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D’une crise à l’autre, Saint-Maur répond présent
Alors que le champ commençait à s’éclaircir sur le plan de la crise sanitaire, une guerre a éclaté provoquant des drames humains
que l’Europe n’avait plus connus depuis de nombreuses décennies.
C’est donc en tout premier lieu ma solidarité et mon soutien au peuple ukrainien que je tiens à exprimer au nom de
Saint-Maur-des-Fossés.
Comme à chaque fois qu’une crise majeure affecte notre quotidien, les villes sont en première ligne pour y faire face. C’est notre
rôle, et Saint-Maur répondra présent, cette fois encore, pour protéger ceux qui doivent l’être.
Au long des 24 mois passés de gestion de la crise sanitaire, avec tous les aléas, les inquiétudes et les espoirs que nous avons
connus, la Ville de Saint-Maur s’est montrée exemplaire. Dans l’urgence des premières semaines, cela a d’abord été la mise
en place d’un centre de consultation ambulatoire, d’une cellule de crise pour répondre aux inquiétudes et aux demandes des habitants, la distribution de masques ; puis, lorsque le vaccin est arrivé, la mise en place d’un centre de vaccination parmi les plus
importants du département, couplé à un centre municipal de dépistage.
Les campagnes de vaccination successives ont ainsi permis de réaliser à Saint-Maur plus de 190 000 injections depuis l’ouverture
du premier centre, en janvier 2021. J’ai été attentif à protéger, dès les premiers jours, les plus isolés et les plus fragiles d’entre
nous en mettant en place la vaccination ambulatoire. Aujourd’hui, Saint-Maur atteint l’une des meilleures couvertures vaccinales du département avec près de 90% de la population majeure vaccinée.
Le 24 février dernier, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a provoqué un vaste élan de solidarité, à Saint-Maur comme ailleurs. J’ai
souhaité mettre en place un centre de collecte de dons au gymnase Mahieu. Chacun peut y apporter vêtements chauds,
produits d’hygiène et de secours pour les victimes de ce conflit dramatique. Un premier convoi humanitaire a pu être envoyé
grâce aux dons des Saint-Mauriens à la frontière ukrainienne et d’autres partiront dans les prochains jours. La solidarité de proximité qui s’exprime une fois encore avec force est une valeur importante de notre ville.
Les services de la Ville travaillent aussi activement, aux côtés des associations et des habitants volontaires, à l’accueil des familles
ukrainiennes déplacées qui arrivent à Saint-Maur. Je veillerai à ce que cet accompagnement soit le plus complet possible.
Être là dans les situations de crises, faire face à l’imprévu, maintenir un cadre de vie apaisé et protecteur, c’est le rôle des villes et
de leurs maires. Je veillerai à ce que Saint-Maur continue à répondre présent et que chacune et chacun puisse exprimer
sa solidarité dans les meilleures conditions.

Sylvain BERRIOS
Maire
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2 530 € au profit de l’épicerie solidaire

32e édition du Festival Ciné Junior

Le 11 février dernier, Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, accompagné d’enfants du CME, de Laurent Meyer, représentant du syndicat des boulangers du Grand Paris et d'Olivier Mille, restaurateur
saint-maurien, a remis le chèque d'une valeur de 2 530 € à l'association Terre'Anoé, épicerie solidaire de Saint-Maur. Cette somme
a été collectée lors de la Galette du cœur, une vente caritative de
galettes des rois et tartes salées confectionnées généreusement
par des boulangers et restaurateurs saint-mauriens. « Cette somme
va nous permettre d’acheter des aliments frais et des produits
ménagers » a déclaré Maurice de Briançon, président de Terre’Anoé,
qui vient en aide aux personnes rencontrant des difficultés.

Nos cinémas le Lido et le 4 Delta ouvraient leurs portes en février
pour accueillir les plus petits dans le cadre du plus grand festival
international de cinéma jeune public dont les cérémonies d’ouverture et de clôture se tenaient cette année à Saint-Maur. Les enfants
ont pu découvrir des films agrémentés d’ateliers, de jeux, de rencontres et d’avant-premières ; une première pour certains ! « Cette
année, la programmation du festival prend forme sous la thématique
de ‘l’esprit de familles’. C’est une thématique forte pour la ville de
Saint-Maur qui cultive le vivre ensemble et les liens intergénérationnels. » a souligné Julien Kocher, maire-adjoint délégué à la
Jeunesse, lors de l’inauguration du festival qui se tenait au Lido.

Première plénière pour le CME

Le SAMI a inauguré ses nouveaux locaux

Le 15 février dernier avait lieu en mairie la première assemblée plénière du nouveau Conseil Municipal des Enfants (CME) présidée
par Sylvain Berrios et en présence de plusieurs élus. Les 20 nouveaux conseillers élus en octobre dernier ont rejoint les 20 conseillers
élus depuis plus d’un an déjà. Avec un bel esprit de responsabilité,
les enfants ont présenté leurs propositions pour Saint-Maur. Parmi
elles, un pique-nique zéro déchets, une journée de sensibilisation
à la protection des animaux, la pérennisation des boîtes à idées
dans les écoles, le lancement d’un tournoi de football, des visites
de sites institutionnels… Des projets citoyens qui ont reçu l’approbation générale.

Le 17 février dernier s’est tenue l’inauguration des nouveaux locaux
du SAMI (Service d’Accueil Médical Initial) en présence de Sylvain
Berrios, maire de Saint-Maur et d’Olivier Dosne, maire de Joinville.
Après une visite des locaux emmenée par le docteur Michel
Medioni, médecin à Saint-Maur et coordinateur du SAMI, les élus
ont procédé au traditionnel coupé de ruban. Financé conjointement
par les villes de Saint-Maur et de Joinville, « le SAMI assure la
continuité et la proximité des soins en dehors des horaires d’ouverture des cabinets médicaux » comme l’a souligné Sylvain Berrios.
Pour rappel, avant toute visite, il est nécessaire de contacter le 15.
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Saint-Maur en images
Le geste héroïque de Florian,
Anthony, Christophe et Naoufal
Jeudi 17 février, au cours de leur tournée, Florian Gallon, Anthony
Giraldez, Christophe Hugot et Naoufal Attoumani, ripeurs du service
de la collecte des ordures ménagères ont porté secours avec bravoure aux habitants de l'immeuble de l'avenue de Marinville lors de
l'incendie qui s’est déclaré dans un appartement suite à l’explosion
d’une batterie de trottinette en charge.
N’écoutant que leur courage, ils ont permis d'évacuer rapidement
un bébé et ses parents ainsi que les autres habitants de cette résidence, avant l'arrivée des pompiers.
« Ils ont été exceptionnels de courage et de sang-froid. Merci également aux voisins qui ont immédiatement ouvert leur maison pour
porter les premiers secours, accueillir les blessés et le poste médical
d’urgence des pompiers. Bravo aux pompiers pour leur rapidité
d’intervention et aux services municipaux qui vont accompagner
les résidents en difficultés. » a déclaré Sylvain Berrios, maire de
Saint-Maur.

Arlequin et confettis : des vacances réussies !

C’est un programme riche, éclectique et festif qui attendait les Saint-Mauriens pendant les vacances d’hiver avec une pléiade d’animations autour du thème du carnaval. Un grand nombre de petits Saint-Mauriens se sont amusés à confectionner des maracas,
masques vénitiens, capes de super héros et arlequins articulés grâce aux ateliers organisés par la Ville. C’était également l’occasion
de profiter des manèges et de la fête foraine, des stages d’initiation aux Ateliers d’Art et à la Maison du numérique, de séances de
cinéma, des animations ludiques de la médiathèque… Autant d’activités prisées par les familles !
Le carnaval était également à l’honneur dans les accueils de loisirs où nos jeunes « Arlequin et Colombine » ont participé à des jeux,
défilés en costumes, ateliers créatifs, animations autour de la comedia dell'arte et, pour les petits de l’accueil maternel Cazaux, à un
grand bal des émotions.
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Les réunions de quartier
élus-habitants
Les réunions de quartier reprennent. Ces moments d’échanges
entre élus et habitants avaient dû être interrompus en 2020 en
raison de l’épidémie de Covid-19 qui ne le permettait pas.
Rendez-vous privilégié pour aborder les questions communales :
finances locales, urbanisme, cadre de vie…, les réunions se tiendront dans chaque quartier de la Ville de fin mars à début juin.
Votre magazine Saint-Maur Infos vous informe des dates des
réunions de quartier. Vous serez également informés dans chaque
quartier par un carton déposé dans votre boîte à lettres.

Le calendrier des réunions par quartier
11
RÉUNIONS
DE QUARTIER

Face à la situation de guerre en Ukraine, Saint-Maur se mobilise
pour venir en aide aux Ukrainiens. Dès mercredi 2 mars, la Ville a
ouvert un centre de collecte pour recueillir vêtements chauds pour
enfants et adultes, produits d’hygiène et de premier secours au
gymnase Mahieu. L’élan de la générosité saint-maurienne ne s’est
pas fait attendre, plus de 300 donateurs se sont manifestés dès
les deux premiers jours.
« Dans cette situation complexe et difficile je crois que nous devons
surtout être rassemblés. La générosité des Saint-Mauriens s’est
exprimée très rapidement. La Ville s’est assurée du soutien logistique
de l’association Partagence, opérateur humanitaire, qui convoient
les dons depuis sa plateforme située à Boissy Saint-Léger. » a
déclaré Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, présent à l’ouverture
du centre de collecte.
La Ville mettra également en place un accompagnement des ukrainiens hébergés dans des familles de Saint-Maur avec un accueil
permettant une aide vestimentaire et alimentaire ainsi que des
premiers soins. Pour les adultes, un lieu d’apprentissage premier
de la langue française animé par les associations saint-mauriennes
sera ouvert. Les enfants ukrainiens pourront être accueillis dans une
classe pour les enfants allophones nouvellement arrivés en lien avec
les services de l’Éducation nationale.
Les besoins de dons évoluent en fonction de la situation en
Ukraine, le site de la Ville saint-maur.com tient à jour la liste des
dons recherchés.
Centre de collecte solidaire pour l'Ukraine
Gymnase Mahieu, 72 avenue Mahieu
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h & de 14h à 17h

• LA PIE
Jeudi 24 mars à 20h
École élémentaire La Pie
• LES MÛRIERS
Mardi 29 mars à 20h
École élémentaire Les Mûriers
• VIEUX SAINT-MAUR
Mardi 5 avril à 20h
École élémentaire Marinville
• LES BAGAUDES
Jeudi 14 avril à 20h
École Schaken
• ADAMVILLE MAIRIE
(au nord du boulevard
de Créteil)
Mardi 19 avril à 20h
École élémentaire Diderot

• ADAMVILLE BELLECHASSE
(au sud du boulevard de Créteil)
Jeudi 21 avril à 20h
École élémentaire Bled
• CHAMPIGNOL
Mardi 10 mai à 20h
École élémentaire Champignol
• LE PARC
Jeudi 12 mai à 20h
École élémentaire des Tilleuls
• LES CORNEILLES
Mardi 31 mai à 20h
Stade des Corneilles
• SAINT-MAUR CRÉTEIL
Mardi 7 juin à 20h
École élémentaire
Auguste Marin
• LA VARENNE
Jeudi 9 Juin à 20h
École élémentaire Michelet

Élections présidentielles :
pensez à 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.
Vous ne savez plus si vous êtes inscrit sur la commune ?
Rendez-vous sur : service-public.fr/particuliers/vosdroits et
vérifiez votre inscription électorale en indiquant votre nom de
naissance et tous vos prénoms.
Saint-Maur Infos mars 2022 n°116
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Travaux
Voirie, écoles et l’ensemble des bâtiments municipaux, squares, fontaines, petits mobiliers urbains, pieds d’arbre… Tout au
long de l’année, la Ville procède à des travaux pour rendre agréable notre cadre de vie. Engagés dans le cadre du Plan
Pluriannuel d’Investissement, ces travaux concernent l’espace public et les équipements nombreux de notre Ville.

Aménagements de sécurité

Voirie

Des barrières pivotantes
dans les rues-écoles

Rue André Bollier

Dans le cadre de la piétonnisation des rues-écoles aux heures
d’entrée et de sortie des écoliers, la Ville a procédé à l’installation
de barrières pivotantes avec un marquage en damier au sol
d’interdiction d’arrêt et de stationnement. Cet aménagement
s’inscrit dans le dispositif « Ville apaisée » déployé par la Ville
depuis deux ans ; il a été réalisé dans les rues des écoles Miss
Cavell, Tilleuls, Mûriers, Marinville et La Pie. Le déploiement
débutera prochainement aux abords des écoles Jules Ferry,
Parc Est, Champignol, Bled, Schaken, Saint-André et Jeanne
d’Arc.

Réfection de la chaussée
Remplacement et remise à niveau des caniveaux
Mise en accessibilité des carrefours

Protection des abords
du site de l’Observatoire
Avenue Neptune
Après les travaux de réfection de chaussée et de modernisation
de l’éclairage public sur l’avenue des Ailantes et la création
d’un cheminement piéton en enrobé, l’installation de dalles
podotactiles et d’une caméra de vidéoprotection avenue Neptune, la Ville a poursuivi ses aménagements de sécurité aux
abords du site de l’Observatoire. Des barrières pour sécuriser
les abords du portail ont été installées ainsi qu’une barrière
pivotante accès pompiers.

134 800 € TTC

Zoom sur

Le puits du cloître
de l’Abbaye restauré
Au printemps 2019, la Société d’histoire et d’archéologie
Le Vieux Saint-Maur a entrepris la restauration du puits
du cloître orné à la fin du
e
siècle. Dans le cadre du
chantier ados de l’été 2019
organisé par le service jeunesse de la Ville, des jeunes
Saint-Mauriens ont participé
au rejointoiement à la chaux
naturelle des premières assises du puits.
Ce puits de l’ancienne abbaye dont les armatures et décor
néogothique étaient rongés par la rouille, la margelle en pierre
fissurée et le soubassement décalé et heurté, menaçait de
tomber.
Les travaux de restauration ont été achevés en 2021.
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À Saint-Maur, le développement durable
Concertation pour la replantation d’arbres
dans nos squares
Avec ses 35 000 arbres, Saint-Maur possède l’un des patrimoines
arborés les plus importants d’Île-de-France. 18 000 d’entre eux
sont des arbres en alignement le long de nos avenues, le reste
se trouve sur les bords de Marne, dans les cours d’écoles, les
complexes sportifs et dans nos jardins publics et squares. Le Plan
Local d’Urbanisme (PLU) de Saint-Maur classe en zone naturelle
l’intégralité des squares et jardins publics de la Ville. Préserver,
entretenir, enrichir ce patrimoine arboré est un enjeu écologique
important, lui-même inscrit au PLU. Chaque année, la Ville procède
à des replantations en alignement ainsi que dans les parcs et jardins
publics. Ces replantations font parfois suite à des abattages rendus
nécessaires en raison de l’état phytosanitaire des arbres fragilisés
par des attaques de parasites ou de champignons lignivores.

Participez à la concertation pour choisir les essences d'arbres replantés
au parc de l'Abbaye et au square Victor Basch

En 2021, des arbres ont dû être abattus au parc de l’Abbaye et dans
le square Victor Basch en raison de leur mauvais état phytosanitaire.
Dans le plan de replantation, le service en charge du patrimoine
arboré va prochainement remplacer et ajouter des arbres dans ces
deux parcs bien connus des habitants.

L’entretien du patrimoine
arboré en chiffres
D’octobre 2021 à mars 2022

Une concertation est mise en place afin que les Saint-Mauriens
puissent choisir les essences qui seront replantées dans le
square Victor Basch et dans le parc de l’Abbaye.
• Arbre de fer, arbre aux cloches d’argent, arbre à caramel ?
Quelle essence pour remplacer le platane du square Victor
Basch ?
• Chêne, noisetier, sorbier, crataegus, sureau ?
Au parc de l’Abbaye, les essences mises à la concertation offrent
aux oiseaux des refuges des matériaux pour la construction de
leur nid et sont source de nourriture.
Pour participer à la concertation jusqu'au 3 avril : rendez-vous
sur le site officiel de la Ville saint-maur.com, rubrique actualité.

5 600

plus de
arbres élagués

624 400 €
97 arbres replantés
90 arbres abattus
La Ville procède à l’élagage des arbres d’octobre à mars.
D’avril à octobre, les élagages sont interrompus pendant la
période de nidification des oiseaux.

Ateliers au jardin pédagogique
Atelier jardinage : « Les semis »
Le printemps arrive et c’est le moment de prendre soin de son jardin. Le service du développement durable
organise un atelier pour réussir à coup sûr ses semis.
Samedi 19 mars, de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h (deux séances tout public)
Mercredi 20 avril, de 14h à 16h (seniors)

Ateliers cuisine : « En attendant l’été »
Les participants élaboreront des recettes à partir de fruits et légumes de saison.
Samedi 21 mai de 9h à 12h (tout public)
Ateliers sur inscription à developpement.durable@mairie-saint-maur.com. Nombre de places limité à 10 personnes par atelier.
Saint-Maur Infos mars 2022 n°116
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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

Votre aide
à domicile
sur-mesure

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

près de chez vous
Agence de Saint-Maur-des-Fossés

01 84 04 03 60

Contactez Nicolas Joris
petits-fils.com

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

www.enjconseil.fr

À Saint-Maur, le développement durable
Une plongée passionnante
au cœur des sols avec
Marc-André Selosse
Le 19 janvier dernier, un public nombreux avait fait le déplacement
jusqu’à l’Hôtel de Ville pour assister à la conférence Les sols, ces
compagnons que nous méconnaissons animée par Marc-André
Selosse, chercheur et professeur émérite au Muséum national
d'histoire naturelle à Paris, en présence de Sylvain Berrios, maire de
Saint-Maur et de Germain Roesch, maire-adjoint délégué au développement durable. « Saint-Maur est une presqu’île et les sols ont
donc ici une importance toute particulière. Nous sommes la seule
ville d’Île-de-France à posséder 50% de pleine terre, ce qui est extrêmement riche et il est important de faire preuve de pédagogie sur ce
sujet. » a déclaré Sylvain Berrios en préambule de cette conférence.
Passionné de mycologie et de botanique et éminent spécialiste des liens entre les champignons du sol et les racines des plantes,
Marc-André Selosse a fait découvrir au public présent les nombreuses richesses vivantes - bactéries, microbes, champignons, racines,
animaux, amibes… - que renferment les sols. « Les sols abritent entre la moitié et les trois quarts de la masse vivante et près de 90% de
la masse de matières organiques. C’est essentiellement là que se trouve la biodiversité. Le sol est fait de vie(s).» a souligné Marc-André
Selosse avant d’expliciter les différents mécanismes naturels qui se déroulent sous terre et leur rôle dans l’écosystème.
Une rencontre passionnante qui était également l’occasion de rappeler les gestes respectueux à mettre en place pour préserver les
sols, véritables richesses de notre environnement.
Après un temps d’échanges avec le public, les personnes présentes ont pu aller à la rencontre de Marc-André Selosse qui dédicaçait
son dernier ouvrage, L’origine du monde, paru aux éditions Acte Sud.
Retrouvez le podcast de la conférence sur notre chaîne YouTube

Participez à la campagne de fleurissement !
À l’approche du printemps, la Ville et la Société d’Horticulture de Saint-Maur invitent les
Saint-Mauriens à s'associer à la campagne de fleurissement en participant au concours
des jardins, balcons et commerces fleuris. « La Société d’Horticulture de Saint-Maur
a pour vocation depuis 1880 d’apporter aux habitants de Saint-Maur, amoureux de la
nature, son aide dans la pratique et la connaissance du jardinage » déclare Jean-Claude
Forest, président de l’association.
Embellissez vos fenêtres, balcons, terrasses et jardins d’une multitude de fleurs et de couleurs
et tentez votre chance. « La campagne de fleurissement contribue au cadre de vie de SaintMaur, qu’il s’agisse du fleurissement des jardins visibles depuis la rue comme du fleurissement
des balcons et fenêtres ouverts sur la ville. Pour ce concours, la Ville travaille en partenariat
avec la Société d’horticulture de Saint-Maur, association emblématique de la Ville » souligne
de son côté Sylvain Berrios. Cette année, une nouvelle catégorie permet aux enfants de
participer. Les enfants pourront s'inscrire et soumettre au jury leur réalisation de jardinage. Ils
recevront un prix spécial de la Ville. « Faire participer les jeunes Saint-Mauriens sensibilise aux
bons gestes du jardinage : utiliser du compost, mettre un paillage, arroser avec l'eau de pluie.
Ils sont les jardiniers de demain », déclarent Gilles Cherier et Achraf Atallah, conseillers municipaux lors de la présentation de la campagne de fleurissement.
Règlement et inscriptions sur le site de la Ville saint-maur.com rubrique Actualités
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Au printemps, la Maison des familles et de la parentalité, service de proximité de soutien aux parents, propose de nouveaux
rendez-vous à destination des familles. Conférences-débats thématiques, groupes de parole, ateliers enfants-parents…
autant de rendez-vous pour accompagner les familles.

NOUVEAU :
UNE LIGNE D’ÉCOUTE

De nouveaux
rendez-vous pour
accompagner
les familles

Café des parents aidants

BIEN VIVRE LE NUMÉRIQUE EN FAMILLE

« LES RELATIONS AVEC LES
PROFESSIONNELS : TROUVER SA PLACE,
TROUVER UN ÉQUILIBRE »

Mercredi 20 avril de 18h30 à 20h30 à la
médiathèque Germaine-Tillion

Lundi 28 mars de 14h30 à 16h
Un rendez-vous pour les parents ayant un enfant
malade ou en situation de handicap.

GROUPE DE PAROLE SUR LES TROUBLES DES
CONDUITES ALIMENTAIRES
Jeudi 7 avril de 18h à 19h30
À l'occasion de la Journée mondiale de la santé,
venez participer à un temps d'échanges animé par
la fondation Sandrine Castellotti.

HARCÈLEMENT SCOLAIRE : VISIOCONFÉRENCE
ANIMÉE PAR NORA FRAISSE
Mercredi 13 avril de 19h à 21h
Le harcèlement scolaire : comment le détecter ? Que
faire face à cette violence invisible ? Que dire à son
enfant ? Organisée par la Maison des familles et de
la parentalité, cette conférence est animée par Nora
Fraisse de l'association Marion la main tendue et
auteur du livre Marion, 13 ans pour toujours.
Pour rejoindre la visioconférence : se connecter au
lien indiqué sur saint-maur.com/rubrique actualités.

À l'occasion de la Fête du numérique, une table ronde
sera animée par Thomas Rohmer, président de l'Open
(Observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique). Au programme : zoom sur les réseaux sociaux,
quels sont les enjeux de construction des enfants et
des adolescents au sein de ces espaces numériques
? Quelle place et quelle posture pour les adultes pour
accompagner les enfants et les adolescents ? Quels
sont les risques et comment mieux les prévenir ?

La Maison des Familles et de la
Parentalité met à votre disposition
une permanence d'écoute téléphonique. Une situation vous semble
difficile à surmonter dans la famille
(conflit, souffrance d'un membre
de la famille, séparation, deuil...) ?
Vous éprouvez le besoin d'en parler
et d'être soutenu ?
La permanence téléphonique est
ouverte tous les jeudis de 16h à 18h
au 06 78 42 65 48 où vous pouvez
échanger avec la psychologue de
manière anonyme et gratuite.

ATELIERS YOGA ENFANT-PARENT
Parent-enfant de 3 à 6 ans :
Mercredis 6 et 13 avril de 15h à 16h
Parent-enfant de 7 à 10 ans :
Mercredis 11 et 18 mai de 15h à 16h
Parent-enfant à partir de 11 ans :
Mercredis 25 mai et 1er juin de 15h à 16h
Ce cycle de 2 séances découvertes sera l'occasion
pour les plus jeunes enfants d'entrer en connivence
avec leur parent, de développer motricité et coordination. Le thème du voyage aiguisera leurs cinq
sens ! Pour les plus grands, il permettra de trouver
des repères et de se faire confiance. Un vrai moment
de détente et de partage avec son enfant ! Séances
animées par Caroline Chaveton, professeure de hatha
yoga.
Participation financière de 15€ par famille pour les 2
séances. Places limitées.

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

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

Retrouvez le programme complet sur saint-maur.com
Saint-Maur Infos mars 2022 n°116
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Écrivains en herbe : de jeunes « plumes » à l’honneur !
Le 21 janvier dernier, Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, a remis
les prix aux jeunes lauréats du concours Écrivains en herbe organisé par la Ville à la médiathèque Germaine-Tillion. Une initiative qui
s’inscrit pleinement dans la charte de la lecture mise en place par
la Ville, qui tend à sensibiliser les jeunes générations au plaisir de la
lecture et à promouvoir notre belle langue française.

Le palmarès
2022
Rachel Isaa (20 ans)
1er prix pour Les dimanches après-midi
Lily Grigault (13 ans)
2e prix pour L’ascenseur cassé
Manon Geoffroy (12 ans)
3e prix ex aequo pour Des voisins étranges
Anthony Dagois (17 ans)
3e prix ex aequo pour Humain
Nolween Romenteau (12 ans)
4e prix pour Un, deux, trois, on y va !
Aymeri Bonnardot (16 ans)
5e prix pour La curiosité est un vilain défaut
Irène Yang (20 ans)
6e prix pour Charlie la nourrice

Pour cette nouvelle édition d’Ecrivains en herbe, 13 participants ont
pris leur plus belle plume et puisé dans leur imagination pour livrer
un court récit à partir d’un des thèmes imposés, à savoir « Zéro
cliché » et « Les voisins ». « Ce concours s’inscrit dans la charte
de la lecture mise en place par la Ville depuis 2018 et qui a pour
ambition de susciter le goût de la lecture, en particulier chez les plus
jeunes. La lecture et l’écriture sont intimement liées et je suis encore
une fois heureux de voir qu’à Saint-Maur nous avons des écrivains
en herbe très talentueux avec des styles très différents. C’est une
grande fierté. », a rappelé Sylvain Berrios lors de cette remise de prix
avant que ne soient dévoilés les noms des lauréats.
Après délibération, le jury du concours a sélectionné six lauréats
pour la qualité de leur style, la cohérence et l’originalité de l’intrigue,
la richesse du vocabulaire, etc.
En guise de récompenses, les lauréats ont reçu des recueils
imprimés de leurs récits, ainsi que des bons d’achats pour les
quatre premiers. Les recueils sont disponibles dans les librairies de
Saint‑Maur et consultables à la médiathèque ainsi que sur le site de
la Ville saint‑maur.com.

Semaine olympique et paralympique dans les écoles
Dans le cadre du label « Terre de Jeux 2024 »
obtenu en 2019, la Ville de Saint-Maur a
organisé une semaine dédiée à l’olympisme et au paralympisme dans les écoles
saint-mauriennes.
Du 24 au 28 janvier, 78 classes ont pu profiter de séances spécifiques sur le thème de
« l’environnement et le climat ». Ces séances,
aménagées sur le temps du Sport École, ont
permis aux enfants de découvrir les valeurs du
sport à travers des activités physiques, des
mises en situation de handicap mais également des questionnaires et des jeux préparés
par les éducateurs sportifs municipaux. Les
plus chanceux ont pu échanger et pratiquer
l’escrime avec Romain Cannone, champion
olympique d’escrime licencié à Saint-Maur,
venu leur rendre visite au centre sportif Gilbert
Noël. Une semaine qui a uni tous les enfants
par la pratique et les valeurs du sport.
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Forum Jobs : en route vers une 4e édition
La Ville organise la 4e édition de Forum Jobs le samedi 2 avril de 10h à 16h dans la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville. L’occasion
pour les visiteurs d’aller à la rencontre de recruteurs et de passer des entretiens de sélection sur place, de consulter des offres
d’emploi et de déposer des candidatures.
Des ateliers sont également prévus pour aider les jeunes dans leur recherche d’emploi : conseils pratiques pour la rédaction et la
conception graphique d’un CV, jeux de rôle sur l’e-réputation, stand d’information jeunesse avec découverte des métiers en réalité
virtuelle. La liste des entreprises participantes actualisée est disponible sur saint-maur.com
Un Forum Jobs virtuel avec des offres d’emploi sera disponible du 2 au 18 avril sur saint-maur.com

Des ateliers autour du forum :
Atelier à la Maison du numérique - 59 bis, rue du Pont de Créteil
• « Je crée mon CV graphique »
Co-animé avec les conseillers numériques
Mercredi 30 mars de 14h à 17h
Ateliers au P.I.J. - 41, rue des Remises
• « Je crée mon CV »
Mercredi 23 mars de 14h à 16h
• « Adapter sa candidature à une offre »
Mercredi 6 avril de 14h à 16h
• « Se préparer à l’entretien »
Mercredi 13 avril de 14h à 16h
Ateliers collectifs animés par le Point Information Jeunesse (P.I.J.) et ses partenaires.
Places limitées. Inscriptions obligatoires : pij@mairie-saint-maur.com ou au 01 48 86 05 56.

Des gilets rétro-réfléchissants pour les élèves saint-mauriens
Depuis 2018, la Ville distribue aux élèves scolarisés en maternelle
et élémentaire des gilets rétro-réfléchissants de sécurité. Au total,
cette année, près de 4 000 gilets ont été remis dans les écoles
publiques et privées de la Ville, dans les classes de petite section,
CP, CM1 et CM2.
« C’est pour qu’on soit vus quand on fait du vélo et quand on
rentre chez nous » se réjouit Hernan, de la classe de CP A de
madame Davant, à l’école Miss Cavell, lors de la remise des gilets
en présence de Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur.

Le 10 février dernier, Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, remettait
les gilets aux élèves de CP A de la classe de madame Davant, à l’école
élémentaire Miss Cavell.

L’opération, initiée par le Conseil Municipal des Enfants et la
commission vélo, a pour objectif d’inciter à l’utilisation des modes
de déplacements doux, de sensibiliser les plus jeunes à l’intérêt
d’être bien vus dans l’espace public et de les informer sur les
risques routiers.
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Les spectateurs trépignent
aux saluts, ensorcelés par
ce réjouissant voyage.

Les Échos

L’intelligence et la
fantaisie s’allient à
la sensibilité.

Le Monde

Dès
8 ans

LE VOYAGE DE GULLIVER
Valérie Lesort d’après Jonathan Swift
Mise en scène Valérie Lesort et
Christian Hecq - Sociétaire de la Comédie Française
De

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

Licence 2-1120666 / 3-1120690
©Fabrice Robin

SAMEDI 26 MARS 20H30 & DIMANCHE 27 MARS 17H

Théâtre
de Saint-Maur

Cinémas,
Lido & 4 Delta

Conservatoire

Médiathèque

Les Ateliers d'Art

Maison des Arts
et de la Culture
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Lecture, musique, a
la culture à Saint-Maur

À Saint-Maur, la culture se conjugue au pluriel. Avec la présence du théâtre, des deux cinémas Lido et 4 Delta, du Conservatoire
à Rayonnement Régional, de la médiathèque Germaine-Tillion et ses annexes, de la Maison des Arts et de la Culture Villa Médicis
et des Ateliers d’Art, c’est une offre culturelle de proximité à la fois riche, qualitative et accessible aux Saint-Mauriens.
« Accueillir à nouveau les Saint-Mauriens dans tous nos équipements culturels est un bonheur retrouvé à savourer ensemble dans
notre ville apaisée » a déclaré Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, au moment du lancement de la saison culturelle 2021-2022. Avec
la crise sanitaire, la culture a en effet révélé plus que jamais la place essentielle qu’elle tient dans nos vies, dans notre compréhension
et perception du monde. À ce titre, elle est l’un des enjeux majeurs de la municipalité, qui a mis en place dès 2018 une charte de
la lecture intitulée Lire dans la Boucle afin de favoriser la lecture dès le plus jeune âge. Par ailleurs, amateurs de théâtre, férus d’arts
plastiques, cinéphiles et mélomanes trouveront leur bonheur parmi des programmations artistiques éclectiques et de grande qualité
ainsi qu’un enseignement à la pointe de ces disciplines… le tout dans des établissements à portée de marche ! Tour d’horizon de la
culture à Saint-Maur.
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La médiathèque Germaine-Tillion :
un havre de lecture et de découvertes
Située au 23 avenue Henri-Martin, la médiathèque Germaine-Tillion accueille le public dans
son bâtiment de 2 600 m2 avec une large amplitude d'ouverture au public. Animé par une
quarantaine d’agents sous la houlette de Riwana Mer-Amiet, nouvelle directrice, cet équipement
municipal de lecture publique incontournable à Saint-Maur comprend 4 pôles : jeunesse, art
et littérature, documentaires et presse, multimédia.
Ouverte et adaptée à tous les
publics – bébés, enfants, adolescents, étudiants, adultes,
seniors - la médiathèque
Germaine-Tillion accueille les
usagers pour des prêts, de
la lecture sur place, des animations, des ateliers, des
rencontres... Véritable lieuressources, l’établissement
dispose d’un fonds documentaire de 209 000 pièces :
romans, BD et mangas, documentaires, ouvrages jeunesse,
éditions adaptées, livres audio,
journaux et magazines côtoient
un impressionnant fonds musical, ainsi qu’une collection de
DVD pour tous les âges et tous
les goûts. Ce fonds courant
est complété d’un fonds local
sur l’histoire de Saint-Maur,
de collections patrimoniales,
ainsi que d’une « bibliothèque
extraordinaire » regorgeant de
livres d’artistes, surprenants,
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hors du commun ou précieux.
Un accès wifi et des espaces de
travail sont également accessibles gratuitement.
Dans un souci de proximité,
deux annexes sont rattachées
à la médiathèque : la médiathèque du Carré Médicis (5, rue
Saint-Hilaire) et la bibliothèque
Les Rives de la Marne (72, rue
du Pont de Créteil). Interrompu
en raison de la crise sanitaire, le
Bibliobus, qui dessert différents
points, reprendra du service
en mai.

Des animations
autour de la charte
de la lecture
Lieu de vie et de sociabilité prisé
des Saint-Mauriens, la médiathèque propose chaque année
une programmation culturelle
riche, diversifiée et destinée à

tous les âges. Autour des deux
temps-forts, Nuits de la lecture et Fête du numérique, des
rendez-vous littéraires, ateliers
ludiques, lectures de contes…
sont proposés régulièrement
dans le cadre de la charte de
la lecture, Lire dans la Boucle.
« À Saint-Maur, nous cultivons
le goût de la lecture. C’est l’esprit de la charte de la lecture
développée par la municipalité
depuis 2018. La médiathèque
met tout son savoir-faire au
service de Lire dans la Boucle »
souligne Sylvain Berrios, maire
de Saint-Maur.
Par ailleurs, en partenariat avec
les multi-accueils de la Ville et
l’Éducation nationale, la médiathèque accueille chaque année
4 000 enfants saint-mauriens
pour une sensibilisation à la
lecture dès le plus jeune âge.
La structure, qui tend à développer les animations « hors les

Chiffres-clés

309 000

prêts en 2021

15 000

lecteurs inscrits

209 000

documents (2021)

50

postes
informatiques
murs », a lancé cette année La
bibli vagabonde pour aller directement à la rencontre des élèves
des écoles maternelles Cazaux,
Marinville, La Pie et Champignol.
La médiathèque est également
l'écrin chaque année des créations des enfants des écoles
de la Ville qui participent au
Printemps des poètes.
Parmi les projets à venir : une
« série Proust » à l’automne
prochain à l’occasion du 100e
anniversaire de la mort de l’auteur, qui conviera notamment
des élèves du conservatoire
voisin, des rendez-vous réguliers pour le public adultes et…
en 2023 un festival de contes.
Tout un programme !
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LE BIBLIOBUS
Le bibliobus propose une collection de 2 300 livres adulte et
jeunesse régulièrement renouvelée. Il dessert les points suivants :

• Place de Molènes, aux Mûriers, le mardi de 10h30 à 12h30.
• Place de la Pelouse, au Vieux Saint-Maur,
le mercredi de 10h30 à 12h30.
• Place du marché de Champignol, le mercredi de 15h à 17h.
• Square de La Pie, le jeudi de 16h30 à 18h30.
• 3 impasse de l’Abbaye, le vendredi de 14h30 à 16h30.
Reprise du service en mai 2022

LeLE
saviez-vous
? S
SAVIEZ-VOU

?

Vous avez des livres à retourner à la médiathèque mais vous ne
pouvez pas vous y rendre pendant les horaires d'ouverture ?
Une boîte de retour est à votre disposition devant la médiathèque
Germaine-Tillion.

CTURE

LES NUITS DE LA LE
Un temps fort à Saint-Maur

Les 21 et 22 janvier derniers, les Nuits de la lecture ont attiré
plus de 1 000 visiteurs à la médiathèque Germaine-Tillion avec
un vaste et attirant programme autour de la lecture : rencontres
avec des auteurs, partages de coups de cœur littéraires,
speedbooking, ateliers origamis et théâtre, sans oublier un
studio photo pour immortaliser la soirée.
Une ambiance particulière et propice au plaisir de lire et
d’échanger, comme en a témoigné le succès des cabanes de
lecture, qui avaient déjà fait sensation en 2020. Cette fois-ci,
les cabanes étaient plus nombreuses et couvraient différents
thèmes : les mille et une nuits, cabane des tout-petits et aux
étoiles, lectures à la lampe de poche, lecture et magie, jeux
littéraires au coin du feu, coin zen… permettant à chacun de
trouver sa cabane et l’univers qui lui convenait.

Elle est accessible tous les jours, 24h sur 24h.
Un service aux usagers qui permet de rendre ses livres à temps.
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Au conservatoire, excellence et diversité s’accordent
Né en 1933 et installé au 25 rue Krüger depuis 1974, le Conservatoire de Saint-Maur a reçu en 2007 le label « Conservatoire
à Rayonnement Régional » (CRR) délivré par le ministère de la Culture et de la Communication. Cette distinction, renouvelée
en 2016, confère au CRR, équipement municipal, la possibilité de délivrer des diplômes nationaux dans les 3 champs disciplinaires qui constituent le cœur de son activité, à savoir la musique, la danse et le théâtre. L’ensemble de son activité, la
renommée de ses professeurs et les résultats obtenus positionnent le CRR comme un acteur majeur de la vie culturelle de
la ville, participant ainsi à son rayonnement. L'établissement est dirigé depuis 2020 par Bruno Mantovani , directeur au parcours prestigieux, compositeur et chef d'orchestre de renommée internationale.

Un enseignement riche, qualitatif et accessible à tous
Au CRR, l’enseignement musical s’articule autour d’une année
d’initiation et d'un 1er cycle réservés aux seuls élèves saint-mauriens
et de 4 cycles d’enseignement spécialisé dont un cycle préparatoire
à l’enseignement supérieur (CPES) ouverts à tous. Les études sont
articulées non seulement autour de cours individuels pour les instrumentistes mais aussi autour de pratiques collectives (orchestres,
ensembles). De la musique ancienne aux instruments de l’orchestre
en passant par le piano et l’orgue, toutes les disciplines instrumentales sont enseignées. Des disciplines plus théoriques telles que
la musicologie et l’écriture sont également proposées, ainsi que la
direction d’orchestre.

Réputé pour l’excellence de son enseignement, le CRR de
Saint‑Maur a accompagné de nombreux élèves vers le plus haut
niveau et, pour certains, vers des carrières exceptionnelles.
La saison dernière, ce sont 39 d’entre eux qui ont intégré de
grands établissements français et européens d’enseignement
supérieur, dont 19 qui ont rejoint le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. « Cette mission d’amener
les élèves vers l’enseignement supérieur est encore très vivace
mais le CRR de Saint-Maur n’est pas juste une « prépa », c’est
aussi un endroit pour former les tout jeunes musiciens. Ces deux
missions coexistent puisque notre rôle est de défendre une exigence pour tous, c’est une valeur républicaine très forte » déclare
Bruno Mantovani, directeur du CRR. Le Conservatoire comprend
également une filière art dramatique et un département de danse
complet alliant danse classique, contemporaine et le jeune ballet.
Autre richesse et originalité du CRR de Saint-Maur : une section
comédie musicale, unique en France.

Une saison de concerts et de spectacles

Chiffres-clés

90

professeurs

1 100
élèves

Plus de

40

spectacles
au cours
de la saison
2021-2022
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Ballets, concerts, opéra baroque, saison d’orgue, comédie musicale, théâtre, conférences et, prochainement un festival dans et
hors les murs… Tout au long de l’année, le CRR propose une
saison riche et éclectique avec, en fil rouge cette saison, « le classicisme ». « La troisième mission du conservatoire est d’être un
acteur culturel de la Ville et de contribuer à une offre de qualité pour
les Saint-Mauriens. L’établissement se transforme progressivement
en véritable lieu de diffusion ouvert à tous avec la traditionnelle
saison d’orgue liée à l’histoire très particulière de cet instrument à
Saint-Maur mais également des nouveautés dont deux concerts
par an autour de la modernité, des concerts interdits aux plus
de trois ans et, pour la première fois cette année, un festival au
mois de mai. », souligne Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur.
En parallèle de cette programmation artistique ouverte à tous, le
CRR poursuit sa mission d’éducation artistique en réseau avec les
écoles élémentaires et les établissements culturels de la ville pour
que la musique soit accessible à tous. Le CRR est également le
partenaire des classes à horaires aménagés musique et théâtre
des collèges de la Ville.
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NOUVEAU !

Scène & jardin :

le conservatoire fait son festival
Sextuor de saxophones
Place de La Louvière à
16h30

Un département dédié à la musique
ancienne
Traversos, hautbois baroques, violes de gambe, bassons anciens,
violons et violoncelles baroques… Depuis deux ans, plusieurs
instruments anciens sont venus agrémenter au fil des mois le
département de musique ancienne du conservatoire de Saint-Maur.
L’acquisition de ces magnifiques instruments, commandés à des
maîtres d’art spécialisés en reproduction d’instruments anciens et
dont la fabrication nécessite souvent plusieurs mois, a permis de
développer ce tout jeune département créé il y a quelques années
seulement. En plein essor, la section de musique ancienne animée
par sept professeurs offre ainsi aux élèves la possibilité de découvrir,
dès le plus jeune âge, l’apprentissage des instruments anciens.
« Ce département de musique ancienne permet aux élèves de
se frotter à la pratique d’un répertoire baroque sur instruments
anciens, en initiation ou en discipline principale, en ayant une
approche historiquement informée », souligne Evolène Kiener,
professeur de basson baroque et de flûte à bec.
Le 26 mars, élèves et professeurs réunis sur scène
Après avoir monté Didon et Enée la saison dernière, les élèves du
département de musique ancienne et ceux de la classe de chant
lyrique se partageront à nouveau la scène de l’auditorium du
conservatoire le 26 mars prochain pour interpréter, sous la houlette
de leurs professeurs, des extraits d’Hippolyte et Aricie de JeanPhilippe Rameau. Cet opéra baroque, qui met en scène l’histoire
d’amour entre le prince athénien Hippolyte et la princesse captive
Aricie, deviendra l’un des modèles de l’opéra français malgré son
succès controversé lors de sa création. Cet opéra, qui marquera le
début du règne du compositeur sur la scène opératique française
avec son harmonie inventive, sera interprété par des élèves du tout
jeune département de musique ancienne du CRR en partenariat
avec la classe de chant lyrique. Ce sera également l’occasion
d’entendre le son si particulier des instruments d’époque.
Un rendez-vous crucial pour le département de musique ancienne,
qui fourmille de projets dont un spectacle autour de Monteverdi et
des concerts « hors les murs »… à découvrir la saison prochaine.
Hippolyte et Aricie
Samedi 26 mars à 14h30
Auditorium Jean-Philippe Rameau du CRR
Durée du concert : 1 heure
Possibilité d’approcher les instruments à l’issue du concert

Art dramatique
Lecture et marionnettes
Spectacle basé sur les textes
de Jacques Prévert
Accessible à partir de 7 ans
Tout public
Médiathèque à 18h30
Du 20 au 22 mai, le CRR
investira différents lieux de
la ville pour trois jours de
concerts interprétés par
les élèves et professeurs
de l’établissement. Une
première édition qui
s’annonce festive et haute
en couleurs !
VENDREDI 20 MAI
Ouverture du festival :
concert Autour de
Saint-Saëns
L’assassinat du duc de Guise
(projection du film)
Sonate pour violoncelle
et piano n°1 en Ut mineur
Op.32
Trio pour piano et cordes n°1
en fa majeur Op.18
Auditorium du CRR à 20h30
SAMEDI 21 MAI
Concerts de l’Harmonie
des jeunes élèves
Square de l’Abbaye
(aire de jeux) à 10h et à 11h
(concerts de 30 mn)
Quatuor de cors et
clarinette
Kiosque du mail Général
Ferrié à 14h30

Concert symphonique
Ouverture des Noces de
Figaro de Mozart
2e concerto pour piano
de Saint-Saëns
29e symphonie de Mozart
Auditorium du CRR à 20h30
DIMANCHE 22 MAI
Quatuors de trompettes
Marché de La Varenne à 10h
Autour de la guitare
3 concerts d’élèves
de 20 mn chacun
Maison des Arts et de la
Culture – Villa Médicis à 11h
Flûte et violoncelle
Kiosque de la promenade
des Anglais
(angle bd de la Marne)
à 14h30
Orgue
Les petites sonates d’église
de Mozart
Durée du programme :
1 heure
Église Saint-François de
Sales à 15h30
Danse et percussions
Théâtre de Saint-Maur
à 16h30

ET SU
PROGRAMME COMPL

R SAINT-MAUR.COM
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Maison des arts et de la culture - Villa Médicis :
un nouveau nom pour une nouvelle ambition
C’est l’histoire d’une renaissance. Depuis fin 2021, la Villa Médicis est de nouveau mise à disposition de la Ville, suite au
transfert de la compétence muséographique à l’Établissement public territorial Paris Est Marne & Bois. L’occasion pour la
municipalité de redonner un nouveau souffle à ce bâtiment à l’architecture remarquable, bordé de jardins et idéalement situé
au cœur de La Varenne. La Villa Médicis est donc devenue depuis peu la Maison des arts et de la culture - Villa Médicis : un
lieu de partage convivial, multidisciplinaire et ouvert à tous les Saint-Mauriens.

et d’événements culturels divers
Le site sera également le théâtre de concerts de musique de
chambre, de trio de jazz, d’après-midis ou soirées contes. Ces
animations se tiendront dans les espaces intérieurs mais aussi en
extérieur, dans le Carré Médicis, à l’instar de Square des arts, dont
la première édition a eu lieu en octobre dernier. Orchestré par la
direction des affaires culturelles, cet événement de lancement qui
a attiré un public nombreux était animé par différents acteurs culturels de la Ville autour d’intermèdes musicaux, lectures de contes,
ateliers d’arts plastiques… La programmation des animations
se fera en étroite collaboration avec les autres acteurs culturels
de la Ville afin de valoriser les jeunes talents mais également les
pratiques amateurs.

Un lieu d’exposition…
« Cette maison des arts et de la culture est une belle ambition. Vous
pourrez y trouver de la sculpture, de la peinture, de la musique,
mais également des expositions diverses, variées et toujours aussi
remarquables » a annoncé Sylvain Berrios lors du Conseil municipal
du 30 septembre dernier. Fidèle à sa vocation première, la Maison
des arts et de la culture – Villa Médicis continue en effet d’accueillir
des expositions temporaires couvrant le plus largement le champ
de la culture et des arts visuels mais également des expositions à
vocation plus pédagogique sur l’histoire de Saint-Maur.
Ainsi, les visiteurs ont pu découvrir fin 2021 les œuvres d’artistes
locaux dans le cadre du traditionnel salon des artistes du Val-deMarne puis Le regard Tairraz, une exposition de photographies de
paysages de montagne. Au printemps, c’est l’exposition SaintMaur, ville jardin qui prendra ses quartiers à la Villa Médicis. Et,
parmi les projets à venir : une rétrospective du compositeur Pierre
Henry, une exposition sur le thème du temps et, au printemps 2023
une exposition sur l’art de la marionnette. « Résolument orientée
vers le vivant et l’avenir, la programmation cherchera toujours
à provoquer un dialogue entre artistes d’aujourd’hui et d’hier »,
souligne Henry-Pierre Pascal, directeur des affaires culturelles.
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La municipalité souhaite que l’ensemble des Saint-Mauriens puisse
se réapproprier ce magnifique lieu en s’y rendant régulièrement et
en profitant des événements qui y seront organisés. Enfin, certains
espaces de la « Villa » moins propices aux expositions pourront être
ouverts à de jeunes talents, issus notamment du conservatoire,
pour des résidences de 4 à 6 semaines. Et, pour accompagner
ce changement, les espaces intérieurs seront repensés et équipés
pour être en capacité d’accueillir des créations contemporaines,
notamment dans le domaine des arts numériques. Une rénovation
des façades et des toitures est également prévue afin de lutter
contre l’usure du temps. Un lieu à réinventer et propice à de belles
découvertes culturelles.

SAINT-MAUR, VILLE

JARDIN

Cette exposition réunissant des documents d’archives, photographies en noir et blanc et ouvrages littéraires retracera le
lien intime qui lie Saint-Maur à la nature. Une nature parfois
cruelle et imprévisible comme en témoignent les différents
épisodes de crue de la Marne mais une nature indispensable
à notre bien-être et à notre cadre de vie. Cette exposition
évoquera également la démarche environnementale de la
Ville, qui œuvre pour la préservation de son cadre de vie et
de ses nombreux espaces verts et naturels, sans oublier
le combat pour une reconquête de la baignade en Marne.
Du 2 avril au 22 mai - Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Maison des arts et de la culture - Villa Médicis
Entrée libre
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Les Ateliers d’Art de Saint-Maur :
une large palette d’activités
En activité depuis 1985, les Ateliers d'Art de Saint-Maur situés
au 5 ter avenue du Bac proposent des cours collectifs ou individuels de musique et arts plastiques pour enfants dès 3 ans,
ados et adultes. Forte de son millier d’adhérents, cette association bien connue des Saint-Mauriens est réputée pour la
qualité de son enseignement, la variété de ses ateliers et sa
convivialité. Son offre diversifiée, sa programmation artistique
et son implication dans la vie locale l’inscrivent pleinement
dans le paysage culturel de Saint-Maur.

Un enseignement adapté à tous
Aux Ateliers d’Art, chacun peut trouver l’activité qui lui convient,
quels que soient son âge ou ses envies de pratique, amateur ou
plus approndie. Il faut dire que le choix est vaste et pour tous les
âges : dessin, peinture, sculpture mais également lithographie et
photographie du côté des arts plastiques et, pour les amateurs de
musique, une très large gamme d’instruments (batterie, guitare,
clarinette, contrebasse, flûte traversière, piano, saxophone, violon,
violoncelle…), une formation musicale et des ateliers chant (lyrique,
jazz vocal, pop rock, chœurs) ainsi que des ensembles instrumentaux de musique de chambre, jazz, blues, rock.... Particulièrement
plébiscités par les familles, l’éveil aux arts plastiques, ainsi que
l’éveil musical et poly instrumental remportent un beau succès
auprès des tout-petits. À l’instar d’une école, les Ateliers d’Art sont
animés par des professeurs qualifiés proposant un apprentissage
pointu dans une logique de transmission de leurs connaissances
et savoir-faire. Artistes eux-mêmes, ils n’hésitent pas à partager
leurs univers avec leurs élèves.
Avec un taux de fidélisation important parmi ses adhérents,
les Ateliers d’Art de Saint-Maur ont vu défiler plusieurs générations d’élèves depuis leur création. « Beaucoup d’adhérents
viennent ici pour apprendre mais aussi trouver du lien social et
sortir de leur quotidien. Notre objectif collectif avec les professeurs est que les élèves puissent se dépasser dans une vraie
dimension d’apprentissage tout en prenant du plaisir », confie
Marie Lopez, directrice de l’établissement depuis juin 2021.
Face à une demande croissante pour les cours à destination
des enfants, l’équipe des Ateliers d’Art mène une réflexion
globale pour proposer de nouvelles activités, qui s’inscrivent
dans l’air du temps. « Nous proposons des stages pendant
les vacances scolaires, qui sont l’occasion d’expérimenter de
nouvelles disciplines, d’autres formats et de voir ce qui marche
ou pas. L’idée est de monter en puissance mais aussi en compétences. Nous cherchons à renouveler notre offre et à la valoriser », souligne Thierry Lesage, président des Ateliers d'Art.

Chiffres-clés

1 000

adhérents en
2021-2022

33

professeurs
diplômés

8 000 heures
de cours à l’année
en moyenne
Une centaine

de cours en arts
plastiques et musique

Un lieu de diffusion artistique et d’animation
Des événements ouverts à tous les Saint-Mauriens sont proposés
tout au long de l’année comme des conférences musicales, des
concerts, des journées d’initiation aux instruments ainsi que des
événements réservés aux élèves comme le prochain concours de
dessin/sculpture pour les 3-17 ans en avril prochain.
Partenaire privilégié de la Ville et des différents acteurs culturels
locaux, l’association anime régulièrement des stages en partenariat
avec le service jeunesse de la Ville, expose des travaux des élèves
au théâtre et s’associe à des événements locaux tels que Square
des arts en octobre dernier au Carré Médicis. Pour Marie Lopez,
qui fourmille de projets pour les mois à venir, « ces partenariats sont
précieux pour faire rayonner les arts à Saint-Maur ».

LE SAVIEZ-VOUS ?
Situé au 5 ter avenue du Bac, le bâtiment au style art déco des Ateliers
d’Art abritait autrefois l’un des trois bains-douches de Saint-Maur.
En activité à partir de 1935, l’établissement abritait 24 cabines de
bains-douches et 12 cabines de bains. En 1969, la municipalité a
procédé au réaménagement intérieur de l’établissement afin d’y
établir le musée d’histoire et d’archéologie. En 1983, le musée fût
transféré à la Villa Médicis et l’ancien bâtiment des bains-douches
sera affecté aux Ateliers d’Art.
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Théâtre et cinémas :
une programmation éclectique et qualitative
Gérés par l’Établissement Public Industriel et Commercial (EPIC) « Théâtre et cinémas de Saint-Maur » créé en 2018, le Théâtre
et les deux cinémas de la Ville - Lido et 4 Delta - s’adressent à tous les publics grâce à leurs programmations éclectiques de
grande qualité. Sous la houlette de Priscille Descout, directrice de l’EPIC, ces trois équipements de proximité offrent aux
Saint-Mauriens de multiples propositions artistiques et contribuent au rayonnement culturel de Saint-Maur.

Chiffres-clés

de la saison théâtrale 2021-2022

36

spectacles

48

représentations

33

représentations
pour les scolaires

25 000

places vendues
depuis
le début de la
saison*

Le théâtre de Saint-Maur :
théâtre, danse, musique, humour… Une belle diversité !
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des jeunes, des moins jeunes. Et de se
réunir surtout autour d’un spectacle, d’une
émotion, d’une idée, d’un rêve, de les faire
rire, pleurer, s’émouvoir, ou réfléchir : c’est
l’essence de la culture » souligne Priscille
Descout, directrice de l’EPIC.

La part belle au jeune public
C’est l’une des missions-phares du lieu :
sensibiliser les plus jeunes au théâtre en
leur montrant toute la magie et l’esthétique
que l’on peut créer sur scène. Pour attirer
« les spectateurs de demain » ainsi que
leurs parents, le théâtre propose chaque
saison des spectacles jeune public de
grande qualité. Cette année, parmi les
temps forts de la programmation dédiée aux
plus jeunes : les marionnettes de Papic et
Mano Dino, le théâtre d’ombre des Derniers
géants ou encore l’épopée flamboyante
Des voyages fantastiques autour de Jules
Verne et Méliès. Le théâtre de Saint-Maur
met aussi en œuvre, en partenariat avec

les enseignants, de nombreuses actions
culturelles à destination des scolaires, de la
maternelle au lycée lors de représentations
sur le temps scolaire.

Des actions culturelles
pour tous
Véritable lieu de vie, le théâtre propose
également des événements pour tous
autour des spectacles : plateaux-philo,
conférences, expositions, ateliers créatifs
Les P’tits artistes, ateliers d’écriture ludiques
et ateliers théâtre jalonnent la saison et sont
autant de temps d’échange et de partage
pour le public. Le théâtre accueille aussi des
artistes dans leur travail de création lors de
résidences ; de ces riches collaborations
naissent des projets artistiques et culturels
qui favorisent la rencontre avec les publics.
Enfin, l’établissement est un partenaire actif
des actions menées par la Ville telles que
la Semaine bleue, Octobre rose, la journée
internationale des droits des femmes...

*chiffre au 1er février

Lieu de culture et de proximité par excellence, le théâtre de Saint-Maur a connu
un début de saison exceptionnel avec des
représentations affichant complet pour
la plupart d’entre-elles, démontrant ainsi
l’attachement des Saint-Mauriens à leur
théâtre.
« Cette année encore, l’équipe du théâtre a
préparé une saison riche et pleine de surprises, jalonnée de spectacles sélectionnés
avec exigence, avec l‘envie de susciter la
curiosité et l’enchantement des Saint-Mauriens », a déclaré Sylvain Berrios lors du
lancement de saison en septembre dernier.
Théâtre classique et contemporain, comédie, musique, danse hip-hop, humour,
spectacles jeune public… À la croisée de
nombreuses disciplines, c’est une programmation pensée pour tous les âges
qui rythme toute la saison. « L’objectif
est ensuite évidemment de partager ces
convictions artistiques avec le public : réunir le plus grand nombre de spectateurs,
des familles, des amoureux, des enfants,
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Cinémas Lido et 4 Delta : au bonheur des cinéphiles !
Situés au cœur des quartiers d’Adamville et de La Varenne, les deux cinémas de Saint-Maur accueillent les spectateurs tout
au long de l’année dans leurs cinq salles. Classé « Art et essai », Le Lido propose chaque semaine cinq à dix films, dont un
en sortie nationale, dans sa salle de 425 places. Lieu emblématique de La Varenne, le cinéma 4 Delta – pour ses 4 écrans –
labélisé jeune public, propose aussi chaque semaine une multitude de films pour tous les publics. Des équipements complémentaires qui permettent à Alice Rivon, directrice des cinémas, de concocter des programmations sur mesure, au cœur de
l’actualité cinématographique et d’inviter les Saint-Mauriens, spectateurs occasionnels ou amateurs du 7e Art, à explorer tous
les genres du grand écran.

Chiffres-clés

5

salles

+ de 6 000
séances/an

5,50 €

la séance avec
abonnement

130 000

spectateurs
par an
en moyenne

SAINT-MAUR,
S
TERRE DE TOURNAGE

La programmation des cinémas s’enrichit au fil de la saison de nombreuses animations
et rencontres telles que la Rentrée des cinémas en septembre, les Super-séances – projections et animations – pour les familles, les saisons Ciné-Histoire et Opéra & Ballet, ou
encore les rendez-vous Ciné-horreur. Les cinémas s’associent à des festivals cinématographiques nationaux tels que Play it again !, Le Mois du documentaire, L’œil vers, les
festivals Télérama et Télérama Enfants ou encore La Fête du court métrage. En février
dernier, le cinéma Le Lido a accueilli l’ouverture et la clôture du festival Ciné Junior avec
une vaste programmation destinée aux enfants dès le plus jeune âge. Dans une politique
d’éducation à l’image, les cinémas de Saint-Maur proposent tout au long de l’année des
séances scolaires pour les enfants et adolescents, de la crèche au lycée.

Une politique tarifaire attractive
Des formules d’abonnement valables dans les deux cinémas sont proposées tout au
long de l’année, permettant de bénéficier de séances au tarif de 5,50€ la place. Bon à
savoir : il est désormais possible de réserver et d’acheter ses billets en ligne directement
sur allocine.fr.
Toutes les infos et séances sur cinemas-theatresaintmaur.com

La Ville de Saint-Maur, avec ses 8
quartiers, ses belles demeures, ses
commerces, ses places, ses jardins
et parcs, ses 12 km de berges et
située à deux pas de la capitale,
offre de multiples possibilités de
lieux et décors de tournage. La Ville
accueille régulièrement réalisateurs,
producteurs et acteurs de renom
tels que récemment Dany Boon dans
Une belle course, Noémie Lefort et
Chloé Jouannet dans Mon Héroïne,
Jacques Gamblin dans On sourit pour la photo, Pierre Richard et
Sophie Marceau dans Mrs Mills ou
encore Hélène Darroze et Philippe
Etchebest dans l’émission culinaire
Top Chef. Pas de doute, ça tourne à
Saint-Maur !
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Résistant et ancien élu de
Saint-Maur, Hubert Cloix
nous a quittés
Avec la disparition d’Hubert Cloix, c’est une figure emblématique de
Saint-Maur qui s’en est allée. Ancien résistant et élu de Saint‑Maur
pendant de nombreuses années, Hubert Cloix est décédé le
2 février dernier à l’âge de 97 ans. « Résistant de la première heure,
Hubert Cloix était aussi un chef d’entreprise remarquable. De la
première à la dernière minute, il a combattu pour que les valeurs
d’une France libre triomphent » a déclaré Sylvain Berrios, maire
de Saint-Maur, en introduction du Conseil municipal du 10 février
dernier avant de demander une minute de silence en hommage à
cet homme au parcours hors normes.

Un héros de la Résistance
Né le 16 mai 1924 à Corbigny dans la Nièvre, Hubert Cloix a grandi
dans une famille modeste et a effectué sa scolarité à Paris. Patriote
convaincu, la Résistance se présente à lui comme une évidence
pendant la Seconde Guerre mondiale. De février à septembre
1943, Hubert Cloix a été membre de l’Armée Secrète, chargé
plus particulièrement des relations avec les jeunes. Mais, après
l’arrestation de son chef, il perd tout contact avec l’organisation et
entre immédiatement dans les corps francs Vengeance et intervient
comme secouriste de la Croix-Rouge dans les zones bombardées
de Paris.
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En juin 1944, il intègre la compagnie André de Vengeance, qui fait
partie du maquis Bernard et sert de chef de liaison. Engagé dans la
libération du Morvan, il participe du 12 au 14 août 1944 à la célèbre
bataille de Crux-la-Ville. Guerrier aguerri, il continue les opérations
paramilitaires sur le territoire morvandieau, où il se charge, à la tête
de sa compagnie PIAT, de sabotages et d’embuscades.
En effet, c’est lui qui met un terme à l’occupation allemande dans
le Morvan, avec l’embuscade du 4 septembre 1944 à l’encontre de
l’Hauptmann von Baütcher, chef de la kommandantur de Nantes.
Cet acte d’héroïsme permet au maquis Bernard d’entrer dans la
légende de la Résistance Française.

Une personnalité engagée pour Saint-Maur
La guerre terminée, commence alors pour Hubert Cloix, diplômé
d’HEC, une longue et florissante carrière professionnelle dans
l’artisanat et l’industrie : scierie à Corbigny puis à Paris, entreprise
de couverture-plomberie-chauffage et enfin la création d’une
société de fabrication de matériel agro-alimentaire. Élu municipal
de Saint-Maur comme conseiller puis adjoint au maire de 1978
à 1995, bénévole pour de nombreuses associations caritatives,
intervenant auprès de la maison de retraite intercommunale à
Saint-Maur, président de l’Union départementale des Combattants
volontaires de la Résistance du Val-de-Marne, Hubert Cloix s’est
consacré avec dévouement et efficacité à son prochain et à sa ville.
Son action dans la Résistance lui a valu d’être nommé officier de la
Légion d’honneur et titulaire de la Croix du combattant volontaire
1939-1945 et de la Croix du combattant volontaire de la Résistance.
Chef de famille extraordinaire, Hubert Cloix était très proche de ses
enfants, petits et arrière-petits enfants dont il parlait avec pudeur
mais aussi avec beaucoup de fierté.
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La faussaire, polar psychologique
de Patricia Delahaie
C’est un premier roman placé sous le signe de la noirceur, de la manipulation et du mensonge.
La faussaire, paru aux éditions Belfond, est le premier roman de Patricia Delahaie, qui a à
son actif une vingtaine d’ouvrages de non fiction. Saint-Maurienne de longue date, Patricia
Delahaie a été journaliste spécialisée dans les relations de couple et parent-enfant mais aussi
chroniqueuse à la télévision dans l’émission Les maternelles. Avec La faussaire, elle signe
son premier roman de fiction.

© Éditions Belfond

Dans ce roman inspiré d’une histoire vraie, l’auteur explore la périphérie du crime, ces zones
d‘ombre et de lumière qui conduisent un homme – Paul Ménard, 50 ans, marié et père de
famille aimant – à glisser petit à petit dans un costume d’assassin taillé à sa mesure. Après
sa rencontre avec l’éblouissante Camille, mariée elle aussi, ce médecin dévoué de la banlieue
de Chartres finit par succomber, divorce, délaisse ses patients, sa famille. Un an plus tard, le
mari de Camille décède d’une mort… presque naturelle. Paul se convainc qu’il a agi pour le
bien de Camille. Quatre ans plus tard, le procès s’ouvre et le monde de Paul vole en éclat.
Camille a-t-elle dit toute la vérité ? Un premier roman captivant à découvrir.
« Écrire un roman était mon rêve de toujours. Je me suis inspirée d’un fait divers, d’une histoire banale qui tourne au drame. Celle
d’un homme bien sous tous rapports qui finit par renoncer totalement à lui-même. C’est un roman en clair-obscur avec à la fois des
personnages sombres et d’autres lumineux. C’est une entrée douce dans le roman noir et en quelque sorte un plaidoyer pour le discernement » souligne l’auteur. La faussaire, qui rencontre déjà un beau succès auprès des lecteurs, est sélectionnée pour le Grand
prix des lectrices du magazine Elle.
La faussaire de Patricia Delahaie aux éditions Belfond

PROCHAINEMENT À L’ÉPHÉMÈRE, LA GALERIE

@VilleSaintMaur

Du 14 au 27 mars 2022

Du 11 au 24 avril 2022

Michel JAY

LILOÏE

Dessinateur – Aquarelliste

Illustratrice et Peintre
LiloieGalerie

Du 28 mars au 10 avril 2022

Du 25 avril au 8 mai 2022

William CASTAÑO

JEANNE H

Artiste Peintre
ateliercastano

Peintre huile et acrylique sur toile

34 avenue de la République (entrée rue Léon Bocquet) - 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Horaires, renseignements et réservations : saint-maur.com / 01 45 11 65 34 / ephemere.lagalerie@mairie-saint-maur.com
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Le water-polo, un sport de champion

Si à Saint-Maur, la réputation de l’équipe senior nationale 2 de water polo de la VGA dépasse largement nos frontières communales, la section loisirs est encore peu connue. Le water-polo est pourtant un sport complet, accessible aux débutants
dès 8 ans.
« Le water-polo exige agilité et rapidité dans un milieu qui ne nous est pas naturel », explique François Majcherck, l’entraîneur des
N2 depuis 2013. « Le seul fait de devoir se maintenir légèrement au-dessus de l’eau à la seule force des jambes représente un effort
considérable. » Souvent comparé au handball, ce sport aquatique, qui exige une bonne condition physique et de l’endurance, a pourtant la cote à Saint-Maur. Au sein de la VGA, ils sont 85 poloïstes dont 15 compétiteurs en N2. « Il n’est pas nécessaire d’être à un
haut niveau pour s’amuser » insiste Jérôme Tagnon, responsable de la section water-polo. « Une fois les règles à peu près maîtrisées,
on prend vite du plaisir à jouer ! Et même si le rythme des passes peut être extrêmement rapide et physique, cela donne un véritable
coup de fouet énergétique ».
Un match dure environ 1 heure, incluant 4 périodes de 8 minutes de jeu effectif, les joueurs devant à la fois nager, se déplacer dans
l’eau, faire des passes et tirer pour marquer des buts. Le jeu ressemble beaucoup au handball dans le positionnement : les ailiers
alternent attaque et défense, alors que la pointe tente de faire reculer l’arrière pour permettre aux joueurs de la ligne extérieure de
trouver des positions de tir.
Si ce sport n’est pas uniquement réservé aux hommes, la section saint-maurienne ne compte pour le moment aucune joueuse.
« Ce n’est pas du tout une volonté de notre part », assure Jérôme Tagnon. « Nous serions au contraire heureux d’avoir une section
mixte. À la VGA, l’ambiance est conviviale et il règne un bel esprit d’équipe dans la section water-polo : les joueurs travaillent main dans
la main pour mettre un but. » Et dans ce domaine, les N2 n’ont en effet pas de leçons à recevoir. Pour preuve, leurs résultats en haut
de l’affiche, et cela malgré deux années difficiles où l’accès à la piscine Pierre Brossolette n’a pas toujours été possible, même pour
les entraînements. Malgré cela, les N2 ont remporté cette année 7 victoires, 1 nul et 2 défaites sur les 12 matchs à jouer. Premiers
provisoires de leur groupe, ils ne sont plus qu’à quelques brasses des play off.
Plus d’infos sur vgasportsdeau.org

Doublé historique pour les haltérophiles
Les équipes hommes et femmes du club d'haltérophilie
de la VGA Saint-Maur ont remporté le championnat de
France des clubs du TOP 9 et ont battu le record de
France de points par équipe ! 1 006,64 pour l'équipe
féminine composée de Dora Tchaounte, Anaïs Michel,
Julie Balace, Rebekka Jacobsen, Shizuka Rico et
Mélissa Schanche. 1 782,34 pour l'équipe masculine de
Bernardin Matam, Killiann Arnou, Christophe Besnard,
Alexis Amadou, Kim Tollefsen, Daniel Roness.
C'est la première fois dans l'histoire de l'haltérophilie française qu'un club réalise un doublé gagnant chez les hommes et les femmes. Une
victoire aux couleurs de la Ville de Saint-Maur qui accompagne certains de ces champions dans le cadre de contrats de performance.
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VGA golf : un club convivial et itinérant
Les amateurs de golf peuvent désormais se retrouver au sein
de la section dédiée de la VGA Saint-Maur. Les membres de
ce club itinérant, créé il y a seulement trois ans, peuvent pratiquer dans les 7 golfs partenaires d’Ozoir-la-Ferrière,
de Marolles-en-Brie, Lésigny, Bussy-Saint-Georges, Étiolles,
le golf Paris Val d'Europe, le golf de la Marsaudière et d'autres
à venir. Coup de projecteur sur un jeune club en pleine
ascension.

Épaulé par un ancien pro
C’est en 2018, lors d’une discussion entre amis qu’émerge l’idée
de lancer un club de golf à Saint-Maur. Bertrand Cottini hérite alors
de la présidence, les quatre autres étant déjà investis dans d’autres
sections au sein du club omnisport de la ville, après une vie passée
dédiée à l’athlétisme et au haut niveau.
Fort de son expérience, Bertrand Cottini, reconverti dans l’assurance, sait l’importance de bien s’entourer pour mener à bien son
projet. Pour se faire, en plus de ses quatre partenaires de golf, il
s’appuie sur Patricia Thoraval pour gérer les éléments de communication, dont une newsletter mensuelle, et surtout convainc l’ancien
professionnel Pierre Bottoni. Ce dernier joue un rôle clé dans le
développement de la section. En effet, par ses contacts dans le
milieu, le quadragénaire accélère les démarches et permet au club
de se moderniser, à l’image de la salle de préparation physique que
le club compte ouvrir où chacun des 70 adhérents pourra venir
s’entraîner sous l’œil de professionnels certifiés.

Un rêve d’école
Mais le président voit plus loin et ne manque pas d’idées. Ainsi, un
samedi par mois, il propose aux nouveaux adhérents, qu’ils soient
débutants ou golfeurs confirmés, des séances particulières avec
l’ancien professionnel, organise régulièrement des déplacements et
convie à des tournois : Rêves d’automne en octobre, Les amis de
la VGA, où chaque adhérent invite un ami pour jouer et découvrir le
golf, et la coupe du Président Petit-Fils nouveau partenaire du club.

Bertrand Cottini, président de la VGA golf, a remporté en octobre 2021 le
titre de champion de France des associations sportives municipales de
golf sans terrain qui comptent pas moins de 2 500 licenciés.

Au delà des tournois, Bertrand Cottini et son équipe veulent faire
en sorte que le golf ne soit pas un rendez-vous dominical mais de
tous les jours, à travers des 9 ou 18 trous mais aussi des entraînements, avec à terme la création d’une école de golf pour attirer un
public plus jeune (la moyenne des adhérents est de 55 ans, ndlr). La
section, qui revendique son aspect convivial et amical a pleinement
trouvé sa place au sein de la VGA et, en cette période de crise
sanitaire, a même attiré un large public en quête d’espace et de
plein air. Le club, qui continue d’accueillir de nouveaux adhérents
vous donne rendez-vous sur le green !
VGA golf : 8, avenue du Nord - golf@vga-fr.org

Saint-Maur Infos mars 2022 n°116

33

Divisez votre facture chauffage par quatre

DEVIS GRATUIT

BIENVENUE
Saint-Maur Infos

Saint-Maur Infos

aux nouveaux
commerçants

V

IE ÉCONOMIQUE

Maki Thai

Fingerz Poulet Braisé

Sultana

Sud Est Gourmet

Juste 1 Diet

Le Tandem

Le Cerf-Volant

A B Volailles

DDS Formation

Restaurant japonais - thaï à emporter
100 boulevard de Bellechasse
Adamville

Traiteur asiatique (Rénovation)
11 avenue Charles De Gaulle
Adamville

Traiteur asiatique
Marché Adamville
Adamville

Restauration rapide
74 avenue du Bac
La Varenne

Diététicienne - Nutritionniste
84 ter avenue de Bonneuil
Les Mûriers

Volailler
Marchés Adamville et La Varenne
Adamville et La Varenne

Robes de mariée
6 rue Leroux
Saint-Maur-Créteil

Restaurant - bar à vin
2 avenue du Clos
La Varenne

Auto-école
11 rue Desgenettes
Saint-Maur-Créteil
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PROCHAINEMENT À L'ÉPHÉMÈRE, LA BOUTIQUE
Du 15 au 20 mars 2022
TERRES ET VINS
Benoit DATHY

Du 5 au 10 avril 2022
RITA SPECIOSO
Peinture sur soie

Spécialités du Pays basque

Agnès MARTELLA

Bijoux haute fantaisie en laiton et
argent fin

Du 22 au 27 mars 2022
L’URNA

Du 5 au 10 avril 2022
FABRIQUE EDMOND

Du 19 au 24 avril 2022
KOSEKI SAVON

Bijoux en pièces uniques

Mobilier éco-responsable

Savons artisanaux Bio

Du 22 au 27 mars 2022
SAVONETVOUS

Du 12 au 17 avril 2022
PLIAPLI

Du 26 avril au 1er mai 2022
SOLTITA

Savon de Marseille liquide et solide

Abat-jours et luminaires en papiers
pliés traditionnels du monde entier

Bijoux de créatrice en ivoire vègètal

Du 29 mars au 3 avril 2022
Semaine JEMA
ATELIER JULIETTE BOUZOU

Du 12 au 17 avril 2022
CAROLE L CREATION

Du 26 avril au 1er mai 2022
DAGARRA PARIS

Bijoux en tissage de perles, pierres
gemmes et métaux précieux

Prêt à porter occidental d’inspiration
africaine

Corinne BENAZET

Pascale KURC

Maître verrier

FABRIQUÉ
À
SAINT-MAUR

Raphaël GANDIOL

Nadine HERITIER

Carole LETARD

Du 5 au 10 avril 2022
PLIAPLI

Du 12 au 17 avril 2022
MA PETITE TABLE

Abat-jours et luminaires en papiers
pliés traditionnels du monde entier

Plateaux décoratifs en bois et résine

Nadine HERITIER

@VilleSaintMaur
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Du 19 au 24 avril 2022
LES FOLIES D’AGNÈS

Naomi WADA

Sandra et Emmanuel FERRAND

Alice HIEN

Estelle RIGNAULT

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

Saint-Maur Infos mars 2022 n°116

Saint-Maur Infos

V

IE ÉCONOMIQUE

Label « Fabriqué à Saint-Maur » : 3 artisans à l’honneur

La couture éco-responsable
de Tadika Couture

Mobile burger :
du 100 % fait maison

Atelier Helbecque,
des meubles sur-mesure

Alexandra Springaux a toujours aimé faire
les choses par elle-même. Lors de sa
seconde grossesse, en 2018, elle se lance
dans la couture. Elle commence par fabriquer des langes et des couvertures pour
bébé, avec l’idée de « mettre le moins de
choses chimiques possibles dans la vie de
(ses) enfants. » Son projet personnel prend
ensuite de l’envergure, et elle commence à
coudre des kits de naissance sur-mesure
pour des particuliers, toujours avec cette
envie « d’aller vers le plus naturel possible ».
Persuadée qu’un « petit geste après un
petit geste, on peut réussir à changer les
choses », elle propose également une
section 0 déchet pour la maison avec des
lingettes, essuie-tout, protège plat et tote bag.

Du pain au ketchup en passant par les desserts, au Mobile Burger tout est 100 % fait
maison ! Dans leur laboratoire de cuisine Olivier Lignon-Coscioli et son équipe préparent
les buns avec de la farine biologique, qui
vient du dernier artisan meunier de la région,
hachent la viande d’Aubrac de l’Aveyron,
préparent les desserts… Toute la fabrication est maîtrisée de A à Z. Très attentif à
la qualité des produits, Olivier connaît ses
fournisseurs et assure la totale traçabilité de
tout ce qu’il sert. Un critère essentiel selon
lui pour proposer des burgers dignes de
ce nom. 4 burgers sont à la carte à l’année
et un burger hebdomadaire vient s’ajouter
en fonction de la saison et des demandes
des clients.

Depuis 2009, Pierre-Etienne Helbecque
restaure, crée et fabrique des meubles en
bois et autres matériaux dans son atelier.
Ébéniste d’art formé à la prestigieuse
école Boulle, Pierre-Etienne est un véritable
passionné. Reconnu pour la qualité de son
travail, il a été promu maître ébéniste d’art
en 2019. Ce titre récompense aussi son
activité de formation auprès des jeunes,
puisqu’il accueille deux apprentis au sein
de son atelier. Restauration de meubles
anciens, création (du dessin à la fabrication)
de meubles contemporains sur-mesure
et fabrication de pièces en bois pour les
professionnels (designers ou architectes) :
« Tout le travail est vraiment fait dans l’atelier,
à Saint-Maur ».

Tadika Couture
89, boulevard de Créteil
Tél. 06 30 57 80 82
tadika.couture@gmail.com

Mobile Burger
Tél. 06 01 35 84 87
mobile-burger.fr

Atelier Helbecque
108 avenue Beaurepaire
Tél : 06 26 93 61 93
atelierhelbecque@gmail.com

Label « fabriqué à Saint-Maur » : appel à candidatures
FABRIQUÉ
À
SAINT-MAUR
Lancé en 2018 par la Ville, le label « Fabriqué à Saint-Maur » récompense chaque année le savoir-faire d’artisans, commerçants ou
associations dans les domaines de l'artisanat d'art, de la création
culinaire ou d'activités de production dont les produits sont fabriqués à Saint-Maur. D’une durée de trois ans, il récompense ces
professionnels pour l’un de leur produit pour son caractère original,
qualitatif et novateur et dont le développement, la fabrication ou
l’ultime transformation ont été réalisés sur la commune.

Pour constituer la promotion des labélisés 2022-2023, la Ville lance
un appel à candidatures avec la possibilité pour les associations
immatriculées au RNA et dotées d'un SIRET et/ou d'un SIREN
de postuler.

Vous souhaitez candidater ?
Les commerçants, artisans et associations saint-mauriens
souhaitant participer gratuitement doivent remplir le dossier de candidature 2022 prochainement téléchargeable sur
saint‑maur.com et le renvoyer le 16 mai au plus tard. Un jury,
composé de représentants de la Ville et de personnes qualifiées,
se réunira pour examiner les dossiers.
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Le bon pain s’achète chez les boulangers !

Le bon pain, c’est la combinaison gagnante de temps, de produits de qualité et d’un savoir-faire artisanal. Mais alors, quelles sont les
différences entre un pain artisanal et un pain industriel ? Pour Frédéric Favreau, artisan-boulanger à Saint-Maur, la différence se joue tant
au niveau du goût que la qualité de conservation : « Déjà, au niveau gustatif, on va avoir un produit vraiment différent et d’un point de
vue conservation, les baguettes achetées en grande surface sont des produits très éphémères, consommables dans les 3 à 5 heures.
Alors que chez un boulanger, si la baguette est bien cuite et conservée dans de bonnes conditions, la baguette peut se conserver deux
à trois jours, y compris dans le réfrigérateur car cela reste un produit frais. »
Selon Frédéric Favreau, qui travaille à partir de produits locaux, la différence provient également du savoir-faire du boulanger et de la
qualité des produits utilisés : « Un bon pain doit être légèrement coloré au niveau de la croûte et sa mie alvéolée grâce à une bonne
hydratation pour permettre le développement des arômes. Je travaille avec des moulins situés à Chartres, un blé du bassin local ».
Saint-Maur compte pas moins de 41 boulangeries réparties sur l’ensemble de son territoire. Une chance pour les Saint-Mauriens, qui
peuvent se procurer aisément leur pain quotidien !

Patrice Hadmar et ses « patriceries » gourmandes
Parrain de l’édition 2022 de la Galette du cœur, Patrice Hadmar adore
relever les défis ! Les fans de l’émission culinaire de M6 ont pu suivre ses
aventures dans la saison 9 du Meilleur Pâtissier en septembre 2020, puis
dans Gâteau sur commande le 26 novembre dernier. Malgré quelques
problèmes de cuisson, ce chef de projet digital a réussi à épater le jury par
ses réalisations. « C’est grâce à mon fils que je me suis lancé dans cette
aventure. Il m’a encouragé à publier sur les réseaux sociaux des photos
de mes macarons et c’est ainsi que j’ai été repéré par M6 » explique
Patrice Hadmar, Saint-Maurien depuis 2012. D’un simple passe-temps,
la pâtisserie est devenue une véritable passion. « Pendant le confinement,
j’ai beaucoup travaillé la pâte feuilletée, mais aussi les éclairs, les viennoiseries, les tartes… Deux ou trois fois par semaine, je me couche vers
minuit et pâtisse toute la soirée !» Une passion dévorante qui aujourd’hui
le pousse à changer de vie. « Avec plus de 11.000 abonnés sur Instagram, j’ai décidé de prendre une année sabbatique pour lancer mon site
internet lespatriceries.fr. Depuis janvier, j’y propose des recettes, des
masters class en vidéo et même des ateliers de cuisine en présentiel. Ce
sera l’occasion de faire gouter mes "patriceries" aux Saint-Mauriens ! »
Instagram : les_patriceries_lmp9
Saint-Maur Infos mars 2022 n°116
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JUSQU'AU 8 AVRIL
PORTRAITS DE
SAINT-MAURIENNES
Portraits de 15 femmes
saint‑mauriennes d’hier et
d’aujourd’hui
Jardins de l’Hôtel de Ville
PRINTEMPS DES POÈTES

JUSQU'AU AU 28 MARS
L’ÉPHÉMÈRE
Exposition d’œuvres réalisées par
des élèves de la Ville.
Entrée libre aux horaires
d’ouverture
Médiathèque Germaine-Tillion
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
HUMOUR

PLATEAU-PHILO

29 MARS À 14H

L’IRAN ET SA RADICALE ALTÉRITÉ

SAINT-PETERSBOURG, ENTRE
HISTOIRE ET LITTÉRATURE

Par Eugène Julien, conférencier et
ancien Haut Fonctionnaire
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

26 MARS À 19H
ET SI ON ARRÊTAIT LE PROGRÈS ?
En écho au spectacle Le voyage
de Gulliver
Tarifs : 6€, 4€ (abonnés au
théâtre ou conférence), 4€
(jeune)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

DÉVELOPPEMENT DURABLE

DU 24 MARS AU 1ER MAI
LA FERME PÉDAGOGIQUE
Programme complet sur saintmaur.com
Parc de l’Abbaye

THÉÂTRE ET MARIONNETTE

26 MARS À 20H30 ET
27 MARS À 17H

ORCHESTRE MUNICIPAL
D’HARMONIE

LE VOYAGE DE GULLIVER

25 MARS À 19H ET 20H30

De Valérie Lesort librement adapté
du roman de Jonathan Swift
Mise en scène Valérie Lesort,
Christian Hecq
Tarifs : 35€, 30€ (abonnés au
théâtre), 15€ (jeune et enfant)
À partir de 8 ans
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

CONCERT DE PRINTEMPS
Orchestre d’harmonie junior à 19h
Claude Lherminier, direction
Entrée libre
Orchestre municipal d’harmonie
à 20h30
Philippe Vaucoret, direction
Tarif : 8€
Conservatoire de Saint-Maur
Réservations sur place ou au
01 48 83 14 67

Conception, écriture et
interprétation Arnaud Hoedt,
Jérôme Piron
Mise en scène Arnaud Pirault,
Clément Thirion, Dominique
Bréda
Tarifs : 25€, 20€ (abonnés au
théâtre et tribu), 8€ (jeune et
enfant)
À partir de 10 ans
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10
Saint-Maur Infos mars 2022 n°116

Par Catherine Coudert,
conférencière des Monuments
nationaux
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
MUSIQUE DE CHAMBRE

1er AVRIL À 20H30
LES CLASSIQUES
DE LA MODERNITÉ 2
Oeuvres de Luciano Berio, Elliott
Carter, Franco Donatoni, Pierre
Boulez, Edgar Varèse et Iannis
Xenakis
Tarifs : 15€ (plein), 10€ (réduit),
8€ (préférentiel)
Conservatoire de Saint-Maur
Réservations sur place ou au
01 48 83 14 67
EMPLOI

2 AVRIL
FORUM JOBS

OPÉRA & BALLET

Salle des Fêtes – Hôtel de Ville
Voir p.19

MUSIQUE ANCIENNE
ET CHANT LYRIQUE

LES P’TITS ARTISTES

26 MARS À 14H30

2 AVRIL À 15H
JEUX D’ÉQUILIBRE

Œuvre de Jean-Philippe Rameau
Tarifs : 15€ (plein), 10€ (réduit),
8€ (préférentiel)
Conservatoire de Saint-Maur
Réservations sur place ou au
01 48 83 14 67
LIRE ENSEMBLE À SAINT-MAUR

26 MARS À 14H30
SINGULARITÉ ET UNIVERSALITÉ
DE L’ŒUVRE DE DANIEL MAXIMIN
Rencontre avec le poète,
romancier et essayiste
À partir de 14 ans
Médiathèque Germaine-Tillion
Sur inscription au 01 48 86 74 44

© Ann Ray

© Véronique Vercheval

LA CONVIVIALITÉ
LA FAUTE DE L’ORTHOGRAPHE

CONFÉRENCE

22 MARS À 14H

HIPPOLYTE ET ARICIE

20 MARS À 17H
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CONFÉRENCE

© Fabrice Robin

© Sandrine Roudeix

EXPOSITION

27 MARS À 17H
PLAY
Ballet d’Alexander Ekman
Musique Mikael Karlsson
Tarifs : 18€, 16€ (abonnés
théâtre ou cinémas), 12€ (moins
de 16 ans)
Cinéma 4 Delta

Atelier animé par les professeurs
du cirque Madini
Autour du spectacle Titi tombe,
Titi tombe pas
Tarifs : billet parent-enfant 10€
(valable pour un adulte et un
enfant), billet supplémentaire 6€
À partir de 6 ans
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10
RENDEZ-VOUS CONTES

2 AVRIL À 15H ET 16H30
LE GRAND MONDE DE PETIT CHAT
Par Odile Burley
Pour les 4- 6 ans
Médiathèque Germaine-Tillion
Sur inscription au 01 48 86 74 44

Agenda
CIRQUE

CONFÉRENCE

12 AVRIL À 14H
LA CÔTE D’AZUR EN 1900 :
NAISSANCE D’UNE VILLÉGIATURE

© PhB

Par Hélène Norloff, conférencière
des Musées nationaux
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

3 AVRIL À 17H
TITI TOMBE, TITI TOMBE PAS
De Pascal Rousseau
Mise en scène Ami Hattab
Tarifs : 20€, 15€ (abonnés au
théâtre et tribu), 8€ (jeune et enfant)
À partir de 4 ans
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

CINÉ-HISTOIRE

14 AVRIL À 19H
L’IMAGE MANQUANTE
De Rithy Panh – Avec Randal Douc
Séance suivie d’un échange
avec Frédéric Bas, réalisateur,
enseignant et critique de cinéma
Tarif unique 4€

CONFÉRENCE

5 AVRIL À 14H
LE THÉÂTRE AU e SIÈCLE :
ADRIENNE LECOUVREUR

RÉCITAL

5 AVRIL À 20H30
RÉCITAL DE PIANO
Fernando Rossano, piano
Tarifs : 15€ (plein), 10€ (réduit),
8€ (préférentiel)
Conservatoire de Saint-Maur
Réservations sur place ou au
01 48 83 14 67

Fidèle à la tradition, Saint-Maur s’associe aux Journées européennes des métiers d’art. Une joyeuse plongée entre art et
artisanat.

La main transforme l’idée, exposition
14 AVRIL À 19H
LES DERNIERS GÉANTS
D’après l’album de François
Place
Mise en scène Anne Bitran
Tarifs : 20€, 15€ (abonnés et
tribu), 8€ (jeune et enfant)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10
ANIMATION

© Scène & Public

COMÉDIE MUSICALE

THÉÂTRE D’OMBRE

© Frédéric Alegrini

Par Marie Danièle Lelong,
conférencière
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

Cinéma 4 Delta

Passeurs de gestes de génération en génération depuis les
débuts de l’humanité, les professionnels des métiers d’art
transmettent une énergie universelle et perpétuent des savoirfaire ancestraux. Les mains sont l’outil premier de l’artisan d’art
rythmant la cadence de fabrication, passant du croquis à la
réalisation, magnifiant les matières. Du vitrailliste au potier, une
vingtaine de métiers sera représentée.
Ateliers d’art de Saint-Maur
5 ter, avenue du Bac
Du mercredi 30 mars au dimanche 3 avril

Ateliers créatifs
Des ateliers créatifs pour les enfants de 5 à 11 ans seront proposés les mercredi 30 mars, samedi 2 avril et dimanche 3 avril.
Uniquement sur inscription sur saint-maur.com. Ateliers gratuits
(durée : 1h).
Ateliers d’art de Saint-Maur
Mercredi 30 mars, samedi 2 et dimanche 3 avril

9 AVRIL À 20H30
LA CRÈME DE NORMANDIE
De Milena Marinelli et Hervé Devolder
Mise en scène Hervé Devolder
Tarifs : 35€, 30€ (abonnés au
théâtre), 15€ (jeune)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

Journées européennes
des métiers d’art
Du 28 mars au 3 avril

16 AVRIL DE 14H À 17H
CHASSE AUX ŒUFS
Squares Louis Braille et
Hameln
Infos sur saint-maur.com

Portes ouvertes des ateliers
De nombreux professionnels des métiers d’art vous accueilleront
pour vous dévoiler leur savoir-faire.
Toutes les infos sur saint-maur.com
Saint-Maur Infos mars 2022 n°116
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Agenda
MUSIQUE DE CHAMBRE

16 AVRIL À 15H

19 AVRIL À 20H30

TRUCS ET ASTUCES AU CINÉMA

AUTOUR DE L’ALTO

Atelier autour du spectacle Les
voyages fantastiques
Tarifs : billet parent-enfant 10€
(valable pour un adulte et un
enfant), billet supplémentaire
6€
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

Œuvres de Jean-Marie Leclair,
Dmitri Chostakovitch, Philippe
Hersant
Tarifs : 15€ (plein), 10€ (réduit),
8€ (préférentiel)
Conservatoire de Saint-Maur
Réservations sur place ou au
01 48 83 14 67

THÉÂTRE ET CINÉMA

PLATEAU-PHILO

17 AVRIL À 17H

22 AVRIL À 19H

LES VOYAGES FANTASTIQUES
DE JULES VERNE À MÉLIÈS

FAUT-IL PARTIR POUR SE
TROUVER ?

Écriture et mise en scène Ned
Grujic
Tarifs : 20€, 15€ (abonnés et
tribu), 8€ (jeune et enfant)
À partir de 6 ans
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

En écho au spectacle Une des
dernières soirées de carnaval
Tarifs : 6€, 4€ (abonnés au
théâtre et conférence, jeunes)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10
CONCERT SYMPHONIQUE

CONFÉRENCE

19 AVRIL À 14H
MAGELLAN ET LE PREMIER
CERCLE DU MONDE
Par Olivier Mignon, guide
conférencier diplômé de l’École
du Louvre
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

22 AVRIL À 20H30
HOMMAGES AU CLASSICISME
Orchestre symphonique du CRR
Olivier Kaspar, direction
Tarifs : 15€ (plein), 10€ (réduit),
8€ (préférentiel)
Conservatoire de Saint-Maur
Réservations sur place ou au
01 48 83 14 67

THÉÂTRE CLASSIQUE

Carnet d'adresses
© Brigitte Enguerand

LES P’TITS ARTISTES

Conservatoire
à Rayonnement
Régional

22 AVRIL À 20H30
UNE DES DERNIÈRES SOIRÉES
DE CARNAVAL
De Carlo Goldoni
Mise en scène Clément
Hervieu-Léger
Tarifs : 35€, 30€ (abonnés), 15€
(jeunes)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10
CONFÉRENCE

10 MAI À 14H
NAPOLÉON BONAPARTE ET
VENISE
Par Josseline Cometto,
conférencière des Monuments
nationaux
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

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

Vide greniers : c’est le moment de chiner !
Avec l’arrivée du printemps, les vide-greniers reviennent dans la ville pour le plus grand plaisir des
chineurs. Notez dès à présent ces rendez-vous conviviaux et propices aux bonnes affaires !

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

Bibliothèque Les
Rives de la Marne

• DIMANCHE 27 MARS

• SAMEDI 21 MAI

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

• DIMANCHE 3 AVRIL

• DIMANCHE 29 MAI

Les Ateliers d’art
de Saint-Maur

Paroisse d’Adamville
Organisé par la paroisse Saint François de Sales
Place des Marronniers
Organisé par Le Lions Club Doyen

• DIMANCHE 15 MAI

Place du marché de Champignol
Organisé par le Comité de quartier de Champignol
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25 rue Krüger
01 48 83 14 67
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Place Diderot
Organisé par Les riverains de Diderot
Quai de La Pie
Organisé par Le comité de quartier de La Pie

5ter avenue du Bac
01 42 83 41 42

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

Agenda
Les grands
rendez-vous du printemps
• CHASSE AUX ŒUFS

Saint-Maur en poche
fait son retour !
C’est LE rendez-vous à ne pas manquer ! Après deux années
d’interruption en raison de la crise sanitaire, Saint-Maur en
poche, le salon international du livre au format poche co-organisé par la Ville et la librairie la Griffe noire, revient à Saint‑Maur
le week-end des 25 et 26 juin. Evénement littéraire incontournable depuis plus de 10 ans, Saint-Maur en poche rassemble
chaque année plus de 25 000 visiteurs autour de très nombreux
auteurs et dans une ambiance réputée pour sa convivialité et
sa proximité.

Samedi 16 avril de 14h à 17h
Squares Louis Braille et Hameln

• SAINT-MAUR MÉDIÉVAL

Samedi 14 et dimanche 15 mai
Parc de l’Abbaye

• FÊTE DES VOISINS

Du vendredi 20 au dimanche 22 mai

• SCÈNE ET JARDIN : LE CRR FAIT SON FESTIVAL
Du vendredi 20 au dimanche 22 mai
Différents endroits de la ville

• FOIRE AUX TROUVAILLES
Dimanche 5 juin
Place des Marronniers

• FÊTE DE LA MUSIQUE
Mardi 21 juin
Place de Molènes

Pas moins de 250 auteurs sont attendus pour le dernier weekend de juin 2022. L’esprit de Saint-Maur en poche soufflera
autour des rencontres avec les auteurs, des animations, des
lectures, des contes, des ateliers créatifs et, comme chaque
année, des plateaux animés par la Griffe noire avec la fine fleur
des auteurs présents. « Je suis très heureux que nous puissions
annoncer le retour de Saint-Maur en poche. C’est l’événement
littéraire en Île-de-France de grande envergure et avec un style
qui fait son succès auprès du public » déclare Sylvain Berrios,
maire de Saint-Maur.

Explor@tions :
la médiathèque fête le numérique !
Du 19 au 30 avril, venez participer à un programme d’activités ludiques, créatives et réflexives,
pour tous les âges, afin d’explorer ensemble les différents visages de notre société numérique.

Mercredi 20 avril
Ateliers de sensibilisation
aux écrans

Mercredi 20 avril à 18h30
Bien vivre le numérique en
famille

Samedi 23 avril à 15h
Conférence : "Si nous faisions
des écrans nos alliés"

Un atelier ludique afin de parler ensemble
des écrans. Animé par Olivia Ribardière,
professionnelle de santé, en partenariat avec la Maison des Familles et de la
Parentalité.

Un groupe de parole pour les parents pour
parler de la place du numérique dans les
familles, animé par Thomas Rohmer, président de l'Observatoire de la parentalité et
de l'éducation numérique et spécialiste en
protection de l'enfance et numérique.

Par Michaël Stora, psychologue et psychanalyste spécialisé dans les mécanismes de
l'addiction.

À 14h pour les 6-11 ans et leurs parents,
à 16h pour les 3-6 ans et leurs parents
Sur inscription au 01 48 86 74 44

Sur inscription au 01 45 11 65 74
ou à maison.familles.parentalite@mairiesaint-maur.com

Sur inscription au 01 48 86 74 44
Et aussi des ateliers créatifs pour enfants
et adultes.
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MAJORITÉ MUNICIPALE

“SAINT-MAUR ! AU CŒUR DE NOS CHOIX” (38 élus)
Le patrimoine, notre Histoire à partager

Aurélien PRÉVOT

Conseiller municipal
berrios.fr
@SaintMaurACDNC

OPPOSITION MUNICIPALE

Depuis 2014, la majorité municipale agit
pour préserver le patrimoine. Le plan local
d’urbanisme (PLU), adopté en 2017, a permis un recensement des 315 maisons et
ensembles remarquables. Les belles demeures construites au cours des siècles passés, constitutives de l’ADN de la ville, sont
désormais protégées et ne peuvent plus être
détruites ! Saint-Maur agit aussi pour mettre
en valeur ses grands sites. L’important chantier de restauration de l’église Saint-Nicolas,
datant du e siècle, se poursuit : avec 1,5M€
de travaux, il permettra une renaissance du
site classé, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.
La restauration complète du puits du cloître
de l’Abbaye est achevée. D’autres projets

sont aussi engagés, à l’instar de la rénovation de la Villa Médicis ou de l’aménagement de la Villa Bourrières. Parce que le
patrimoine est avant tout un bien commun
à partager, des circuits découverte ont été
mis en place lors des dernières Journées du
Patrimoine, les archives municipales ont été
mises en ligne et un cycle de conférences,
les mardis de l’Histoire, a aussi été lancé.
Ces initiatives, qui remportent un franc succès, permettent à chacun de (re)découvrir
le riche passé de notre belle ville et de vivre
notre patrimoine !

“SAINT-MAUR ÉCOLOGIE CITOYENNE” (7 élus)
Budget d'austérité aujourd'hui mais dette climatique
demain …

Céline VERCELLONI
Cécile BOUTON
Vincent PUIG
Fabrice CAPRANI
Lydia de LISE
Nadia GRONDIN
Téo FAURE
Conseillers municipaux
saintmaurecologiecitoyenne.fr
@StMaurEcologie

Le rapport d’orientation budgétaire 2022,
présenté lors du dernier conseil municipal,
propose encore un budget d'austérité pour
assainir la dette financière. Est-ce le bon
objectif pour les habitants et les agents
municipaux ?
Une enquête réalisée par Ipsos est
sans appel : pour 94% d’entre nous,
le dérèglement climatique est l'enjeu
capital. Alors, où sont les investissements
nécessaires pour décarboner l’économie
de notre ville (mobilités actives, isolation des
bâtiments...) et l’adapter aux évènements
climatiques extrêmes ? N’ayons pas peur
d’emprunter pour limiter les impacts du
réchauffement climatique et pour construire

notre autonomie énergétique. C’est notre
responsabilité d'y faire face.
Les canicules, les inondations, les pluies
diluviennes, les hausses du coût de l’énergie
ne s’arrêteront pas aux portes de SaintMaur. L'inaction climatique et l'impréparation
représentent la "dette climatique". Elle est de
nature exponentielle. Chaque jour passé à
ne rien faire alourdit la facture du lendemain.
Chaque investissement réalisé maintenant
est un coût futur évité pour chacun d'entre
nous.
Alors, pourquoi cette obstination à rester
sans courage ni ambition face à ce défi ?
Vos élu.e.s SMEC, solidaires du peuple
ukrainien

En application des dispositions de l’article L.2121-27-1 du CGCT, « dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque
forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers
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“SAINT-MAUR AVENIR” (3 élus)
La stabilité et la poursuite de nos actions

La crise n’est certes pas encore derrière
nous. Au cours des deux dernières années,
la Majorité Présidentielle a eu notamment
pour objectif de conserver les emplois, maintenir un revenu à tous les salariés grâce aux
aides diverses.
Ce « quoiqu’il en coûte » a, en dépit de beaucoup d’obstacles, porté ses fruits.
Grâce à tous les personnels soignants une
catastrophe humanitaire a pu être évitée.
Nous avons aussi pu constater combien le
Déborah WARGON travail des agents municipaux saint mauriens
Conseillère municipale était essentiel et méritant.
Au cours de ces 4 dernières années, la
saintmauravenir.fr France aura eu à affronter et combattre
contact@saintmauravenir.fr
@saintmauravenir

OPPOSITION MUNICIPALE

une crise sanitaire et humaine et par voie
de conséquence économique, la menace
terroriste et à défendre les valeurs mêmes
de la République. Par la stabilité présidentielle nous pourrons poursuivre nos actions
nécessaires pour poursuivre la construction d’une France plus sure, plus éco responsable et plus sociale pour nous et nos
enfants. Certains à gauche comme à droite
tentent de réécrire son histoire ; nous devons
nous tourner vers l’avenir avec confiance.
Ne rougissons pas de nos batailles menées,
nous pouvons être fiers des réussites, j’ai
confiance pour l’avenir.

“ENSEMBLE, PRÉSERVONS SAINT-MAUR” (1 élu)
RÉSISTER face à l’Etat … mais pas face aux
promoteurs
C’est devenu le verbe favori de la
majorité municipale : résister face à
l’Etat qui veut (encore plus) bétonner
Saint-Maur-des-Fossés.

Laurent DUBOIS

Conseiller municipal

Certes, l’Etat impose par la force la
construction de quelques immeubles …
mais ce n’est qu’une petite partie de tous
les immeubles qui se construisent. La
grande majorité des projets immobiliers
sont acceptés par les élus de la majorité
municipale.

Reconnaissons que la résistance du maire
face aux promoteurs est très (trop) molle.
Allez jeter un œil sur les sites d’immobilier
neuf type seloger.com et vous verrez des
futurs immeubles pousser comme des
champignons.
A quand une nouvelle école, de nouvelles
places en crèche ? La priorité est là !

@preservonssaintmaur
@LaurentDubois
preservonssaintmaur@gmail.com

n’appartenant pas à la majorité municipale. ». Dans la perspective des élections présidentielles et législatives de 2022, si l'expression des conseillers municipaux
est assimilable à de la propagande électorale, il appartient au juge de l'élection d'en déterminer la portée, et le cas échéant, la sanction appropriée.
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La nouvelle équipe
est arrivée depuis l’automne
Venez la rencontrer autour d’un café

Optique et audition

Well Seen Optique du parc - 1 Avenue Charles de Gaulle
94100 Saint-Maur-Des-Fossés Tel: 01 42 83 71 08

Livraison de repas & service à domicile
Cuisine traditionnelle

Interventions 7 jours sur 7

Avec la déduction fiscale : 10,36 €

Aide aux repas, courses, travaux
ménagers, aide à la personne

Déjeuner à la carte : 14,90 €

Déjeuner équilibre : 14,25 €

Avec la déduction fiscale : 9,67 €

Au choix :
3 entrées, 3 plats
et 2 garnitures

Devis gratuit personnalisé avec prise en compte
de vos aides

30, rue de La Varenne

01 48 83 89 16

•

94100 SAINT-MAUR

•

www.service-quotidien.fr

Sandrine Dabiel-Quest

Technique non médicale

KINESIOLOGUE certifiée
Se libérer des blocages émotionnels, phobie,
addiction, obsession. Soulager une douleur
inexpliquée. Améliorer les apprentissages...

Consultation sur RV à Saint Maur des fossés

06.17.33.64.22 ou sur resalib.fr
sdq.kinesiologie@gmail.com

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

L'élégance à la française

DU 14 MARS AU 4 AVRIL
2022

-20

%

Choisir Storistes de France, c’est préserver l’emploi en France avec
nos 5 usines et nos 80 points de vente, soutenir des artisans près de
chez vous, contribuer au maintien du savoir-faire f rançais 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.

sur les fenêtres,
stores, volets,
portes d’entrée et
moustiquaires*

De plus, jusqu’au 4 avril, proﬁtez d’une réduction de 20% sur
l’ensemble des collections*.
Découvrez toutes nos gammes et inspirations sur storistes-de-f rance.com

SFP STORES & FILMS PROTECTION
86 boulevard de Créteil - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
Tél. : 01 45 11 86 02 - contact@storesfilms.fr - www.storesfilms.fr
*Offre valable du 14 mars au 4 avril 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 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.
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J’entends, tu entends,
il entend, ell
elle
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.

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

Julien BENOIST

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

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
Crédit photo : Christoph de Barry. CAE - RCS Evry B 450 545 215 - Février 2022.

