursaintmaur.org. Ils recevront en
retour un dossier de présentation de leur projet, comprenant un
budget détaillé, à remplir et à renvoyer.
La date limite de dépôt des projets est fixée au 3 décembre 2021.

Hommage à Danielle Maire,
disparue en septembre dernier
Présidente de la Société d’horticulture de Saint-Maur depuis 2015,
Danielle Maire nous a quittés le 11 septembre dernier. D’abord membre
du conseil d’administration puis vice-présidente et enfin présidente
de cette association saint-maurienne, Danielle Maire a initié de nombreuses manifestations à Saint-Maur et dans les communes avoisinantes. En partenariat avec la Ville, elle pilotait chaque année la campagne de fleurissement, à savoir le célèbre concours des jardins et
balcons fleuris avec une remise des prix dans la salle des fêtes de
l’Hôtel de Ville.

Sylvain Berrios et Danielle Maire en 2016 lors d'une remise de prix
du concours jardins et balcons fleuris à l'Hôtel de Ville.

Durant sa présidence, elle a également dynamisé l’association en
recherchant de nouveaux adhérents, en proposant des cours de jardinage ainsi que des voyages autour des jardins remarquables. Elle
était également à l’initiative du repas de fin d’année de l’association
au cours duquel la tombola permettait de remporter ses magnifiques
créations de couture. Elle aimait écrire et, à chaque cours, elle rendait
sa « petite feuille » sous le pseudonyme de Léontine. Toujours curieuse
sur les sujets de la nature et du jardinage, Danielle Maire partageait
sa passion avec tous les membres de la Société d’horticulture de
Saint-Maur.

Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur et le Conseil municipal adressent leurs plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
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La Ville renforce sa réserve communale de sécurité civile

Stationnement :
pensez à votre macaron 2022 !
Disponible depuis le 1er octobre dernier, le macaron de stationnement résident 2022 permet aux usagers de stationner
dans les zones bleues au delà de la limite de 1h30 jusqu’à
une durée de 7 jours consécutifs au maximum. La zone
bleue indiquée par un marquage au sol s’applique du lundi
au vendredi. Pour se procurer le macaron, qu’il s’agisse d’un
nouvel abonnement ou d’un renouvellement, il suffit de se
rendre au Bureau du stationnement.
DES TARIFS INCHANGÉS :
À la semaine : 3 € par semaine avec une carte de
stationnement hebdomadaire.
Au mois : 11 € avec une carte de stationnement
mensuelle.
À l’année : 115 € avec un macaron annuel (année civile).
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Bureau du stationnement
52, avenue Barbès
01 45 11 76 31
Horaires d'ouverture sur saint-maur.com
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Pour faire face aux risques de crise ou catastrophe naturelle,
Saint-Maur s’est dotée en 2014 d’un Plan Communal de
Sauvegarde (PCS). Dans le cadre de ce plan, elle a été la première
ville du Val-de-Marne à constituer en février 2015 une réserve
communale de sécurité civile.
Composée d’agents territoriaux bénévoles et de citoyens, cette
réserve communale a vocation à renforcer ponctuellement les
moyens municipaux mobilisés pour faire face aux accidents et
catastrophes affectant le territoire de la commune et à apporter une
assistance aux populations. Les événements récents ont démontré
toute l’importance de prévenir les risques pour mieux y faire face
en temps de crise. La réserve communale de sécurité civile est
notamment intervenue pendant l’épisode de crue de janvier 2018
et pendant la crise sanitaire du Covid-19 avec la mise en place
d’une cellule de crise 7j/7 et 24h/24.

Un appel à bénévoles dès l’âge de 16 ans
Constituée aujourd’hui principalement d’agents des services
municipaux bénévoles, la réserve a besoin de renforcer ses
effectifs. Lors du conseil municipal du 30 septembre dernier, la
Ville a confirmé sa volonté de renforcer cette réserve communale
en lançant un appel à bénévoles auprès des Saint-Mauriens, de
tout métier, âgés de 16 ans minimum. En intégrant la réserve
communale, les volontaires s’engagent à participer à deux journées
de formation par an en lien avec les risques majeurs et peuvent
être mobilisés au maximum 15 jours par an.
Si vous souhaitez rejoindre la réserve communale de
sécurité civile, vous pouvez demander un formulaire de
préinscription à reserve.civile@mairie-saint-maur.com.
Une réunion d’information aura lieu en fin d’année pour les
personnes dont les candidatures auront été retenues.
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Emmanuel Libeyre, nouveau
commissaire de Saint-Maur
En poste depuis le 1er juillet dernier, Emmanuel Libeyre est le nouveau commissaire
et chef de circonscription de Saint-Maur. Une fonction qu’il a occupée précédemment
pour la ville de Soissons après avoir exercé une quinzaine d’années en région parisienne en tant qu’officier de police.
Saint-Maur Infos : Monsieur le
commissaire, vous avez pris vos
fonctions à Saint-Maur en juillet dernier.
Pouvez-vous nous retracer les grandes
lignes de votre parcours professionnel ?
Emmanuel Libeyre : Je suis juriste de
formation, ce qui aurait pu me donner
directement accès au concours de
commissaire mais j’ai choisi dans un
premier temps d’être officier de police.
J’ai travaillé une quinzaine d’années en
région parisienne, dont une dizaine au
commissariat du 13e arrondissement
de Paris puis dans un service judiciaire
à compétence interdépartementale
regroupant Paris et la petite couronne.
Arrivé au grade de commandant et avec
la volonté de progresser dans ma carrière,
j’ai décroché le concours de commissaire.
Après avoir effectué mes stages dans le
district de Créteil, j’ai rejoint pendant deux
ans la Ville de Soissons pour mon premier
poste de commissaire. C’est en quelque
sorte une deuxième carrière qui s’offre à
moi, dans la continuité de ce que j’ai fait
auparavant.
SMI : Comment abordez-vous vos
nouvelles fonctions à Saint-Maur ?
E.L. : L’opportunité s’est présentée de
revenir en région parisienne et j’ai fait le
choix de Saint-Maur. L’environnement,
les conditions d'exercice sont certes très
différentes de ce que j’ai pu connaître dans
l’Aisne mais les responsabilités de chef de
circonscription sont les mêmes. Ici, nous
sommes beaucoup moins isolés qu’en
province en terme de renfort avec des
unités départementales qui peuvent arriver
rapidement lors d’interventions d’envergure.
Comme lors de mon précédent poste, je
m’appuie beaucoup sur mes officiers, qui
ont une très bonne connaissance du terrain.
C’est un travail d’équipe.

SMI : Quelles sont vos priorités en
matière de sécurité ici à Saint-Maur ?
E.L. : Nous avons deux grandes
problématiques. La première, c’est la lutte
contre les violences faites aux femmes,
c’est une priorité absolue en termes
d’accueil, d’investigation mais aussi de
partenariats. Nous avons une approche
extrêmement réactive. La seconde, c’est la
lutte contre les stupéfiants. Il est vrai qu’à
Saint-Maur comme ailleurs les stupéfiants
sont accessibles avec une délinquance à la
fois locale et d’importation avec des dealers
qui viennent livrer à domicile. Nous avons
également une importante problématique
de cambriolages. Il s’agit d’une demande
d’action légitime et forte des Saint-Mauriens
lors des dépôts de plaintes ou lors des
interventions.
SMI : Quels sont vos moyens pour les
appliquer ?
E.L. : Il y a toujours deux aspects
complémentaires, à savoir la prévention et
l’investigation. Il faut que les deux marchent
en synergie. Cela se traduit par une
occupation de la voie publique sur la base

d’une cartographie opérationnelle pour être
le plus rapidement possible au bon endroit
au bon moment. Nous nous appuyons
également beaucoup sur le Centre de
Supervision Urbain (CSU) municipal en
partenariat avec la police municipale. C’est
un outil très efficace avec d’un côté la vidéo
patrouille qui permet un travail de détection
et de l’autre les investigations menées
par des enquêteurs qui vont exploiter les
vidéos dans un cadre judiciaire. C’est une
aide tout à fait déterminante dans le cadre
de nos enquêtes. Le CSU de la Ville de
Saint-Maur est performant, la commune
est très bien équipée. Enfin, nous menons
également des opérations de sensibilisation
dans les établissements scolaires en
partenariat avec les proviseurs. C’est une
manière aussi de déceler d’éventuelles
problématiques internes.
SMI : À Saint-Maur, police nationale et
police municipale ont un partenariat fort
initié par la municipalité. C'est un atout ?
E.L. : J’attache beaucoup d’importance au
partenariat avec la municipalité et la police
municipale. D’ailleurs, l’une des premières
choses que j’ai faites en arrivant ici c’est
d’aller à la rencontre de Sylvain Berrios,
maire de Saint-Maur, ainsi que de différents
partenaires. Avec la police municipale, nous
avons des échanges quotidiens. C'est
un confort d’avoir une cohésion parfaite
avec la police municipale. Il faut que nous
soyons toujours en complémentarité dans
nos missions même si nous n’avons pas le
même cadre juridique d’actions. Le CLSPD*
est un outil important pour entretenir le
partenariat.
*Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance
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Renaissance à Médicis
Située au cœur du quartier de La Varenne, l’élégante Villa Médicis s’apprête à prendre un nouvel
envol. Rebaptisée Maison des arts et de la culture Villa Médicis, ce bâtiment à l’architecture remarquable est de nouveau mis à la libre disposition de la Ville, suite au transfert de la compétence
muséographique à l’Établissement public territorial Paris Est Marne & Bois. L’occasion pour la
municipalité de redonner un nouveau souffle à la Villa Médicis avec pour ambition d’en faire
un lieu culturel vivant, convivial et ouvert à tous les Saint-Mauriens.

Un lieu de culture pluridisciplinaire
Lieu d’exposition par nature, la Villa Médicis continuera d’accueillir des expositions temporaires
couvrant les différents champs de la culture, des arts visuels, de la mémoire et de l’histoire de la
Ville, mais également des sciences. Le site sera également le théâtre de concerts de musique de
chambre, de trio de jazz, d’après-midis ou soirées contes. Il est l'écrin idéal pour accueillir le festival
du conservatoire à rayonnement régional (CCR) de Saint-Maur pendant les beaux jours. Des
conférences sur des thèmes d’actualité, d’histoire ou de sciences y seront par ailleurs programmées.
Ces animations se tiendront dans les espaces intérieurs mais aussi en extérieur, dans le Carré Médicis,
à l’instar du Square des arts, dont la première édition a eu lieu en octobre. L’objectif étant que l’ensemble
des Saint-Mauriens puissent se réapproprier ce lieu en s’y rendant régulièrement et en profitant des
événements qui y seront organisés. « Cette maison des arts et de la culture est une belle ambition. Vous
pourrez y trouver de la sculpture, de la peinture, de la musique, mais également des expositions diverses,
variées et toujours aussi remarquables » a souligné Sylvain Berrios lors du conseil municipal du 30 septembre
dernier.
Enfin, certains espaces de la « Villa » moins propices aux expositions seront ouverts à de jeunes talents, issus
notamment du CRR de Saint-Maur, pour des résidences de 4 à 6 semaines. La programmation aura en effet particulièrement à cœur de valoriser les jeunes talents mais également les pratiques amateurs en s’appuyant sur d’étroites
collaborations avec d’autres acteurs culturels tels que le conservatoire, la médiathèque mais également les Ateliers d’art.

Square des arts : un lancement prometteur
Fresque géante pour les enfants, ateliers de peinture pour
adultes, intermèdes musicaux, lectures de contes, exposition…
Le 9 octobre dernier, la Villa Médicis a accueilli la 1ère édition de
Square des arts, une manifestation à la rencontre de plusieurs
disciplines artistiques orchestrée par le service culturel de la Ville
et animée par différents acteurs locaux. Les Ateliers d’art,
le conservatoire à rayonnement régional et la médiathèque
Germaine-Tillon y ont en effet participé. Une première édition
réussie pour Square des arts, qui devrait s’inscrire dans l’agenda
culturel de la Ville pendant la belle saison.
Près de 70 enfants et jeunes de 3 à 15 ans ont participé à une
fresque de 6 mètres de long sur le thème du voyage sur la Lune.
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Une rénovation pour un projet nouveau
Les bâtiments de la Villa Médicis feront peau
neuve avec une rénovation de la toiture et des
façades pour garantir la pérennité des locaux et
lutter contre l’usure du temps. Les espaces intérieurs seront repensés et équipés pour être en
capacité d’accueillir des créations contemporaines,
notamment dans le domaine des arts visuels. Des
travaux seront également mis en œuvre afin
de rendre les locaux handi-accessibles.
Enfin, l’espace extérieur sera revalorisé
avec une rénovation du square où se
tiendront des expositions et des
spectacles.
Un budget prévisionnel de 2,4 millions
d’euros est consacré aux travaux de mise aux
normes et de mise en sécurité de la Villa Médicis.
Un budget supplémentaire sera accordé aux travaux de réaménagement des jardins, de modernisation et d’équipement des espaces intérieurs
afin de pouvoir accueillir des productions artistiques d’aujourd’hui. La fin des travaux est estimée
à la fin de l’année 2024. Dans le cadre de ce projet, tant
au niveau de la réhabilitation du site que pour mener à bien les activités qui s’y tiendront, la Ville peut bénéficier de subventions de la part
de l’État, de la Région ou du Département. Elle peut également solliciter
le soutien des fonds européens, qui offrent aujourd’hui plusieurs possibilités
d’accompagnement des projets territoriaux, ainsi que des recours à des soutiens
de nature privée.

Salon de la Société des artistes du Val-de-Marne
Du 13 au 28 novembre, la Société des artistes du Val-de-Marne organise le 135e salon, qui demeure un
haut lieu de la création artistique. Les amateurs d’art pourront découvrir les œuvres de 90 artistes dessinateurs, graveurs, peintres et sculpteurs réunies en un seul et même lieu. « L’art véhicule des valeurs d’authenticité, d’échanges et de rencontres avec le public. Dans cette optique, le Salon est une opportunité pour
les peintres et les sculpteurs ainsi que pour les dessinateurs et les graveurs de mener une réflexion approfondie dans leur travail de création mais aussi de se faire connaître auprès des visiteurs, professionnels et
amateurs d’art » souligne Sabine Cherki, présidente de la Société des artistes du Val-de-Marne.

Hommage au sculpteur Pierre Lagénie
Cette année, un hommage sera rendu au sculpteur saint-maurien Pierre Lagénie décédé en mars 2020.
Né en 1938 au Bouscat en Gironde, Pierre Lagénie aimait travailler la pierre, le marbre et le granit tout en
s’adonnant à la technique de la fonte dans son atelier de La Varenne. La Ville garde la mémoire de son
talent au travers des sculptures monumentales qu’elle lui a commandées au fil du temps.
Une visite-conférence animée par Pierre-Alain Mallet aura lieu le dimanche 21 novembre à 16h.
Jusqu'au 28 novembre - Villa Médicis
Entrée libre du mardi au dimanche de 14h à 18h
savmwebmaster.wixsite.com/savm
Saint-Maur Infos novembre 2021 n°113
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LE DISPOSITIF DU BRS
Le BRS (bail réel solidaire) est un
dispositif permettant, sous conditions
de ressources, d’acquérir sa résidence
principale en profitant de plusieurs
avantages.
En dissociant le foncier (terrain) du bâti
(les murs), le BRS offre l’opportunité
d’acheter un logement moins cher, en
versant, en contrepartie, une redevance
à l’OFS (Organisme Foncier Solidaire)
propriétaire du terrain.
Vous vous inscrivez dans un dispositif
responsable puisque vous vous engagez,
en cas de revente, à faire profiter les futurs
acheteurs de conditions similaires à celles
dont vous avez bénéficié (plafond de
revente, plafond de ressources).

ARCADE-St_Maur-AP-210x280.indd 1

L’accession à la propriété devient ainsi
possible dans le cadre d’un parcours
résidentiel privilégié.
Arcade
Promotion
vous
propose
de bénéficier du BRS pour devenir
propriétaire au sein de la résidence « 116
Foch », située dans un quartier agréable
et recherché de Saint-Maur-des-Fossés.

Pour tout renseignement, contactez le
0 800 27 22 33 ou consultez le site
arcadepromotion.com

LES AVANTAGES DU BRS
Le prix d’acquisition se situe entre 15 et
35% en-dessous des prix du marché.
Vous obtenez une TVA à taux réduit (5,5%)
et pour ceux qui y sont éligibles du prêt à
taux zéro.
Et vous profitez de tous les avantages
d’un programme neuf et d’une accession
sécurisée.

04/11/2021 13:20
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Jardin des Facultés :
les premiers résidents ont emménagé
Les premiers résidents du futur éco-quartier ont pris possession des
lieux à la rentrée de septembre. Une centaine d’étudiants est désormais
installée dans l’ensemble qui accueille une résidence étudiante et la
prochaine Maison des seniors. Une belle avancée pour cet éco-quartier
de 6,6 hectares, véritable quartier intergénérationnel, apaisé, respectueux
d’un urbanisme à taille humaine.

La résidence étudiante et la Maison des seniors livrées
Lancée en décembre 2020, la construction de la résidence étudiante et de la Maison des seniors est désormais achevée et livrée. Les
premiers étudiants sont arrivés à la rentrée de septembre pour occuper les 119 logements des Estudines situés au-dessus du futur
équipement municipal de 750 m2 à destination des seniors dont la Ville procédera prochainement à l’aménagement. La Maison des
Seniors comprendra un espace de prévention, un lieu d’écoute et d’échanges ainsi qu’un salon de convivialité et de repos.

Future gare RER
de Saint-Maur Créteil :
un chantier hors norme
Dans le quartier de Saint-Maur Créteil, c’est une véritable fourmilière
qui s’active pour la construction de la future gare du Grand Paris
Express, ligne 15 Sud. Ce chantier d’envergure pour le Grand Paris
Express offrira à terme 200 kilomètres de nouvelles lignes et sera
ponctué de 68 gares. Sa mise en service permettra de désengorger
le RER A, ligne la plus chargée d’Europe et de l’autoroute A86
aujourd’hui saturée et qui connaît le plus grand bouchon d’Europe.
Un chantier de grande ampleur mené par la Société du Grand Paris
et pour lequel la Ville a, dès le départ, su prendre les mesures
d’encadrement compte tenu de son impact sur le quartier

Une ouverture différée en 2026 annoncée par
la Société du Grand Paris
Dans un courrier du Président du Directoire de la Société du Grand
Paris, adressé fin septembre à Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur,
la Société du Grand Paris explique un décalage du calendrier de
mise en service de la ligne et en particulier de la gare de Saint-Maur
Créteil. La mise en service de la ligne 15 sud est désormais fixée à
fin 2025 et l’ouverture de la gare de Saint-Maur Créteil à fin 2026.
Les raisons de ce décalage sont explicitées par la SGP notamment
en raison de la grande complexité technique, de la profondeur
exceptionnelle du chantier, avec des quais qui seront situés à
52 mètres de profondeur, à la réalisation de travaux supplémentaires
non prévus de soutènement de la gare de RER A et au choix d’une
« gare profonde » en faisant l’un des chantiers les plus longs à réaliser
sur la ligne 15 sud.

Une vigilance constante de la Ville sur l’impact
du chantier pour les riverains
Dans ce même courrier, la SGP indique solliciter une autorisation
de poursuivre le chantier 24h/24 en raison du décalage de calendrier
et de ses spécificités.
Dès le début du chantier, la Ville a pris des mesures pour s’assurer
du maintien de la qualité du quartier au regard de l’ampleur des
travaux : la circulation des camions a été limitée, les horaires du
chantier ont été encadrés, l’indemnisation des commerçants a été
soutenue par la Ville ainsi que les demandes des riverains proches
pour l’isolation de leur logement, les palissades ont été animées
temporairement en lien avec la vie du quartier, etc.
Afin de limiter au maximum le délai entre l'ouverture de la ligne et la
mise en service de la gare, le conseil municipal a autorisé par voie
de délibération le 30 septembre une poursuite du chantier en continu
pendant un an renouvelable sous condition de stricte limitation des
nuisances.
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Saint-Maur, une « ville jardin » à préserver
Lovée dans l’écrin d’une Boucle de la Marne, Saint-Maur bénéficie d’un cadre de vie
exceptionnel sublimé par un patrimoine arboré riche et diversifié. Avec ses
35 000 arbres, la Ville peut se targuer de posséder le 2e patrimoine arboré le plus
important d’Île-de-France, après Versailles. Entre le ramassage des feuilles et le début
de la campagne d’élagage, l’automne est une saison cruciale pour préserver et entretenir ce précieux patrimoine vert protégé par le Plan Local d'Urbanisme.

Un patrimoine végétal et arboré exceptionnel
À Saint-Maur, plus de 35 000 arbres sont répartis le long des voies, sur les bords de Marne,
dans les parcs et les squares, dans les cours d’écoles et les complexes sportifs. Si la ville
abrite essentiellement des tilleuls, platanes, marronniers et érables, plus d’une cinquantaine
d’essences y sont représentées. L’entretien quotidien des arbres est assuré par les 41
agents municipaux dédiés aux espaces verts, tandis que les entretiens les plus importants
tels que l’élagage, les abattages et replantations sont assurés par des prestataires via une
procédure de marché public.
La préservation de ce patrimoine arboré constitue un enjeu important qui est inscrit dans
le Plan Local d’Urbanisme (PLU). La Ville a pris soin d’inscrire dans le PLU 58 arbres dits
« remarquables » pour leur essence originale, leur port ou encore leur intérêt paysagé afin
qu’ils soient protégés.

« Le Plan Local d’Urbanisme préserve non seulement un urbanisme à taille

humaine mais protège également le patrimoine inconstructible des bords de
Marne, le patrimoine arboré, les espaces inscrits comme réserve naturelle.
C’est tout le sens de l’affirmation de responsabilité écologique de Saint-Maur
par le renfort de la trame verte et bleue du PLU. »

Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur

Un élagage respectueux de la biodiversité
Débutée en octobre, la campagne d’élagage se poursuit jusqu’au 31 mars. Depuis 2018, la Ville s’est en effet engagée à ne pas élaguer
les arbres pendant les périodes de nidification des oiseaux. Le type d’élagage le plus fréquent est celui en taille architecturée ou « plateau
rideau » qui s’adapte aux contraintes imposées par les façades, l’éclairage public, etc. Il sera pratiqué cette année dans tous les quartiers
de la ville. L’élagage en port libre ou « taille naturelle », qui se pratique principalement sur les quais et les berges de la Marne concernera
le quai de La Pie, la place de Molènes, des cours d’écoles et plusieurs squares.

Ramassage des feuilles : c’est parti !
En cette période automnale où de nombreuses feuilles jonchent les trottoirs, la Ville a déployé dès le début du mois d’octobre et pour
une durée de trois mois un dispositif exceptionnel de ramassage des feuilles. Au cours de cette campagne intensive, plus de 9 tonnes
de feuilles sont collectées chaque jour grâce à l’implication d’une trentaine d’agents des services des espaces verts et propreté, qui
procèdent au ramassage des feuilles mortes, secteur par secteur, à l’aide d’aspire-feuilles (bennes dotées d’un aspirateur) et balayeuses
de voirie (petits engins aspirants). Tous ensemble s’attèlent chaque jour à la mission de rendre les voiries propres. Chaque année, environ
1 000 tonnes de feuilles sont ramassées.
Des parcs à feuilles seront mis à disposition des riverains. Ces enclos à feuilles se transformeront en parcs à sapins du 27 décembre
au 30 janvier, face au 38 quai Schaken. La localisation de ces parcs à feuilles est consultable sur le site saint-maur.com.
Pour rappel, comme pour le déneigement, il revient à chacun de balayer le trottoir devant sa porte comme le prévoit l’arrêté
municipal du 8 février 2018.
Retrouvez le calendrier de ramassage par secteur sur le site saint-maur.com rubrique ma ville, cadre de vie, propreté.
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À Saint-Maur, un arbre abattu c'est un arbre replanté
L’entretien du patrimoine arboré passe aussi par le renouvellement des arbres malades ou dépérissants. Pour chaque arbre abattu, la
Ville procède à une replantation.

L'abattage : un acte parfois incontournable
Lorsqu’un arbre a priori malade a été repéré par le personnel municipal ou signalé par des riverains, un diagnostic phytosanitaire est effectué par une entreprise extérieure spécialisée. L’abattage est parfois un acte incontournable en raison de la dangerosité que présente un
arbre malade en raison de sa grande fragilisation mécanique et sa résistance altérée.
Les diagnostics phytosanitaires peuvent mettre en évidence la présence du phellin
tâcheté, ce champignon lignivore attaque le bois et engendre des dégâts irréversibles
à l’intérieur des branches et du tronc, la plupart du temps indécelables de l’extérieur
qui fragilisent le tronc de l’arbre. L’abattage est alors incontournable pour éviter tout
risque d’accident. Le chancre coloré du platane, autre menace de plus en plus prégnante en Île-de-France est une maladie vasculaire incurable qui affecte les platanes
et provoque leur dépérissement. Le champignon responsable (Ceratocystis platani)
pénètre dans l’arbre par des blessures au niveau du tronc ou des racines. Le chancre
tue les platanes en quelques années seulement.
L'abattage s’avère également nécessaire lorsque les racines des arbres menacent
d’altérer des réseaux souterrains de gaz, d’eau ou d’électricité. Ce fût le cas en octobre
dernier avenue du commandant Rivière, lorsqu’un cyprès situé à moins de 20 centimètres d’un raccordement de gaz a dû être abattu.

Un arbre atteint du phellin tâcheté

Un plan annuel de replantation des arbres
Chaque année, un programme de replantations est élaboré par le service municipal de
l'espace public. La campagne débute dans un premier temps par l'essouchage et la
préparation de la fosse de replantation dans un second temps. Les replantations avec la
même essence conservent l'harmonie végétale des rues et avenues. Dans les parcs et
les squares, des essences différentes et plus originales peuvent être replantées. Ces replantations se déroulent en novembre-décembre et en mars-avril et sont réalisées par le service
public municipal ou par des entreprises. En moyenne 70 arbres sont replantés par période,
soit 140 arbres au minimum chaque année.

clés
Chiffres

35 000 arbres
1 arbre pour 2 habitants
18 000 arbres d’alignement inscrits dans le PLU
58 arbres remarquables protégés par le PLU
50 essences et variétés différentes
140 arbres replantés en moyenne chaque année
650 000 € dédiés à l’élagage
pour l’année 2021
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Travaux
Voirie, écoles, squares, fontaines, petit mobilier urbain, pieds d’arbres… Tout au long de l’année, la Ville procède à des travaux
pour rendre agréable notre cadre de vie. Engagés dans le cadre du Plan Pluriannuel d’Investissement, ces travaux concernent
l’espace public et les équipements nombreux de notre Ville.

Dans les écoles
Débutés au cours de l’été, les travaux d’agrandissement de l’école du Centre, l’une des plus
anciennes de la ville et dont la construction remonte à 1857, se poursuivent par tranches
pendant les vacances scolaires et le samedi. La fin des travaux est prévue en décembre 2022.
Une nouvelle phase de travaux a été menée pendant les vacances d’automne :
• Pose des prémurs du nouveau bâtiment
• Poursuite des travaux de rénovation intérieure
• Changement de fenêtres et de portes
• Ravalement d’une partie des façades de la cour

Montant total des travaux : 4 200 000 € TTC
Les capteurs de CO2 installés dans les salles de
classe
256 capteurs de CO2 ont été installés dans les salles de classe des 25 écoles publiques de la Ville.
Ces travaux ont été réalisés par le service public municipal pendant les vacances d’automne. En complément,
des purificateurs d’air seront prochainement installés dans les dortoirs et les réfectoires.

30 550 € TTC

Patrimoine, la restauration
intérieure de l’église
Saint-Nicolas débute :
Débutés fin 2020, les importants travaux de restauration de l’église Saint-Nicolas,
joyau de notre patrimoine, ont entamé la seconde tranche. Après les travaux de
toiture, de révision de la charpente de la nef et du triforium, la restauration des verrières, du pignon nef/chœur et des parements extérieurs du clocher, ce sont désormais les parties intérieures qui font l’objet de travaux conséquents. La fin des travaux
est prévue pour 2023.
• Restauration du porche
Rénovation du dallage, reprises des maçonneries, enduits et ouvrages sculptés,
restauration des portes, création d’un plafond lambrissé, réfection du pignon de la nef.
• Aménagement intérieur
Rénovation du chauffage et mise aux normes de la chaufferie, mise en conformité
de l’électricité et remplacement de l’éclairage, réfection du triforium, suppression de
la voûte 1930 et restitution de la voûte du xiiie siècle.

Montant total des travaux : 1 440 000 € TTC
18
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Les travaux achevés :
Avenue des Lacs : réfection de la chaussée
Avenue Andrée : réfection de la chaussée
Quai Winston Churchill entre le pont de Chennevières et l’avenue
Charles Péguy : travaux de trottoirs
Avenue de Lattre de Tassigny : réfection de la chaussée, plateau
surélevé, sente paysagère
Avenue Jane : réfection de la chaussée
Quai du Parc et quai du petit Parc : travaux de trottoirs
Rue Bouriand : réfection de la chaussée et du trottoir côté impair,
enfouissement du réseau d’éclairage et modernisation des candélabres

Montant : 2 133 615 € TTC

Avenue des Lacs : réfection de la chaussée

Les travaux en cours et
qui débutent :
Rue Rochambeau : réfection de la chaussée
Avenue du bois Guimier entre l’avenue Diderot et l’avenue Paul
Painlevé : réfection de la chaussée
Avenue du Nord entre l’avenue du Plateau et de la Passerelle :
réfection de la chaussée
Quai Beaubourg : travaux de trottoirs
Quai Schaken : modernisation des candélabres, travaux de trottoirs,
travaux de signalisation

La Ville investit

pour la performance
énergétique

Avenue Godefroy de Cavaignac : enfouissement du réseau
d’éclairage et modernisation des candélabres
Passage du Dauphiné : rénovation du réseau d’éclairage public
enterré, modernisation des candélabres

Rue Bouriand : réfection de la chaussée et du
trottoir côté impair, enfouissement du réseau
d’éclairage et modernisation des candélabres

Montant : 620 492 € TTC
Saint-Maur Infos novembre 2021 n°113
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Résidence de l’Abbaye
10A Quai Beaubourg ST Maur

Inscription exposants : marchedenoelabcd@gmail.com 01 55 12 17 20
(Date limite : 15 nov.)

Vos repas, livrés chaque jour, à domicile

*

Au choix :
3 entrées, 3 plats
et 2 garnitures

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

01 48 83 89 16

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

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

À Saint-Maur, le développement durable
La Maison de la nature :
un lieu de vie et de partage
Le 25 septembre dernier, Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur,
a officiellement inauguré la Maison de la nature située au
77 quai de La Pie. Une inauguration placée sous le signe de
la fête et de la nature pour cet équipement, qui accueille depuis
plusieurs mois déjà le service municipal du développement
durable et le Syndicat Marne Vive, œuvrant chacun à la
préservation de la nature et de la biodiversité à Saint-Maur.

Une inauguration 100% nature
Des associations locales et des services municipaux étaient présents à l’inauguration afin
d’accueillir et informer les visiteurs, venus également profiter en famille des animations pour
les enfants, de l’ambiance musicale et… de la mini-ferme, qui a remporté un beau succès
auprès des plus jeunes.
« La Maison de la nature, c’est d’abord un projet de partage. C’est pour Saint-Maur, la
prolongation naturelle de ce que nous sommes depuis maintenant presque 120 ans. Depuis
qu'Auguste Marin a défini les grands principes de la Ville, des principes respectueux de
l’environnement dans une logique de partage, de préservation et de protection de chacun » a
souligné Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, lors de l’inauguration. Ouverte à tous, la Maison
de la nature a vocation à proposer des ateliers et animations autour du thème du jardinage,
conseiller le public sur la permaculture et les différents traitements respectueux de la nature.

Un havre pour les prochains jardins partagés
Un jardin à visée pédagogique permettra à une trentaine de Saint-Mauriens de toutes générations
et vivant en habitat collectif de profiter d’un petit bout de terrain pour s’adonner au plaisir de
jardiner. Cette action s’inscrit à la fois dans la politique de développement durable de la Ville et
dans le projet d’agriculture urbaine du programme « Saint-Maur, ville d’initiatives solidaires ».
Les jardiniers sélectionnés pourront cultiver et entretenir avec soin les parcelles de 8 m2 ou bacs/tables de jardinage qui leur ont été confiées,
en profitant des conseils et enseignements des référents des services municipaux ou des intervenants invités dans le cadre de formations.
Ils s’engagent par ailleurs à cultiver uniquement des graines et des plants reproductibles et à ne pas utiliser de produits phytosanitaires quels
qu’ils soient (pesticides, herbicides, fongicides, etc.) ni engrais d’origine chimique. Les jardins seront accessibles aux horaires d’ouverture
des parcs et jardins, soit de 8h à 21h du 1er avril au 30 septembre et de 8h à 19h du 1er octobre au 31 mars.

Atelier « soupe de Noël »
Le service du développement durable propose un atelier culinaire pour apprendre à confectionner
une traditionnelle soupe de Noël. Une recette saine et savoureuse qui ravira les papilles des
petits et des grands.
Atelier limité à 15 personnes maximum (enfants et adultes). Inscription obligatoire à
developpement.durable@mairie-saint-maur.com
Samedi 18 décembre de 9h à 12h30 au jardin pédagogique
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Conseil municipal des enfants : 20 nouveaux élus en herbe !

Ina
AMANT

Jean-Baptiste
BROCA

Mohamed Manka
CAMARA

Mélina
CAZAUX-ROCHER

Matveï
DECHAVIGNY DE BLOT

Camille
DE SOUZA

Léonard
DHONT

Adèle
DUCUOQ

Aurélien
DUTRUY-SADELER

Martin
GAYOT

C’est un joli passage de relais qui s’est tenu le 13 octobre dernier
en mairie avec la cérémonie d’officialisation des 20 nouveaux
élus au Conseil Municipal des Enfants (CME). Élus pour une
durée de deux ans par leurs camarades de classe après une
campagne de présentation de leurs projets, ces jeunes élus
remplacent la vingtaine de conseillers sortants et rejoignent les
autres conseillers, en fonction depuis déjà un an.
Au cours de cette cérémonie, les enfants scolarisés dans des classes
de CM1 des écoles publiques et privées ont reçu les félicitations de
Sylvain Berrios, maire Saint-Maur, de Julien Kocher, maire-adjoint
délégué à la vie éducative et de Marie Parain, nouvelle inspectrice
de l’Éducation nationale de la circonscription de Saint-Maur.
C’était également l’occasion pour eux de recevoir la symbolique
écharpe de conseiller. Pendant les deux années à venir, les jeunes
« porte-paroles » auront pour mission de présenter des projets
qu’ils souhaiteraient mettre en place dans leur ville. Répartis en
commissions, les enfants auront à cœur de travailler sur différentes
thématiques pour élaborer des actions pour Saint-Maur qu’ils
présenteront lors d’une séance plénière présidée par le maire... avant
une mise en œuvre par les services municipaux. Un premier pas
dans la vie citoyenne et une aventure collective enrichissante pour
ces jeunes citoyens qui fourmillent d’idées pour leurs camarades
et pour leur ville.
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J’ai 10 ans !
Le conseil
municipal des
enfants fête
ses 10 ans
En novembre, une exposition retraçant les dix ans d’existence
du Conseil Municipal des Enfants (CME) s'est tenue dans les
jardins de l’Hôtel de Ville. Élections des conseillers, cérémonie
d’officialisation, assemblées plénières, devoirs des
conseillers…
Une belle mise en lumière du CME à travers son rôle, ses
nombreuses actions mises en œuvre à Saint-Maur telles que
la Journée vélo et déplacements doux, le défi olympique, la
création d’un jardin pédagogique ou encore la Journée
citoyenne.
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Alexis
MOUILLESEAUX

Santino
MULAS

Gabin
MULLER

Élodie
NICOLAES

Samuel
PLASSAT

Élisa
RICHON

Sorel
SAMPHON

Simon
SERRAULT

Alicia
TRICART-MARY

Erwan Michel
TSHAWA

Quand les enfants jouent
avec les mots
« Je veux parler de mon amie.
C’est une petite souris qui vient le soir
me raconter des histoires… »
Poèmes, jeux de mots, textes et petites réflexions écrits par des enfants du
quartier des Rives ont été réunis et mis en page dans un livre numérique illustré
par des dessins.
C’est le fruit d’un projet initié par les médiathèques de la ville en partenariat avec
l’association d’éducation populaire et de pédagogie sociale Tous les maquis. En
mai et juin dernier, des ateliers d’écriture en extérieur étaient proposés aux enfants
du quartier des Rives de la Marne. Les nombreux participants, filles et garçons,
ont pu laisser libre cours à leur imagination et se sont amusés à jouer avec les
mots de la langue française.
Le livre numérique, qui regorge de petites merveilles, est consultable sur
le site de la Ville saint-maur.com, rubrique kiosque, guides et brochures.
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La Semaine Bleue
à Saint‑Maur
Chaque année, la Ville déploie un programme d'animations à
destination des seniors dans le cadre de « la Semaine Bleue ».
Un moment privilégié pour informer et sensibiliser au rôle et
à la place des aînés. C'est l'occasion de mettre en lumière
les associations saint‑mauriennes engagées auprès de nos
aînés. Retour sur une semaine riche en activités.

S

ENIORS

Colis de Noël :
réservez le votre !
Comme chaque année à l’approche des fêtes de fin d’année,
la Ville offre un colis gourmand aux seniors saint-mauriens. Ce
coffret composé de délicieux produits typiques de Noël (foie
gras, chocolat, Champagne, etc.) est l’occasion de profiter
d’un véritable repas de fête et d’une petite surprise placée à
l’intérieur du colis.
Inscriptions pour le colis de Noël jusqu’au vendredi
26 novembre inclus :
- Vous avez 80 ans et plus sans conditions de ressources
Inscrivez-vous au pass senior à l’accueil de l’Hôtel de Ville en
vous munissant de votre pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile. Si vous êtes déjà détenteur du pass senior, vous
recevrez automatiquement l’invitation pour venir récupérer
votre colis.
Hôtel de Ville : place Charles de Gaulle
Ouverture : du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à
18h, vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Tél. : 01 45 11 65 17 (permanence téléphonique de 9h à
12h du lundi au vendredi)
service.seniors@mairie-saint-maur.com
- Vous avez 60 ans et plus et êtes non imposables

La 3e édition de la Semaine Bleue à Saint-Maur s’est déroulée du 4
au 10 octobre. Après la crise sanitaire, l’objectif de cette édition était,
comme le souligne Sylvain Berrios, « de redonner envie aux seniors
de prendre part aux activités associatives proposées par la Ville.
Nous sortons d’une période compliquée durant laquelle nos aînés
ont beaucoup soufferts de la distanciation sociale et nous avions
vraiment à cœur de redynamiser et de recréer un lien entre les SaintMauriens et les nombreuses associations qui leur sont dédiées. ».

« Ensemble, bien dans son âge,
bien dans son territoire »
Un programme d'animations variées avec des activités sportives
(gym douce…), de découverte (visite de la caserne des pompiers…)
et de loisirs créatifs (atelier poterie, art floral…) qui ont séduits près
de deux cents seniors saint-mauriens. Parmi eux Philippe, 60 ans,
tout jeune senior qui a pris beaucoup de plaisir à participer à cette
semaine : « C’est une très belle initiative. Les activités proposées
étaient tous les jours différentes. J’ai pu ainsi m’initier au yoga, faire
une balade historique du Vieux Saint-Maur. J’ai également participé
à un atelier de fabrication d’objets en chocolat, un atelier gourmand
et ludique… à la fin duquel nous avons pu repartir avec notre
production. Je suis vraiment ravi de cette semaine d’animations
très enrichissantes. »
Le sourire des participants, l'accueil et la gentillesse des bénévoles
des associations ont fait de cette Semaine Bleue une belle réussite
à destination de nos aînés.

Inscrivez-vous sur place auprès de RELAI Solidarité en vous
munissant de votre pièce d’identité et de votre avis de nonimposition pour pouvoir bénéficier du colis de Noël.
RELAI Solidarité : 94, boulevard de Bellechasse
Ouverture : lundi, mardi, mercredi de 8h30 à 11h45 et de
13h30 à 17h45, jeudi de 13h30 à 17h45 et vendredi de 8h30
à 11h45 et de 13h30 à 16h45. Tél. : 01 53 48 19 14.

Ateliers À tout âge,
agir pour être soi
Proposés par le service senior de la Ville, ces ateliers d’échanges
ont pour objectif d’accompagner les seniors dans une réflexion
globale du « bien manger et bien bouger ». Il s’agit d’un
programme de 6 séances construites autour d’un thème ou
d’une question par un intervenant licencié en sociologie et
anthropologie. Au programme : le temps libre, la prévention,
l’autonomie, la transmission, le rapport au temps, etc.
Séances les vendredis 3, 10 et 17 décembre 2021 ; les
vendredis 7, 14 et 21 janvier 2022.
Inscriptions au 01 45 11 65 17 (permanence téléphonique
de 9h à 12h) ou par courriel à service.seniors@mairiesaint-maur.com
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La Ville mobilisée contre le cancer du sein
Tee-shirts et rubans roses étaient à l’honneur en octobre à
Saint-Maur. Retour sur ce mois dédié à la prévention du cancer
du sein.
En 2021, une femme sur huit risque d’être touchée par le cancer
du sein. Pourtant, détectée tôt, cette maladie est guérie dans 90 %
des cas ! C’est pour encourager ce dépistage précoce, que la
campagne nationale Octobre Rose organise dans toute la France
de nombreuses manifestations. « L’objectif principal est d’informer
les femmes sur le dépistage, mais aussi sur l’accompagnement que
nous pouvons leur proposer » explique Damien Cornevin, président
de l’association Souffle Rose, créée en 2019 à Saint-Maur.
En partenariat avec la Ville, cette jeune association a donc mobilisé
ses troupes pour faire entendre le message. La campagne a démarré
en musique avec le concert de Natural Woman au Jardin du Beach,
puis l’exposition des toiles de Marie-Claire Compagnon au Théâtre.
Le 19 octobre, la conférence organisée à l’Hôtel de Ville a réuni des
spécialistes du Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil et de
la clinique Gaston-Métivet. Gynécologue, oncologue, chirurgien
plastique, radiologue, kinésithérapeute ont pu apporter de précieux
conseils sur le dépistage, l’autopalpation des seins, les traitements
et le suivi post médical.

L'Hôtel de Ville s'est paré de rose tout le mois d'octobre.

150 participants à la Marche Rose
Mais la plus forte mobilisation fut sans aucun doute lors de la Marche
Rose qui a rassemblé et cela malgré la pluie, près de 150 personnes.
« L’argent récolté devrait nous aider à financer la gratuité de nos
activités et ainsi aider ces femmes à se reconstruire physiquement
et mentalement » insiste Damien Cornevin. Course à pied, yoga,
travail autour du chant et de la respiration, ces ateliers proposés au
sein de l’association Souffle Rose sont autant de manières concrètes
de soutenir ces femmes au quotidien comme l’explique Elisabeth
Guidicelli.
« L’association m’a aidée à me motiver pour reprendre une activité
physique. C’est très important pour diminuer les risques de récidive,
insiste la jeune femme. Mais surtout j’y ai trouvé un véritable soutien.
Nous partageons nos expériences, toutes différentes. Cela nous
redonne du courage et l’envie de relever de nouveau défi ». Cette
année, Elisabeth Guidicelli a réussi à parcourir entièrement et pour la
première fois les 10 km de la Saint-Maurienne. Une superbe victoire
sur elle-même, mais surtout un beau symbole pour ce deuxième
Octobre Rose à Saint-Maur.

Plus de 150 participants avaient bravé la pluie pour participer à la
Marche Rose.

Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, Florentine Raffard, conseillère
municipale, Damien Cornevin et Corinne Rocca de Souffle Rose lors du
coup d'envoi d'Octobre Rose.
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LE MOT DE SIYA KOLISI,
CAPITAINE DES SPRINGBOKS

« La semaine a été formidable. J'ai beaucoup
apprécié. Les personnes présentes étaient
accueillantes et ont pris soin de nous. C'était
agréable que le public soit venu pour nous
accueillir et nous soutenir. C'est très beau.
C'est un club formidable. J'encourage tous
les enfants à venir s'entraîner au rugby, ici
après l'école. Merci de la part de toute
l'équipe. »

Saint-Maur Infos
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Springboks : les champions du ballon ovale à Saint-Maur !

Du 25 au 29 octobre, Saint-Maur a accueilli l’équipe sud-africaine des Springboks, actuellement championne du monde de
rugby, dans le cadre de son stage de préparation de sa tournée d'automne. Emmenés par leur charismatique capitaine Siya
Kolisi, les « Boks » ont en effet choisi de s’entraîner au stade Paul Meyer de Saint-Maur. Ils ont dévoilé l’étendue de leur talent
sous les yeux émerveillés de petits Saint-Mauriens et amateurs de rugby.
Lundi 25 octobre en fin de matinée, les Springboks ont découvert
le stade Paul Meyer de Saint-Maur, dont la pelouse a été
minutieusement préparée avant l’arrivée des champions. Après une
courte séance d’entraînement, les rugbymen ont été accueillis par
Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, les élus du Conseil municipal
et Jean-Jacques Rosalia, président de la VGA Rugby. « C’est avec
une grande fierté que Saint-Maur accueille les Springboks. Il y a
une tradition du sport à Saint-Maur. Sport à l’école, sport pour
tous, sport de haut niveau, la Ville s’attache à promouvoir toutes
les pratiques sportives en mettant à disposition gratuitement ses
équipements. Accueillir l’équipe d’Afrique du Sud, championne
du monde de rugby, c’est aussi une reconnaissance de nos
équipements qui peuvent accueillir les meilleures équipes du
monde, mais également du rayonnement de notre club formateur,
la VGA rugby », a déclaré Sylvain Berrios.
Après un échange avec l'équipe, le maire de Saint-Maur a remis
aux sportifs sud-africains des chocolats en forme de ballon de
rugby confectionnés par un maître-chocolatier saint-maurien.
L'après-midi, une séance d'entraînement était ouverte aux jeunes
des accueils de loisirs et du club de rugby. Les enfants ont pu
observer de près le jeu des Springboks et ont eu le droit à des
autographes à la fin de l'entraînement ! Une séance ouverte au
public, sur inscription, a également permis à près de 300 amateurs
de rugby de découvrir les champions du monde en démonstration.
Un moment exceptionnel dans l’histoire du sport à Saint-Maur et qui
s’inscrit dans la lignée de la candidature de la Ville, en partenariat
avec la VGA rugby, pour être le camp de base de la 10e coupe du
monde de rugby qui se déroulera en France en 2023. Saint-Maur
figure parmi les 84 camps de base présélectionnés par France 2023.

Insolite : la « soupe Springboks »
C’est une demande un peu spéciale qui a été émise par
l’équipe sud-africaine avant son arrivée à Saint-Maur :
bénéficier d’une soupe après chaque entraînement. Ce
sont les agents municipaux de la cuisine centrale, qui ont
confectionné le fameux potage pour les champions. Un
exercice que ces agents maîtrisent à la perfection puisque
chaque semaine, la cuisine centrale prépare un potage de
légumes aux enfants qui fréquentent les cantines de la ville.
Parmi les recettes réalisées pour les sportifs, une soupe de
lentilles au curry baptisée depuis la « soupe Springboks » !
Pour réaliser cette soupe : faire mijoter des lentilles et des
pommes de terre avec un cube de bouillon de volaille. Une fois
les aliments cuits, les mixer en y ajoutant du curry pour relever
le goût et de la crème fraîche pour apporter de l’onctuosité.
Et, le tour est joué !
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Théâtre musical

Tout l’humour et la poésie
de François Morel dans
un spectacle musical et
chaleureux !

TOUS LES MARINS
SONT DES CHANTEURS
François Morel, Antoine Sahler,
Gérard Mordillat, Amos Mah

De et avec

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

Licence 2-1120666 / 3-1120690
© M Toussaint

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 20H30

saison saison
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L’artothèque a rouvert ses portes
Le 17 septembre dernier, Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur et Charlotte Libert
Albanel, maire de Vincennes ont inauguré les nouveaux locaux de l’artothèque de
Saint-Maur. Situé au 11 avenue du Bel Air face à la place des Marronniers, cet ancien
service municipal, désormais à compétence intercommunale, est un lieu unique de
diffusion et de promotion de l’art contemporain.
À l’instar d’une bibliothèque et à la différence d’une galerie, le public peut y emprunter
tout au long de l’année des tableaux, photographies ou des sculptures parmi une
collection d’un millier d’œuvres originales. Outre ses « valeurs sûres » composées de
grands noms, l’artothèque s’enrichit régulièrement de nouvelles acquisitions et de
dépôts d’artistes. C’est ainsi que l’artothèque propose à ses abonnés des œuvres
d’artistes de renommée internationale tout en apportant un précieux soutien à la
jeune génération d’artistes contemporains. Un lieu rempli de merveilles artistiques et
accessibles à tous !

Conditions d’emprunt pour les particuliers :
50€ pour l’emprunt de 2 œuvres tous les 4 mois maximum
Un demi tarif est accordé aux majeurs de moins de 26 ans,
aux personnes de plus de 65 ans et aux familles nombreuses.

Artothèque : 11, avenue du Bel Air – Place des Marronniers
01 84 23 39 61 / artotheque@pemb.fr
artotheque-saintmaur.fr
Ouverture du mardi au samedi de 14h à 18h

En décembre, le théâtre fait la part belle
au jeune public !
La période des fêtes approchant, le théâtre de Saint-Maur a souhaité mettre à l’honneur les spectacles et
animations à destination du jeune public. Des rendez-vous pour s’émerveiller et à partager en famille.

© Philippe Caharel

Papic, marionnettes
Un drôle de grand-père cache dans sa barbe un clou, une rose, un hameçon. Autant d’objets qui, à leur
tour, cachent des histoires plus improbables les unes que les autres. Sacha se fiche bien de savoir si son
Papic a vraiment vécu tout ce qu’il lui raconte. D’ailleurs, c’est peut-être sa propre imagination qui trahit
ainsi les souvenirs du vieil homme.
er
Mercredi 1 décembre à 10h et 15h
Tarifs : 10€, 8€ (abonné), 6€ (enfant)
À partir de 3 ans

© Quentin Balouzet

Les p’tits artistes « Chante avec Léonard », atelier
Enfants, parents et grands-parents, participez en famille à des ateliers de pratique artistique proposés en
écho aux spectacles jeune public. Celui-ci s’articule autour du spectacle Sur les pas de Léonard de Vinci.
Samedi 4 décembre à 15h
Billet parent-enfant 10€, billet supplémentaire 6€

© Quentin Balouzet

Sur les pas de Léonard de Vinci, théâtre musical
Nostalgique de sa belle Italie et s’ennuyant ferme, la Joconde s’éveille au moment de la fermeture du Louvre!
Elle dialogue chaque soir avec une jeune Lisa, passionnée par l’art de Léonard de Vinci. Mona Lisa a le
pouvoir de traverser les époques et décide d’emmener la jeune fille et son petit frère, Léo, dans l’atelier du
Maître… Léo et Lisa ne seront plus jamais les mêmes après cette rencontre initiatique. Un voyage fantastique
et musical en pleine Renaissance italienne dans une mise en scène signée William Mesguich.
Dimanche 5 décembre à 17h
Tarifs : 20€, 15€ (abonné et tribu), 8€ (jeune et enfant)
Saint-Maur Infos novembre 2021 n°113
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LES CLASSIQUES DE LA MODERNITÉ 1
Œuvres de Luciano Berio

Suzanne Marie, violon
Nicolas Prost, saxophone
Jean-Louis Roblin, piano
Henri Roman, basson
Ieva Sruogyte, alto

MARDI 7 DÉCEMBRE 20H30
Auditorium Jean-Philippe Rameau
Conservatoire à Rayonnement Régional
Tarifs : plein 15€ / réduit 10€ / préférentiel 8€

Réservations 01 48 83 14 67
CRR
25 rue Krüger, 94100
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« L’Éphémère, la galerie »,
un nouveau lieu culturel à
Saint-Maur
Et maintenant, place aux artistes ! Le 22 octobre dernier,
Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur et Yasmine Camara,
maire-adjoint déléguée au commerce et à l’artisanat ont
inauguré L’Éphémère, la galerie, un nouvel espace culturel
ouvert aux Saint-Mauriens. Fort du succès de sa « grande
Un espace culturel convivial
sœur » L’Éphémère la boutique, cet espace offre la possibilité
L’Éphémère, la galerie se veut aussi être un nouveau lieu de rencontre
à des artistes locaux d’exposer leurs créations.
C’était une promesse de campagne, un projet culturel proposé par
l’équipe municipale. C’est aujourd’hui un nouveau lieu culturel qui
ouvre ses portes, une galerie d’art « éphémère ». Installé derrière
l’Hôtel de Ville, au 34 avenue de la République, cet espace accueillera
des artistes locaux, « nous voulons promouvoir les artistes saintmauriens, précise Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, leur donner
de la visibilité et proposer aux Saint-Mauriens tout un panel artistique.
C’est la raison pour laquelle la Ville a entrepris la rénovation de la Villa
Médicis, qui sera le lieu d’exposition majeur de la ville. L’Éphémère la
galerie a pour mission d’accueillir les artistes qui souhaitent la louer
pendant une durée de deux semaines à un mois. »

et d’échanges. C’est d’ailleurs pour cela que Antonella et Laurent Giol
ont accepté d’être les premiers artistes à exposer ! « J’ai l’honneur
d’inaugurer cette galerie éphémère. Je suis mosaïste depuis 20 ans
à Saint-Maur et suis heureuse de pouvoir présenter mes créations,
qui sont exposées ici pendant quinze jours. Ce nouveau lieu est bien
situé, agréable et il offre un bon recul pour apprécier les œuvres.
C’est vraiment un lieu réservé et adapté aux artistes. C’est une belle
idée », s’est enthousiasmée l’artiste mosaïste lors de l’inauguration.

Vous êtes artiste et souhaitez exposer ?
Contactez la galerie au 01 45 11 65 34 ou par mail sur
ephemere.lagalerie@mairie-saint-maur.com
L’Éphémère la galerie - 34 avenue de la République

PROCHAINEMENT À L'ÉPHÉMÈRE LA GALERIE

jusqu'au 21 novembre
ARTELIER CÉLINE MERCIER

du 23 novembre au 5 décembre
T. SALI

du 7 décembre au 2 janvier 2022
STÉPHANIE LEDROIT

Artiste peintre
Huile - Acrylique - Pastel - Aquarelle

Artiste peintre
Huile - Aquarelle

Artiste peintre
Acrylique - Aquarelle

34 avenue de la République - 94000 Saint-Maur-des-Fossés
Horaires, renseignements et réservations : saint-maur.com / 01 45 11 65 34 ephemere.lagalerie@mairie-saint-maur.com
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Un lieu d’exposition pour les artistes saint-mauriens
À découvrir au 34 avenue de la République
(entrée côté rue Léon Bocquet)
Retrouvez la liste des artistes exposants sur le site saint-maur.com
Rubrique Galerie Éphémère

BIENVENUE
Infos
aux Saint-Maur
nouveaux
commerçants
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Proxima

Boucherie de Champignol

O Bella Ciao

La table des marronniers

Krys

Franprix

Supérette
1, avenue des Marronniers
Le Parc Saint-Maur

Ouverture d’un rayon épicerie fine
8, place des Marronniers
Le Parc Saint-Maur

Le repaire de Bacchus

Caviste
14, avenue Charles de Gaulle
Adamville

Rénovation
87, rue Lafayette
Champignol

Optique - audition
17, avenue de la République
Adamville

Le marché d’à côté
Supérette
1, avenue de Condé
Le Vieux Saint-Maur

Pizzeria
159, boulevard de Créteil
Adamville

Supermarché
27, avenue de la République
Adamville

L’île aux fruits

Primeur
10, rue des Remises
Saint-Maur Créteil
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Label « fabriqué à Saint-Maur » : 3 artisans à l’honneur
Imagin'argile, l’art de la table devient poésie
Corinne Cureau se définit comme un simple artisan, et pourtant elle est une artiste. Chaque pièce façonnée
par ses mains dans son atelier est unique. Mariage de terre et d’eau, ses céramiques de grès ou de porcelaine
fascinent par leurs reflets. Assiette, tasse, saladier émaillés révèlent son univers poétique. « Le travail de la terre
a quelque chose de magique, explique Corinne Cureau. Les mains et l’inconscient travaillent de concert, et
chaque fois je suis surprise du résultat. » Dans son atelier ouvert depuis plus de vingt ans, elle vend ses créations (sur RDV), présente ses sculptures plus personnelles et surtout transmet sa passion à ses élèves durant
ses cours de céramique. Corinne Cureau décroche pour la seconde fois le label « Fabriqué à Saint-Maur »
pour sa gamme Graines de Rosée.
27/31 avenue du Port-au-Fouarre • 06 76 45 39 85 • etsy.com/fr/shop/AtelierImaginArgile

Maud Gasnier-Dubuis, une cuisine gourmande et inspirée
Que ce soit pour un dîner d’affaires ou un simple cocktail, le traiteur Maud Gasnier-Dubuis met toujours les
petits plats dans les grands. Vaisselle chinée, fleurs du jardin, la jeune femme met de la poésie autant dans sa
cuisine que dans la présentation. Avec elle, les produits sont toujours de saison et achetés pour la plupart dans
la région. « Avec un papa cuisinier et un grand-père boucher, la cuisine, dans ma famille, est plutôt une histoire
d’hommes » explique la jeune cheffe. À 37 ans, après une reconversion professionnelle, elle décide de devenir
chef et s’inscrit à l’École Ferrandi puis s’initie à la cuisine fusion, japonaise et italienne. Aujourd’hui, elle concocte
dans son laboratoire saint-maurien des recettes originales pour les entreprises. Une cuisine inspirée de la
cuisine traditionnelle française, gourmande, équilibrée et chaleureuse. Traiteur éco-responsable, elle a reçu le
label 2021 pour ses Bentos et plateaux apéritif.
54 avenue Raymond Radiguet • 06 08 81 47 88 •

Cheffe_maud_gasnier_dubuis

Teolina, des créations en tissu recyclé
Isabelle Gady-Berger collecte des vêtements inutilisés, oubliés au fond des placards. Une fois lavés, découpés
et cousus, elle leur donne une nouvelle vie. Petits sacs à dos, trousse à crayons, plaid de naissance, tapis de
jeu, mobiles, mais aussi accessoires pour cheveux, sac à main, set de table, elle décline ainsi toute une gamme
de produits fait maison. « J’ai appris la couture auprès de ma grand-mère qui réalisait tous nos vêtements
quand j’étais enfant, explique la créatrice. Je confectionne aussi des cadeaux de naissance personnalisés à
partir de tissus qu’on m’apporte, des coussins à partir de dessins d’enfants et j’anime aussi de temps en temps
des ateliers avec le jeune public ». Agile et inventive, Isabelle Gady-Berger réalise ainsi des pièces uniques
qu’elle vend sur rendez-vous dans son atelier ou sur son site de vente en ligne.
22, avenue de Sébastopol • 06 25 70 23 10 • teolina.fr

PROCHAINEMENT À LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
Du 16 au 21 novembre
COUSSINS COUSSINES
Véronique BONNET
Fabrication de coussins

VS CREATIONS

Virginie SOLIMENA
Créatrice de décoration en bois flotté

Du 23 au 28 novembre
LA SEMAINE LABEL
ÉDITION 2021

Du 7 au 12 décembre
ART DE LAQUE

Du 30 novembre au 5 décembre
BASTILLE DAY PARIS

DOMINIQUE GABRIELLE PETIT

"Fabriqué à Saint-Maur"
Découvrez et offrez pour Noël des
produits labellisés

Laetitia LAMARI
Lingerie

Nathalie LAMBEAUX
Artiste Peintre Laqueur

Sculpteure

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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Agenda
ATELIERS

ARTISANAT D’ART

ANIMATION

THÉÂTRE

DU 19 AU 21 NOVEMBRE
29e SALON DE L’ARTISANAT
D’ART DU VAL-DE-MARNE

© Matthieu Edet

Entrée libre de 10h à 19h
25 avenue Raspail à Saint-Maur
salon-artisanatdart-saintmaur.com

23 NOVEMBRE À 20H30

ENFANCE

DU 19 NOVEMBRE
AU 5 DÉCEMBRE

JUSQU'AU 27 NOVEMBRE

FÊTE FORAINE

QUINZAINE DE LA RÉALITÉ
VIRTUELLE

Ateliers à partir de 8 ans
8-10 ans accompagnés d’un
parent
Médiathèque Germaine-Tillion

Les mercredis, samedis et
dimanches de 14h à 19h
Les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 16h30 à 19h
Place des Marronniers

EXPOSITION

SAISON D’ORGUE

JUSQU'AU 28 NOVEMBRE
Peintures, sculptures, dessins,
gravures
Entrée libre du mardi au
dimanche de 14h à 18h
Villa Médicis
CINÉ HISTOIRE

19 NOVEMBRE À 20H
CONCERT-HOMMAGE AUTOUR
DU COMPOSITEUR ÉRIC LEBRUN

© Pathé

GROUPE DE PAROLE

18 NOVEMBRE À 19H
LA BELLE ÉQUIPE

Samedi 20 : dictée juniors
Dimanche à 14h : dictée de
Saint-Maur
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

CINÉMA

CONFÉRENCE

Par Éloïse Le Bozec, médiatrice
culturelle et diplômée de l’École
du Louvre
Tarifs : 6€, 3€ (scolaire), 3€
(Pass Senior, abonnés au
théâtre)
Conservatoire
PLATEAU-PHILO

23 NOVEMBRE À 19H
PEUT-ON VIVRE SANS AMOUR ?

Autour du spectacle La vie
devant soi
Animé par Dominique Paquet,
docteure en philosophie, auteur
et comédienne
Tarifs : 6€, 4€ (abonnés théâtre
et conférences, jeunes)
Théâtre de Saint-Maur
SAISON D’ORGUE

De Julien Duvivier
Tarif unique : 4€
Cinéma Le Lido

DU 23 NOVEMBRE
AU 7 DÉCEMBRE
FESTIVAL « L’ŒIL VERS…
LA COLOMBIE »
Cinéma Le Lido

ANIMATION NUMÉRIQUE

24 NOVEMBRE À 15H30
TABLETTE AUX TRÉSORS

De 7 à 12 ans
Sur inscription
Médiathèque Germaine-Tillion

19 NOVEMBRE

20 NOVEMBRE
DE 10H À 11H30

PHÈDRE

HANDICAP ET PARENTALITÉ

De Jean Racine
Mise en scène Brigitte
Jaques-Wajeman
Tarifs : 30€, 25€ (abonné), 10€
(jeune)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

DICTÉE DE SAINT-MAUR

UNE HISTOIRE DE L’ÉCOLE DE
PARIS

Œuvres de Lebrun, Aubertin,
Litaize, Bach, Debussy…
Entrée libre
Auditorium du conservatoire

THÉÂTRE CLASSIQUE

20 ET 21 NOVEMBRE

D’après le roman de Romain
Gary (Émile Ajar)
Tarifs : 30€, 25€ (abonnés au
théâtre), 10€ (jeunes)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

23 NOVEMBRE À 14H
© Yannick Boschat

SALON DE LA SOCIÉTÉ DES
ARTISTES DU VAL-DE-MARNE

LA VIE DEVANT SOI

Pour les parents dont les
enfants présentent des troubles
des apprentissages
Gratuit - Sur inscription au
01 45 11 65 74
Maison des familles et de la
parentalité

ÉCRITURE

26 NOVEMBRE À 16H
ATELIER D’ÉCRITURE

23 NOVEMBRE À 20H
LES CLAVIERS DE MOZART

Œuvres de Bach, Mozart et
Haydn
Entrée libre
Auditorium du conservatoire

À partir de 18 ans
Durée : 2 heures
Sur inscription
Médiathèque Germaine-Tillion
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Agenda
ORCHESTRE MUNICIPAL
D’HARMONIE

CONFÉRENCE

26 NOVEMBRE À 20H30
CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE

RENCONTRE LITTÉRAIRE

27 NOVEMBRE À 15H30
RENCONTRE AVEC LES
ÉDITIONS GALLMEISTER

Durée : 2 heures
À partir de 14 ans
Sur inscription
Médiathèque Germaine-Tillion
Du 19 au 27 novembre,
exposition de couvertures
d’ouvrages des éditions
Gallmeister dans le hall de la
médiathèque.

AVANT-PREMIÈRE

5 DÉCEMBRE À 17H

8 DÉCEMBRE À 20H30

LA FLÛTE ENCHANTÉE

PRÉSENTATION D’ŒUVRE
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU
CRR

De Wolfgang Amadeus Mozart
Tarifs : 18€, 16€ (abonné
cinémas et théâtre) 12€ (moins
de 16 ans)
Cinéma 4 Delta

© Library of Congress

Philippe Vaucoret, direction
Entrée libre - réservation
obligatoire
Auditorium du conservatoire

OPÉRA & BALLET

THÉÂTRE MUSICAL

30 NOVEMBRE À 14H
FRIDA KAHLO & DIEGO RIVERA
Par Sylvie Testamarck,
plasticienne et conférencière
Tarifs : 6€, 3€ (scolaire), 3€
(Pass Senior, abonnés au
théâtre)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10
MUSIQUE DE CHAMBRE

5 DÉCEMBRE À 17H
SUR LES PAS DE LÉONARD DE
VINCI
D’Estelle Andréa
Mise en scène William
Mesguich
Tarifs : 20€, 15€ (abonnés au
théâtre, tribu), 8€ (jeune et
enfant)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10
CONFÉRENCE

SALON LITTERAIRE

Olivier Kaspar, direction
Entrée libre
Auditorium du conservatoire
THÉÂTRE MUSICAL

10 DÉCEMBRE À 20H30
TOUS LES MARINS SONT DES
CHANTEURS

De et avec François Morel,
Gérard Mordillat Antoine Sahler,
Amos Mah
Tarifs : 35€, 30€ (abonnés), 15€
(jeune)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10
SPORT

DU 10 AU 12 DÉCEMBRE
COUPE DU MONDE DE FLEURET
FÉMININ
Finale des épreuves
individuelles le samedi à 1810
Centre sportif Pierre
Brossolette
CONFÉRENCE

30 NOVEMBRE À 20H30
CARTE BLANCHE À TÔN-THÂT TIÊT
Tarifs : 15€, 10€ (réduit), 8€
(préférentiel)
Auditorium du conservatoire

28 NOVEMBRE
DE 13H À 18H30
2e SALON DU LIVRE DE L’EST
PARISIEN

50 auteurs, dédicaces,
conférences…
Littérature générale, jeunesse,
BD, essais, etc.
Hôtel de Ville
DANSE

28 NOVEMBRE À 17H
THE ROOTS

38

De Kader Attou
Tarifs : 35€, 30€ (abonnés au
théâtre, tribu), 15€ (jeunes), 10€
(enfant)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10
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MARIONNETTE

1er DÉCEMBRE À 10H ET 15H
PAPIC

D’après Les trésors de Papic
d’Émilie Soleil et Christian Voltz
Mise en scène Gilles Debenat
Tarifs : 10€, 8€ (abonnés au
théâtre), 6€ (enfant)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10
EXPOSITION

DU 3 DÉCEMBRE
AU 5 JANVIER
ROSIE

D’après l’album de Gaëtan
Dorémus
À partir de 6 mois
Médiathèque Germaine-Tillion

7 DÉCEMBRE À 14H
LÉONARD DE VINCI ET MICHELANGE : DESTIN CROISÉ DE DEUX
GÉNIES ?
Par Sandrine Faucher,
historienne de l’Art et
conférencière de la Réunion
des Musées nationaux
Tarifs : 6€, 3€ (scolaire), 3€
(Pass Senior, abonnés au
théâtre)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

14 DÉCEMBRE À 14H
DE DUBROVNIK À SPLIT, LES
TRÉSORS DE LA CÔTE DALMATE
Par Lionel Cariou de Kerys,
conférencier d’Histoire de l’art
Tarifs : 6€, 3€ (scolaire), 3€
(Pass Senior, abonnés au
théâtre)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

MUSIQUE DE CHAMBRE

SAISON D’ORGUE

7 DÉCEMBRE À 20H30

14 DÉCEMBRE À 20H

LES CLASSIQUES DE LA
MODERNITÉ 1

Œuvres de Luciano Berio
Tarifs : 15€, 10€ (réduit), 8€
(préférentiel)
Auditorium du conservatoire

CONCERT DE NOËL

Classes d’orgue, classes
instrumentales et classes chant
du CRR
Entrée libre
Église Notre-Dame du Rosaire

Agenda

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

Conférence
Pandémie de Covid-19 :
bilan et perspectives
La Ville organise une conférence sur la pandémie de Covid-19 animée par le professeur Jean-Michel
Pawlotsky, directeur du département médico-universitaire de biologie au CHU Henri-Mondor. C’est
la deuxième fois que le professeur Jean-Michel Pawlotski
anime une conférence à Saint-Maur. Il était déjà intervenu en décembre 2019 sur le thème « L’histoire
des virus depuis 50 ans ».
Jeudi 9 décembre à 19h
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
Entrée libre

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

Rencontre-dédicace
de Brigitte Pérol-Schneider
Le samedi 4 décembre, l’artiste saint-maurienne Brigitte Pérol-Schneider viendra dédicacer son
ouvrage La ville de Saint-Maur-des-Fossés vue et contée par Brigitte Pérol-Schenider, commencé
il y a 20 ans après la grande exposition « Saint-Maur un siècle des œuvres » qui a eu lieu au Musée
Villa Médicis en l'an 2000. Depuis, l’artiste, qui s’adonne à la fois au dessin, à la gravure, à l’aquarelle
et à la sculpture, a poursuivi son travail sur Saint-Maur, où elle vit depuis 1966. Dans cet ouvrage
autobiographique, qui se lit comme un journal, les lecteurs pourront découvrir 90 magnifiques
croquis sur Saint-Maur réalisés par l’auteur.
« J’aime ma ville, cette presqu’île joliment nichée dans une boucle de la Marne. J’aime sa tranquillité,
ses arbres, ses fleurs, ses maisons, toutes différentes les unes des autres (...). J’apprécie surtout
son calme, si près de Paris » Brigitte Pérol-Schneifer.
Librairie L’éclectique
9, rue Saint-Hilaire
Samedi 4 décembre de 15h30 à 18h

Noël à Saint-Maur :
un guide à votre disposition !
La magie de Noël s’apprête à s’inviter à Saint-Maur… Cette année encore,
la Ville a concocté un large programme d’animations pour réjouir petits et
grands pour la fin d’année : un village de Noël ouvert 7 jours/7 place de
Molènes, une patinoire en glace naturelle, des rencontres avec le Père Noël,
la forêt des vœux, une piste de luge, des manèges, une grande parade de
Noël, des promenades à poneys, un marché de Noël, des surprises réservées par les commerçants…
Un guide regroupant l’ensemble des animations, qui se dérouleront du 1er décembre au 2 janvier,
sera distribué dès le 26 novembre dans toutes les boîtes aux lettres de la Ville, et sera mis à disposition à l’accueil de l’Hôtel de Ville ainsi que sur le site de la Ville saint-maur.com.
Saint-Maur Infos novembre 2021 n°113
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MAJORITÉ MUNICIPALE

“SAINT-MAUR ! AU CŒUR DE NOS CHOIX” (38 élus)
À Saint-Maur, une réserve communale
renforcée au service des habitants

Frank PATTI

Conseiller municipal
berrios.fr
@SaintMaurACDNC

OPPOSITION MUNICIPALE

Première ville du département, Saint‑Maur
a fait dès 2015 le choix de créer une
réserve communale de sécurité civile qui a
démontré son utilité et son efficacité. Fort
épisode pluvieux, crue de la Marne, plan
neige ou verglas… Qu’il s’agisse de mener
des actions de prévention, d’orienter et
d’informer la population, d’apporter des
vivres en cas de catastrophe naturelle, ou
encore de participer à une cellule d’appel
pour une campagne de vaccination, les
réservistes de Saint-Maur sont formés avec
une grande polyvalence pour faire face à
tout type de crise. Comme nous l’a encore

récemment démontré le terrible orage de
juin dernier ou la crise sanitaire, ces risques
sont imprévisibles et nécessitent d’être
réactif. C’est pour cette raison que l’effectif
de la réserve communale est porté de 30 à
80 bénévoles, formés pour venir en aide à
la population et prêts à intervenir aux côtés
des services municipaux. Des exercices
de simulation seront aussi organisés pour
reproduire au plus près les conditions de la
gestion de crise. Vous aussi, vous pouvez
rejoindre la réserve communale de sécurité
civile de Saint-Maur !

“SAINT-MAUR ÉCOLOGIE CITOYENNE” (7 élus)
Faites le test : calculez votre empreinte carbone !

Céline VERCELLONI
Cécile BOUTON
Vincent PUIG
Fabrice CAPRANI
Lydia de LISE
Nadia GRONDIN
Téo FAURE
Conseillers municipaux
saintmaurecologiecitoyenne.fr
@StMaurEcologie
Saint-Maur Écologie Citoyenne
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Face à l’urgence climatique, il faut réduire
nos émissions de Gaz à Effet de Serre, donc
transformer l’industrie et nos pratiques. Oui
mais comment ? et qui décide ?
Et si chacun pouvait lui-même déterminer ce
qu’il doit changer maintenant, et influencer
efficacement les pratiques des industriels
pour les années à venir ?
C’est l’idée du budget individuel carbone :
chacun reçoit un crédit annuel de GES,
soit 10 tonnes en 2021 (70% des foyers
sont sous ce quota) puis ce crédit décroît
progressivement afin d’atteindre 2 t en
2050 comme le prévoit l’accord de Paris.
Les crédits sont échangeables (achats et
ventes sont gérés par une agence régionale,

les achats sont progressivement limités).
A chaque achat de biens et services, le
montant en kg équivalent carbone est
affiché et déduit du crédit annuel. Il devient
alors simple de préférer l’article ou le service
qui offre le plus faible impact carbone. Les
producteurs ont ainsi tout intérêt à baisser
leur impact carbone.
D’après l’ordre des experts comptables,
c’est techniquement simple. Cette
proposition peut devenir réalité. A SaintMaur, on commence, en calculant notre
empreinte carbone : www.nosgestesclimat.
fr ou www.carbometre.com
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“SAINT-MAUR AVENIR” (3 élus)
Le Devoir de Mémoire :
« quand Nécessité fait Loi ».

Déborah WARGON

Conseillère Municipale
saintmauravenir.fr
contact@saintmauravenir.fr
@saintmauravenir

OPPOSITION MUNICIPALE

Les semaines passées ont été importantes
en rappels des valeurs de la République
Française.
Notre pays a été une Lumière sur le monde
pendant plusieurs siècles et doit le rester.
De tous temps, des noms se sont élevés
contre l’obscurantisme. Samuel Paty n’a pas
été assassiné car il a montré des caricatures
mais bien car il a défendu, devant ses élèves,
la Liberté d’Expression. Joséphine Baker a
honoré son pays d’adoption en devenant
une héroïne de la Résistance et des Droits
Humains. Des femmes et des hommes
se sont dressés face à l’ignominie et c’est
leur souvenir qui doit demeurer un phare
de nos combats politiques et sociétaux. Si
aujourd’hui, il nous faut avoir le courage de

regarder l’avenir en face, faisons-le avec
toute l’Humanité qui les a dirigés. Ainsi,
loin d’un discours paranoïaque qui nous
écarte du véritable Esprit Républicain,
nous devons savoir construire en défendant
notre patrimoine idéologique. Les dangers
existent. A nous de savoir les contrer sans
employer ces mêmes chemins. En cela, les
commémorations, la reconnaissance des
Justes, le square du Souvenir Français,
nous rappellent tous en tant qu’élus, avec
quel esprit et quel courage nous devons
travailler.

“ENSEMBLE, PRÉSERVONS SAINT-MAUR” (1 élu)
3 ans de STREETEO,
3 ans de ras-le-bol des citoyens et commerçants

Laurent DUBOIS

Conseiller municipal
@preservonssaintmaur
@LaurentDubois
preservonssaintmaur@gmail.com

De nombreuses villes ont délégué leur
stationnement à STREETEO et tout se passe
plutôt bien. A Saint-Maur, c’est l’unanimité
contre cette gestion et la ville laisse faire !
Nous sommes nombreux à être verbalisés sur
le chemin de l’horodateur, à nous dépêcher
de faire nos courses car si dépassement
d’une minute, c’est la verbalisation à coup
sûr ! Les commerçants en sont aussi les
victimes car les clients ne flânent plus devant
les boutiques et aux tables des cafés.
Et les travaux dans les parkings ? Le contrat
le prévoit également ! Ceux d’Adamville et
de la Varenne sont dans un sale état mais
l’abonnement est toujours aussi onéreux !
Les parkings autour de la mairie ont été

refaits alors qu’ils n’en avaient pas tant
besoin…
La ville a le pouvoir d’intervenir mais elle
laisse faire ! Contractuellement, elle peut
exiger une souplesse dans le contrôle
du stationnement ainsi que des travaux
d’urgence dans les parkings.
Prévoyons déjà 2 ou 3 heures de gratuité
toute l’année dans les zones commerçantes
pour éviter d’avoir le nez sur son ticket ou
son appli mobile (qui ne résout rien car on
vous verbalise quand même, le temps que
le terminal du contrôleur se mette à jour.
Véridique !)
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16, avenue François Adam
SAINT-MAUR

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

INFORMATIQUE
-15% sur toute la collection*

Formation
à domicile

Assistance
et dépannage

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

Tarifs adaptés aux particuliers
et aux PME
stressless.com

*Offre valable du 09/10/21 au 27/11/2021 sur le prix TTC conseillé au 01/08/2021 pour l’achat d’un fauteuil ou canapé Stressless®
de la collection 2021. Modèles présentés : Stressless® Erik - Cross (M) en cuir Paloma Espresso, fauteuil (L : 83, H : 99-109, P : 78 cm)+
repose-pieds (L : 53, H : 44, P : 46 cm) = 2804 € au lieu de 3299 €, soit 495 € d’économie hors éco-participation de 7,95 €. Stressless® Ella
2,5 places avec têtière, acc. E1, en cuir Paloma Almond (L : 227, H : 78-98, P : 93 cm) = 3584 € au lieu de 4216 €, soit 632 € d’économie
hors éco-participation de 13,90 €; Matières visibles : cuir de vachette, tannage au chrome, ﬂeur corrigée, pigmenté. Hêtre teinté
et vernis à base d’eau ; acier inoxydable chromé ; aluminium moulé et poli. Eco-participation applicable uniquement en France.
Retrouvez tous les renseignements auprès d’un revendeur Stressless® participant et sur www.stressless.com. RCS Pau 351 150 859.

Rendez-vous chez votre revendeur

Contactez Nicolas Joris

174 boulevard de Créteil
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
01 48 76 35 37

100x135_FranceLiterie94_Promo Automne-15-Erik.indd 1

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

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

27/10/2021 11:17

www.enjconseil.fr

AU C I N É MA L E 17 NOV E MBRE

Entendre, réseau coopératif d’audioprothésistes indépendants,
s’est associé avec enthousiasme à la production du dernier
film de Pascal Elbé, «On est fait pour s’entendre». Cette
comédie sentimentale aborde pour la première fois à l’écran
le sujet de l’audition et des «malentendus» burlesques ou
dramatiques que vivent un malentendant et son entourage.
Ce partenariat s’inscrit dans la démarche du réseau Entendre
visant à soutenir tout projet impliqué dans la sensibilisation
aux problèmes d’audition.

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

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

Marjorie COUSIN

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

CAE - RCS Evry B 450 545 215 - Octobre 2021

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

