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Nos engagements auprès  
de vous pour 2022

www.audition-sarahbitbol.fr

Chers Saint-Mauriens,

Pour cette nouvelle année 2022, l’équipe d’AUDITION Sarah Bitbol prend ces engagements au près de vous :

  En tant que centres d’audioprothèse 
indépendants, nous garantissons une grande 
disponibilité et une qualité d’adaptation 
personnalisée dès l’appareillage et sur le long 
terme.

  Nous vous proposons systématiquement un 
ESSAI1 de votre appareillage pendant 1 MOIS,

  Nous maintenons un suivi régulier du réglage 
et de l’entretien de vos appareils, ainsi que 
de votre audition, cela À VIE et SANS COÛT 
SUPPLÉMENTAIRE,

  Nous affichons une transparence concernant 
nos tarifs et notre large offre d’appareils auditifs. 
L’objectif étant d’être au plus proche de vos 
besoins, de vos habitudes de vie et de votre budget.

  Nous appliquons la Réforme du 100% SANTÉ, 
permettant un appareillage pour tous, avec dans 
nos centres, une qualité de suivi identique.

  Nous offrons une garantie “ PANNE & CASSE ” 
pour une durée de 4 ANS,

  Normo-entendant ? Nous PRÉSERVONS VOTRE 
AUDITION grâce à nos embouts de protection 
réalisés sur-mesure et correspondant à votre 
activité.

N’oubliez pas, l’important c’est de bien s’entendre.
Excellente année à vous et ceux qui vous sont chers.

Sarah Bitbol et toute son équipe.

Nos centres sont ouverts du mardi au samedi  
de 9h30 à 18h30, le samedi jusqu’à 18h00. 

Le lundi et les domiciles sont uniquement sur rendez-vous.

Découvrez une expérience 
auditive inégalée

Audéo™ Paradise
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Sylvain BERRIOS
Maire

Résister
À Saint-Maur, l’État veut imposer la construction rapide de 6 000 logements exclusivement sociaux et atteindre ainsi 
100 000 habitants.

Jamais, depuis 40 ans, la pression de l’État pour une densification massive et à marche forcée des communes dites de 
la « petite couronne » n’aura été aussi forte, n’hésitant pas à employer tous les moyens :

• Loi spécifique pour déroger aux règles des Plans Locaux d'Urbanisme communaux 
et aux limitations de hauteur ;

• Suppression des pouvoirs d’urbanisme des maires : depuis un an, c’est la préfecture
qui délivre les permis de construire des immeubles à Saint-Maur ;

• Préemptions aveugles et systématiques ;

• Sanctions financières : la taxe SRU représente 6 millions d'euros pour Saint-Maur en 2021.

Le Conseil municipal dans sa majorité a réaffirmé sa volonté que le PLU de Saint-Maur soit strictement respecté car il 
garantit un parcours résidentiel pour tous dans un environnement préservé et apaisé.

La Ville a montré sa volonté en réalisant des projets de grande qualité. Personne ne peut dire que nous n’avons pas construit. 
Chacune et chacun d’entre vous me le dit au gré de nos rencontres.

Mais cela ne suffit pas pour l’État.

C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de porter des recours en annulation de nombreux arrêtés préfectoraux visant à une 
densification massive et imposée.

Résister, c’est mon combat quotidien, en votre nom, pour préserver nos choix pour une ville apaisée.
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un

féérique à Saint Maur¯

Dimanche 19 décembre, plus de 11 000 Saint-Mauriens ont investi le pourtour de l’Hôtel de Ville pour assister à la Grande Parade 
de Noël organisée pour la première fois à Saint-Maur. Neuf chars éblouissants ont orchestré une parade rythmée par les ballets de 
plus de cent danseurs des associations de la Ville. La parade ponctuée par le Père Noël, tout de rouge vêtu dans son traîneau tiré 
par des rennes facétieux, a mis des étoiles dans les yeux des enfants et des parents. 

Merci à Cadanse B, Ten danses, Happy dance 94, VGA Danses, VGA GR Saint-Maur, La Compagnie des Artistes pour leur parti-
cipation à cette magnifique parade ainsi que l'ensemble des bénévoles.
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Du 1er décembre 2021 au 2 janvier 2022, la féérie de Noël s’est emparée de Saint-Maur.

Sous la houlette d’Angus le pingouin et de Zou le caribou, nos mascottes de Noël, l’émerveillement a gagné 
petits et grands Saint-Mauriens pour les fêtes de fin d’année. Marché et village de Noël, grande parade, 
illuminations, promenades en calèche ou à poney, scènes de village alpin sur les places et dans les squares, 
expositions à la Maison des arts et de la culture – Villa Médicis, concerts, contes, animations des commer-
çants… tout était réuni pour un Noël de tradition et d’émerveillement. 

Retour en images sur un Noël féérique à Saint-Maur.

Sous le regard d’Angus et Zou
La féérie de Noël n’existerait pas sans les illuminations. C’est sous le regard 
malicieux de nos deux mascottes de Noël que la Ville a entièrement repensé ses 

illuminations pour un Noël scintillant de mille feux. L’ensemble des illuminations 
conçues en LED est étudié pour être économe en énergie. 

Le village de Noël
Patinoire, piste de luge, forêt des vœux, ateliers de la mini-scène, 

maison et boîte à lettres du père Noël… Jusqu’au 2 janvier,
le Village de Noël a fait le bonheur des petits et des grands.

Saint-Maur InfosVIE LOCALE
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Un Noël alpin vu par les
 enfants des accueils de loisirs
Rennes, traîneau du père Noël, lutins, bonhommes de neige, diorama géant de 
sommets enneigés, sapins en 3D… Tout l’univers de Noël créé par les enfants des 
accueils de loisirs attendait les badauds sur les places et dans les squares de la Ville.

Mon beau sapin
La Maison des arts et de la culture – Villa Médicis avait préparé 
une exposition retraçant les étapes marquantes de l’évolution 
de la décoration de l’arbre de Noël. Une plongée au cœur de 

l’histoire du sapin de Noël du xvie siècle à nos jours.

Les orgues de Noël
Dans le magnifique écrin de l’église Notre-Dame du Rosaire, les classes 

d’orgue, les classes instrumentales et de chant du Conservatoire ont 
interprété un magnifique concert de Noël autour d’un programme choisi. 

Marché de Noël
Les amoureux du bel artisanat avaient rendez-vous du 3 au 5 

décembre, dans le jardin de la Villa Médicis, pour un marché de Noël 
rassemblant 29 chalets consacrés à l’artisanat français. Gastronomie 

et créations artisanales ont fait le plaisir des visiteurs. 

Merci à l'ensemble des associations saint-mauriennes et aux comités de quartier 
qui ont participé bénévolement aux animations de Noël. 

Saint-Maur InfosVIE LOCALE
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cinéma et colis gourmands
pour les Seniors

Du 14 au 16 décembre, les seniors fêtaient Noël avant l’heure. Mercredi 15 décembre, ils 
avaient rendez-vous à l’Hôtel de Ville pour la traditionnelle remise des colis de Noël. 
Plus de 2 350 colis, garnis de mets gourmands et festifs, ont été distribués, malgré 

l’impossibilité cette année de se retrouver autour d’un chocolat chaud et d'une brioche 
en raison du contexte sanitaire. 

« C’est important pour la Ville de marquer ce moment de partage avec les aînés.
La période des fêtes est compliquée et difficile pour ceux qui pourraient se sentir isolés. »

a confié Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, à l’issue de cette distribution. 

Mardi 14 et jeudi 16 décembre, les seniors étaient conviés à se "faire une toile" dans les cinémas 
municipaux pour assister à une projection de la nouvelle version de West Side Story réalisée par 

Steven Spielberg. « Je suis venue avec ma sœur. J’ai vu le film alors que j’avais 15 ans et ma sœur 
17. Nous étions folles de Georges Chakiris. C’est une excellente idée d’avoir programmé la 

nouvelle version de ce film. Avec Françoise, nous nous sommes régalées. » déclarait Claudine,
75 ans, à la sortie du Lido. Près de 400 seniors ont ainsi pu assister au cinéma 4 Delta ou au Lido 

à une séance de ce film, qui a remporté beaucoup de succès auprès de nos aînés.

La générosité saint  maurienne
Née l’an dernier à l’initiative de Saint-Mauriens au grand cœur et portée par le centre communal 
d’action sociale, l’opération Boîtes Solidaires a permis de réunir 155 boîtes solidaires contenant un 
vêtement ou accessoire chaud, un produit alimentaire, un produit de beauté ou d’hygiène, un livre 
ou un jeu ainsi qu’un petit mot chaleureux.
Les boîtes collectées au Relai Solidarité ont été remises aux associations Saint-Vincent de Paul,  
Secours Catholique et au service Domiciliation.

Merci à vous pour cette générosité toute particulière au moment de Noël. Un merci spécial aux 
élèves du collège Louis Blanc qui ont confectionné plusieurs boîtes.

une belle mobilisation pour le Téléthon
Les 3 et 4 décembre, Saint-Maur s’est mobilisée pour le Téléthon. La Ville met à disposition

 les équipements municipaux afin que les associations puissent organiser des soirées sportives, 
concerts ou encore un gala au profit du Téléthon. Badminton, escalade, escrime, laser run, 
hockey, gymnastique… battaient leur plein au centre sportif Pierre Brossolette pendant ces 
deux jours alors que l’association La Coccinelle proposait sa traditionnelle vente de sapins 
devant le Lido, qu’une soirée spectacle animait l’Hôtel de Ville et que l’équipe du Téléthon 
Saint-Maur était présente sur le marché de Noël. « Les Saint-Mauriens restent sensibles et 

mobilisés pour la cause du Téléthon. Cette année, plus de 11 000 euros ont été collectés. Merci à 
tous ceux qui ont participé. » a déclaré François Douche, organisateur du Téléthon à Saint-Maur à 

l’issue cette édition.
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Recensement annuel de la population
Jusqu’au 26 février, 16 agents recenseurs parcourront 
Saint-Maur afin de procéder au recensement de 5% des loge-
ments de la commune soit environ 3 050 logements. Les ren-
seignements collectés par les agents recenseurs sont transmis 
à l’INSEE et permettent de connaître le nombre d’habitants de 
la commune. 

Élections en 2022 :  

pensez à vous inscrire et à vérifier votre inscription 
électorale

Les dates de l’élection présidentielle sont fixées aux 10 et 24 avril 2022 et celles des élections législatives aux 12 et 19 juin 2022.

Si vous n’êtes pas encore 
inscrit sur les listes 
électorales de la commune 
pour les prochaines élections 
de 2022, vous pouvez encore 
vous inscrire.
• Pour l’élection présidentielle, vous 

pouvez vous inscrire jusqu'au 4 mars 
2022. 

• Pour les élections législatives, vous 
pouvez vous inscrire jusqu'au 6 mai 
2022. 

Cette inscription est nécessaire  
pour faire valoir votre droit de vote. 

Comment vous inscrire ou 
informer la mairie de votre 
emménagement sur la 
commune ?
En ligne, grâce au téléservice disponible sur 
service-public.fr en fournissant un justificatif 
d'identité et un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois numérisés. 

En mairie, sur présentation d'un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois, d'un justi-
ficatif d'identité et du Cerfa n°12669*02 de 
demande d'inscription.

Par courrier adressé à votre mairie, en 
joignant un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois, un justificatif d'identité et le Cerfa 
n° 12669*02 de demande d'inscription.
Suite à la clôture des inscriptions, avant 
chaque présidentielle, une refonte nationale 
électorale est appliquée et chaque électeur 
reçoit une nouvelle carte d’électeur. 

Nouveau découpage des 
bureaux de vote : vérifier le 
lieu de votre bureau de vote 

Un nouveau découpage géographique 
des bureaux de vote est entré en vigueur 
depuis le 1er janvier 2022. Votre bureau de 
vote pourrait avoir changé. Il sera indiqué 
sur la nouvelle carte d’électeur que vous 
recevrez avant le premier tour de l’élection 
présidentielle du 10 avril 2022. 
Il sera, donc, important de vérifier l’adresse 
de son bureau de vote sur la carte électo-
rale, avant de s’y rendre.

Vous ne savez plus si vous êtes inscrit sur 
la commune ?  Rendez-vous sur :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits 
et vérifiez votre inscription électorale en 
indiquant votre nom de naissance et tous 
vos prénoms.

• Êtes-vous concerné par le recensement ? 
Si vous êtes concerné, un courrier de l’INSEE vous sera déposé 
dans votre boîte aux lettres afin de vous informer que vous allez 
être recensés. Devoir civique, simple et utile à tous, la participation 
au recensement est rendue obligatoire par la loi.

• Comment se passe le recensement ?
Pour les habitations individuelles : l’agent recenseur déposera dans 
votre boîte aux lettres le courrier d’information, accompagné des 
codes d’identification Internet afin de vous permettre de répondre 
rapidement au questionnaire et d’éviter un nouveau passage de 
l’agent recenseur.

Pour les habitations collectives : l’agent recenseur se présentera 
chez vous. Il vous remettra vos identifiants Internet ou, si vous 
préférez, il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra 
récupérer, dûment remplis, à un moment convenu avec vous. 

Renseignements au 01 45 11 65 31.
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La Ville accompagne la réfection des bateaux de porte

Dans le cadre du programme d’aménagement qualitatif de la voirie, la Ville accom-
pagne les propriétaires dans la réfection des bateaux de portes. 

Les bateaux de porte :
un ouvrage qui incombe aux propriétaires
La réfection, la modification ou la création des bateaux de porte incombent aux riverains-
propriétaires qui en ont l’usage exclusif. Lorsqu’un programme d’aménagement qualitatif 
d’une voirie est engagé par la Ville, celle-ci prend alors exceptionnellement en charge la 
réfection du trottoir et des bateaux de porte.  

La réfection des bateaux de porte est un devoir pour le riverain-propriétaire en termes de 
sécurité et de paysage urbain. Ces réfections participent au cadre de vie de notre ville. 
Les services techniques municipaux ont fait le constat qu’un nombre important de ces 
bateaux de porte nécessitaient impérativement d’être refaits car ils peuvent présenter une 
dangerosité en raison de leur manque d’entretien.

Une aide de la Ville pour la réfection des bateaux de porte par 
les propriétaires
« Saint-Maur ne compte pas moins de 12 000 bateaux de porte. Un premier recensement 
indique que quelques centaines ont impérativement besoin d’être refaits. La Ville souhaite 
inciter les riverains-propriétaires à la réfection en accompagnant les Saint-Mauriens par 
une aide financière. » a expliqué Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, lors de l’adoption 
de cette mesure en conseil municipal le 18 novembre dernier. 

Le dispositif est entré en vigueur au 1er janvier 2022. L’aide sera versée à hauteur de 50 % 
des frais engagés pour la réfection avec un plafond de 1 000 euros. D’un point de vue 
pratique, le riverain choisit l’entreprise en charge des travaux en respectant les prescriptions 
de la Ville. Il doit envoyer une demande de permission de voirie qui sera instruite par le ser-
vice public municipal. Après délivrance de la permission de voirie, l’usager demandeur fait 
réaliser les travaux et devra faire parvenir les justificatifs nécessaires au versement de l’aide. 

Le formulaire permettant de faire la demande est en ligne sur le site internet de la 
Ville dans la rubrique Démarches.

Les chiffres clés

12 000
Bateaux de porte

à Saint-Maur

Montant de l’aide :
50 %  du coût des 

travaux, plafonnée à 

1000€

Coût moyen de la 
réfection d’un bateau 
de porte d’une largeur 

standard de 3m50

2000€
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Retrouvez Saint-Maur en ligne
En plus du Saint-Maur Infos, la Ville de Saint-Maur vous informe sur son site internet et 
ses réseaux sociaux, alimentés quotidiennement. Pendant les périodes de crise comme 
lors des épisodes de montée des eaux ou de confinement, les supports en ligne de la 
Ville ont permis aux Saint-Mauriens de rester informés en temps réel sur la situation et 
de trouver des réponses à leurs questions. 

Zoom sur les différents supports en ligne de la Ville.  

Saint-Maur.com 
Le site internet de la Ville permet d’accéder 
à toutes les démarches en ligne, de la 
demande de carte d’identité au signalement 
de voiture ventouse ou d’un problème de 
propreté. 

Pour compléter sa dimension pratique et 
l’accompagnement des Saint-Mauriens au 
quotidien, le site de la Ville publie des actua-
lités municipales, les menus des cantines, 
les horaires d’ouverture des services muni-
cipaux, les annuaires des commerçants, 
artisans et associations.
Un agenda en ligne permet de se tenir infor-
mé sur les prochains évènements se dérou-
lant à Saint-Maur. Le site permet par ailleurs 
de suivre une rediffusion en direct de tous 
les conseils municipaux.

Sur les réseaux sociaux 
Retrouvez Saint-Maur sur Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin et sur Youtube avec        
@VilleSaintMaur. Ces réseaux sociaux permettent à la Ville de communiquer en direct sur 
les actualités et informations pratiques grâce à des publications, des photos et des vidéos, 
ainsi que de créer du lien avec les Saint-Mauriens. Ils sont mis à jour quotidiennement. 

Plus de 20 000 personnes suivent 
Saint-Maur sur Facebook ! La page Face-
book de la Ville relaie en direct les informa-
tions de dernière minute, les informations 
pratiques et utiles, les reportages, les actua-
lités, les annonces d’évènements et les re-
tours en images de ces derniers. Tous les 
conseils municipaux y sont diffusés en direct 
et Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, par-
ticipe très régulièrement à des sessions de 
questions/réponses en direct avec les Saint-
Mauriens sur ce compte.

La Ville publie sur son compte Twitter les 
informations pratiques, les informations de 
dernière minute ainsi que ses communiqués 
de presse.

Sur ce réseau social où l’image est centrale, 
la Ville relaie de belles photos de son territoire 
et même les vôtres lorsque vous les tagguez 
#monsaintmaur ! 

Les stories, autre format de publication 
d’Instagram, permettent de suivre en direct 
les actualités municipales avec de nombreux 
reportages et retours en vidéo.

Sur Linkedin, réseau social à destination des 
professionnels, la Ville publie une sélection 
d’offres d’emploi ainsi que ses actualités et 
projets municipaux phares. 

La chaîne Youtube de Saint-Maur propose 
des vidéos et reportages sur les actualités 
et évènements municipaux ainsi que les 
podcasts des conférences. 

Depuis le site, il est possible de s’abon-
ner à la newsletter de la Ville qui relaie 
par mail les actualités et évènements 
principaux du mois à Saint-Maur.
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Faites vos démarches d’urbanisme en ligne
Depuis le 1er janvier, il n’est plus nécessaire de vous déplacer à l’Hôtel de Ville pour déposer vos demandes d’urbanisme. La Ville 
permet aux particuliers saint-mauriens et aux professionnels de réaliser leurs démarches d’urbanisme en ligne sur le site internet 
de la Ville : saint-maur.com.

Quelles démarches sont concernées ? 
Vos projets de ravalement, d’acquisition d’un local commercial, de nouvelle construction, de modification de façade, de changement de 
destination d’un local, de création ou de modification de clôture, de construction de piscine, ou même vos projets de démolition qui 
nécessitent des permis de construire ou des déclarations préalables sont déposables en ligne.  

Pourquoi déposer mon dossier en ligne plutôt qu’en papier ? 
La dématérialisation de ces démarches permet de déposer votre dossier à tout moment, même en dehors des horaires d’ouverture du 
service, le suivi en temps réel de vos demandes et d’échanger directement avec le service en cas de problème avec une pièce du dossier. 
De plus, lors d’un dépôt physique, un minimum de 6 exemplaires du dossier était exigé. Le dépôt d’autorisations d’urbanisme en ligne 
permet ainsi une économie de papier non négligeable.

Comment procéder ? 

Pour déposer un dossier en ligne, rien de plus simple : il suffit de se connecter sur saint-maur.com, puis de cliquer sur la rubrique 
démarches : urbanisme. 

Pour tout renseignement, le service urbanisme est joignable au 01 45 11 65 81 
ou par mail : urbanisme@mairie-saint-maur.com

SAINT-MAUR.COM

Rejoignez la réserve communale de sécurité civile
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.

Vous êtes saint-maurien et vous avez plus de 16 ans, et 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 dans les prochaines semaines pour 
les personnes dont les candidatures auront été retenues.



HD-Pub_210x135-SaintMaur_2022.pdf   1   03/01/2022   15:51

16, avenue François Adam
SAINT-MAUR

Dépannage, Entreti en 
Appareils Gaz et Plomberie

01 48 89 66 44
www.smecsaintmaur.com
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La halte-garderie Luc Noyelle fait peau neuve
Après sept mois de travaux, la halte-garderie Luc Noyelle 
a réouvert ses portes fin novembre. Entièrement rénovée, 
cette structure municipale offre désormais la possibilité d’un 
accueil à la journée pour les enfants de moins de 3 ans.

Fermée depuis le mois de mars pour travaux de rénovation, 
la halte-garderie Luc Noyelle accueille de nouveaux les 
enfants depuis la fin novembre. « Ces travaux ont permis à 
la Ville de donner un vrai coup de neuf à la structure, tout en 
repensant son fonctionnement » explique Sylvain Berrios, 
maire de Saint-Maur. « Avec la création d’une cuisine et 
d’un grand espace de restauration, les enfants peuvent 
aujourd’hui être accueillis à la journée de 8h45 à 17h15 ou à 
la demi-journée. » Si l’accueil reste occasionnel, une à deux 
fois par semaine les lundis, mardis et vendredis, cette offre 
élargie devrait répondre à une demande grandissante des 
parents, liée notamment au télétravail.

Des espaces repensés 
En plus du réaménagement des espaces, 
l’ensemble de la structure a été entièrement 
rénové du sol au plafond. Fini les couleurs vives 
au mur, la mode est au pastel apaisant : bleu, 
jaune, vert. La salle d’activité a été insonorisée, 
assurant ainsi un plus grand confort.
Le hall d’entrée est désormais sécurisé et un 
large espace permet de ranger l’armada de 
poussettes. Enfin l’accès à la halte-garderie a 
été repensé afin de faciliter les déplacements 
des personnes à mobilité réduite.

Côté jeux, les enfants ne manquent pas d’espace. La nouvelle structure 
de motricité leur offre aujourd’hui la possibilité de nombreuses découvertes 
en intérieur. Et dehors, la halte-garderie a réussi à garder le parfait équilibre 
entre espace naturel et sécurité. « Nous avons installé un sol souple pour 
les nouveaux jeux tout en conservant une partie d’espace vert » précise 
Frédérique Bonfiglio, directrice du service petite enfance de la Ville.
Les enfants ont ainsi toujours accès à leur potager et peuvent observer 
les oiseaux dans leur maison. En été, un brumisateur leur permettra de 
se rafraîchir en cas de fortes chaleurs. La Ville a consacré un budget de        
297 000 € pour la réalisation de ces travaux pour lesquels la CAF a versé 
une subvention de 33 000 €.

Utilisée comme un mode de garde occasionnel, la halte-garderie peut-être également envisagée comme un espace de transition 
permettant à l’enfant de s’habituer à la vie en collectivité avant son entrée en maternelle. La halte-garderie de Saint-Maur peut accueillir 
jusqu’à 22 enfants, âgés de 18 mois à 3 ans. L’inscription se fait sur simple demande après un entretien avec la directrice. Et selon les 
disponibilités, plusieurs journées ou demi-journées peuvent être réservées.

Halte-garderie Luc Noyelle
55 avenue de Bonneuil
Tél: 01 48 83 93 59



Urbanisme : face aux pressions de l'État, notre Plan Local d'Urbanisme est la 
garantie d'un urbanisme apaisé et à taille humaine 
Document essentiel pour toutes les villes, le Plan Local d'Urbanisme (PLU) traduit les grands choix municipaux d'urbanisme. 
Le PLU est la matrice à partir de laquelle sont déclinés urbanisme, aménagement, économie, environnement, transports. 
Adopté en Conseil municipal en février 2017, le PLU de Saint-Maur défend le caractère résidentiel de la commune, le respect 
d’un urbanisme à taille humaine avec une stricte limitation des hauteurs de construction. 

Notre PLU : garantie d'un urbanisme apaisé et à taille humaine
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Le PLU renforce 
"la trame verte et bleue".
Les bords de Marne, les  
squares et jardins publics 
sont classés en zone 
naturelle.

Depuis des années, le Gouvernement manifeste sa volonté 
de densification massive des métropoles et en particulier 
la Métropole du Grand Paris. Cette volonté gouvernementale 
de sur-densification s’est à nouveau 
exprimée dans le cadre du Plan de 
relance du Gouvernement, qui prône 
des dérogations aux règles des PLU 
communaux pour davantage de 
constructions plus rapides,  plus 
hautes et plus sociales dans l’objectif 
de développer une « ville dense et 
désirable ». À cela s’ajoutent les pro-
pos de la Ministre déléguée chargée 
du Logement qui a qualifié l’habitat 
pavillonnaire de « non-sens écolo-
gique, économique et social » et qui 
a déclaré que « le modèle à l’ancienne 
de pavillon avec jardin {…} n’est plus 
soutenable et nous mène dans une 
impasse ».
Cette volonté de sur-densification, 
plusieurs fois réaffirmée par le 
Gouvernement, constitue une menace grave et une remise 
en cause des choix portés de longue date par la Ville de 
Saint-Maur pour un urbanisme à taille humaine et équilibré. 

Lors de la séance du Conseil municipal du 18 novembre 
dernier,  la municipalité a adopté une délibération de défense 
du PLU de Saint-Maur pour l’intégration de ses principes dans 

l’élaboration du futur PLU Intercommu-
nal de l’Établissement Public Territorial 
Paris Est Marne&Bois. 

La démarche de cette délibération 
est de défendre les volontés com-
munales et, pour Saint-Maur, de 
continuer à tracer la voie d’un urba-
nisme équilibré et à taille humaine qui 
définit l’identité même de la Ville. 

Saint-Maur choisit la voie, à l’opposé 
de la densification voulue par l’État, 
d’un urbanisme apaisé, au sein duquel 
l’habitat pavillonnaire est un élément 
d’équilibre incontournable « dans le 
respect de l’empreinte d’Auguste Marin 
qui a organisé Saint-Maur autour de ses 
places et jardins. À Saint-Maur, c’est 
cette histoire qu’on épouse. Je veille 

à la garder en héritage » a défendu Sylvain Berrios lors du conseil 
municipal du 18 novembre dernier.

« On fait le choix de vivre à 
Saint‑Maur parce que c’est une 

ville apaisée, équilibrée, à portée 
de marche. La préservation 

de cet équilibre est un combat. 
On voit aujourd’hui la pression 
du Gouvernement de densifier 
massivement en autorisant des 

dérogations aux PLU. Cette volonté 
n’est pas celle de Saint‑Maur
et nous nous y opposons. »

Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur

notre PLU : garantie d'un urbanisme apaisé et à taille humaine



Préserver le cadre de vie c’est résister à la densification massive : 
les grands principes de notre PLU  

 Affirmer la responsabilité écologique 
de Saint-Maur en renforçant « la trame verte 
et bleue » et en développant la biodiversité. 
L’intégralité des squares et jardins publics 
est classée en zone naturelle, les bords de 
Marne également. Le maintien des arbres 
d’alignement est inscrit au PLU. 

 Confirmer le caractère résidentiel 
de Saint-Maur en préservant le bâti his-
torique de la Ville en favorisant l’harmonie 
urbaine et paysagère et en identifiant les 
opportunités de requalification des bâtis dé-
gradés. Les 315 bâtiments identifiés par le 
CAUE, remarquables par leur architecture, 
ont tous été classés. 

  Retrouver un équilibre  
démographique 

et offrir aux Saint-Mauriens un parcours 
résidentiel complet avec une offre de 
logements adaptée. Le PLU fixe autour de 
83 000 le nombre d’habitants souhaitable 
pour maintenir l’équilibre de la ville. Ce seuil 
a déjà été connu dans les années 90.
Au-delà, l’urbanisme à taille humaine choisi 
par Saint-Maur serait en danger. 

  Conforter la vocation économique 
de la Ville, 

notamment aux abords des gares RER et 
de la gare du Grand Paris express. 

 Promouvoir l’innovation : 
circulations douces, encouragement à la 
performance énergétique, etc.

 

Les principes de la bande des 20 mètres et de la pleine terre
Le PLU fixe un principe d’inconstructibilité au-delà d’une bande de 20 mètres à partir de l’espace public. 
Ce principe répond non seulement à l’objectif d’éviter qu’une parcelle soit complètement « bétonnée » mais 
également à préserver des cœurs d’ilôts, des espaces verts et des jardins. Cette règle essentielle de la pleine 
terre est fondamentale pour la préservation écologique de la ville, pour le respect de son environnement, 
de la faune et la flore. Il favorise le ruissellement des eaux de pluie, ce qui est essentiel sur une presqu’île.

Notre PLU : garantie d'un urbanisme apaisé et à taille humaine
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Le PLU traduit le souhait de 
valoriser notre cadre de vie

exceptionnel en tenant 
compte notamment des 
spécificités historiques

et géographiques de notre 
presqu’île saint‑maurienne.

La hauteur des constructions limitée à R+4
Pour 85 % de la ville, les constructions ne peuvent dépasser la hauteur d’une maison classique 
(RDC+1 étage+combles), soit 10 mètres au faîtage. Seuls les grands axes permettent d’accueillir des 
immeubles, qui sont limités à 16 mètres au faîtage, soit R+3+combles, dans un double souci de cohérence 
paysagères et de préservation de la qualité résidentielle de Saint-Maur. La Ville a choisi de fixer des règles 
plus contraignantes que dans les communes voisines qui pour certaines acceptent des hauteurs jusqu'a 
plus de 50 mètres dans les zones dédiées aux grands équipements.

notre PLU : garantie d'un urbanisme apaisé et à taille humaine



LA ZONE U1  
définit Les quartiers commerçants
Places, gares et rues commerçantes
Les règles applicables à ces lieux de vie développent et 
préservent le commerce de proximité.

 Hauteur de construction limitée à 16 mètres : 
R+3+attique (toit terrasse) et commerce obligatoire 
ou facultatif selon les cas, en rez-de-chaussée

LA ZONE U1A 
Définit les alentours de certaines places

 Hauteur de construction limitée à 13 mètres : 
R+2+combles ou attique (toit terrasse) et 
commerce obligatoire ou facultatif selon les cas, en 
rez-de-chaussée

LA ZONE U3 
définit les quartiers résidentiels
Préservation du caractère résidentiel des quartiers de 
Saint-Maur et des coeurs d’îlot verdoyants.

  Hauteur de construction limitée à 10 mètres soit 
la hauteur d’une maison : R+1+combles ou attique

LA ZONE U5  
définit le patrimoine historique
Le Vieux-Saint-Maur dispose de sa propre réglementation 
pour préserver le patrimoine bâti le plus ancien de la ville.

 Maintien de la hauteur existante

PATRIMOINE BÂTI PROTÉGÉ 
315 bâtiments et ensembles remarquables

Au-delà de la protection des monuments historiques et 
des sites inscrits et classés de la commune, le PLU de 
Saint-Maur protège pour la première fois les bâtiments 
et ensembles bâtis remarquables. 

   La démolition, totale ou partielle, ne peut être 
autorisée que dans des cas exceptionnels liés à 
des impératifs de sécurité.

ARBRES REMARQUABLES PROTÉGÉS 
34 000 arbres définissent le parc arboricole de 
Saint-Maur. Pour la 1ère fois, le PLU identifie 88 arbres 
remarquables à protéger. La moitié d’entre eux se situe 
sur des espaces publics (dont 30 sur les berges de 
Marne). Le principe du maintien des arbres d’alignement 
a aussi été inscrit dans le règlement d’urbanisme, ce qui 
n’était pas le cas dans le POS. 

   Cette protection a pour incidence de soumettre 
à déclaration préalable toute intervention sur ces 
arbres (coupes ou abattage)
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LA ZONE U2 
définit les axes à rénover ou à réhabiliter
10 rues sur l'ensemble de la Ville

Favoriser les développements urbains harmonieux le 
long des principales voies de circulation.

 Hauteur de construction limitée à 16 mètres : 
R+3+combles ou attique (toit terrasse)

LA ZONE N  
définit les espaces naturels

Bords de Marne, parcs et jardins publics
L’intégralité de nos squares, jardins publics et bords de 
Marne est classée en zone naturelle inconstructible. Ce 
classement participe de la préservation dans le long 
terme du patrimoine naturel communal. 

Notre PLU : garantie d'un urbanisme apaisé et à taille humaine
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LA ZONE U7 
définit les zones d’activités économiques

Zone d’activités économiques qui a vocation à devenir 
le poumon économique de la ville et à accueillir des 
activités économiques.

    Hauteur de construction limitée à 21 mètres : 
R+4+combles ou attique

« La Ville ne se laissera pas 
imposer la densification massive 
voulue par l’État. Saint‑Maur est 
une ville apaisée où l’on respecte 

son histoire, son urbanisme à taille 
humaine, j’en suis le garant et j'en 

ai fait mon combat quotidien. » 
Sylvain Berrios, 

maire de Saint-Maur

85 % 
DE LA VILLE EN SECTEUR 

RÉSIDENTIEL
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LA ZONE U6 
définit les équipements de la ville 

Saint-Maur dispose de nombreux équipements 
permettant de répondre aux besoins de ses habitants : 

services publics, sport, santé, art et culture…

notre PLU : garantie d'un urbanisme apaisé et à taille humaine
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ZONE U1
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PATRIMOINE BÂTI PROTÉGÉ

ARBRES REMARQUABLES 
PROTÉGÉS

ZONE U6

ZONE U7



Le PLU prévoit un logement social harmonieux et qualitatif 
construit à un rythme raisonné

Des logements sociaux de grande qualité dans des programmes utilisant 
des matériaux nobles et de grande qualité architecturale comme dans 
cette résidence boulevard de Champigny qui compte 99  logements 
dont 30 sociaux.

Dans chaque projet de plus de 12 logements ou de 800 m2 de 
surface de plancher, le PLU prévoit 30% de logements sociaux 
répondant aux mêmes critères de qualité architecturale, de respect 
de l'environnement et d'insertion paysagère que le logement en 
accession à la propriété.

Logements en accession à la propriété, logements sociaux, bail réel 
et solidaire, logements à prix maîtrisés pour les jeunes, logements 
étudiants, résidences seniors, pension de famille, logements pour 
personnes en situation de handicap, foyers d'accueil, hébergement 
d'urgence... Saint-Maur s'attache à offrir un parcours résidentiel 
complet pour tous dans le respect de son urbanisme à taille 
humaine et de ses choix pour une ville apaisée.
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Quels sont les désaccords entre la Ville et l'État ? 
La Ville de Saint-Maur et l'État ont des désaccords majeurs dans le domaine de l'urbanisme et des contentieux juridiques 
nombreux sont engagés. Ainsi, la Ville conteste l'arrêté de carence de logements sociaux signé par le Préfet qui conduit 
notamment à une taxe dite SRU de plus 6 millions d'euros et au transfert des permis de construire vers la préfecture. Depuis 
plus d'un an, ce n'est plus la Ville qui délivre les permis de construire.

Concrètement, quels sont ces désaccords ? 

L'État veut : La Ville veut :

« La majorité municipale travaille pour offrir
à chacune et chacun, pour toutes

les générations, un parcours résidentiel
dans une ville apaisée » 

Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur

1
2  

3 

4 

Déroger au PLU pour construire plus haut (R+7) et plus dense  ;

Instaurer un droit de préemption renforcé pour réaliser le 
plus vite possible 6 000 logements sociaux et atteindre ainsi 
une population de près de 100 000 habitants ; 

Mettre fin aux quartiers résidentiels à dominante pavillonnaire ; 

Attribuer les logements sociaux prioritairement aux 
bénéficiaires du « Droit opposable au logement » dits DALO. 

1    

2 

3     
 

4   

Respecter strictement le PLU voté par le Conseil municipal 
et la limitation de construction d'immeubles sur les seuls 
grands axes avec une hauteur maximale de R+4 ;

Maintenir l'objectif maximal à 83 000 habitants pour 
Saint-Maur ; 

Préserver notre urbanisme à taille humaine et l'équilibre 
pavillonnaire de nos quartiers protecteur du principe de 
pleine terre ;

Faire bénéficier en priorité les Saint-Mauriens des logements 
sociaux construits grâce à notre taxe SRU.
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Pose de la première pierre de la résidence services seniors 
La pose de la première pierre de la future résidence services seniors 
sur le site de la résidence de l’Abbaye s’est tenue en présence 
de Pascal Champvert, directeur de la résidence de l’Abbaye, 
d’Hélène Leraître, maire-adjoint déléguée aux affaires sociales, 
Marie-Thérèse Depickère, conseillère municipale et Claude Soussy, 
conseiller municipal et président du groupe ABCD. Ce nouveau 
projet prévoit 44 logements de standing, du T1 au T2, d’une 
superficie de 30 à 45 m2 dans un écrin de verdure entre le Parc 
de l’Abbaye et la Marne.

Les futurs locataires de cette résidence, qui devrait ouvrir à 
l’automne 2023, pourront profiter de tous les services de la 
résidence de l’Abbaye toute proche à savoir le restaurant, mais 
également le salon de coiffure, l’institut de beauté, la retoucherie, 
le pressing. Une résidence seniors novatrice, qui offrira à la fois 
autonomie et un accompagnement et des services à la carte. 

SMI : Quelles sont les spécificités de 
cette future résidence ? En quoi est-t-elle 
différente de la première ?

Pascal Champvert : L’actuelle résidence 
s’adresse à des personnes qui ont en 
moyenne plus de 85 ans, tandis que la future 
résidence services seniors accueillera des 
seniors plus jeunes, autonomes. Dans ces 
futurs logements plus spacieux, les résidents 
pourront s’organiser indépendamment mais 
auront accès aux services de la résidence, 
aux activités de loisirs. Ce sera complètement 
à la carte. L’autre avantage c’est que ces 
futurs résidents pourront déménager dans la 

résidence de l’Abbaye si, en vieillissant, ils ont 
davantage besoin d’aide. 

SMI : Est-ce que le groupe ABCD a 
déjà ouvert ce type de résidence dans 
d’autres communes ou est-ce une pre-
mière ?

P.C. : C’est une première pour le groupe 
ABCD et j’irai même plus loin car c’est 
la première résidence services seniors en 
France gérée par un établissement public. 
Nous sommes convaincus que les rési-
dences services seniors sont l’avenir et je 
pense qu’à terme la résidence de l’Abbaye 
pourra être transformée en résidence 

services seniors. L’avantage primordial de 
ce type de résidence c’est qu’elle permet 
aux personnes âgées de vivre dans des 
domiciles spacieux tout en n’étant pas 
isolées. C’est la garantie d’être entouré de 
personnes avec lesquelles partager des 
loisirs, des vacances...

SMI : Une priorité sera-t-elle donnée aux 
Saint-Mauriens ?

P.C. : Oui bien sûr il y a aura une majorité 
de Saint-Mauriens dans cette résidence 
mais nous n’exclurons pas des habitants 
des villes voisines.

L’ouverture de la résidence services seniors de 44 logements est prévue 
en octobre 2023.

QUESTIONS À PASCAL CHAMPVERT, 
DIRECTEUR DE LA RÉSIDENCE DE L’ABBAYE

La résidence étudiante du Jardin des Facultés inaugurée
Après les premiers équipements publics du futur éco-quartier du Jardin des Facultés, centre 
sportif Gilbert-Noël et collège Camille Pissarro, en 2018, c’est maintenant la résidence étudiante 
« Les Estudines » qui a été inaugurée par Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur. 

Près de 150 étudiants venus de toute la France et faisant leurs études à Saint-Maur ou dans les 
écoles et universités parisiennes ont investi la résidence « Les Estudines » en septembre 2021.  
« C’est un signe intéressant pour l’avenir que les premiers résidents du Jardin des Facultés 
soient des étudiants. Logements étudiants, logements sociaux, logements en accession, 
logements pour primo-accédants, logements en résidence seniors font du futur éco-quartier 
un parcours résidentiel pour tous. » a déclaré Sylvain Berrios. 

La résidence étudiante inaugurée le 11 décembre dernier est un équipement comprenant 119 
logements, un espace de travail, une buanderie partagée, une salle de sport. « Il s’agit d’un 
équipement de qualité comme on les souhaite à Saint-Maur au rez-de-chaussée duquel ouvrira 
prochainement la Maison des seniors de la Ville dans cet éco-quartier intergénérationnel, apaisé 
et à l’urbanisme à taille humaine. » a poursuivi Sylvain Berrios lors de l’inauguration.
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Coup de neuf pour les 
portes du théâtre
La Ville poursuit ses investissements au théâtre, équipement culturel majeur. 
Entamée en 2018 avec d'importants travaux de réaménagement du hall, 
d’embellissement, de remplacement du matériel de régie technique,            
de mise aux normes de sécurité et de réhabilitation de la petite salle, la réno-
vation de l'établissement continue. Une nouvelle tranche de travaux 
concerne les huisseries. En décembre 2021, les portes du théâtre ont été 
remplacées. Ce programme de travaux se poursuivra à l’été 2022. La Ville 
a sollicité une subvention de la DSIL pour la rénovation thermique des bâti-
ments communaux.

Montant : 42 400 € TTC

Capteurs de CO2 et purificateurs d’air installés 
dans les 25 écoles publiques de la Ville
Après l’installation des 256 capteurs de CO2 dans les salles de classes, le service public municipal a procédé à l’installation de 56 puri-
ficateurs d’air dans les dortoirs et réfectoires des écoles publiques de la Ville. Un investissement entièrement financé par la Ville.
Les capteurs de CO2 mesurent la concentration de CO2 dans l'air et indiquent le besoin d'aérer la salle de classe. L'aération des locaux 
est une mesure largement préconisée et adoptée dans la lutte contre l'épidémie de COVID19. Les purificateurs aspirent l'air ambiant 
et le débarrassent des particules en suspension par filtration avant de le rejeter. 

« La Ville agit en responsabilité dans les écoles depuis le début de la crise sanitaire et applique strictement les protocoles afin que les 
enfants soient accueillis en toute sécurité. De manière anticipée et pour une lutte encore plus efficace contre la pandémie, la Ville a 
équipé les écoles de capteurs de CO2 et de purificateurs d’air. » explique Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur.

Montant : 112 550 € TTC

• Installation des capteurs de CO2 : 30 550 € ttc
• Installation des purificateurs d’air : 82 000 € ttc

Biodiversité : des « grands hôtels »
à insectes dans les squares
Déjà déployés dans certains squares et jardins, la Ville poursuit l’installation d’hôtels à insectes. 
Les insectes jouent un rôle primordial dans la biodiversité et notamment pour les pollinisateurs.    
En milieu urbain, la population des insectes décline, pour favoriser leur retour, le service public 
municipal a créé un grand modèle d’hôtel à insectes à partir de matériaux de récupération. Palettes 
en bois, cailloux, reliquat de paillage minéral, pommes de pin entrent ainsi dans la construction de 
ce havre à insectes 100% fabriqué à Saint-Maur. 
Un premier « grand hôtel » à insectes a été installé dans le square de la Convention à proximité des 
nouveaux arbres fruitiers plantés cet automne et du jardin potager.
D'autres hôtels à insectes de ce type seront bientôt installés dans les squares Saint-Hilaire et de 
l'Abbaye ainsi que sur la placette Béranger.
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Offrez une seconde vie à votre sapin
Jusqu’au 31 janvier, la Ville a mis en place 9 enclos à sapins, répartis sur son territoire. Les 
sapins déposés dans ces enclos, sans flocage, décorations ou sac à sapin, sont récupérés 
par le service municipal des espaces verts. Ils seront prochainement broyés, et réutilisés 
en paillage pour les parterres et massifs de la Ville. Le paillage permet de réduire les arrosages 
et par conséquent, une économie d’eau.
Plus de 3 000 sapins ont déjà été collectés. Pensez à déposer le vôtre !
Retrouvez la liste des enclos à sapins sur le site saint-maur.com rubrique actualité.

De nouveaux arbres fruitiers à portée de main
Les arbres fruitiers ont leur place à Saint-Maur. À l’image des potagers 
dans les squares et les premières plantations de fruitiers réalisées à 
l’automne 2020, la Ville de Saint-Maur poursuit l’embellissement de ses 
espaces verts avec la plantation de nouveaux arbres fruitiers.

Plus de 70 arbres fruitiers font désormais partie du paysage saint-
maurien dont quelques arbres exotiques tels que le plaqueminier (kaki) 
et l’actinidier (kiwi).

Vous pourrez les découvrir, cueillir et goûter au gré de vos balades sur les 
bords de Marne, dans les squares de l'Abbaye, de la Convention, Émile 
Zola, des Lacs et récemment sur la placette Béranger.

La placette Béranger a longtemps été considérée comme un lieu de 
passage entre l’avenue Louis Blanc et la rue Béranger qu’elle borde. 
En novembre dernier, le service municipal des espaces verts a entrepris 
le réaménagement de cette placette en jardin fruitier (pommes, raisins, 
kiwis, kakis, amandes), à l’aide de tuteurs récupérés et de paillage issu 
de l’élagage de la Ville. La placette Béranger devient ainsi un espace 
fleuri et fruitier dont la cueillette sera possible à la fin de l’été. 

Rénovation des jardinières 
rue Saint-Hilaire
Les jardinières situées sur la rue Saint-Hilaire, entre l'avenue de Chanzy et 
l'avenue du Bac, vont être rénovées. Les arbustes actuellement présents, 
secs et dépérissants, seront remplacés par du houx à feuilles de buis et 
du chèvrefeuille qui sont moins gourmands en eau. L'aspect esthétique 
de cette rénovation a également été soigné par les services municipaux 
et différentes formes d'arbustes ont été choisies pour apporter du relief à 
cet alignement : cônes, boules et tiges à trois têtes orneront la rue Saint-
Hilaire. Les bacs intérieurs seront également remplacés par un système 
plus économe et doté d'une réserve d'eau. 
Quant aux photinias actuellement présents dans les bacs, ils seront 
replantés dans les espaces verts de la Ville.
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Retrouvez en podcast la conférence 
Les sols, ces compagnons que nous 
méconnaissons
Vous n'avez pas pu assister à la conférence Les sols, ces compagnons que nous méconnaissons 
qui a eu lieu le 19 janvier dernier à l'Hôtel de Ville et animée par Marc-André Selosse, professeur 
au Muséum national d'Histoire naturelle et spécialiste des liens entre les champignons du sol 
et les racines des plantes, retrouvez la en podcast sur notre chaîne YouTube VilleSaintMaur, 
playlist Podcast.

Alevinage dans la Marne :
Comme un poisson dans la Marne ! 
Le 6 décembre 2021, l’association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques (AAPPMA) « La Plaquette de 
Saint-Maur » s’installait sur les bords de Marne et procédait à un lâcher d’alevins dans la Marne. 

Cette opération appelée « alevinage » consiste à soutenir 
les espèces de poissons vivant dans une rivière. Cette 
session de peuplement de la Marne a pu voir le jour grâce 
à « La Plaquette de Saint-Maur », une association de pêche 
qui agit pour faire de la pêche une activité encadrée et 
prend à cœur la préservation et le bon fonctionnement 
des écosystèmes aquatiques. 

Pour Franck Suhami, vice-président de l’AAPPMA 
et commerçant emblématique de notre ville avec sa 
boutique de pêche Franck S, l’objectif est de venir en aide 
à « deux espèces qui ont un problème de reproduction 
dans la Marne, la carpe et le brochet ». Leur mise à l’eau 
est d’autant plus importante que « ces espèces sont 
menacées par l’artificialisation de nos rivières », notamment 
en région parisienne.

La décision d’opérer un alevinage au mois de décembre n’a pas non plus été prise au hasard. Franck Suhami explique que les températures 
hivernales permettent une meilleure manipulation des poissons qui ont un sang particulièrement froid. Au contraire, un climat estival aurait 
favorisé l’apparition de maladies réduisant fortement leurs chances de survie après l’alevinage. 

Un marquage préalable pour assurer un suivi sur le 
long terme
Cet alevinage présente une nouveauté par rapport aux précédents. Il a été 
précédé d’un temps de marquage des alevins afin de suivre leur évolution et 
d’améliorer la gestion halieutique.

Pour Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, « tout est important en ce qui concerne 
la préservation de la rivière », il souligne « qu’il est essentiel que toute la biodiversité 
trouve sa place ». Même si elles ne sont pas naturellement dans la Marne, ces 
espèces, selon leur capacité à vivre et à se reproduire, seront d’excellents 
indicateurs pour évaluer la santé de la rivière et la qualité de l’eau.



J’entends, tu entends, J’entends, tu entends, 
iill entend, e entend, elllle entend.e entend.
Depuis plus de 40 ans, nous, les audioprothésistes Entendre, 

conjuguons expertise et conseils pour ce qui vous est le plus 

essentiel : entendre. Entendre, comme notre nom l'indique.

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

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

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
16 / 20, Rue Baratte Cholet

01 41 79 30 19

Crédit photo : Christoph de Barry. CAE - RCS Evry B 450 545 215 - Janvier 2022.
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De nouveaux locaux pour
le SAMI
Le SAMI, Service d’Accueil Médical Initial situé auparavant rue 
des Remises, est désormais installé au 9 rue du Pont de Créteil 
et assure l’accueil des patients, la continuité et la proximité 
des soins en dehors des horaires d’ouverture des cabinets de 
médecine générale.

Les nouveaux locaux fournissent une surface double de celle des 
locaux précédents et ont été aménagés pour permettre le confort des 
patients et des praticiens. L’aménagement de ces nouveaux locaux a 
été pris en charge par la Ville de Saint-Maur et la Ville de Joinville, dans 
la mesure où le ressort du SAMI concerne les habitants des deux villes. 

Les consultations sont assurées par des médecins généralistes de 
Saint-Maur qui exercent dans leur cabinet au cours de la journée. Le 
SAMI est piloté par le docteur Michel Medioni, médecin à Saint-Maur 
depuis de nombreuses années et cofondateur de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire Universitaire, projet accompagné par la Ville. Les 
personnes qui souhaitent se rendre en consultation au SAMI doivent 
au préalable contacter le 15 afin qu’un médecin régulateur les oriente 
vers le SAMI ou vers l’hôpital pour une pathologie plus lourde. 

Un nouveau plateau de consultation à la clinique Métivet
La clinique Métivet a entamé depuis 2019 un programme d’investissement avec l’objectif d’une modernisation importante 
du parcours du patient. En 2021, l’établissement a poursuivi le projet avec l’inauguration d’un nouveau plateau de consultations. 

Un nouveau plateau de consultations autour 
de quatre pôles
Inauguré en décembre dernier par Sylvain Berrios, maire de 
Saint-Maur, Philippe Demay, PDG de la clinique Métivet, Jérôme 
Vidal, directeur et les équipes médicales de la clinique, le nouveau 
plateau de consultations rassemble quatre pôles autour de l’uro-
logie, la gynécologie-obstétrique, l’otorhinolaryngologie et d’un 
institut de la chirurgie de la femme. 

Le plateau comprend également une salle de soins qui accueille 
de façon permanente un lithotripteur de dernière génération qui 
permet de fractionner les calculs rénaux à l’aide d’ondes de choc 
et d’éviter ou de différer une intervention. 

Fin 2020, la clinique avait également ouvert une unité de médecine 
supplémentaire à tendance gériatrique.

Clinique Gaston Métivet, 48 rue d’Alsace Lorraine,  
01 49 76 76 49

Le SAMI est ouvert : 
Du lundi au vendredi de 20h à minuit, 
Samedi de 16h à minuit,
Dimanche et jours fériés de 8h à minuit.
Avant toute visite, il est indispensable de contacter le 15.
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Pierre Reverchon, fondateur du club de billard de Saint-Maur
Passionné de billard et fondateur du club de la Ville de Saint-Maur, Pierre Reverchon nous a quittés en 
octobre dernier. 

Pierre Reverchon a découvert le billard lors de son service militaire en Algérie. Médecin de profession, il jouait 
dès qu’il le pouvait dans les salles parisiennes et dans de nombreux cafés de Saint-Maur avec un groupe 
d’amis passionnés. Ensemble, ils ont l’idée de monter une véritable salle de billard. Le projet se concrétise 
en 1977, année de l’ouverture de la salle de billard de Saint-Maur. Au fil des années, le club s’agrandit et la 
salle deviendra l’une des plus grandes de France. 

Président du club de 1977 à 1998, Pierre Reverchon contribue à promouvoir son sport. Il a transmis sa passion 
à son fils Jean, aujourd’hui joueur professionnel de billard et triple champion du monde de billard artistique.

Jacqueline et Roland Joseph, un couple passionné de basket
C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons appris le décès de Jacqueline et Roland 
Joseph, en novembre dernier. Ces passionnés de basket étaient très engagés dans le 
monde associatif saint-maurien, et plus particulièrement au sein de la section basket de 
la VGA Saint-Maur. 

« Quand on voyait l’un, on savait qu’on allait voir l’autre » confie leur fille Evelyne. Décrit 
comme un couple fusionnel, Jacqueline et Roland Joseph se sont rencontrés sur un 
terrain de basket, près de Paris. Et ils ne se sont plus jamais quittés. « Les petits jeunes 
», comme les surnommait affectueusement Evelyne, se sont mariés en octobre 1955. 
Ensemble, ils auront 5 enfants, « 5 petits ballons ronds » … qui ont presque tous joué au 
basket ! « C’était un peu un passage obligé » dans la famille. 

En effet, plus qu’une passion commune, le basket faisait partie intégrante de la vie du 
couple. Ils étaient tous deux membres de la section basket de la VGA Saint-Maur. Joueur 
puis entraîneur, Roland Joseph prendra ensuite la direction de la section. Jacqueline, 
joueuse dans sa jeunesse, était trésorière et s’occupait surtout de la partie administrative. 
Comme le résume leur fille « Papa sur les terrains, maman en périphérie. »

C’était une grande fierté pour le couple de promouvoir ce sport, de soutenir les jeunes joueurs et de suivre les résultats des différentes 
équipes de la section. En dehors des parquets, le couple organisait des événements avec l’Amicale du Basket pour se retrouver 
entre amis et amateurs de ballons ronds. Pour Dominique Soulis, maire-adjoint aux sports, « Ils étaient très investis. Tout le monde les 
connaissait dans le monde sportif saint-maurien. » 

Figures emblématiques du monde associatif sportif, ils se sont également engagés dans le jumelage entre la Ville de Saint-Maur et la 
ville de Pforzheim en Allemagne, en participant activement à l’organisation de rencontres, notamment sportives, entre les deux villes. 
On se souviendra d’un couple très engagé pour le sport et pour sa ville.

Les randonnées du Grand Bi
Dimanche 13 février le SMUS CYCLO organise
les randonnées du Grand Bi. 

3 parcours ROUTE de 33, 63 et 88 km
1 parcours VTT de 39 km (D+ 363m)
1 parcours MARCHE de 10 km
Départ entre 8h et 9h15
Remise des récompenses à 12h30

Inscriptions sur place le jour même
Pass sanitaire et masque obligatoire
Contact : claire.villeret@laposte.net



29

Saint-Maur InfosSPORT

Saint-Maur Infos janvier 2022 n°115

Coupe du monde d’escrime : 
L’élite du fleuret féminin à Saint-Maur !

Du 10 au 12 décembre dernier, la Ville accueillait au centre sportif Pierre Brossolette 184 escrimeuses venues de 
30 nations pour la coupe du monde de fleuret féminin, première compétition internationale de fleuret depuis 

les Jeux Olympiques de Tokyo. 2021, année placée sous le signe de l’escrime à Saint-Maur, après le 
titre olympique masculin à l’épée remporté par l’escrimeur saint-maurien Romain Cannone, a 

donné une saveur toute particulière à cette coupe du monde. La Fédération Française 
d’Escrime confie l’organisation de la compétition à la Ville et à la VGA escrime 

présidée par Murielle Guillemin, « c’est une belle reconnaissance de la qualité 
des équipements sportifs municipaux. » confiait Sylvain Berrios, maire 

de Saint-Maur, à l’issue  des deux jours de compétition qui ont 
vu la victoire individuelle et par équipe de l’Italie.
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eLLIPSES
La poésie de Louise Glück associée

aux pièces pour piano de Paul Hindemith

Tarifs : plein 15€ / réduit 10€ / préférentiel 8€

VENDREDI 11 FÉVRIER • 20H30

Anne Barlind, dramaturgie et mise en scène
Christine Fonlupt, piano

avec la participation des élèves du département Art dramatique

Auditorium Jean-Philippe Rameau 
Conservatoire à Rayonnement Régional

Réservations 01 48 83 14 67
Conservatoire à Rayonnement Régional
25, rue Krüger • 94100 Saint-Maur-des-Fossés

La poésie de Louise Glück 
relève du miracle. Écrite dans 
une langue à la fois accessible 

et ra� inée, elle est un concentré de 
force et d’émotion. Glück n’hésite pas 
à interpeler voire à questionner son 
lecteur. Elle s’adresse à lui de façon 
directe et synthétique, saisissant son 
attention et abordant avec lui les sujets 
les plus profonds dans une concision 
qui force l’admiration.», 

Bruno Mantovani, 
Directeur du CRR de Saint-Maur
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Les rendez-vous de Lire et faire lire à Saint-Maur
Ils sont plus de 60 passionnés rassemblés dans l’association Lire et faire lire à Saint-Maur. Chaque membre nourrit une passion pour 
la lecture. L’objectif de l’association est d’établir des rencontres régulières pour échanger à la fois des commentaires de lectures et 
sur les livres aimés par ces passionnés de littérature. 

Répartis en groupes autour du roman, de l’essai, du polar, de la science-fiction, des livres de terroir ou encore traitant des questions 
de société, les membres de Lire et faire lire à Saint-Maur se réunissent régulièrement et participent aux évènements consacrés au livre 
en général organisés par la Ville notamment dans le cadre de la Charte de la lecture Lire dans la Boucle. L’association participe au jury 
du Prix de l’essai de la ville de Saint-Maur remis chaque année au moment du Festival Saint-Maur en Poche. 

Prochain rendez-vous : 19 mars pour une rencontre publique avec le romancier, poète et essayiste Daniel Maximim. 

Si vous souhaitez rejoindre l’association, vous pouvez adresser un mail à l’adresse suivante : 
martine.bruleyrosset@gmail.com

Un concert pour les tout-petits au Conservatoire 
Le 16 novembre dernier, le Conservatoire à Rayonnement Régional de Saint-Maur, en partenariat avec le 
service municipal de la petite enfance, proposait un concert pour les enfants de 0 à 3 ans. 

Accompagnés de leur assistante maternelle, 73 petits mélomanes se sont éveillés à la musique et aux ins-
truments. Harpe, alto, orgue, traverso et percussions ont émerveillé et captivé les petits auditeurs :
« la concentration et le calme des bambins dès que la musique commençait nous a beaucoup surpris. » 
indique Bruno Mantovani, directeur du conservatoire de Saint-Maur. Angellina, Marie-Clotilde, Laetitia, Dajung, 
Ying-Hsuan, Esther, Annie, Matteo et Tristan, élèves au conservatoire, ont interprété avec brio des répertoires 
exigeants, bien loin des musiques enfantines déjà connues par cœur par les bambins. En effet, les œuvres 
de Debussy, Bach ou encore Telemann et Lesnik ont résonné dans l’auditorium Jean-Philippe Rameau. 
Ce fut une première édition réussie puisque l’opération sera renouvelée au mois de mai prochain avec les 
assistantes maternelles et le service de la petite enfance.

Saison d’orgue :
laissons résonner l’orgue à Saint-Maur
Venez découvrir la nouvelle saison d’orgue de Saint-Maur. Les jeunes talents du conservatoire et 
des solistes européens tels Bine Bryndorf et Wolfgang Zerer vous donnent de nombreux rendez-
vous jusqu'en mai pour écouter les orgues de la ville comme vous ne les avez jamais entendus. 

De Jean-Sébastien Bach à Jehan Alain et Gaston Litaize en passant par Wolfgang Amadeus 
Mozart et César Franck, la saison d'orgue du conservatoire de Saint-Maur mettra en scène les 
musiciens venus partager leur passion au travers un répertoire aussi varié qu’original avec des 
concerts orgue et alto, orgue et clavecin, un récital orgue et cor ainsi que le concours Gaston 
Litaize, organisé par la Ville en partenariat avec l’association Gaston Litaize.

Les élèves diplômés à Saint-Maur sont aujourd’hui concertistes, chefs d’orchestre, compositeurs 
ou professeurs à leur tour. La tradition et la passion se perpétuent.

Tout le programme sur saint-maur.com rubrique actualité
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Hommage à Roger Grellet, disparu en novembre 2021 
Artiste peintre de grand talent ayant œuvré pendant près de 
20 ans à la conservation du musée municipal de la Ville de 
Saint-Maur, Roger Grellet s’est éteint le 11 novembre dernier 
à l’âge de 97 ans. 

Après avoir obtenu son brevet supérieur, il devient instituteur. Paral-
lèlement à son métier au service de l’éducation, il est animé par sa 
passion pour la peinture. Il expose au Salon des Indépendants et au 
Salon des Artistes du Val-de-Marne dès les années 1950.

Pendant ces mêmes années, il se rapproche d’autres passionnés 
tels que le Saint-Maurien Roland Balme et reçoit les précieux conseils 
du céramiste et sculpteur Édouard Cazaux. Il se lie aussi d’amitié 
avec l’artiste Louis Vuillermoz, avec qui il met en place un cours de 
lithographie qui donnera naissance quelques années plus tard aux 
cours des ateliers d’Arts de la Ville. 

Très impliqué dans le milieu artistique, il organise de nombreuses 
expositions au Musée de Saint-Maur pour lequel il gère aussi les 
acquisitions. Dans les années 1990, il devient secrétaire-général puis 
vice-président de la Société Nationale des Beaux-Arts. 

En parallèle de sa carrière professionnelle et artistique déjà bien rem-
plie, il réalise des œuvres en mêlant les techniques de la gouache, 
du dessin, de l’huile et du pastel gras.

Lumières sur un château disparu
La Société d’Histoire et d’Archéologie « Le Vieux-Saint-Maur » 
consacre sa dernière brochure aux princes de Condé et au châ-
teau de Saint-Maur. Disparu depuis la fin de la Révolution française,              
le château de Saint-Maur, demeure des princes de Condé, se situait 
sur une parcelle entre l’avenue de Condé, l’avenue de la Libération et 
la rue du Château de Condé. La publication présente le château et la 
baronnie de Saint-Maur au cours de l’histoire en tenant compte des 
avancées récentes des connaissances et est illustrée de documents 
jusqu’alors peu connus.

On y apprend que le château de Saint-Maur fut fréquenté par 
Rabelais, racheté par Catherine de Médicis, que le Grand Condé 
s’y exerça à l’escrime et au tir à l’arc, que Lenôtre y aménagea des 
jardins agrémentés de fontaines, et qu’il fut confisqué à la famille de 
Condé à la Révolution, pillé et démoli. 

Une lecture passionnante à découvrir sans plus attendre. 

La brochure éditée par la Société d’Histoire et d’Archéologie                   
« Le Vieux Saint-Maur », au prix de 10 euros, est disponible auprès 
de la Société d’Histoire et d’Archéologie et dans les librairies 
saint-mauriennes. 

Toute l’information sur levieuxsaintmaur.fr
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Le festival Télérama Enfants
en février au cinéma 4 DELTA 
Dans le cadre de la 5e édition du festival Télérama Enfants, profitez d’une sélection des 
meilleurs films jeune public de l’année 2021, et venez participer à des animations, au tarif 
de 3,5 € la séance. 

Retrouvez tout le programme sur cinemas-theatresaintmaur.com

Les cinémas de Saint-Maur  
accueillent le festival Ciné Junior
Du 2 au 15 février, les cinémas Le Lido et Le 4 Delta accueillent le festival Ciné Junior, le plus 
grand festival international du cinéma jeune public de France qui fête sa 32e édition cette 
année placée sous la thématique « Esprit de familles ». 
Si le festival se tient dans 52 lieux du Val-de-Marne et d’Île-de-France, c’est à Saint-Maur que 
se tiendront les cérémonies d’ouverture et de clôture en plus d’une programmation de films 
inédits, d’ateliers de pratiques artistiques, d’animations ou encore de rencontres avec les 
équipes de films. Un moment de cinéma incontournable à ne manquer sous aucun prétexte !

Le cinéma Le Lido accueille les cérémonies d'ouverture et de clôture du festival :
- samedi 5 février à 16h : assistez à la cérémonie d’ouverture, avec le ciné-concert Amis pour la vie accessible aux plus petits 

dès 2 ans, précédé à 15h d'un atelier maquillage ; 

- le samedi 12 février à 16h : le festival se clôturera avec l'avant-première du film Cœurs vaillants. La séance sera suivie d'un atelier 
sérigraphie au cours duquel les enfants pourront créer leur propre affiche du Festival !

Au cinéma Le Lido, assistez en avant-
première à la projection du film Le Tigre qui 
s'invita pour le thé (dès 3 ans), le dimanche 
13 février à 11h. Et participez à l’atelier Tous 
acteurs burlesques, proposé en écho au 
film The Kid de Charlie Chaplin le dimanche 
6 février à 14h.

Au cinéma 4 Delta, rendez-vous du 2 au 
8 février pour profiter de la projection du film 
Vanille en sortie nationale (dès 5 ans) ! Autour 
du film Les Indestructibles (dès 10 ans), 
participez également à l'atelier Apprendre à 
réaliser des maquillages SFX, le dimanche 
13 février à 14h.

Découvrez aussi, Ernest Célestine, Il giovedi, Amis pour la vie, The Kid, Loulou l'incroyable secret, Les 101 dalmatiens, Aya, 
L'enfance nue, Cœurs vaillants, Le garçon et la bête, Gros pois et petits points et des programmes de courts métrages dès 
2 et 4 ans ! 

Tout le programme sur saint-maur.com 
Pendant toute la durée du festival, toutes les séances de Ciné Junior seront au tarif unique de 4 euros. 



Notre showroom ouvre ses portes le 15 et 16 janvier de Notre showroom ouvre ses portes le 15 et 16 janvier de 
10h à 19h. Il sera ensuite ouvert uniquement les week-10h à 19h. Il sera ensuite ouvert uniquement les week-
ends .ends .
Adresse : 53 rue Bourdignon Saint maur des fossés 94100.Adresse : 53 rue Bourdignon Saint maur des fossés 94100.

Ruben’s Jewel

Bijoux à partir de 5,99 euros.
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PROCHAINEMENT À LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE

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

 Du 8 au 13 février 2022  Du 8 au 13 février 2022 
STORIA INTIMA 
Sylvie SCHEKLER-ITZHAZ
Fabrication de lingerie d’exception
100% made in France

 exceptmeLingeryParis

 Du 15 au 20 février 2022  Du 15 au 20 février 2022 
TÉOLINA
Isabelle GADY- BERGER
Création d’accessoires textiles à base de tissus 
recyclés
teolina.fr

PEIGNER LA GIRAFE
Marie DUBOIS
Création d’accessoires de mode en tricot et crochet

IMAGIN’ARGILE
Corinne CUREAU
Céramiste
imagine-argile.com

 Du 25 au 30 janvier 2022  Du 25 au 30 janvier 2022 
BLANC BOHEME
Anne-Sophie COTTU
Concept store objets de décoration et de la vie 
quotidienne

 blancbohemeparis

 Du 1 Du 1erer au 06 février 2022  au 06 février 2022 
DAMAELLE CRÉATIONS
Arièle MÉGISSIER
Création de bijoux de haute fantaisie

 damaellecreations

FABRIQUÉ

À

SAINT-MAUR FABRIQUÉ

À

SAINT-MAUR

FABRIQUÉ

À

SAINT-MAUR

Marine Sabatier, une apprentie qui a tout d’une grande cheffe 
Apprentie chez Alexandre et Aatika, Marine Sabatier, 16 ans, vient de recevoir 
le premier prix catégorie apprentis de la meilleure baguette tradition du Val-
de-Marne. Portrait d’une jeune boulangère pleine de talents. 

Marine fait des gâteaux depuis son enfance. Passionnée de pâtisserie et 
de boulangerie, elle s’inspire des grands chefs pour réaliser ses créations 
maisons. Émissions télévisées, documentaires, réseaux sociaux… La jeune 
Saint-Maurienne suit l’actualité du milieu pour découvrir de nouvelles tech-
niques et se perfectionner. 

Après avoir obtenu son brevet au collège Rabelais, elle débute un CAP bou-
langerie au sein de la prestigieuse école de cuisine Ferrandi, à Paris. C’est 
dans ce cadre qu’elle rejoint la boulangerie-pâtisserie Alexandre et Aatika, en 
tant qu’apprentie. Et après tout juste un an d’apprentissage, elle décroche 
déjà un prix ! 

En effet, en décembre dernier, Marine a reçu le premier prix catégorie apprentis de la meilleure baguette tradition du Val-de-Marne.              
Le concours, organisé par le syndicat patronal des boulangers pâtissiers du Grand Paris, a vu s’affronter pas moins de 150 boulangers, 
répartis en trois catégories : chefs d’entreprise, salariés et apprentis. 

Pour préparer le concours, Marine a beaucoup travaillé. Elle s’est notamment entraînée avec son patron, Alexandre Chauvin. Objectif ? 
Présenter la meilleure baguette tradition aux jurés du concours. Autant dire que c’est une réussite ! Pourtant, Marine a eu du mal à croire 
à sa victoire : « Ils m’ont appelée pour me dire que j’étais dans les trois premiers. Après, quand ils ont commencé à donner les noms 
pour le classement et qu’il ne restait que moi, j’ai cru qu’ils s’étaient trompés. » Une fierté pour la jeune fille qui pense déjà à préparer de 
nouveaux concours. 

Première de sa classe en boulangerie, elle envisage de poursuivre ensuite sur un CAP pâtisserie, toujours à Ferrandi. Son rêve ? « Devenir 
patronne et ouvrir ma propre boulangerie pâtisserie ». C’est tout ce qu’on lui souhaite ! 

Le palmarès de la meilleure baguette tradition du Val-de-Marne 2022 avait récompensé Frédéric Favreau, boulangerie Favreau, Thibaut 
Alonso, boulangerie La Chaumette, Cédric Abatte, boulangerie Alexandre et Aatika, Marine Sabatier, boulangerie Alexandre et Aatika, 
Alexis Pavy, boulangerie Le fournil des gourmands.



DM Gestion fête ses 10 ans à vos côtés

Meilleurs vœux pour la nouvelle année !
2022

DM Gestion | Syndic de copropriété & Gestion locative | 7 passage Monniot – 94210 La Varenne Saint-Hilaire | Tél. : 01 55 97 15 05 | contact@dmgestion.fr

Label « Fabriqué à Saint-Maur » : 3 artisans à l’honneur 
Un p’tit coin de savonnerie, les savons bio et locaux
Ancienne de l’industrie alimentaire, Christine Douhard « ne se retrouvait pas dans ce monde-là 
du point de vue des convictions écologiques.» Elle décide donc de tout lâcher pour « fabriquer 
du local, de l’écologique, quelque chose qui ne nuit pas à l’environnement » tout en faisant 
un métier manuel. Le savon fabriqué par saponification à froid est un « choix coup de coeur» 
étant elle-même consommatrice de ce type de produits. 

Depuis 2017, elle fabrique ses savons bio dans son atelier de savonnerie du quartier                    
des Mûriers. En 2019, elle ajoute à sa collection « les autres essentiels de la salle de bain » : 
des déodorants et des baumes biologiques. Son idée ? « Produire local et vendre local ».

4 bis, avenue des Sorbiers • 94210 La Varenne Saint-Hilaire • 06 37 45 56 33

Atelier Juliette Bouzou, le vitrail autrement
En 2015, Juliette Bouzou décide de changer de vie pour « faire quelque chose de plus créatif 
et qui a plus de sens. » Originaire de Nancy, ville de l’Art Nouveau, elle a un attachement tout 
particulier aux vitraux. C’est donc vers le métier de maître-verrier qu’elle se tourne. Aujourd’hui, 
elle crée et restaure des vitraux. 

Avec les chutes de verre, elle a décidé de fabriquer des lampes pour « apporter le vitrail là où il 
ne devrait pas être, le rendre accessible et contemporain ». Composées d’un pied contemporain 
et d’un abat-jour en boîte de conserve, les lampes sont 100 % saint-mauriennes puisque les 
boîtes de conserve sont récupérées auprès de la restauration collective de la Ville.

103, rue Elias-Howe • 94100 Saint-Maur-des-Fossés • 06 20 60 53 57

Le fournil des gourmands, une tradition de qualité 
À la tête du « Fournil des gourmands » depuis 1992, Laurent Meyer a fait le choix de ne proposer 
que de la baguette tradition. Pour fabriquer le meilleur pain possible, il accorde une attention 
toute particulière au choix de ses fournisseurs : il ne passe que par des petits producteurs 
adeptes de la culture raisonnée du blé. « Il faut se nourrir mieux. Le pain fait partie de l’alimen-
tation de base des Français, il est donc important d’avoir un bon pain. »

Sa tradition labellisée, La Champignole, est fabriquée sans gluten rajouté et sans aucun additif. 
Les arômes sont développés autrement. Le secret ? 27 à 51 heures de fermentation. Un travail 
de patience pour une baguette tradition au goût exceptionnel.

127, avenue du Centenaire • 94210 La Varenne Saint-Hilaire • 06 72 55 10 50
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BIENVENUE 
aux nouveaux 
commerçants

Ipsum Conseil
Prêt immobilier et assurance
Angle avenue Diane avenue de la Tourelle 
Le Vieux Saint-Maur

Bricorama
Magasin de bricolage (Rénovation)
12 rue Baratte Cholet 
Adamville

Boucherie de la Gare
Boucherie
80 avenue du Bac 
La Varenne

Soie Chic
Lingerie féminine
2 rue Saint-Hilaire
La Varenne

Chouchou
Pâtisserie
16 avenue Charles de Gaulle
Adamville

Donabela
Traiteur portugais
Marché d'Adamville
Adamville

Villa Divine
Fleuriste (Rénovation)
43 boulevard Rabelais
Le Vieux Saint-Maur

La maison du Barbier
Barbier
99 rue Garibaldi
Adamville

Catimini
Prêt-à-porter enfants
16 rue Saint-Hilaire
La Varenne

La galette du cœur : gourmandise et générosité
Samedi 15 janvier, l'édition 2022 de la Galette du cœur avait lieu au marché d'Adamville 
au profit de l'épicerie solidaire Terre'Anoé présidée par Maurice de Briançon. En présence 
de Patrice Hadmar, parrain de l'opération et ex-candidat de l'émission Le meilleur pâtis-
sier et des chefs Eddy Auriot, Patrick Asfaux et Kim Lam Thành de l'Académie Culinaire 
de France, les Saint-Mauriens ont pu acheter de bonnes galettes et des tartes pour la 
bonne cause. 

Au total, 2 530 € ont pu être récoltés et seront reversés à l'épicerie solidaire Terre'Anoé.

Merci aux boulangers-pâtissiers, restaurateurs et traiteurs saint-mauriens qui ont offert 
toutes les galettes et les tartes mises en vente sur le stand du marché.
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 CONFÉRENCE 

1er FÉVRIER À 14H
LA COMPAGNIE DES INDES
Tarifs : 6€, 3€ (scolaire, Pass 
Senior, abonnés au théâtre) et 
gratuit pour les adhérents de 
l’UPT et du pass abonnement 
conférences
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

 CONTE MUSICAL 

2 FÉVRIER À 10H ET 15H
AU BOIS DORMANT
D’après Les frères Grimm
Mise en scène Marjolaine Juste
Tarifs : 10€, 8€ (abonnés au 
théâtre), 6€ (enfant)
À partir de 5 ans
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

 MUSIQUE DE CHAMBRE 

4 FÉVRIER À 20H30
FLÛTE ET HARPE
Œuvres de Jean-Sébastien Bach, 
Wolfgang Amadeus Mozart, 
Gaetano Donizetti, Ludwig Spohr
Tarifs : 15€, 10€ (réduit),  
8€ (préférentiel)
Conservatoire de Saint-Maur
Réservations sur place ou au 
01 48 83 14 67

 SAISON D’ORGUE 

8 FÉVRIER À 20H
CONCERTO
POUR COR ET « CLASSIQUES » 
DES xixe ET xxe SIÈCLES
Œuvres de Mozart, Gounod, 
Saint-Saëns, Poulenc…
Classes de cor et d’orgue
Conservatoire de Saint-Maur
Entrée libre

 PARENTALITÉ 

12 FÉVRIER À 9H30 
ATELIER ENFANT-PARENT
PORTAGE PHYSIOLOGIQUE
Pour les bébés de 7 mois et plus
Maison des familles et de la 
parentalité
Inscription : 01 45 11 65 74

 CONCERT SYMPHONIQUE 

18 FÉVRIER À 20H30
PRAGUE ET LE CLASSICISME
Œuvres d’Antonin Dvorak, 
Bohuslav Martinu, Wolfgang 
Amadeus Mozart
Tarifs : 15€, 10€ (réduit), 8€ 
(préférentiel)
Conservatoire de Saint-Maur
Réservations sur place ou au 
01 48 83 14 67

 THÉÂTRE MUSICAL 

11 MARS À 20H30
EST-CE QUE J’AI UNE GUEULE 
D’ARLETTY ?
D’Éric Bu, Élodie Menant
Mise en scène Johanna Boyé
Tarifs : 35€, 30€ (abonnés au 
théâtre), 15€ (jeune)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

 CONFÉRENCE 

15 MARS À 20H
LES MARDIS DE L’HISTOIRE
La création de la paroisse Notre-
Dame du Rosaire, révélateur 
de la vie politique et sociale de 
Saint-Maur-des-Fossés
Entrée libre
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

 MARIONNETTE 

16 MARS À 10H ET 15H
JEU
D’Amel Banaïssa
Mise en scène Anthony Diaz
Tarifs : 10€, 8€ (abonnés au 
théâtre), 6€ (enfant)
À partir de 3 ans
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

 THÉÂTRE 

17 MARS À 20H30
SALINA – LES TROIS EXILS
D’après le roman éponyme de 
Laurent Gaudé
Adaptation et mise en scène 
Khadija El Mahdi, Bruno Bemardin
Tarifs : 25€, 20€ (abonnés au 
théâtre), 8€ (enfant)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

 JEU 

19 MARS DE 13H30 À 18H
9e TOURNOI D’ÉCHECS
Par équipe pour les enfants
Avec le Club d’Échecs de 
Saint-Maur
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
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5 FÉVRIER  
À 10H15 ET 11H15
LA PICE NICHE NIÔNIBA
Par Miss O’Youk
De 12 mois à 3 ans

SAMEDI 12 FÉVRIER  
À 10H30
CAFÉ BLABLA
Partagez vos découvertes 
culturelles
À partir de 14 ans

16 FÉVRIER À 15H30
TABLETTES AUX TRÉSORS
De 7 à 12 ans

25 FÉVRIER À 10H30,  
2 MARS À 10H15  
ET 11H15
ESCALES LECTURES
Histoires racontées par les 
médiathécaires
25/02 : pour les 6-8 ans
02/03 : pour les 4-5 ans

Inscriptions au 01 48 86 74 44
Médiathèque 
Germaine-Tillion

Retrouvez le programme des 
activités à faire en famille 
pendant les vacances de 
février sur le site de la Ville 

saint-maur.com
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Carnet d'adresses

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

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

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

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

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

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

 Médiathèque Carré 
 Médicis – Logithèque 
11bis rue Saint-Hilaire 
01 55 12 14 92 

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

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

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

Exposition, conférences : 
Saint-Maur à l’heure de la journée 
internationale des droits des femmes
 EXPOSITION 

PORTRAITS DE 
SAINT-MAURIENNES
DU 8 MARS AU 8 AVRIL
Jardins de l’Hôtel de Ville

La Ville mettra à l’honneur treize 
Saint-Mauriennes dans une 
exposition grand format dans 
les jardins de l’Hôtel de Ville. 
L’exposition présentera treize 
portraits de Saint-Mauriennes, 
d’hier et d’aujourd’hui, qui ont 
marqué leur époque par leur 
engagement associatif, leurs 
créations artistiques, leurs 
exploits…

La Ville a confié à la photo-
graphe Sandrine Roudeix le 
soin de photographier les 
Saint-Mauriennes contempo-
raines présentées dans l’expo-
sition. L’artiste présente son 
travail comme l’observation 
d’une intériorité qu’elle inter-
prète et montre à l’extérieur.

 CONFÉRENCE 

TU SERAS COURAGEUSE MA 
FILLE, TU SERAS BEAU MON 
FILS
MARDI 8 MARS À 18H30
Médiathèque 
Germaine-Tillion

Conférence/Table ronde animée 
par le CIDFF 
20 places, réservation obliga-
toire au 01 48 86 74 44

 CONFÉRENCE ILLUSTRÉE  

 EN MUSIQUE 

QUI PEUT CITER LE NOM D’UNE 
COMPOSITRICE ?
MARDI 8 MARS À 20H
Théâtre de Saint-Maur,  
salle Radiguet

En partenariat avec les Ateliers 
d’Art, la conférence retracera 
le parcours de compositrices 
qui ont marqué leur époque : 
Hildegard von Bingen, Clara 
Schumann, Lili Boulanger… 

et bien d’autres. S'en suivra un 
échange avec une interprète et 
ComposHer, association qui 
promeut le travail des femmes 
dans la musique classique.

 PARTICIPEZ AU CONCOURS 
 INTERCOMMUNAL D’ARTS 
 GRAPHIQUES 

Organisé dans le cadre de la 
prochaine édition de la Journée 
internationale des droits des 
femmes, le 8 mars 2022, ce 
concours s’adresse à tous les 
résidents des 13 communes de 
Paris Est Marne&Bois.
Illustrez le portrait d'une femme 
engagée du xxe ou xxie siècles à 
travers le dessin, la peinture, le 
collage… Un jury composé 
d’artistes, d’élus et de parte-
naires sélectionnera une œuvre 
par ville. Les œuvres primées 
feront l’objet d’une exposition 
itinérante en 2022 et 2023. 
Renseignements et inscrip-
tions: parisestmarnebois.fr

 EXPOSITION 

LE REGARD TAIRRAZ : QUATRE GÉNÉRATIONS DE PHOTOGRAPHES DE MONTAGNE
DU 22 JANVIER AU 7 MARS

Villa Médicis – Maison des Arts et de la Culture
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Entrée libre

Jusqu’au 7 mars, la Villa Médicis – Maison des Arts et de 
la Culture propose une exposition de photographies excep-
tionnelles. Le regard Tairraz présente une série de photo-
graphies de quatre générations de photographes de mon-
tagne. Pendant plus de 100 ans, les Tairraz ont photogra-
phiés le Mont-Blanc. Grâce à leurs photos, ils ont partagé 
leur passion pour la montagne et ont été les témoins des 
transformations de la Vallée de Chamonix au fil du temps 
et les observateurs de l’évolution de l’alpinisme. 

Cette exposition retrace, au travers de leurs objectifs, leur 
sentiment de la montagne. Un instant pour s’évader vers 
les plus hauts beaux sommets grâce au regard fin et lumi-
neux de ces quatre photographes de talent. 
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“SAINT-MAUR ÉCOLOGIE CITOYENNE” (7 élus)

MAJORITÉ MUNICIPALE

OPPOSITION MUNICIPALE

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

Pour que Saint-Maur reste une ville apaisée et à taille 
humaine : protégeons notre PLU !

Pour une alimentation saine et durable à la cantine 

Le 18 novembre dernier, la majorité munici-
pale a adopté une délibération refusant toute 
dérogation à notre plan local d’urbanisme 
adopté en 2017, qui garantit un urbanisme 
à taille humaine pour une ville apaisée. Alors 
que le gouvernement a engagé une course 
contre la montre pour densifier massive-
ment les villes de la « petite couronne », en 
dérogeant par voie législative aux règles des 
PLU locaux, que la ministre du Logement 
elle-même a déclaré que l’habitat pavil-
lonnaire était un « non-sens écologique, 
économique et social » et mènerait à « une 
impasse », il était essentiel que Saint-Maur 

Au dernier Conseil Municipal, nous avons 
réclamé, sans être suivis, que le critère envi-
ronnemental pèse pour 20 % dans les appels 
d’offre passés par la Ville, et non plus pour 
5 % comme ce fut le cas avec le dernier 
marché pour l’achat de viande pour les can-
tines. Le type d’élevage et le bien-être animal 
n’ont pas été pris en compte dans ce critère 
: la quasi-totalité de l’impact carbone a été 
négligée. Il est pourtant essentiel aujourd’hui 
d’engager la restauration collective vers des 
pratiques plus vertueuses.
En Commission des Menus, nous avons de-
mandé de passer à 2 menus végétariens par 
semaine sans viande ni poisson mais avec 

réaffirme clairement et fortement ses choix. 
On peut regretter que l’opposition munici-
pale ait voté contre cette délibération pour 
des considérations de politique nationale, 
contre l’intérêt de Saint-Maur. La défense 
de notre urbanisme et de notre cadre de 
vie est un combat quotidien qui exige de la 
détermination afin de résister aux pressions, 
quelles qu’elles soient. Notre PLU nous 
protège : la réhabilitation des grands axes 
avec des constructions limitées à 4 étages 
et la protection des zones résidentielles, qui 
constituent 85% de la ville, doivent rester 
l’ADN de notre urbanisme. Nous y veillons.

des légumineuses (lentilles, pois chiches, 
haricots secs …). Nous voulons aussi beau-
coup plus de produits frais, locaux et bio. 
C’est bon pour la santé de nos enfants et 
pour l’économie locale et ce n’est pas for-
cément plus cher.
Ensemble, avec les associations de parents 
d’élèves, exigeons une alimentation saine, 
durable ! Cela passera par une alimentation 
moins animale et plus végétale, plus respec-
tueuse de la production, moins émettrice de 
gaz à effet de serre et plus accessible à tous.
Nous vous souhaitons une année 2022 ... 
savoureuse et durable !

Pierre-Michel DELECROIX
Maire-Adjoint

berrios.fr
@SaintMaurACDNC

Conseillers municipaux

saintmaurecologiecitoyenne.fr
contact@saintmaurecologiecitoyenne.fr

@StMaurEcologie
Saint-Maur Écologie Citoyenne

Céline VERCELLONI
Vincent PUIG
Lydia de LISE

Téo FAURE

Cécile BOUTON
Fabrice CAPRANI

Nadia GRONDIN
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OPPOSITION MUNICIPALE “SAINT-MAUR AVENIR” (3 élus)

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

Souhaitons une ville dynamique et qui garde son âme !

Pour une vie quotidienne plus simple à Saint-Maur en 
2022. 

Très bonne année à toutes et tous à Saint-
Maur !
Alors que la covid perturbe toujours notre 
quotidien, merci aux agents municipaux, 
enseignants et soignants, engagés avec 
professionnalisme et dévouement depuis 
le début.
A Saint-Maur, en 2022, nous aurons un dé-
bat majeur : la redéfinition des règles d’urba-
nisme au niveau de l'intercommunalité, dans 
un plan local d'urbanisme intercommunal 
(PLUI), en cours d'élaboration.
Nous serons vigilants :
- pour garantir le dynamisme économique de 
notre ville et valoriser son patrimoine – sor-
tons du tout résidentiel qui nous est imposé 
depuis 2014 ;

Tous nos vœux pour cette nouvelle année 
mais que souhaiter pour notre ville en 2022? 
le retour à une vie quotidienne apaisée car 
reconnaissons que ce n’est pas le cas. 
Pour cela, il faudrait : 
Urbanisme-école 
- que les immeubles arrêtent de pousser à 

tous les coins de rue au détriment de mai-
sons avec jardin. Et tout ceci avec l’accord 
de la ville.

- qu’une nouvelle école soit ENFIN construite 
ainsi que de nouvelles places en crèche

- que les abords des écoles soient tous 
sécurisés matin et soir par les agents de 
surveillance de la police municipale (car ce 
n’est pas le cas !)

- pour saisir les opportunités de la transi-
tion écologique (verdissement des projets 
; rénovation énergétique) et de la nouvelle 
gare de Saint-Maur-Créteil – élaborons un 
projet innovant pour maîtriser la densification 
de ce quartier, qui est en cours ;
- pour protéger la nature : arbres remar-
quables et espaces verts publics et privés 
de plus de 500m2 ;
- pour protéger nos quartiers pavillonnaires, 
menacés par le mitage.
Vous pouvez compter sur nous pour porter 
une vision ambitieuse et pour défendre les 
intérêts des Saint-Mauriens. Je veux que 
Saint-Maur soit une ville dynamique, et 
qu'elle garde son âme !

Voirie-Stationnement
- 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 les nids de poule soient ENFIN 
rebouchés

Personnel municipal :
-  que les agents municipaux puissent EN-

FIN bénéficier d’une restauration collective 
au lieu de leur fournir des « tickets repas » 
au nombre moins important que de jours 
travaillés. Cherchez l’erreur…

Espérons qu’en 2022, les décisions poli-
tiques soient prises avec cohérence et non 
par opportunisme.

Laurent DUBOIS
Conseiller municipal

@preservonssaintmaur
@LaurentDubois 

preservonssaintmaur@gmail.com

Matthieu FERNANDEZ
Conseiller municipal

saintmauravenir.fr
saintmauravenir@gmail.com

@saintmauravenir



Tarifs adaptés aux particuliers
et aux PME

Spécialiste de l’aide aux seniors

Contactez Nicolas Joris

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

INFORMATIQUE

Vous choisissez ce que vous allez apprendre

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

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

Formation
à domicile

Assistance
et dépannage

POUR VOTRE ANNONCE 
PUBLICITAIRE DANS LE 

SAINT-MAUR INFOS

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

sur présentation

de cette annonce

e•l•m• leblanc

CHAUDIÈRE À GAZ

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

• Ramonage
• Dépannage

• Contrat d’entretien
• Remplacement de chaudière

01.48.89.11.11



L'élégance à la française

-20%
sur les fenêtres, 
 stores, volets, 

portes et 
moustiquaires*

DU 17 AU 31 JANVIER
2022

Choisir Storistes de France, c’est préserver l’emploi en France avec nos 5 usines et nos 80 pointsde vente, soutenir des artisans 

près de vous, contribuer au maintien du savoir-faire français et limiter l’empreinte carbone grâce à des circuits courts. C’est aussi, 

opter pour un accompagnement complet, du conseil à la pose, des solutions sur mesure et une installation dans les règles de l’art.

De plus, jusqu’au 31 janvier, profi tez d’une réduction de 20% sur l’ensemble des collections*.

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

*Offre valable du 17 janvier au 31 janvier 2022 sur tous les produits de la marque Storistes de France disponibles sur le catalogue 2022, hors portes blindées Picard Serrures modèles Diamant Sécurité et Opaline, hors portes de garage Qompact et traditionnelles 
et hors pose pour un minimum d’achat de 800€ TTC, sur les devis acceptés et les commandes passées pendant la période de promotion, dans les points de vente participants. Offre non cumulable avec les promotions en cours ou remises déjà consenties. 
Photo non contractuelle. 

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

Un mélange savoureux 
de confessions drôles et 
intimes, un spectacle au 

charme indiscutable !
Télérama

Réservations 01 48 89 99 10
theatresaintmaur.com

20 rue de la Liberté, 94100

SAMEDI 12 FÉVRIER 20H30

PANAYOTIS PASCOT

Mise en scène Fary

PRESQUE

2021 2022


