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Belles fêtes de fin d’année à Saint-Maur !
Noël est là. Dans quelques jours, comme une parenthèse enchantée au cœur de l’hiver, nous retrouverons notre âme d’enfant
pour partager ce moment de fête qui rassemble petits et grands.
Pour célébrer un Noël de tradition et d’émerveillement, c’est un programme d’animations entièrement renouvelé qui vous
attend jusqu’au 2 janvier.
Au cœur de la magie du Village de Noël installé place de Molènes, pour pourrez chausser vos patins, glisser sur la piste de
luge pour les plus jeunes, rencontrer le Père Noël, vous évader dans la forêt de 120 sapins où chacun pourra déposer un vœu,
vous émerveiller devant la bulle des lutins trappeurs et rencontrer nos mascottes Angus et Zou.
Les yeux pétilleront, dimanche 19 décembre autour de l'Hôtel de Ville, au passage des neuf chars éblouissants et scintillants de
la grande parade de Noël et des ballets des 100 danseurs et figurants saint-mauriens qui ont préparé ce moment pour apporter
toute la féérie de Noël.
Sans sapin, Noël ne serait pas Noël. Il est au cœur de l’exposition Mon beau sapin, installée à la Maison des arts et de la
culture – Villa Médicis, et qui retrace l’évolution de la décoration de l’arbre de Noël. Je vous invite à parcourir les squares et
places de notre ville et découvrir les œuvres créées, sur le thème d’un Noël alpin, par les enfants des accueils de loisirs
sous la conduite de leurs animateurs.
Noël à Saint-Maur, c’est prendre le temps d’une promenade en calèche ou à poney, aller au cinéma en famille, se laisser charmer
par les concerts interprétés par les orchestres du conservatoire, assister à un spectacle au théâtre, participer aux ateliers de la
médiathèque, composer vos repas de fêtes et remplir la hotte du Père Noël chez les commerçants de nos marchés et de vos
quartiers.
Noël est aussi un temps généreux et solidaire inscrit dans l’ADN de Saint-Maur. Cette générosité s’exprime notamment
dans les boîtes solidaires déposées par les Saint-Mauriens au Relai solidarité et qui seront remises au plus démunis.
Comme chaque année à Noël, la distribution du colis et les séances de cinéma pour nos aînés permettent de garder le lien
social, si important en cette période, avec celles et ceux qui peuvent être isolés.
Nul doute que le programme des animations enchantera petits et grands Saint-Mauriens afin que Noël à Saint-Maur soit un
moment de joie, de partage et d’apaisement.
Le Conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année.

Sylvain BERRIOS
Maire
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Cérémonie de remise du Bac

Le vélo au cœur de la dictée de Saint-Maur

Mardi 16 novembre, la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville accueillait
la cérémonie de remise des diplômes du baccalauréat aux bacheliers
2020 du lycée Condorcet.
En présence de Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, des professeurs du lycée et de madame Ortega, proviseur adjointe, madame
Gaëlle Marceau, proviseur de l’établissement, a remis leur précieux
diplôme aux nouveaux bacheliers présents.
Une cérémonie à la fois solennelle et joyeuse au cours de laquelle
Sylvain Berrios a adressé toutes ses félicitations aux récents diplômés. « Soyez les ambassadeurs heureux du lycée Condorcet et de
Saint-Maur ! Je vous souhaite beaucoup de réussite. »

Samedi 20 et dimanche 21 novembre, près de 300 candidats de
tous âges se sont risqués aux pièges de la fameuse dictée de
Saint-Maur dont les organisateurs avaient pris pour thème le vélo.
Rendez-vous traditionnel de novembre, la dictée de Saint-Maur,
organisée en partenariat avec le Club de Scrabble de la Boucle, a
fait un retour couronné de succès après l’édition 2020 annulée en
raison de la crise sanitaire.
Vous êtes amoureux de la langue française et vous n'avez pas pu
être présents lors de la dictée de Saint-Maur ? Vous pouvez alors
mettre votre orthographe à l’épreuve grâce au podcast disponible
sur le site saint-maur.com. Vous y trouverez également le corrigé
pour évaluer votre dictée. À vos stylos !

Campagne de fleurissement : remise des prix

Semaine du handicap

Balcons et jardins fleuris font le ravissement des promeneurs aux
beaux jours. C’est un sourire fleuri dans toute la ville qui s’offre au
regard des membres de la Société d’Horticulture de Saint-Maur.
Chaque été, ils sillonnent la Ville pour évaluer les compositions et
parterres des Saint-Mauriens qui participent au concours de
balcons et jardins fleuris. Le jury se réunit à l’automne et remet les
prix aux heureux lauréats. La cérémonie de remise des prix s’est
tenue samedi 20 novembre en présence de Sylvain Berrios. Une
cérémonie émouvante pour les représentants de la Société d’Horticulture qui ont évoqué la mémoire de Danielle Maire, disparue
récemment, et qui a longtemps présidé cette association.

Du 15 au 19 novembre, la Ville participait à la semaine européenne
pour l’emploi des personnes handicapées. Les services municipaux
accueillent en stage, tout au long de l’année, des jeunes en situation
de handicap dans le cadre de conventions avec les IME notamment.
Cette année, treize jeunes ont effectué des stages au sein des
services municipaux. Pour Loris, ce stage a été suivi d'un contrat
d’apprentissage en électricité. Il alterne, après sa scolarité à l’IME
des Bords de Marne, périodes au CFA et périodes de pratique
professionnelle au sein du service des bâtiments communaux.
Des ateliers étaient organisés afin que les enfants puissent se mettre
en situation de comprendre les contraintes rencontrées par les personnes handicapées notamment dans leurs déplacements.
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Saint-Maur en images

Salon Créa’Saint-Maur :
grand succès de la première édition
Plus de 2 000 visiteurs ont poussé les portes de la première
édition de Créa’Saint-Maur. Dimanche 14 novembre, petits et
grands ont trouvé leur bonheur créatif en sillonnant les stands
du premier salon des loisirs créatifs de Saint-Maur. Kits créatifs,
mosaïque, reliure, couture, scrapbooking, origami, art floral,
patchwork… tout était réuni pour que chacun puisse découvrir
les activités à faire seul ou en famille.
Organisé en partenariat avec les artisans spécialistes en création et les associations d’activités récréatives et de loisirs, le
salon proposait des ateliers de loisirs tout au long de la journée
pour les adultes et les enfants à partir de 8 ans. Sandra Hosseini, conseillère municipale à l’initiative du projet explique avoir
eu l’idée « au moment des périodes de confinement pendant
lesquelles les Saint-Mauriens ont manifesté leur engouement
pour les loisirs créatifs. C’est une satisfaction de constater le
succès de cette première édition à laquelle le public a répondu
présent. »

Saint-Maur Infos décembre 2021 n°114

7

Saint-Maur Infos

V

IE LOCALE

Commémoration de l’armistice 1918
Alors qu’un épais brouillard enveloppait le cimetière Rabelais, Sylvain Berrios, maire de
Saint-Maur, a rendu hommage aux soldats morts pour la France lors de la Grande Guerre.
L’occasion pour le Maire de saluer la mémoire d’Hubert Germain, dernier Compagnon
de la Libération, inhumé au Mont-Valérien ce 11 novembre 2021. « Il nous appartient de
comprendre, de transmettre tout ce qui fait de la France une grande Nation, qu’elle continue
de se construire avec la force de ceux qui sont tombés pour défendre la Liberté. »
Sylvain Berrios a accueilli tout spécialement la délégation de la flottille 23F de l’Aéronavale
dont la Ville de Saint-Maur est marraine depuis 2011.
Dans son allocution, Aurélien Prévot, conseiller municipal en charge de la mémoire
combattante, a rappelé que « sur la Marne, à Verdun ou sur la Somme, tous les soldats ont
eu le même idéal de défendre la Liberté. »
Moment émouvant de la cérémonie, la lecture faite par Elie et Héléna, élèves du collège
Louis-Blanc, des lettres de Léon, soldat français mort en 1915 et d’Erich, soldat allemand,
tous deux décrivant « le véritable enfer et l’air sillonné d’obus » des champs de bataille.

Jacqueline Viscardi élue présidente
du Souvenir Français Saint-Maur
Le Souvenir Français a pour mission qu’aucune tombe de « Mort pour la France »
ne disparaisse des cimetières communaux, qu’aucun monument, qu’aucune stèle
combattante ne soit à l’abandon. Très présent à l’entretien du devoir de mémoire dans
notre ville, le comité du Souvenir Français Saint-Maur organise la belle cérémonie
des Flammes de l’espoir qui rassemble plus de 1000 écoliers saint-mauriens, lors
des cérémonies du 11 Novembre.
Après plus de vingt ans de présidence du comité du Souvenir Français, Bernard
Vincens a passé le flambeau à Jacqueline Viscardi, conseillère municipale, membre
du comité depuis de nombreuses années, élue présidente lors de l’assemblée
générale du 9 octobre. « C’est un honneur d’avoir été élue présidente du Souvenir
Français Saint‑Maur et de continuer à entretenir le devoir de mémoire à l’égard des
combattants morts pour la France et les valeurs de la République auprès des plus
jeunes. » a déclaré Jacqueline Viscardi.
Au cours de cette assemblée, Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur a remis la Médaille de la Ville de Saint-Maur à Bernard Vincens,
désormais président honoraire du comité, soulignant son « engagement pour que le devoir de mémoire soit perpétué dans notre Ville. »
Un square de la Ville porte désormais le nom de Square du Souvenir Français à l’angle de Marinville et de l’avenue Gabriel Péri.
Si vous souhaitez rejoindre le Comité du Souvenir Français Saint-Maur, vous pouvez envoyer votre demande à l’adresse suivante :
Maison du Combattant - 73 avenue Diderot, 94100 Saint-Maur-des-Fossés.

Les collégiens de Louis-Blanc ravivent
la flamme sous l'Arc de Triomphe
Chaque soir, depuis 1923, une cérémonie du souvenir a lieu sous l’Arc de Triomphe à Paris.
À l’invitation du commandement de la FA 117 et l’association Des Ailes Pour Réussir présidée
par Christelle Dericquebourg, des élèves du collège Louis-Blanc, accompagnés de Sylvain
Berrios, maire de Saint‑Maur, ont participé à cette cérémonie. Un beau geste citoyen et de
devoir de mémoire pour ces jeunes collégiens qui ont entonné une Marseillaise pleine de
justesse et de conviction.
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Le centre de vaccination opérationnel pour la 3e dose

Depuis janvier 2021, la Ville a mis en place, en collaboration avec l’Agence Régionale de Santé, un centre de vaccination
COVID-19. Tout d’abord installé avenue Gambetta, le centre de vaccination a ensuite été installé au stade Chéron puis au
Centre sportif Pierre-Brossolette afin d’être dimensionné pour que les Saint-Mauriens disposent de conditions optimales pour
la vaccination. Reconnu comme un véritable centre pilote compte tenu des moyens mobilisés et de la qualité de son organisation, le centre de vaccination a fait l’objet de la visite du Premier ministre, Jean Castex, en juin dernier alors que le cap des
100 000 injections venait d’être franchi.
À la demande de Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, le centre de vaccination a rouvert ses portes le 2 décembre, en coordination
avec l’ARS afin de permettre aux Saint-Mauriens de bénéficier d’un lieu de vaccination dans leur ville. La Ville a une nouvelle fois mobilisé
des moyens humains et matériels conséquents pour la partie logistique, des médecins, infirmiers, pharmaciens et bénévoles pour armer
le centre de vaccination en vue de la troisième dose de vaccin préconisée par le calendrier vaccinal établi par le ministère de la Santé.
« Depuis le début de la crise sanitaire, la Ville met tout en œuvre pour accompagner les Saint-Mauriens dans cette période difficile. Il
est important que les habitants puissent trouver à proximité un centre de vaccination. De manière experte, le service public municipal
reste mobilisé avec des médecins, infirmiers, pharmaciens et bénévoles au plus près de chacun. » explique Sylvain Berrios.
Le ministère de la Santé ayant annoncé l'ouverture de la vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans, la Ville se tient prête à ouvrir un
centre de vaccination pédiatrique, pour les parents qui voudraient faire vacciner leurs enfants, dans les locaux occupés par le premier
centre de vaccination avenue Gambetta. Les modalités d'ouverture et de prise de rendez-vous seront communiquées sur le site de la
Ville saint-maur.com ultérieurement.

Comment réserver votre créneau ?
La prise de rendez-vous se fait uniquement par la plateforme doctolib.fr
Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez contacter le standard de la mairie au 01 45 11 65 65.
La ville met en ligne autant de créneaux que l'ARS fournit de doses de vaccin.
En raison de la très forte affluence, il est possible qu'au moment de votre connexion sur la plateforme, aucun créneau ne soit disponible.
N’hésitez pas à vous rendre régulièrement sur la page du centre de vaccination de Saint-Maur sur la plateforme Doctolib.
Le centre de vaccination se situe au gymnase Mahieu, 72, avenue Mahieu.
Il est ouvert du lundi au samedi de 9h à 17h. Des créneaux en nocturne seront ouverts le jeudi jusqu'à 21h.
Aucun rendez-vous ne pourra être pris sur place. Pour s'y rendre, il faut avoir réservé un créneau de rendez-vous sur Doctolib.
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LE VILLAGE DE NOËL
Village de Noël, place de Molènes

LA PATINOIRE

Amusez-vous en famille ou entre amis sur la patinoire de 300 m2 en glace naturelle avec un jardin de glace de 100 m2.
Les mercredis, vendredis et samedis, la patinoire propose de nombreux rendez-vous à thème.
Retrouvez le programme détaillé sur place, sur les réseaux sociaux de la ville et sur saint-maur.com
Tarifs : Plein tarif : 5€ / Tarif réduit : 4€ moins de 12 ans / Carte 10 entrées pour adultes : 45€
Carte 10 entrées pour enfants de moins de 12 ans : 35€
Réservation possible :
En ligne sur francepatinoire.fr dans la rubrique « trouver votre patinoire » / Par téléphone au 06 95 37 39 39 ou par mail
à contact@kalivene.com pour les écoles et les groupes constitués
Port de gants obligatoire et disponibles à la vente sur place
Les jeunes enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Annulation en cas de fortes intempéries.

PISTE DE LUGE

Faites une descente en luge sur une piste synthétique de 25 m.
À partir de 3 ans (de 3 à 5 ans accompagnés d’un adulte)
Entrée libre

ANIMATIONS
SUR LA MINI SCÈNE

Découvrez les animations (en entrée libre) présentées par des
associations, les enfants des accueils de loisirs et la médiathèque :
danses, lectures, chants, théâtre, magie… Le programme détaillé
sur place et sur les réseaux sociaux de la Ville.
Annulation en cas de fortes intempéries.

Annulation en cas de fortes intempéries.

LE VILLAGE DE NOËL
EST OUVERT 7 JOURS SUR 7 DE 10H À 19H,
JUSQU’AU DIMANCHE 2 JANVIER 2022.
Sauf les vendredis 24 et 31 décembre de 10h à 17h

Nocturnes le vendredi 17 décembre et tous les samedis jusqu’à 21h
Toutes les animations s’effectueront dans le respect des consignes sanitaires en vigueur au moment de l’événement.

LA GRANDE PARADE DE NOËL
Autour de l’Hôtel de Ville
Dimanche 19 décembre de 17h à 18h
9 chars lumineux et féériques partiront de l'avenue Charles-de-Gaulle et circuleront tout autour de l’Hôtel de Ville en un
cortège unique où le rêve et la réalité se côtoient. 100 danseurs et figurants costumés accompagneront Angus, Zou, le Père
Noël et ses lutins.
Avec la participation d’associations saint-mauriennes, du service municipal de la jeunesse et des accueils de loisirs de la
Ville de Saint-Maur.
Annulation en cas de fortes intempéries.

MON BEAU SAPIN

VOS MARCHÉS EN FÊTE

HISTOIRE DE L’ARBRE DE NOËL

Samedi 18 (marchés d’Adamville, de Champignol
et du Vieux-Saint-Maur) & dimanche 19 décembre
(marchés Diderot, de La Pie et de La Varenne)

Maison des Arts et de la Culture

Villa Médicis, 5 rue Saint Hilaire

Jusqu'au dimanche 2 janvier 2022
Du mardi au dimanche de 14h à 18h. Fermeture les samedis 25 décembre
et
1ermjanvier
lëoN ed edaraP ednarg ERIONITAP LËON ED EGALLIV
lëoN ed éhc
ra

9 sapins retracent les étapes les plus marquantes de l’évolution
de la décoration de l’arbre de Noël, du xvie siècle à nos jours.
Découvrez l’histoire de l’arbre de Noël et participez à une
fresque collective en dessinant votre plus beau sapin de Noël.

Présence du Père Noël de 9h à 13h avec prise de
photo gratuite, distribution de friandises, et des
entrées pour la patinoire à gagner : les enfants
sont invités à remettre au Père Noël un dessin de
Noël qui sera affiché sur les stands des commerçants. En échange de chaque dessin, le Père Noël
leur remettra une entrée pour la patinoire.

Entrée libre

ET AUSSI...

Promenades en calèche avec Angus et Zou,
promenades à poney, expositions, concerts, concours
de maisons et balcons décorés et illuminés...
Retrouvez tout le programme détaillé des animations de Noël
dans la brochure distribuée dans vos boîtes aux lettres,
sur saint-maur.com et sur les réseaux sociaux de la Ville.

E GEEK FACTORY SAINT-MAUR-DE
OUVRIR NOTR
S-FOS
C
É
D
Z
SÉS
E
N
E
V
114 AVENUE DU BAC
94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
PROCHE GARE RER A
@GEEKFACTORY.SMF

@GEEKFACTORY.SMF

01 49 76 49 55

Ruben’s Jewel dévoile sur son site
de superbes bijoux de qualité
à des prix défiant toute concurrence :
bagues en or, colliers en argent,
bracelets, boucles d’oreilles, broches…

Ceux qui veulent offrir un bijou de Noël avec un petit budget pourront aussi
compter sur certaines pièces plaquées ou conçues dans un acier inoxydable 316 L
(ces ornements sont garantis sans nickel afin d’éviter les démangeaisons).

BIJOUX INTEMPORELS OU TENDANCES ?
À chacun son style, Ruben’s Jewel mettra tout le monde d’accord avec une variété
de bijoux élégants !
Ruben’s Jewel est aussi créateur et nous dévoile sa propre marque de montres
assemblées en France (montres garanties, certificat d’authenticité).
Pour parfaire votre look, découvrez les accessoires sur l’e-shop : chouchous,
bandeaux, sacs en cuir… Votre parure sera livrée sous 24/48h.
www.rubens-jewel.com
Ce bijou sera doublement généreux puisqu’une part de votre achat sera reversé
à une fondation qui accompagne les enfants malades du cancer.

Showroom :
53, rue Bourdignon, Saint-Maur-des-Fossés 94100
Tél. : 06 81 23 60 69

Ruben’s Jewel est un véritable phénomène qui démocratise enfin
la bijouterie et ses matières précieuses.

On adore les bijoux à prix tout doux by Ruben’s Jewel !
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Saint-Maur parée pour l’hiver
Depuis lundi 29 novembre et jusqu’au lundi 14 mars, la Ville a activé
le plan hivernal pour faire face aux chutes de neige, au verglas et
assurer le maintien de la circulation en cas d’intempéries. Ce plan
est activé 7j/7.
20 agents municipaux des services techniques sont ainsi mobilisés
dans le cadre de cette astreinte hivernale afin de permettre le dégagement des axes et l’espace public de la ville. En cas d’urgence
de niveau 1, un sablage mécanique est réalisé sur les chaussées
empruntées par les transports en commun, les grands axes, les
voies pentues et manuel pour les ponts, passerelles, parvis, places
des marchés, trottoirs aux abords des écoles, gares RER, crèches,
de l’Hôtel de Ville.
En cas d’urgence de niveau 2, un sablage mécanique est effectué
en plus sur les voies secondaires, manuel sur les trottoirs aux
abords des équipements municipaux dont les trottoirs adjacents
aux squares. L’astreinte est déclenchée de manière préventive, en
fonction des alertes de Météo France et de la préfecture, ou de manière
curative en fonction des signalements de la police municipale.

Une mobilisation 7j/7
20 agents mobilisés
3 saleuses
3 camions
4 véhicules Porter
1 tractopelle
1 chargeuse
Le déneigement des trottoirs est l’affaire de tous
Pour le bien de tous et conformément à l’arrêté municipal en vigueur,
si vous avez une maison, un commerce ou si vous êtes gardien
d'immeuble, vous avez l'obligation de saler ou de déneiger devant
votre porte sur la largeur de votre propriété ou de votre immeuble,
jusqu'au caniveau. C’est toujours un joli geste de solidarité d'aider
les personnes âgées ou en difficulté qui ne pourraient déneiger ellesmêmes leur portion de trottoir.
L’arrêté municipal 2018/2D est consultable sur le site
saint-maur.com / rubrique les principaux arrêtés municipaux.

Ouverture de l’Hôtel de Ville
les vendredis 24 et 31 décembre
Les vendredis 24 et 31 décembre, l’Hôtel de Ville fermera
exceptionnellement ses portes à 16h.

Les marchés des samedis
25 décembre et 1er janvier
Les marchés du samedi – Adamville, Champignol & Vieux
Saint‑Maur seront ouverts les samedis 25 décembre et 1er
janvier aux horaires habituels.

Des enclos pour collecter et
recycler vos sapins de Noël
Du 26 décembre 2021 au 31 janvier 2022, 9 enclos seront ouverts
partout dans la ville pour y déposer votre sapin. Les arbres de Noël
devront être déposés sans décoration, sans flocage (neige artificielle)
et sans sac à sapin. Les 9 points de collecte : Place des Marronniers •
Place de Molènes • Rue Lafayette • Quai Schaken • Square de La
Pie • Square Saint-Hilaire • Place Diderot • Maison de la Nature •
Place de la Pelouse.

Que deviennent les sapins collectés ?
Les agents du service des espaces verts et propreté récupèreront
les sapins pour les broyer et les transformer en copeaux de bois afin
de les disséminer aux pieds des vivaces et arbustes de la Ville. Ce
paillage permet de réduire les arrosages et ainsi limiter la consommation d’eau.
Saint-Maur Infos décembre 2021 n°114
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Maison des familles et de la parentalité et Maison du numérique, ces deux services municipaux récemment inaugurés
proposent, tout au long de l’année, de nombreux rendez-vous. Retrouvez dans votre Saint-Maur infos les temps forts de ces
établissements :

Les rendez-vous
ATELIERS
« LISONS ENSEMBLE »

ATELIERS PRÉVENTION SANTÉ AUTOUR
DE LA NAISSANCE

Mercredi 26 janvier de 9h30 à 11h

Vendredi 7 janvier et vendredi 4 février
de 9h30 à 11h

Après les nuits de la lecture, partagez vos expériences de lecture avec les enfants et le plaisir de lire.

Ateliers destinés aux femmes enceintes, aux
jeunes mamans et aux papas pour échanger sur
les interrogations autour de la grossesse et de
l’arrivée du bébé.

Atelier organisé en partenariat avec la médiathèque
Germaine-Tillion.

ATELIERS HANDICAP ET PARENTALITÉ :
LES TROUBLES «DYS»

ATELIERS ENFANT-PARENT PORTAGE
PHYSIOLOGIQUE

Samedi 15 janvier et samedi 26 mars
de 10h à 11h30

Ateliers de découverte de différentes écharpes et de
leurs nouages en position ventrale et d’allaitement.

Un espace de parole pour les parents d’enfants
présentant des troubles des apprentissages et/ou de
l’attention, scolarisés en milieu scolaire ordinaire, où
vous pourrez vous exprimer en toute confidentialité.

Mise à disposition d’écharpes ou possibilité d’apporter la vôtre.

Café des parents aidants

« ÉMOTIONS ET RÉACTIONS…
COMMENT LES GÉRER ? »
Lundi 24 janvier de 14h30 à 16h

Pour les parents et s’ils le souhaitent,
accompagnés de leurs enfants

Animés par Laura Ydir-Tourinel, éducatrice de jeunes
enfants et fondatrice de Signes et Bien-Naître.
Samedi 5 février de 9h30 à 11h30
Pour les bébés de la naissance à 6 mois
Samedi 12 février de 9h30 à 11h30
Pour les bébés de 7 mois et plus

Pour les parents d’enfants malades ou en
situation de handicap

@@ NAVIGUER SUR INTERNET
Les lundis de 16h à 17h
@@ LA MESSAGERIE MODE D’EMPLOI
AVANCÉ
Les lundis de 17h à 18h
@ LES BASES AVANT L’AROBASE
Les mardis et les vendredis de 14h
à 15h
@@@ NAVIGATION AVANCÉE SUR
INTERNET
Les jeudis de 16h à 17h
@ LA MESSAGERIE MODE D’EMPLOI
Les jeudis de 17h à 18h
@@@ MA PREMIÈRE PAGE CRÉATION
WEB, CODE, PAO…
Les jeudis de 17h à 18h
@ MON PREMIER DOCUMENT
(bases de la bureautique)
Les vendredis de 15h à 16h
Gratuits sur inscription au 06 21 88 78 59
@ je suis débutant(e)
@@ je connais les bases
@@@ je me perfectionne

MAISON DU NUMÉRIQUE
Sur inscription par mail à maison.familles.parentalite@mairie-saint-maur.com
ou par téléphone au 01 45 11 65 74.

MAISON DES FAMILLES ET DE LA PARENTALITÉ

59 bis, rue du Pont-de-Créteil
94100 Saint-Maur-des-Fossés
06 21 88 78 59

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

Retrouvez le programme complet de ces deux services municipaux sur saint-maur.com
14
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Masques et mégots, un fléau pour
l’espace public et l’environnement
Des points de collecte pour recycler les masques
Depuis début décembre, vous pouvez déposer vos masques « chirurgicaux », FFP2 et en tissu dans l’une
des boîtes installées dans toute la ville afin qu’ils soient recyclés.
Une fois remplies, les boîtes sont acheminées dans les locaux d’un prestataire où elles restent en quarantaine pendant quatre jours. La barette métallique « pince-nez » est retirée. Les masques collectés sont
alors broyés et insérés dans un tunnel à ultraviolets qui ôtent tout virus ou germes. Les masques en tissu
sont recyclés par le biais de la filière textile.

Du masque à la géométrie : le pas de l’économie circulaire
Si la collecte des masques répond à un objectif écologique, elle
s’inscrit dans une volonté d’économie circulaire. Les masques
chirurgicaux, composés essentiellement de polypropylène,
après avoir été broyés et traités sanitairement, seront transformés en kit de géométrie – une règle double décimètre, une
équerre, un rapporteur - pour les écoliers de nos écoles. Cette
opération permettra de montrer concrètement les enjeux de
l’économie responsable et circulaire aux plus jeunes.

Une boîte de collecte = 700 masques
30 boîtes collectées = 21 000 masques
21 000 masques = 390 kits de géométrie pour
les écoliers saint-mauriens

Vous trouverez les points de collecte aux endroits suivants : sur les huit marchés de plein air, dans le hall de l’Hôtel de Ville,
dans les centres sportifs Pierre-Brossolette & Gilbert-Noël, à la médiathèque Germaine-Tillion, au conservatoire, à la maison de
la Nature, au centre technique municipal Barbès, dans les crèches Arromanches & villa Papillion, dans les écoles Michelet et
Cazaux, au lycée Condorcet, au centre de vaccination au gymnase Mahieu. À l’issue d’une période test de trois mois, le nombre
de points de collecte pourra évoluer.

Les mégots : pas dans le caniveau !
Réduire de 35 % le nombre de mégots abandonnés d’ici 2025
Véritable fléau pour l’environnement, chaque mégot pollue à lui seul jusqu’à 500 litres d’eau. En 2018, Saint-Maur avait été la première
ville du Val-de-Marne à installer des cendriers pour la collecte spécifique des mégots. En partenariat avec l’éco-organisme ALCOME, la
Ville va augmenter son parc de corbeilles de rue équipées de cendriers séparés dans les lieux identifiés comme concentrant le plus de
mégots abandonnés. Un soutien financier sera apporté à la Ville par l’éco-organisme, pour à l’horizon 2023, diminuer de 35 % la quantité
de mégots jetés dans l’espace public.
Les mégots collectés seront pris en charge par une filière de recyclage afin d’être transformés en isolant pour le BTP, en matière énergétique
ou bien encore en garniture pour les doudounes et anoraks.
• Jeter un masque ou un mégot sanctionné d’une amende de 135 euros
Déposer, abandonner, jeter un masque ou un mégot expose à Saint-Maur, comme partout
en France, à une amende de 135 euros.
• Pour mémoire :
400 ans = durée de la dégradation d’un masque en polypropylène
12 ans = durée de dégradation d'un mégot

Saint-Maur Infos décembre 2021 n°114
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BIENVENUE
aux nouveaux
commerçants

Primeur du Village

O'Grillades

Sweet Home

Five Pizza

Bonne Heure Pizza

Crêpes et Délices

Rénovation
Marché d'Adamville
Adamville

Pizzeria
7 rue de La Varenne
Saint-Maur Créteil

Immobilia 94

Déplacement de l’activité
91 avenue Foch
Le Parc Saint-Maur

Rôtisserie
16 avenue Charles de Gaulle
Adamville

Pizza
16 rue Desgenettes
Saint-Maur Créteil

Clothes

Prêt-à-porter féminin
11 rue Baratte-Cholet
Adamville

Décoration - vaissellerie
14 rue Saint-Hilaire
La Varenne

Rénovation
98 avenue de Condé
Le Vieux Saint-Maur

Les Barbiers Parisiens

Coiffeur hommes et barbier
87 boulevard de Créteil
Adamville

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
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Une moisson de prix pour nos boulangers
Nos boulangers ont brillé lors du dernier concours de la baguette de tradition française du Val-de-Marne. Le palmarès saint-maurien
met à l’honneur les apprentis dont le 1er et le 3e prix de cette catégorie ont été remportés par des jeunes employés dans notre ville.
• Frédéric Favreau, boulangerie Favreau 6 avenue Gabrielle quartier du Parc,
2e prix dans la catégorie employeurs,
• Thibaut Alonso, boulangerie La Chaumette, 23 avenue du Bac quartier de La
Varenne, 3e prix dans la catégorie employeur,
• Cédric Abatte, salarié de la boulangerie Alexandre et Aatika quartier
d’Adamville, 97 boulevard de Créteil, 3e prix catégorie salariés,
• Marine Sabatier, apprentie de la boulangerie Alexandre et Aatika quartier
d’Adamville, 97 boulevard de Créteil, 1er prix catégorie apprentis
• Alexis Pavy, apprenti de la boulangerie Le fournil des gourmands, 127 Avenue
du Centenaire quartier de Champignol, 3e prix catégorie apprentis.

Label « Fabriqué à Saint-Maur » : 3 artisans à l’honneur
Chocolaterie Audinot, la gourmandise se partage
Tombé dans une marmite de chocolat dès son plus jeune âge, Alain Audinot était destiné à devenir chocolatier.
« Mes parents étaient artisans pâtissiers chocolatiers en Seine-Saint-Denis, puis dans l’Essonne avant de
s’installer à Saint-Maur dans les années 2000 » explique Alain Audinot. En 2010, il reprend donc la boutique
de ses parents, après une formation à Tain-l'Hermitage, dans la Drôme, avec Valrhona, une entreprise française
spécialisée dans la transformation de cacao. « Mes parents m’ont transmis leur passion du chocolat, mais
également leurs moules. J’en ai toute une collection : en forme de ballon, d’instruments de musique, des
personnages, etc. » Anniversaire, mariage ou simples gourmandises, les chocolats se déclinent, en noir, blanc
ou lait et prennent ainsi différentes formes selon les envies de ses clients. Des bonbons au chocolat aux pièces plus élaborées, les
gourmands se régalent notamment avec les spécialités labélisées comme le "croustillant de Saint-Maur", un bonbon de chocolat feuilleté
praliné amandes et noisettes ou encore la "Cuvée de Saint‑Maur", une bouteille entièrement confectionnée en chocolat.
84, avenue du Bac • 01 48 83 91 57 • chocolaterieaudinot.com

Fast-la Varenne, l’ingénieux métallo
L’atelier de Fabrice Borit recèle de drôles de trésors. Des amortisseurs, des roulements à billes, des platines
de frein... toutes sortes d’objets métalliques improbables qu’ils dénichent dans les poubelles. Equipé d’un arc
à souder, il assemble durant son temps libre, ses trésors de mécaniques et les révèle en sculptures et luminaires
uniques. Lampe engrenage, Petit prince sur un monde ferreux, Mankanpeace revisité, ces pièces au style
Steam punk rappellent l’ambiance rétro futuriste des films de Mad Max. « Attention, tout est de la récupération
sauf la partie électrique, insiste Fabrice Borit. Toute l’électrification est bien entendu aux normes et fait à partir
de pièces neuves, pas question de se prendre un coup de jus ! ». La fabrication est artisanale et selon le bon vouloir du créateur qui,
selon ses propres dires, « aime à prendre son temps ». Certaines pièces sont exposées et à vendre à la boutique Hoys (89 avenue
Caffin) ou à voir directement à l’atelier, sur rendez-vous.
114 ter, avenue du Mesnil • 06 08 97 03 90

Cent Onze, les bijoux Deparis
« Les bijoux, c’est un rêve d’enfant, explique Patricia Deparis. Après plusieurs années dans la décoration d’intérieure, j’ai voulu concrétiser cette passion et je me suis formée à la joaillerie ». En 2013, Patricia Deparis ouvre
sa boutique-atelier à Saint-Maur. Artisan designer de bijoux, elle propose à ses clients de réaliser des pièces
uniques en or recyclé ou en argent. Bague, collier, boucles d’oreilles, chaque pièce est unique. « C’est un peu
comme de la haute couture. J’écoute ce que souhaite la personne, puis je transforme son histoire en matière.
Je m’inspire à la fois de la nature et de ses formes géométriques parfaites tout comme de l’architecture. » En
plus de ces créations sur commande, Patricia Deparis propose dans sa boutique quelques-unes de ses réalisations en série limitée,
des accessoires de mode et du prêt-à-porter, dans une démarche éthique et responsable.
111, boulevard de Champigny • 01 49 76 24 34 • bijouxpdeparis.com
Saint-Maur Infos décembre 2021 n°114
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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
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
- Bureautique - Internet - E-mails
- Word - Excel - Powerpoint
- Wifi - Cloud - Reseau
- Installation de périphériques
- iPhone - smartphones
- iPad - tablettes
- Windows - Mac
- Imprimantes
- Sauvegardes ...

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

Contactez Nicolas Joris

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

POUR VOTRE ANNONCE
PUBLICITAIRE DANS LE
SAINT-MAUR INFOS

www.enjconseil.fr
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La sélection de Noël
de la Médiathèque
pour les plus jeunes
À Saint-Maur, Noël se vit également en lecture avec des ouvrages joliment illustrés pour plonger les enfants, dès leur plus jeune âge, dans
l’ambiance féérique de Noël. Parmi un large choix de livres, les bibliothécaires de la médiathèque Germaine-Tillion ont sélectionné trois titres
coups de cœur.
Des pépites à découvrir à la médiathèque - 23 avenue Henri-Martin !

© Didier Jeunesse

Roule Renard par l'Atelier SAJE. - Didier Jeunesse,
2021 - Album, à partir de 1 an
Au rythme d'une ritournelle, cinq petits renards roulent
dans la neige chacun leur tour, disparaissent... pour se
retrouver tous blottis, au chaud, contre le ventre de leur
maman. Un album cartonné et animé, douillet, pour partager un moment de tendresse au cœur de l'hiver avec
les tout-petits !

© Seuil Jeunesse

L'épouse de laque de Anne Jonas et Andrea
Serio. - Editions du Seuil (Albums jeunesse),
2020 - Conte, à partir de 5 ans
Un puissant empereur épris de conquêtes rêve
d'obtenir l'amour. Il tombe un jour sous le charme
du portrait d'une magnifique reine, immortalisé
dans la laque. Fort de cette nouvelle possession,
il pense avoir trouvé le regard tendre qu'il a toujours cherché dans les yeux d'une femme, mais
les effets du temps se font bientôt sentir... Un
album riche dont la narration évoque avec poésie et fluidité la vanité des
désirs de conquête face au temps qui passe. Les illustrations au crayon
en pleine page, mises en valeur par le grand format de l'objet, sont
lumineuses.

© Dargaud

Le jardin secret, première partie de Maud
Begon (d'après Frances H. Burnett). - Editions Dargaud, 2021.
Bande-dessinée, à partir de 8 ans
Mary est contrainte de quitter les Indes pour
l'Angleterre après la disparition de tous ses
proches. Aigrie, la jeune fille respire l'amertume
et se retrouve bientôt isolée dans la maison
poussiéreuse d'un oncle distant. Le manoir
semble hanté et hostile, pourtant, elle fait un jour
la découverte d'un jardin à l'abandon derrière la demeure. Petit à petit,
sa présence permet à l'endroit de renaître, et la proximité de la nature
la conduit à sortir de sa sombre solitude... Maud Begon dessine avec
chaleur ce retour partagé à la vie et restitue avec justesse et espièglerie
l'émotion du roman original de Frances H. Burnett, dont cette bandedessinée est adaptée.
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Agenda
CINÉ-HISTOIRE

THÉÂTRE

SENIORS

16 DÉCEMBRE À 19H
JEUX INTERDITS

CONCERT SYMPHONIQUE

Carnet d'adresses
© Chantal Depagne

De René Clément
Tarif : 4 €
Cinéma 4 Delta

21 JANVIER À 14H

15 JANVIER À 20H30 ET 16
JANVIER À 17H

17 DÉCEMBRE À 20H30
CONCERT DE NOËL
« PARFUM DE CLASSICISME »

CONFÉRENCE DE PRÉSENTATION
DU CYCLE D’ATELIERS
« BIEN DANS SON ASSIETTE »

DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE

Œuvres d’Arthur Honegger,
Darius Milhaud, Francis
Poulenc et Erik Satie
Tarifs : 15 €, 10 € (réduit),
8 € (préférentiel)
Conservatoire de Saint-Maur
Réservations sur place ou au
01 48 83 14 67

Entrée libre
Salle des fêtes – Hôtel de Ville

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

COMÉDIE MUSICALE

CONFÉRENCE

© Maximeguerville

© Céline Nieszawer

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS

18 JANVIER À 20H

Dès 6 ans
Tarifs : 35 €, 15 € (jeune et enfant)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

LES MARDIS DE L’HISTOIRE

« Le chemin de fer à Saint‑Maurdes-Fossés au temps de la
vapeur…il y a 53 ans »
En association avec la Société
d’histoire et d’archéologie Le
Vieux Saint-Maur
Entrée libre
Salle des fêtes – Hôtel de Ville

9 JANVIER À 17H
SI ON SAVAIT

Spectacle offert aux abonnés
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10
CINÉ-HISTOIRE

13 JANVIER À 19H

MUSIQUE DE CHAMBRE

28 JANVIER À 20H30
DU CLASSICISME AU
ROMANTISME GERMANIQUE

Œuvres de Franz Schubert,
Joseph Haydn, Felix
Mendelssohn
Tarifs : 15 €, 10 € (réduit),
8 € (préférentiel)
Conservatoire de Saint-Maur
Réservations sur place ou au
01 48 83 14 67

MARIONNETTE

© Giorgio-Pupella

AU REVOIR LES ENFANTS

Dès 10 ans
Tarifs : 20 €, 15 € (abonné et
tribu), 8 € (jeune et enfant)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10
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Dès 1 an
Tarifs : 10 €, 8 € (abonné),
6 € (enfant)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

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

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

© Pascal Gély

GALILÉE, LE MÉCANO

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

Bibliothèque Les
Rives de la Marne

MANO DINO

14 JANVIER À 20H30

20

20 rue de la Liberté
01 48 89 99 10

CONCERT

19 JANVIER À 9H30,
10H45, 14H, 15H15

20

Théâtre de
Saint-Maur

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

23 JANVIER À 16H

THÉÂTRE HISTORIQUE

25 rue Krüger
01 48 83 14 67

Cinéma le Lido

COMÉDIE

De Louis Malle
Tarif : 4 €
Cinéma Le Lido

Conservatoire
à Rayonnement
Régional

29 JANVIER À 20H30
PANNONICA

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

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

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

Agenda

© 4Exodus4

Conférence :
Les sols, ces compagnons
que nous méconnaissons
Marc-André Selosse, professeur au Muséum
national d’histoire naturelle à Paris, sera à
Saint-Maur pour animer la conférence : Les
sols, ces compagnons que nous méconnaissons. Ce spécialiste des liens entre les champignons du sol et les racines des plantes nous
invite le temps d’une conférence à un voyage
au cœur des sols et de la richesse vivante
qu’ils renferment. L’occasion également pour
le conférencier de faire le point sur les gestes
respectueux à mettre en œuvre pour préserver
les sols malmenés en milieu urbain comme en
milieu rural. « Les sols sont un héritage. Notre devoir est de le transmettre. » déclarait Marc-André Selosse tout récemment dans une longue
interview accordée au journal Le Monde.
À l’issue de la conférence, Marc-André Selosse dédicacera son dernier
ouvrage L’origine du monde paru dernièrement chez Acte Sud.
Conférence Les sols, ces compagnons que nous méconnaissons,
mercredi 19 janvier 2022 à 20h, Hôtel de Ville, entrée libre,
pass sanitaire à présenter à l’entrée.

Concert au profit de la
fondation Sandrine Castellotti
Cette année, alors que la crise sanitaire a
modifié notre quotidien et favorisé le
développement du stress et de l’anxiété, le
Conservatoire s’engage aux côtés de la
Fondation Sandrine Castellotti, qui s’attache
à développer la prévention des Troubles des
Conduites Alimentaires (TCA) et aide la
recherche médicale sur les TCA. Le concert
est placé sous l’égide du grand représentant
du classicisme viennois, Wolfgang Amadeus
Mozart, sous la direction de Bruno Mantovani.
Samedi 22 janvier à 16h
Tarif unique 25 €
Auditorium Jean-Philippe Rameau du conservatoire
Pass sanitaire à présenter à l'entrée
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XPRESSION POLITIQUE

MAJORITÉ MUNICIPALE

“SAINT-MAUR ! AU CŒUR DE NOS CHOIX” (38 élus)
La féérie de Noël au cœur de l’hiver à Saint-Maur !

Yasmine CAMARA

Maire-adjoint

berrios.fr
@SaintMaurACDNC

OPPOSITION MUNICIPALE

En cette fin d’année à Saint-Maur, Noël
apporte son lot de nouveautés avec un
programme d’animation entièrement revisité pour que féerie et convivialité soient au
rendez-vous. Dans un cadre enchanteur,
petits et grands pourront profiter du village
de Noël autour des chalets alpins, entre effluves sucrées et épicées, « forêt des vœux »,
piste de luge et bien sûr la patinoire de glace
naturelle. Pas de magie de Noël sans surprises, qui vous attendent nombreuses place
de Molènes ! Le 19 décembre, enfilez bonnets et écharpes pour participer à la grande
parade qui partira de l’avenue Charles de
Gaulle. Cette année a aussi été l’occasion

d’inaugurer notre premier marché de Noël
des artisans et commerçants au carré
Médicis. Jusque début janvier, la tradition
s’expose à la Maison des arts et de la culture
- Villa Médicis autour de l’histoire du sapin
de Noël. A l’étage, des sculptures sonores
laisseront libre cours à l’imagination musicale de chacun. Retrouvez aussi tous vos
commerçants saint-mauriens pour trouver le
cadeau idéal et original qui vous fait défaut !
Enfin, ceux qui le souhaitent peuvent participer, comme chaque année, au concours
de balcons décorés et illuminés. Joyeuses
Fêtes à Saint-Maur !

“SAINT-MAUR ÉCOLOGIE CITOYENNE” (7 élus)
Les communs, l’alternative

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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Qu’est-ce qu’un « commun » ?
C’est un bien, une ressource dont l’usage est
collectif sous condition du respect de règles
par toutes et tous. Depuis toujours, de nombreux agriculteurs pratiquent des communs :
prés, fours banaux, canaux d’irrigation, …
Aujourd’hui le monde entier découvre l’étendue de ces communs (le climat, la biodiversité, les océans,…) et la nécessité vitale de
respecter des règles pour préserver l’avenir
de l’humanité.
Par définition une commune a pour fonction
de gérer des communs. Saint-Maur peut-elle
être enfin gérée et vécue comme un commun ?

Par exemple, en libérant les trottoirs du
stationnement gênant et en garantissant
leurs accès aux piétons, en respectant les
habitats naturels de la faune et la flore afin
de permettre leur reproduction…
Les différentes conférences sur le climat
alertent inlassablement sur les mesures à
prendre. A Saint-Maur, nous devons faire
mieux en isolant les bâtiments publics, en
luttant contre les pollutions sonore et lumineuse et en œuvrant pour améliorer la qualité de l’air.
Nous le devons pour vous, pour vos enfants
et pour les générations futures.
Proposer un avenir résilient et désirable à
Saint-Maur, c’est le vœu que nous adressons à tous les saint-mauriens
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“SAINT-MAUR AVENIR” (3 élus)
La taxe d’habitation, c’est fini !

C’est d’habitude le moment de régler sa
taxe d’habitation. Comme l’avait promis le
gouvernement, pour beaucoup de Saint
Mauriens, elle n’existe plus. Pour ceux qui
la payent encore son montant a fortement
baissé et en 2022 elle baissera encore de
65%. Elle sera totalement supprimée en
2023 sans affecter les finances de la Ville
puisqu’elle est entièrement compensée.
Frédéric LOURADOUR Pour augmenter le pouvoir d’achat de nos
Conseiller municipal concitoyens, il faut aussi pouvoir faire baisser
les charges liées à l’énergie qui touchent les
saintmauravenir.fr plus modestes. C’est l’objectif de MaPrimecontact@saintmauravenir.fr Rénov’, une aide à la rénovation énergétique
@saintmauravenir
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des logements mise en place par l’état et
du bonus écologique pour acquérir un véhicule électrique non polluant. Les consommations énergétiques représentent aussi
un coût important pour la Ville (6 millions
d’euros par an). Nous demandons au Maire
de lancer un plan ambitieux de rénovation
des bâtiments communaux pour baisser les
coûts de l’énergie mais aussi pour améliorer
le confort des écoles, gymnases, piscines,
et autres bâtiments communaux : c’est aujourd’hui possible grâce au plan de relance.
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes
de fin d’année.

“ENSEMBLE, PRÉSERVONS SAINT-MAUR” (1 élu)
Quels voeux pour Saint-Maur en 2022 ?
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2021 s’achève entre espoir et incertitudes
mais il est essentiel de croire en des lendemains meilleurs !
Chacun d’entre nous doit se donner les
moyens d’espérer car il est par moment difficile de croire en la parole publique, locale
et/ ou nationale.
Quels voeux pour notre ville en 2022 ?
- Que les immeubles arrêtent de pousser à
tous les coins de rue au détriment de
maisons avec jardin.
- Qu’il soit possible de faire ses courses sans
la peur d’être verbalisé par les agents
STREETEO qui vous sautent dessus.
- Que le 30km/h sur les grands axes
disparaisse

- Que la circulation soit apaisée !
- Que les abords des écoles soient tous
sécurisés matin et soir par les agents de
surveillance de la police municipale (ce n’est
pas le cas contrairement aux
promesses…)
- Et que les agents municipaux puissent
enfin bénéficier d’une restauration collective
au lieu de leur fournir des « tickets repas »
au nombre moins important que de jours
travaillés. Cherchez l’erreur…
Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir, alors
VIVONS !
Bonne année 2022 !
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vidéo de présentation
de votre bien

Étape 1

photographies
professionnelles

affiche
vitrine

Pré-estimez votre bien
en ligne en moins de 2 min...

visite
virtuelle 3d

comptes-rendus
des visites

Étape 2

devis des travaux
à prévoir

statistiques et
suivi de l’annonce

pour une confirmation
prenez contact avec votre conseiller

remboursements
des diagnostics

agentYs saint-maur mairie
11, av. Charles de Gaulle - 94100 St-Maur

délai de vente
modifiable

...et bien plus encore en agence !
Suivez-nous sur

01 48 83 11 22
saintmaurmairie@agentys.com

