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Rencontrez une audioprothésiste à votre écoute
Audioprothésiste diplômée d’état, j’ai choisi de m’installer en tant qu’indépendante
à Saint-Maur des Fossés, ville qui m’a vue grandir. Ma mission est de vous
accompagner dans votre démarche vers une meilleure audition et de vous
apporter un suivi personnalisé sans faille.
Pourquoi choisir une Audioprothésiste indépendante ?
Choisir une Audioprothésiste indépendante c’est :
• Garantir une adaptation et un suivi au plus près de vos besoins.
• Avoir le choix entre de nombreuses gammes d’appareils et bénéficier
des dernières innovations technologiques.
• Rencontrer une personne à votre écoute et disponible durant toute la durée
de votre appareillage, et cela de manière illimitée et sans surcoût.
• Confier votre audition à une professionnelle de santé experte, avec des
années d’expérience, sachant s’articuler avec l’ensemble du réseau de soin
ORL et de médecine de ville de votre région.
Puisque votre santé est importante et que l’aide auditive ne se limite pas à
l’achat d’un appareil, choisissez Audition Sarah Bitbol, votre Audioprothésiste
indépendante référente.
Sincères salutations,
L’équipe Audition Sarah Bitbol

Test
auditif
gratuit*

www.audition-sarahbitbol.fr

Essai
1 mois
gratuit**

100%
SANTÉ

PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !

Nous avons mis en place toutes les mesures sanitaires afin de vous accueillir dans les meilleures conditions.
*Test non médical. **Sur prescription médicale. Les aides auditives GN Hearing sont indiquées pour la correction de pertes auditives légères, moyennes, sévères et profondes. Nous vous invitons à lire attentivement le
manuel d’utilisation. En cas de doute, demandez conseil à un spécialiste. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Mai 2022. RCS 509689915.
FR 72509689915.
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La sécurité est au cœur de nos choix
pour une ville apaisée
À Saint-Maur, vivre dans un cadre apaisé est à la fois un
choix et un combat quotidien pour ne rien céder à tous ceux
qui voudraient faire de notre ville une anonyme de plus de la
banlieue parisienne.
Cela passe d’abord par nos choix pour un urbanisme maîtrisé
et à taille humaine, respectueux des quartiers pavillonnaires et
des trames verte, bleue et brune (respect de la pleine terre) et
la lutte contre la densification massive qu’on veut nous imposer.
Cela passe aussi par les efforts budgétaires conséquents qui
ont été mis en œuvre depuis 2014 pour retrouver les marges
de manœuvre dont nous avions besoin pour investir en faveur
du cadre de vie.
Mais à cela s’ajoute la nécessaire garantie de la sécurité au
quotidien.
À Saint-Maur, la sécurité repose sur quatre piliers :
- Un dispositif de vidéoprotection constitué de plus de 170
caméras reliées 24h/24 à un centre de supervision urbain
(CSU) et à la Police nationale ;
- Une police municipale armée, en capacité d’intervenir
24h/24, tous les jours de la semaine ;
- Les agents assermentés de Saint-Maur Proximité qui
contribuent à la sécurité de proximité par l’îlotage, signalent
les dysfonctionnements dans l’espace public et effectuent la
surveillance des zones bleues ou des abords des écoles ;
- La réserve communale de sécurité civile, qui permet de
faire face aux risques de crise ou de catastrophe naturelle. Un
exercice de simulation du risque de canicule aura d’ailleurs lieu
dans les prochains jours à Saint-Maur.
Mais je considère que les collectivités seules n’ont pas vocation
à assumer cette mission régalienne essentielle. Pourtant, présents au quotidien sur le terrain, les maires sont les pivots
entre tous les acteurs de la sécurité. C’est en ce sens que

j’ai signé le 18 mai dernier la nouvelle Stratégie territoriale
de sécurité et de prévention de la délinquance (STSPD) pour
la période 2022-2026 avec la Préfecture, le Parquet, le
Conseil régional et le Conseil départemental, l’Éducation
nationale, la RATP ou encore les bailleurs sociaux. C’est la
première fois que ces acteurs de la sécurité signent ensemble
un tel document à Saint-Maur.
Cette stratégie fixe le cap de la sécurité pour les prochaines
années et détermine les priorités de la Ville et de tous les
acteurs signataires de la STSPD : lutte contre le trafic et
l’usage de stupéfiants (notamment à la sortie des établissements scolaires), lutte contre les cambriolages, prévention de
la délinquance des plus jeunes et tranquillité publique aux
abords des établissements scolaires, lutte contre les violences faites aux femmes, accompagnement des victimes ou
encore sécurité routière.
Nous allons continuer à investir dans le domaine de la sécurité pour renforcer le dispositif et la performance de notre
vidéoprotection par la mise en place de caméras innovantes
pour traquer les auteurs de cambriolages et de vols de voitures.
Saint-Maur est en effet particulièrement exposée à cette forme
de délinquance, mais aussi aux réseaux qui exploitent des mineurs étrangers pour agir en toute impunité. Un relai national
pour agir contre cette forme particulièrement indigne de criminalité est indispensable, comme il est indispensable de pouvoir compter sur la mobilisation de chacun pour s’assurer
de la pérennité de notre commissariat de Police
nationale.
À Saint-Maur, la sécurité est au cœur de nos choix pour une
ville apaisée.

Sylvain BERRIOS
Maire

Saint-Maur Infos juin 2022 n°118

5

Saint-Maur Infos

V

IE LOCALE
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Saint-Maur se souvient du 8 mai 1945

175 joueurs au tournoi d’échecs

Le 8 mai dernier, Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, des élus du
conseil municipal, porte-drapeaux, représentants d’associations
d'anciens combattants, les pompiers et les enfants du CME se sont
rendus au cimetière Rabelais afin de célébrer le 77e anniversaire de
la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde
Guerre mondiale. Une délégation de la flotille 23F, dont la Ville est la
marraine, était également présente. Aurélien Prévot, conseiller municipal, a rendu hommage aux Résistants morts pour la France et aux
généraux de guerre, tels que le général de Lattre, qui a joué un rôle
majeur dans la victoire des Alliés.

Porté par une météo radieuse, le premier tournoi d’échecs en plein
air, co-organisé par le comité de quartier de Champignol et le club
d’échecs de Saint-Maur, a attiré 175 participants le 8 mai sur la
place de Champignol. Dans une ambiance conviviale et familiale,
les joueurs de tous âges se sont affrontés dans l’une des deux
catégories : les plus de 1400 élos remportée par Cristiano Tieres
de la Tour de Juvisy et les moins de 1500 élos survolée par Noé
El Karoui. Des joueurs félicités par Sylvain Berrios et des élus du
conseil municipal présents à la remise des prix en fin de journée.
Une première réussie pour ce tournoi en plein air et qui confirme
le bel engouement des Saint-Mauriens pour les échecs.

Beau succès pour Textile impact

Remise de prix aux Ateliers d’Art

Face aux problèmes environnementaux, sociaux et économiques
que pose la « fast fashion », l’industrie textile cherche des alternatives. Proposée par la Ville, l’exposition Textile Impact qui s’est
tenue en mai dernier au Carré Médicis s’est emparée de ce sujet
dans l’air du temps en présentant le travail d’une nouvelle génération d’artisans et d’élèves designers textile. Ces derniers ont pu
présenter leurs innovations textiles, qui utilisent notamment des
matières recyclées et des acteurs engagés, pour une consommation durable.

Le 13 mai dernier, avait lieu l’inauguration de l’exposition de fin
d’année des élèves, enfants et adolescents, des Ateliers d’Art.
À cette occasion, Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur et Marie
Lopez, directrice de cette emblématique association saintmaurienne, ont récompensé les lauréats pour la qualité de leur
travail. A l’instar du dessin représentant la mairie survolée par un
dragon, les réalisations exposées avaient pour but d’imaginer, de
réinventer la Ville sous un angle décalé ou imaginaire. Ces peintures,
dessins et sculptures seront à nouveau visibles en septembre aux
Ateliers d’Art.
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Saint-Maur en images
Record d’affluence à Saint-Maur Médiéval

Journée vélo : ça roule à Saint-Maur !

Après deux années d’absence, Saint-Maur médiéval a fait un retour
très attendu au parc de l’Abbaye. Preuve en est, ce sont plus de
17 000 visiteurs qui ont franchi les portes du parc durant le weekend
des 14 et 15 mai pour découvrir cette édition 2022. Sous un beau
soleil, petits et grands ont profité des nombreuses animations proposées : spectacles, démonstrations, initiations, expositions d’objets
médiévaux, campements et marchés d’artisans. Un joyeux voyage
à l'époque des troubadours !

Le 18 mai dernier, c’est une nouvelle édition de la Journée Vélo et
déplacements doux qui s’est tenue sur la place des Marronniers.
Un événement initié par le Conseil municipal des enfants pour sensibiliser les plus jeunes à la sécurité routière.
De la simple maîtrise du vélo à la découverte des règles de sécurité
routière en passant par les techniques de réparation des roues, les
participants ont pu s’amuser tout en apprenant à être vigilants et
en sécurité sur leur vélo. Les clés pour une nouvelle génération de
cyclistes responsables !

La comédie musicale entre en scène

Bonne humeur pour la Fête des voisins

Le 15 mai dernier, les élèves de la classe de comédie musicale du
conservatoire à rayonnement régional ont investi la scène du théâtre
de Saint-Maur pour y présenter leur spectacle de fin d’année, La
vie extraordinaire d’Adèle Berry. Écrite et conçue par Yanowski,
cette création entraînante a permis aux élèves de dévoiler l’étendue
de leur talent à la croisée du chant et de la danse. Pour rejoindre
cette section unique en France, un concours d’entrée ouvert à
partir de 10 ans aura lieu le 4 juillet prochain.

La Fête des voisins a tenu toutes ses promesses les 20, 21 et 22
mai dernier à Saint-Maur. Pour la 2e année consécutive, la Ville
s’est associée à cet événement national en mettant à disposition
des habitants un kit gratuit pour réussir au mieux ce repas festif
entre voisins. Tout au long du weekend et dans chaque quartier
de Saint-Maur, de grandes tablées et buffets improvisés ont investi
les rues, les trottoirs, les cours d’immeubles… permettant à certains
de lier connaissance avec leur voisinage et, dans tous les cas, de
passer un moment convivial.
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Ateliers, jeux…
Le plein d’activités pour
les vacances !
C’est un programme dynamique, ludique et créatif qui
attendait les enfants pendant les vacances de printemps.
Les animaux et la nature étaient au centre des animations
avec la ferme pédagogique au square de l’Abbaye et les
ateliers créatifs proposés par la Ville. Confection d’herbiers, d’arbres à empreintes ou encore de terrariums…
Autant d’ateliers qui ont séduit les enfants, fiers de repartir
avec leurs réalisations. À la médiathèque Germaine-Tillion,
le numérique était à l’honneur avec plusieurs rendez-vous,
tandis que les Ateliers d’Art ont proposé des stages autour
des arts plastiques et de la photo. Enfin, pour les plus
énergiques, des aires de jeux gonflables installées aux
squares de La Pie et de l’Abbaye ont permis aux enfants
de se défouler avec une bonne dose d’adrénaline.
Du côté des ados, le service jeunesse avait programmé
des ateliers de confection d’accessoires de mode ou
encore une activité « Humour Stand Up » permettant
aux apprentis humoristes d’écrire, mettre en scène et
interpréter des sketchs au théâtre d’Arsonval.

Village des enfants extraordinaires :
la Ville apporte son soutien
Depuis plusieurs années, la municipalité a développé des actions fortes en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap.
En parallèle du travail mené par la Commission communale dédiée à cette thématique, plusieurs structures spécialisées – L’école de
Ted, Pôle autisme, groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) Les compagnons de Plaisance… - se sont d’ailleurs implantées récemment à
Saint-Maur, avec le soutien de la Ville.
Dans la continuité de cette démarche, la Ville apporte cette fois-ci son soutien à une structure très innovante, Le Village des enfants
extraordinaires, qui ouvrira à Saint-Maur fin 2022. Il s’agit du premier centre ludo-éducatif pour enfants et adolescents ayant un handicap
sévère, notamment mental, et leurs fratries. Cette structure-pilote, soutenue par la fondation Perce-Neige, sera la première implantée
en France. Le but est de leur donner accès aux loisirs éducatifs, de rompre leur isolement ainsi que celui de leurs familles. À ce titre,
une subvention de 40 000 euros en soutien à cette structure a été votée lors du conseil municipal du 2 juin dernier.
Saint-Maur Infos juin 2022 n°118
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40 ans d’amitié renouvelés entre Saint-Maur et Leiria
Le 12 mai dernier, Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, et Gonçalo Lopes, son homologue de la ville portugaise de Leiria, ont
renouvelé la charte du jumelage entre les deux communes. À cette occasion, un hommage a été rendu à Armand Lopes,
originaire de Leiria et Saint-Maurien de longue date. Fort d’un parcours exceptionnel, Armand Lopes est devenu un personnage
emblématique de la communauté lusophone.
Il est pile 12h en cette journée ensoleillée du samedi 12
mai. Dans la très élégante salle des mariages, des noces
spéciales vont se dérouler. Celles du renouvellement du
jumelage entre Saint-Maur et la ville de Leiria au Portugal.
«1982-2022, nous célébrons, en ce jour, 40 années
d’amitié entre nos deux villes » a déclaré avec enthousiasme Sylvain
Berrios, maire de Saint-Maur, dans son discours inaugural devant des
élus saint-mauriens et une délégation portugaise émue menée par
Gonçalo Lopes, l’édile de cette ville de 65 000 habitants située dans la
région centre du Portugal.
« Les liens très forts qui nous rassemblent se sont traduits en particulier
par une forte solidarité manifestée par les Saint-Mauriens lors des graves
incendies de forêt qui se sont déroulés en juin 2017 dans notre district. En
étroite collaboration avec Armand Lopes, monsieur le maire, vous avez
créé un fonds de soutien abondé par la Ville et ses habitants afin d’aider
les victimes de Leiria. Nous ne l’avons pas oublié. Nous vous en sommes
infiniment reconnaissants » a répondu le maire de la ville, rappelant, que
depuis qu’il avait pris ses fonctions il y a 6 mois, le contenu de ce jumelage représentait son « plus gros dossier ». « Au sein du chaos européen
que nous vivons actuellement, avec la guerre en Ukraine, la réussite de
ce jumelage témoigne de la nécessité de communiquer et de coopérer
ensemble afin de rassembler des cultures différentes » a-t-il conclu.
Après la signature officielle par les deux édiles des documents matérialisant
le renouvellement du jumelage, les deux délégations franco-portugaises
se sont remis des cadeaux - tableau, spécialités culinaires… - afin de
sceller cette nouvelle aventure. Puis, direction les jardins de l’Hôtel de
ville où Sylvain Berrios a inauguré l’exposition de photos consacrées à
Leiria et représentant les « spots » emblématiques de la ville lusophone :
le funiculaire, le musée, le stade municipal, la gare, la rivière Le Lis qui se
jette dans l’Atlantique ou encore la statue de bronze de Rui Patricio, enfant
du pays, gardien de but de l’équipe de football du Portugal, vainqueur
de la finale de l’Euro 2016. Le ballon rond incarnant plus que nulle autre
activité une passion commune entre les deux villes, un match amical
opposant une équipe de jeunes de Leiria et les Lusitanos s’est déroulé
dans l’après-midi au stade Chéron.
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Samedi 14 mai, Sylvain Berrios a remis à Armand Lopes le titre de citoyen d'honneur de Saint-Maur en présence de Jorge Torres-Pereira, ambassadeur
du Portugal en France.

Une place au nom d’Armand Lopes, nommé citoyen d’honneur
Cet anniversaire de jumelage était également l’occasion de rendre un hommage particulièrement appuyé à Armand Lopes,
figure de proue de la communauté lusophone à Saint-Maur mais aussi dans le Val-de-Marne. Originaire de Leiria et arrivé
en France à l’âge de 17 ans, cet homme au destin hors norme a fondé plusieurs sociétés dans le BTP, les sablières, le
transport, l’immobilier. Il a également été pendant plus de trente ans à la tête de l’US Lusitanos Saint-Maur et, à partir
de 2002, président du club Créteil Lusitanos.
Il est également à l’origine du jumelage entre Saint-Maur et Leiria. En effet, en 1972, Armand Lopes rencontre Gilbert Noël, le maire de
Saint-Maur de l’époque. Les deux hommes s’apprécient et posent les prémices du jumelage entre les deux villes qui va se traduire par
ces liens franco-portugais étroits, sous la forme, notamment, de multiples échanges culturels et sportifs.
Nommé citoyen d’honneur de la Ville de Saint-Maur pour son parcours et son engagement auprès de la communauté lusophone,
Armand Lopes a eu l’immense joie, plus tôt dans la journée, d’assister aux côtés de ses proches et de Sylvain Berrios à l’inauguration
de la place… « Leiria, Armand Lopes » située rue Ledru Rollin, à l’arrière de l’église Saint-François de Sales. Était également présent
à cette inauguration Jorge Torres-Pereira, ambassadeur du Portugal en France. « Cette place symbolise le lien d’amitié qui s’est créé
entre Saint-Maur et Leiria. C’est une longue période de notre histoire saint-maurienne et la culture portugaise est un élément très
important pour nous, à saint-Maur » a souligné Sylvain Berrios au moment de l’inauguration. Une distinction exceptionnelle pour un
homme au destin hors norme. « Quelle fierté, quelle émotion, quelle récompense pour ma famille et mes compatriotes lusophones de
Saint-Maur-des-Fossés, 61 ans après mon arrivée en France. Cette journée ne m’a réservé que des surprises extraordinaires. Jamais
je n’aurais imaginé cela quand je suis arrivé seul dans la ville à 17 ans et demi, par le train. Cette attention que Sylvain Berrios a eu pour
moi, je la partage avec tous les Saint-Mauriens, avec tous les Portugais de Saint-Maur », explique Armand Lopes, associant, dans ses
remerciements, sa femme Odette, ses deux enfants, ses cinq petits-enfants et ses quatre arrière-petits-enfants.
Prochain rendez-vous de cette belle amitié franco-portugaise : le 14 octobre prochain à Leiria pour le renouvellement de ce jumelage,
cette-fois en terre portugaise…
Saint-Maur Infos juin 2022 n°118

11

LG_SAINT MAUR_SAINT MAUR INFOS_ED SAINT MAUR_JPO_PRO_PLEINE PAGE_210x280_622.indd 1

20/05/2022 11:46

Saint-Maur Infos

C

ADRE DE VIE

De nouvelles essences d’arbres dans nos squares
Aubépine rouge, chêne sessile, noisetier de Byzance… Ces
essences d’arbres, plébiscitées par les Saint-Mauriens, ont fait leur
apparition au parc de l’Abbaye le 18 mai dernier dans le cadre d’une
campagne de replantations. En 2021, des arbres avaient dû être
abattus au parc de l’Abbaye et au square Victor Basch en raison
de leur mauvais état phytosanitaire. Fidèle au principe « pour un
arbre abattu, un arbre replanté », le service en charge du patrimoine
arboré de la Ville est chargé de remplacer et ajouter des arbres
dans ces deux parcs bien connus des habitants.
Afin que les Saint-Mauriens puissent choisir les essences qui seront
replantées dans le square Victor Basch et au parc de l’Abbaye,
la Ville avait lancé en mars dernier une concertation auprès des
habitants. Pour le square Victor Basch, les participants ont voté en
majorité pour l’arbre aux cloches d’argent et arbre à caramel. Au
parc de l’Abbaye, les essences mises à concertation et choisies
par les habitants - chêne, aubépine, noisetier - offrent par ailleurs
aux oiseaux des refuges et des matériaux pour la construction de
leur nid et sont source de nourriture. C’est un budget de 3 790
euros qui a été consacré aux replantations du parc de l’Abbaye.
De nouveaux arbres qui apporteront ombre et fraîcheur aux promeneurs cet été !

Des jachères fleuries
dans les parcs

La jachère fleurie est uniquement composée de graines de fleurs.

« Voici le mois de mai où les fleurs volent au vent », cette comptine
ancienne trouve tout son écho dans les espaces publics de la
ville notamment le long de la promenade de La Pie avec sa belle
prairie fleurie.
Nouveauté cette année, des jachères fleuries dans les squares
de la Convention et des Bagaudes. Tout comme la prairie fleurie,
la jachère fleurie offre le gîte et le couvert aux oiseaux et à de
nombreux insectes pollinisateurs. Un atout supplémentaire pour
la préservation de la biodiversité à Saint-Maur.

Curage de printemps pour
les bassins des squares

Le curage du bassin du Beach a permis l’extraction de 30 m3 de vase.

Ils contribuent au charme de nos squares et jardins : les bassins
dans lesquels évoluent poissons et canards pour le plus grand
plaisir des promeneurs.
Tous les trois ans environ, les agents du service municipal des
espaces vers procèdent au curage de ces bassins qui s’envasent.
Fin mai, un nettoyage complet des bassins du jardin du Beach et
du square des Lacs a démarré permettant ainsi de retrouver une
eau fraîche et claire. Au cours de ces opérations spectaculaires,
les poissons sont transportés d’un bassin à l’autre le temps du
nettoyage, tout comme les nénuphars qui sont réimplantés une
fois les bassins remis en eau.
Saint-Maur Infos juin 2022 n°118

13

À Saint-Maur, le développement durable
Conférence sur les enjeux de la Marne :
la qualité de l’eau de la rivière est en amélioration constante
Quelles sont les actions menées et à venir permettant d'améliorer la qualité de
l'eau et des berges et de préserver les différents habitats aquatiques afin d'atteindre le retour à la baignade en eau vive ? Autant de questions auxquelles
Aurélie Janne, directrice du syndicat Marne Vive, est venue répondre lors d’une
conférence organisée le 11 mai dernier à la Villa Médicis et qui a réuni une
trentaine de Saint-Mauriens. Retour sur une soirée très enrichissante.
Presqu'île du Val-de-Marne, Saint-Maur est lovée dans la dernière boucle de la Marne
avant que celle-ci ne rejoigne la Seine. Notre rivière participe à la douceur de notre cadre
de vie, elle est l’atout charme de Saint-Maur. La bonne santé de sa faune et sa flore sont
donc essentielles pour la Ville et ses habitants.

La Marne, un écosystème à préserver
En cinquante ans, le constat est clair : la qualité de l’eau s’est sensiblement améliorée. De nombreuses mesures, effectuées régulièrement
par le Syndicat mixte Marne Vive, montrent en effet la bonne santé de la rivière. Un constat que confirme très nettement Aurélie Janne :
« depuis l’interdiction de la baignade par arrêté préfectoral en 1970, les communes longeant la Marne se sont mobilisées afin de réduire
les rejets de polluants et de nombreux travaux d’assainissement ont été faits. Et ces efforts ont payé : selon un “protocole baignade” établi
en 2015, aujourd’hui pendant la période estivale, les mesures montrent que 40% du temps, la qualité de l’eau permettrait la baignade ! ».
Une dynamique positive qu’il faut garder car, si au niveau bactériologique la Marne est plutôt bien classée, « nos études montrent qu’au
niveau de la faune, outre les poissons, il n’y a pas beaucoup d’amphibiens », précise Aurélie Janne.

Des Saint-Mauriens engagés
À l’issue de la conférence, les habitants se sont montrés très investis. Une volonté de s’engager pour le maintien d’une biodiversité appréciée par Aurélie Janne : « Cela fait plaisir de sentir que les Saint-Mauriens veulent participer à la préservation de leur cadre de vie. Et cela
peut commencer très simplement à domicile en vérifiant que les eaux usées ne finissent pas dans la Marne.
Pour cela, rien de plus simple : contacter le territoire Paris Est Marne & Bois en charge de l’assainissement, ils viendront contrôler et, s’il
y a des travaux à effectuer, des aides financières peuvent être octroyées pour la mise aux normes ! »
Au regard des résultats montrant que la Marne est en qualité baignade à 40% du temps pendant la période estivale, le 2 juin
dernier, le Conseil municipal a adopté à l'unanimité une délibération demandant à la Préfète du Val-de-Marne de modifier ou
d'abroger l'arrêté préfectoral du 31 juillet 1970 qui interdit la baignade en Marne dans notre département afin non seulement
d'autoriser sous condition la baignade en Marne mais également de se préparer à l'ouverture ultérieure de baignades pérennes.

Big Jump :
prêts pour le grand saut ?
L’édition 2022 du Big Jump se tiendra le dimanche 10 juillet de 14h à 18h dans
les jardins du Beach. Le « Big Jump », saut symbolique dans la Marne, se tiendra
à 15h précises, comme dans tous les sites européens participants.
Comme chaque année, de nombreuses animations proposées par le syndicat
mixte Marne Vive viendront rythmer cet événement : stands des acteurs de
l’eau pour sensibiliser à la qualité de l’eau et à la faune et la flore de la rivière ;
des activités de découverte de la rivière avec le club de canoë de Saint-Maur et
l’association Au fil de l’eau ; l’aménagement d’un espace de sécurité préfigurant
les futurs sites de baignade ; une scène musicale et des jeux d’eau pour les
enfants. Toutes les infos dans le prochain numéro !
Saint-Maur Infos juin 2022 n°118
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À Saint-Maur, le développement durable
Défi Familles zéro déchet : pourquoi pas vous ?
Et si vous participiez au défi « Familles zéro déchet » ? Organisé en lien avec le territoire Paris Est
Marne&Bois, le défi vise à sensibiliser les foyers sur notre production quotidienne de déchets
ménagers et donc sur notre manière de consommer. Un défi à mener sur plusieurs mois avec
l’accompagnement de la Ville et d’Ecocityzen.

Le défi « Familles zéro déchet », comment ça marche ?
Qui ne s’est jamais interrogé sur la quantité de déchets et d’emballages générés par la vie quotidienne ? Les familles qui participeront au
challenge recevront un kit de démarrage contenant notamment un peson, des bocaux et des sacs réutilisables. Grâce à ce matériel, petits
et grands auront pour objectif de réduire leurs quantités de déchets.
Le défi dure six mois à partir de septembre prochain.
Les familles sélectionnées dans l’ensemble des huit quartiers
saint-mauriens feront connaissance lors de la soirée de
lancement fin septembre. Elles pourront ainsi se motiver et
échanger sur leurs pratiques pour optimiser la diminution
de leurs déchets quotidiens. L’expérience menée dans
d’autres villes montre que les foyers réduisent jusqu’à près
de moitié la quantité de déchets ménagers entre le début
et la fin du défi.
Pendant 6 mois, les familles qui participeront à ce challenge
s’engagent à peser chaque mois leurs déchets ménagers
non recyclables et recyclables et leurs biodéchets.

Le défi « Familles zéro déchet »
• Inscription jusqu’au 30 juin sur saint-maur.com
• Mercredi 28 septembre : soirée de lancement
• Ateliers (participation libre)
une fois par mois d’octobre à mars
• Avril 2023 : soirée de clôture

Des ateliers pour accompagner le challenge
Tout au long des six mois, les foyers participants pourront suivre des ateliers pour se familiariser au compostage, aux alternatives du jetable,
aux produits ménagers, aux cosmétiques et à une salle de bain zéro déchet, au réemploi, à la réparation et à la seconde vie des objets.
Un défi loin d’être rébarbatif mais plutôt joyeux, à mener seul ou en famille : une belle manière de s’interroger sur ses habitudes de consommation et de contribuer à son échelle à la diminution de la production d’emballage et de plastique.
Pour s’inscrire, remplissez le formulaire sur saint-maur.com, rubrique Actualités > Défi familles zéro déchet.

Recyclage : des masques à la géometrie
Avec la crise sanitaire, les masques ont envahi nos espaces. La Ville a mis en
place des bornes de collecte pour les masques usagés et notamment dans
les écoles. Démarche à la fois écologique et répondant à l’enjeu de l’économie circulaire, le recyclage des masques a immédiatement séduit madame
Harmel, directrice de l’école Michelet. « Je souhaitais montrer aux enfants que
l’on pouvait faire quelque chose avec ces masques qu’on ramassait partout.
J’ai accepté rapidement de mettre une borne de collecte des masques dans
l’école. » déclare l’enseignante fière de la reprise du projet par les écoliers de
son école. Elle a d’ailleurs inscrit l’opération dans le cadre de la labellisation de
son établissement pour son action en faveur du développement durable.
Les masques collectés dans l’ensemble des bornes sont acheminés vers
un centre de recyclage où ils sont transformés en kit de géométrie après
désinfection.
Résultat, une première opération qui a permis de fabriquer 320 kits de géométrie
comprenant une règle et une équerre remis aux écoliers de l’école Michelet.
« Des milliards de masques ont été consommés dans le monde. Vous êtes la première école de Saint-Maur à collecter les masques
pour les recycler. Bravo ! » les a ainsi félicités Sylvain Berrios lors de la remise des kits de géométrie.
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À Saint-Maur, le développement durable
Pour des espaces publics vivants où la nature trouve
sa place : la gestion differenciée
Squares, parcs et jardins, berges aménagées… La Ville ne compte
pas moins de 52 hectares (hors stades) d’espaces verts. Chaque
site possède sa particularité, son usage, sa fréquentation et doit être
entretenu de manière distincte : c’est le mode de gestion différenciée
des espaces verts.
Tous ces espaces abritent des dizaines d’espèces végétales et animales dont de nombreux insectes comme les papillons, les demoiselles
ou encore les sauterelles, qui forment la biodiversité. En adoptant des
entretiens propres à chaque espace, la Ville protège ses trames verte
et marron - principe inscrit dans notre Plan local d’urbanisme.

Les sites dits naturels, une nature retrouvée
L’exemple même est constitué par les bords de Marne. Les agents
du service municipal des espaces verts y appliquent un entretien
permettant le plus possible à la biodiversité de s’installer. Seule une
tonte des bas et hauts de talus est effectuée, laissant ainsi sur la partie
la plus pentue des havres d’habitat et de reproduction pour les insectes
notamment les pollinisateurs. Ils constituent également un gardemanger pour de nombreux oiseaux. La tonte en haut et bas de talus
permet de continuer à avoir un regard « jardinier » sur ces sites et de
repérer d'éventuelles plantes invasives comme la Renouée du Japon.

Les sites très fréquentés
Dans les espaces très fréquentés par les promeneurs, un entretien classique est réalisé avec cependant une tonte moins rase qu’auparavant.

La gestion différenciée, pour quoi faire ?
Les espaces en gestion différenciée sont synonymes de corridors écologiques permettant le déplacement de la biodiversité tout en favorisant la faune du sol qui joue un rôle fondamental pour la production et l'entretien de l'humus. Ce dernier est un atout pour accroître la
vie du sol. L’infiltration des eaux de pluie est favorisée par la présence d’herbes hautes qui captent également beaucoup plus facilement
la rosée matinale. Bien drainée par les eaux de pluie, l’herbe s’enracine plus profondément. Ces espaces constituent lors des épisodes
de forte chaleur des îlots de fraîcheur en milieu urbain. Pour Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, « La Ville a pour objectif de préserver
la biodiversité et de la laisser s’exprimer partout où on le peut. Le principe de la pleine terre s’applique à 85 % de la ville et notamment
sur les bords de Marne. La qualité des rives respectueuses de la biodiversité est un objectif important pour la rivière et la baignade pour
laquelle Saint-Maur est mobilisée. ».

Respecter et favoriser la
biodiversité à Saint-Maur
• Trames bleue, verte et marron protégées par le PLU
• Depuis 2015, mise en place du « Zéro phyto » dans l’espace public
• Une prairie fleurie le long de la promenade de La Pie
• Des jachères fleuries dans les squares de La Convention et des Bagaudes
• Des potagers dans les écoles, les parcs et squares
• Un jardin pédagogique pour toutes les générations
• Des hôtels à insectes dans les espaces publics
…

La gestion différenciée des espaces verts
s'opère par la tonte sectorisée de l’herbe
au sein d’un même lieu afin de préserver des havres de vie et de reproduction
pour les oiseaux et insectes et favoriser la
pollinisation.
Saint-Maur Infos juin 2022 n°118
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Conjuguer vie sociale
et vie personnelle

Mon proche a des
troubles de la mémoire
Il est accueilli en journée
et pratique des activités
de loisirs adaptées

Nous avons choisi un Accueil de Jour
ACCUEIL
DE JOUR
4 SITES EN VAL DE MARNE

Abbaye
SAINT-MAUR

Bords de Marne
BONNEUIL

Cité Verte
SUCY

01.74.02.05.71 - www.abcd94.fr

Cristolienne
CRÉTEIL

La sécurité,
un enjeu au quotidien
À Saint-Maur, la municipalité a fait de la lutte contre la délinquance et la
préservation de la sécurité des Saint-Mauriens une de ses priorités. Si la ville
est réputée pour sa tranquillité, d’importants moyens humains et techniques
ont été mis en place au fil des ans pour garantir la sécurité des habitants :
un système de vidéoprotection performant, une police municipale mobilisée quotidiennement et appuyée dans ses fonctions par les agents
de Saint‑Maur proximité, sans oublier une stratégie de politique de
lutte contre la délinquance concertée et une réserve communale de
sécurité civile renforcée cette année. « À Saint-Maur, la police municipale et Saint-Maur proximité participent à une même dynamique
de sécurisation de l’espace public. La sécurité, c’est à la fois de la
prévention et de la protection. Dans ce domaine, les collectivités
territoriales ont un rôle à jouer » a précisé Sylvain Berrios lors du
conseil municipal du 31 mars dernier. Décryptage.
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Vidéoprotection, sécurité routière :
des moyens techniques renforcés
Parmi les nombreuses mesures prises pour que notre ville soit protégée et sûre, la vidéoprotection est une aide déterminante dans le cadre des investigations. Près de 170 caméras
HD couvrent tout le territoire de la commune pour mieux lutter contre la délinquance
dans l’espace public et notamment dans les « zones blanches », ces lieux plus isolés
tels que les 12 kilomètres de bords de Marne, les environs des gares et les axes de circulation
majeurs de la ville. Les images transmises par ces caméras sont diffusées en temps réel au
Centre de Supervision Urbain (CSU) municipal, outil particulièrement performant pour lutter
contre les infractions. « Le CSU est le cœur de notre dispositif de sécurité. Des agents y sont
dédiés 24 heures/24 », souligne Sylvain Berrios.
En vue de moderniser son système de vidéoprotection et afin d’amplifier efficacement son action
contre les infractions, la Ville envisage de mettre en place un dispositif innovant de vidéoprotection. Ce dispositif, qui a été approuvé lors du conseil municipal du 31 mars dernier,
ciblera les principales entrées et sorties de la ville, ce qui représente une dizaine de caméras
de vidéoprotection équipées de la technologie « visualisation de plaques d’immatriculation ». Elles
permettront, sur réquisition de l'autorité judiciaire, de retrouver la trace d'un véhicule ayant commis
une infraction ou ayant servi à en commettre une, par exemple en cas de cambriolage. Une technologie qui a déjà fait les preuves de son efficacité dans d’autres communes.
Autre enjeu majeur pour la municipalité : offrir à ses habitants une ville apaisée
et favoriser au maximum la sécurité routière et celle des piétons. Pour ce faire,
plusieurs actions fortes ont été mises en place dans le cadre du dispositif
« Saint‑Maur, ville apaisée » décidé par la municipalité : un accès apaisé aux
écoles pérennisé avec la fermeture des tronçons de rue accédant aux écoles de la
ville et une incitation aux mobilités douces, une limitation des poids lourds en ville
par un arrêté en date du 2 juin 2021, le passage à 30 km/heure effectif depuis
le 1er février 2021 sur les axes routiers pour permettre un partage plus serein
de la voirie. À ce titre, la Ville a procédé en juin 2021 à l’installation de radars
pédagogiques à mission préventive – et non répressive - avenue de Condé,
quai du Pont de Créteil et rue Jean Jaurès afin d’avertir les conducteurs de
leur vitesse de circulation. D'autres radars seront déployés prochainement.
Une manière d’inciter les automobilistes qui ne respectent pas la vitesse
maximale autorisée à lever le pied.

Tranquillité vacances :
partez l’esprit serein !
Pour éviter la mauvaise surprise d’un cambriolage pendant vos vacances d’été, pensez
à vous inscrire à l’opération Tranquillité vacances. Les agents de la police municipale
et nationale feront des passages réguliers, de jour comme de nuit, et interviendront en
cas de problèmes particuliers.
Pour bénéficier de ce dispositif, présentez-vous au poste de police municipale ou nationale
et remplissez une fiche de renseignements dont les informations resteront bien entendu
confidentielles. La demande de surveillance peut également être effectuée en vous connectant sur le site internet de la ville saint-maur.com.
Inscriptions :
Police municipale : 63, avenue du Bac.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h, le samedi et dimanche de 8h à 13h. Tél. : 01 45 11 66 00.
Commissariat : 42, rue Delerue. Tél. : 01 55 97 52 00 ou le 17.
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Une police municipale
mobilisée 7 jours/7
Disponible 24h/24 et 7 jours/7, la police municipale de Saint-Maur,
dont la création remonte à 1983, est l’une des plus anciennes et
importantes d’Île-de-France. La police municipale forme un élément
prépondérant de la sécurité dans notre commune. Les agents sont
répartis en brigades : deux qui fonctionnent en journée et deux
brigades nocturnes. Depuis la réorganisation complète du dispositif
de sécurité, la mission des agents a été allégée puisqu’ils n’assurent
plus les missions des points-écoles ni certaines missions périphériques telles que la sécurité des bâtiments publics. Ces missions
ayant été confiées aux agents municipaux de Saint-Maur proximité.
Les policiers municipaux peuvent ainsi se consacrer pleinement au
cœur de leur métier : les patrouilles de surveillance notamment aux
abords des gares et des établissements scolaires, les interpellations
sur des délits de voie publique, infractions au code de la route
dont les dépistages d’alcoolémie et contrôles de vitesse, etc. La
police municipale est également habilitée à enregistrer les mains
courantes. « À Saint-Maur, les principaux faits recensés sont de
l’ordre de la petite délinquance tels que le trafic de stupéfiants, les
vols à l’arrachée, les vols aux distributeurs automatiques de billets,
etc. Les habitants font spontanément appel à la police municipale,
notamment en cas d’agression. Nous faisons en sorte d’intervenir
le plus rapidement possible. Un relai est ensuite fait avec la Police
nationale » souligne Fanny Turcutto, brigadier chef principal.
Depuis les attentats parisiens du 13 novembre 2015, les policiers
municipaux de Saint-Maur disposent d’un armement de catégorie
B. Des armes auxquelles tous les agents ont été formés et qu’ils
sont habilités à utiliser uniquement en cas de légitime défense. « Je
suis très fier de notre police municipale. Saint-Maur est une ville où
l’on forme les policiers municipaux. » a d’ailleurs précisé Sylvain
Berrios lors du conseil municipal du 31 mars dernier.

La police municipale
en chiffres
• 4 brigades
• 4 véhicules
• 3 motos
• 2 scooters
• 10 VTT
• 1 bateau type zodiac
• Près de 7 038 appels jour et nuit*
• 556 venues au poste*
• 33 824 verbalisations*
• 1 193 mains courantes et rapports*

Saint-Maur proximité :
des agents au plus près
des usagers
Pour renforcer le rôle essentiel de sa politique de proximité, la Ville
a regroupé en une seule entité plusieurs services qui remplissaient
des missions de police relevant des pouvoirs de police du maire.
Saint-Maur proximité est né de cette volonté de disposer d’agents
polyvalents, patrouillant dans l’espace public pour sanctionner certaines infractions et relever les désordres urbains.
Assermentés, visibles, les agents de Saint-Maur proximité sont
chargés de faire remonter les dysfonctionnements de l’espace
public tels que les nids de poule, les graffitis, des faits de salubrité
publique, des voitures ventouses, des problèmes liés à la chaussée,
etc. Ils sont également habilités à verbaliser les véhicules situés
en zone bleue. Enfin, Saint-Maur proximité assure également les
missions de sécurité aux abords des écoles et lors des bords de
Marne apaisés. Ils sont vos interlocuteurs du quotidien.

Signalements en chiffres*
5 892
385
146
346
275
257
452

*

dépôts sauvages
encombrants
graffitis
signalements liés à des problèmes de propreté
piquets ou bornes anti-stationnement descellés
nids de poule
véhicules ventouses

pour l’année 2021
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Une politique concertée pour prévenir la délinquance
Étape cruciale en matière de sécurité, le 18 mai dernier, la Ville
a procédé à la signature de sa nouvelle Stratégie Territoriale
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance pour la période
2022-2026 en présence de l’ensemble de ses partenaires.
Sous la présidence de Sylvain Berrios, Bachir Bakhti, sous-préfet d’arrondissement ; Olivier Capitanio, président du Conseil départemental du
Val-de-Marne ; Yasmine Camara, conseillère régionale ; Olivier Grèzes,
directeur académique adjoint des services de l'Éducation nationale ;
Stéphane Hardouin, procureur de la République ; Frédéri Cheyre, directeur territorial adjoint de la direction territoriale de la sécurité de proximité,
les bailleurs sociaux et la RATP ont signé la nouvelle Stratégie Territoriale de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance pour la période 2022-2026. Une
signature qui s'est tenue en présence de la police municipale, du commissaire
de Police nationale de Saint-Maur, des chefs d'établissements scolaires et des
présidents de comités de quartier.
Dans son allocution, Sylvain Berrios a souligné que « la sécurité et la tranquillité publique sont des enjeux majeurs, qui nécessitent une
mobilisation permanente de tous les acteurs locaux. Il s’agit d’une nouvelle stratégie claire, qui fixe le cap de la prévention et de
la lutte contre toutes les formes d’insécurité pour les prochaines années. C’est la première fois que les collectivités - Ville,
Département, Région - signent cette stratégie aux côtés des acteurs régaliens. »

Un document qui fixe les axes stratégiques
Mise en place pour la première fois à Saint-Maur en 2016, cette stratégie permet de structurer les actions de prévention et de
coordonner le travail de tous les acteurs. L’objectif est de rassembler l’ensemble des acteurs de la prévention et de la sécurité pour
garantir « sécurité et sûreté sur le territoire ». La mise en œuvre de cette stratégie est assurée par le Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CLSPD), qui se réunit en plénière une fois par an, sous l’égide du maire, pour faire le bilan de l’année
écoulée, réfléchir et programmer les pistes d’amélioration. Elle se décline en un ensemble d’actions et s’inscrit dans la continuité d’un
travail partenarial mené depuis plusieurs années par les acteurs de la sécurité publique (police municipale, Police nationale, Parquet) et
les acteurs indispensables que sont le Département, la Région, l’Éducation nationale, la RATP ou les bailleurs sociaux.
Établi à partir du Diagnostic Local de Sécurité, ce document
définit les axes stratégiques de lutte et de prévention contre
la délinquance :
• La lutte contre le trafic et l’usage de stupéfiants,
• La lutte contre les cambriolages,
• La prévention de la délinquance des plus jeunes et la
garantie de la tranquillité publique aux abords des établissements scolaires,
• La sécurité routière,
• La sécurité des parvis des gares,
• La lutte contre les violences faites aux femmes et les
violences sexuelles.
Bachir Bakhti, sous-préfet d'arrondissement, a souligné à son tour l'importance de cette stratégie « qui
permet d'associer toutes les énergies au service des
concitoyens. Des concitoyens qui ont légitiment
droit à la tranquillité publique ».
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Pour faire face aux situations de crise,
une réserve communale de sécurité civile renforcée
Dans la lignée du plan communal de sauvegarde (PCS) adopté en 2014 pour faire face aux risques de crise ou de catastrophe
naturelle, Saint-Maur s’est dotée en février 2015 d’une réserve communale de sécurité civile. Elle devient alors la première
commune du Val-de-Marne à mettre en place ce dispositif. Suite à l’appel à candidatures lancé fin 2021, de nouveaux volontaires sont venus renforcer la réserve communale de sécurité civile de Saint-Maur.
Majoritairement composée d’agents territoriaux et de citoyens tous
bénévoles, la réserve de sécurité civile a pour vocation de renforcer
les moyens municipaux pour faire face aux accidents, aux catastrophes naturelles ou aux crises qui peuvent avoir lieu sur le territoire
de la ville de Saint-Maur. Ils sont aussi là pour apporter l’assistance
nécessaire à la population en cas de besoin.
« La Ville de Saint-Maur, qui est exposée à des risques naturels,
industriels ou encore sanitaires, a été l’une des premières communes du Val-de-Marne à mettre en place une réserve communale
en complément du plan communal de sauvegarde et du DICRIM*.
C’est un outil efficient et reconnu qui vient agir en complémentarité
avec l’ensemble des associations de sécurité civile. Le statut de
réserviste de sécurité civile est un outil puissant, il permet notamment à des jeunes de participer à une entreprise collective en bénéficiant d’un statut reconnu qui est celui de collaborateur occasionnel
du service public », confie Frédéric Erzen, directeur général des
services de la Ville. Ces dernières années, plusieurs événements
ont en effet démontré toute l’importance de la réserve communale,
pour mieux prévenir les risques et y faire face en temps de crise. À
titre d’exemple, la réserve communale de sécurité civile avait joué
un grand rôle pendant l’épisode de crue de janvier 2018 ou durant
la crise sanitaire du Covid-19 avec la mise en place d’une cellule
de crise 7j/7 et 24h/24 et la distribution de denrées alimentaires.

Un renforcement des effectifs en 2022
En 2021, la Ville a confirmé sa volonté de renforcer cette réserve
communale en lançant un appel à bénévoles auprès des SaintMauriens âgés d’au moins 16 ans. Suite à cet appel, 39 nouveaux
volontaires ont été accueillis le 9 mai dernier en mairie où ils ont
reçu leur acte d’engagement officiel remis par Sylvain Berrios,
maire de Saint-Maur, ainsi qu’un kit de réserviste composé d’un
sac à dos, une casquette, un gilet rétro réfléchissant, un carnet et
un stylo. Après cette cérémonie, les volontaires se sont engagés
à participer à une formation PSC1 (premiers secours) et une autre
sur la « culture du risque » comprenant la gestion des risques
majeurs, le plan communal de sauvegarde, etc. Engagés pour
une durée d’un an, ils pourront être mobilisés à raison de 15 jours
maximum dans l’année. Un nouvel appel à candidatures pour la
réserve communale devrait être lancé à l’automne 2022.
Le document d’information communal sur les risques majeurs
(DICRIM*) de la Ville est consultable sur saint-maur.com.
*

Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs

Ils nous expliquent
leur engagement
Aurore, fonctionnaire d’État
« J’ai longtemps travaillé sur le risque inondation et la gestion
de crise dans le cadre de mon métier. J’ai accompagné mon
fils qui voulait s’engager et c’est tout naturellement que l’on
s’est dit qu’on allait faire ça tous les deux. Rendre service et
être utile à la collectivité, je trouve ça chouette »
Jean-Marie, retraité
« Je suis aux Restos du cœur depuis onze ans mais j’avais
envie d’étoffer un peu mon bénévolat. J’ai vu l’appel à candidatures dans le magazine municipal et me voilà ! J’avais
une profession dans l’humain, donc je suis naturellement
enclin à aider de cette manière ».
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Le bonheur est dans l’assiette
Ateliers cuisine, conférence, spectacle, concours, la Ville de Saint-Maur avait mis
les petits plats dans les grands pour réussir cette Semaine de la parentalité dédiée
à l’alimentation. Retour sur cet évènement gourmand.
Retrouver le plaisir de la table, des légumes fraichement cueillis, des petits plats cuisinés en
famille… Organisée du 16 au 21 mai, cette seconde édition de la Semaine de la parentalité
aura été l’occasion pour beaucoup de familles de partager de bons moments. Et quoi de
mieux qu’un jardin pédagogique pour s’initier aux saveurs ? S’il était encore un peu tôt
dans la saison pour les tomates, les enfants ont pu au moins cueillir quelques aromates et
ainsi relever leur plat cuisiné sur place. Reconnaître les légumes, les fruits, apprécier leurs
couleurs, leurs parfums, leurs saveurs… l’éducation alimentaire passe aussi par le jardin.
Et pour donner les clés d’une alimentation saine, la Ville a fait appel à une spécialiste :
Chloé Oujagir, diététicienne nutritionniste. Lors de la conférence organisée à la Maison
des familles et de la parentalité le 19 mai dernier, elle a donné les bases d’une alimentation
équilibrée et ajouté quelques astuces pour faire « passer » les légumes. Car, il faut bien le
reconnaître, s’il est un plat qui fait l’unanimité chez les adolescents, c’est plutôt le burger.
Place des Marronniers, les jeunes ont d’ailleurs pu s’affronter lors du concours municipal
organisé autour de ce fameux sandwich américain revisité « à la saint-maurienne ». Même
la médiathèque Germaine-Tillion s’est transformée en cuisine, le temps d’un spectacle
imaginé par le Théâtre Buissonnier, le 18 mai. Avec Frichti, le jeune public a pu découvrir
le plaisir des mains dans la farine, observer le voyage d’une boîte à sucre et admirer
l’alchimie culinaire. Au Relais Petite Enfance, les nounous et assistantes maternelles ont
aussi conté aux plus jeunes des histoires savoureuses.

Attestation baby-sitting
Le Point Information Jeunesse met en place la troisième promotion de l’attestation Baby-sitting pour les jeunes de 16 à 22 ans. Ce dispositif leur permet
d’acquérir des connaissances théoriques (rôle, responsabilités, caractéristiques
des publics, gestion de la vie quotidienne…) et pratiques (initiation aux gestes de
premiers secours et aux risques domestiques, observation de professionnels de
l’enfance et/ou de la petite enfance, accompagnement à la recherche d’un emploi).
La formation théorique aura lieu le vendredi 8 juillet de 14h à 18h. Elle sera suivie par une immersion en crèche, en accueil de loisirs et
par un stage PSC1.
La participation à la théorie, à l’immersion et au stage PSC1, est obligatoire pour valider l’attestation. Pour plus d’informations
avant inscription, contacter le service jeunesse au 01 48 86 05 56.

Atelier Parents à dos
Improvisation, mime et expression pour développer la confiance en soi, les capacités d’adaptation,
la gestion des émotions et la liberté de s’exprimer de façon verbale et non verbale tout en s’amusant.
Pour les adolescents à partir de 11 ans accompagnés d’un parent.
Samedi 18 juin de 10h à 11h30
Maison des familles et de la parentalité - Inscription au 01 45 11 65 74 ou à
maison.familles.parentalite@mairie-saint-maur.com
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Le lycée Condorcet à la page du développement durable

L’équipe pédagogique et les élèves du lycée Condorcet sont pleinement lancés dans la démarche EDD (Éducation au Développement
Durable). Plusieurs de leurs projets ont vu le jour ces derniers mois et ont rencontré un franc succès : « Je suis très heureuse que les
élèves, nos futurs décideurs de demain, se mobilisent sur ces actions essentielles » confirme Gaëlle Marceau, proviseure du lycée.
En avril, les lycéens ont organisé une « clean walk » dans les rues de Champignol et de La Varenne. Bilan : tout au long des 6 kilomètres
parcourus, près de 20 kg de déchets ramassés et triés. Une opération qui sera renouvelée prochainement.
Le lycée a également inauguré une boîte à livres dans son hall, une boîte imaginée par deux anciennes élèves, Marie-Lou Lefèvre et Lauriane Minialai, avec leur professeur documentaliste, Isabelle Wartelle. Les élèves du département menuiserie du lycée François Mansart
l’ont ensuite fabriquée : un beau travail collaboratif entre les deux lycées qui satisfera à n’en pas douter toutes les envies de lecture !
Enfin, l’année scolaire touche à sa fin avec l’aboutissement d’un troisième projet : un vélo chargeur de téléphone portable, créé en
collaboration avec trois élèves du lycée professionnel Gabriel Péri de Champigny.
Bravo pour ces beaux projets mis en place dans une démarche éco-responsable !

Yovann Gatineau, champion de France d’échecs
Coup de chapeau à Yovann Gatineau, 19 ans, qui a remporté le titre de champion de France d’échecs
dans la catégorie U20 le 24 avril dernier à Agen. Il s’agit du 10e titre de champion de France et le
premier en individuel pour le jeune Saint-Maurien, qui a découvert les échecs grâce à son grandpère maternel avant de rejoindre, dès l’âge de 4 ans, le club d’échecs de Saint-Maur. Repéré pour
ses aptitudes exceptionnelles, Yovann Gatineau a ensuite rejoint le club de Créteil puis celui de
Mulhouse. Titulaire de l’équipe top jeunes pendant six ans, il remporte plusieurs titres de champion
de France par équipes. Il obtient le titre de Maître FIDE en 2017 à l’âge de 15 ans seulement puis
maître international en 2019.
Grâce à ce prestigieux titre en individuel, le jeune étudiant intègre l’équipe de France d’échecs et
représentera son pays lors des prochains grands championnats internationaux à la rentrée. Joueur
très créatif, Yovann Gatineau a été parmi les recrues les plus marquantes des 20 dernières années.
Sa marge de progression pourrait le mener vers son objectif ultime : obtenir le prestigieux titre de
« Grand Maître ».
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Restons solidaires,
même (et surtout) en été !
Avec l'approche de l'été, la Ville de Saint-Maur-des-Fossés et son Centre Communal d'Action Sociale se mettent en vigilance
canicule pour veiller sur les personnes les plus vulnérables. Pour cela, le Centre Communal d'Action Sociale recense les personnes
de plus de 60 ans fragiles et isolées n'ayant pas de famille à proximité.
Si vous souhaitez être contacté(e) par le Centre Communal d'Action Sociale qui s'assurera que vous n'avez pas de problème
pendant cette période, nous vous invitons à compléter la fiche de renseignements ci-dessous avec vos coordonnées et à la
renvoyer dès à présent à l'adresse suivante :
Centre Communal d’Action Sociale (Relai Solidarité)
94, boulevard de Bellechasse

01 53 48 19 14

En cas de fortes chaleurs, 5 bons réflexes

Boire
régulièrement

Fermer ses volets pour
maintenir sa maison
au frais

Manger en quantité
suffisante

Mouiller son corps
et se ventiler

En cas de malaise, appeler le 15
NOM

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

PRÉNOM

Date de naissance

(À renvoyer par courrier ou à déposer
dans les boîtes bleues ou au Centre
Communal d'Action Sociale)
94, boulevard de Bellechasse
94100 Saint-Maur-des-Fossés

Téléphone

Adresse e.mail

Si nous devons faire appel aux URGENCES :
Votre adresse
pavillon
immeuble

interphone : oui

non

code d'entrée

Les informations confidentielles resteront strictement à usage du service

IMPORTANT : coordonnées des personnes à contacter en cas de problème
NOM

PRÉNOM

PRÉNOM

adresse

adresse
Tél. fixe

NOM

Tél.mobile

Tél. fixe

Tél.mobile
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Activités pour les seniors : les clés d’un été réussi !
L’été est la saison idéale pour se remettre en forme, profiter de la nature et du plein air, partager des moments de
convivialité et découvrir car il n’y a pas d’âge pour s’émerveiller. Comme chaque année, le service seniors de la ville
propose un vaste programme d’animations estivales. Ces ateliers et sorties sont proposés en plus des traditionnelles
activités de remise en forme – activité physique adaptée et stretching postural – proposées de manière régulière tout
au long de l’été. Les inscriptions sont ouvertes, c’est le moment de préparer votre été à Saint-Maur.
• Initiation à la peinture sur toile
Lundis 4 et 11 juillet de 10h à 12h
Niveau débutant
• Visite privée de l’Institut de France
Mardi 5 juillet de 9h à 12h
Départ de l’Hôtel de Ville
• Pique-nique zéro déchet
Mercredi 6 juillet de 11h30 à 13h30
Inscriptions : developpement.durable@
mairie-saint-maur.com / 01 45 11 65 65
• Création d’art floral
Vendredi 8 juillet de 14h à 16h
Avec l’association LUPB
• Billard
Dimanche 10 juillet de 14h à 16h
• Atelier jardinage « entretenir mon
jardin en été »
Lundi 11 juillet de 9h à 11h
Inscriptions : developpement.durable@
mairie-saint-maur.com / 01 45 11 65 65
• Visite de l’Atelier des lumières à Paris
Mardi 12 juillet de 14h30 à 16h
Départ de l’Hôtel de Ville à 13h30
• Initiation au tarot
Mercredi 13 juillet de 14h à 17h
Avec l’association LUPB
• Initiation au poker
Samedi 16 juillet de 17h à 18h
Avec un croupier professionnel
• Balade historique
« Le Vieux Saint-Maur »
Lundi 18 juillet de 9h30 à 11h30
Avec la VGA randonnée
• Initiation au tir à l’arc
Lundi 18 juillet de 15h à 17h
Avec la compagnie d’arc
de Saint-Maur

• Construction d’un hôtel à insectes
Mercredi 20 juillet de 9h à 11h30
Inscriptions : developpement.durable@
mairie-saint-maur.com / 01 45 11 65 65
• Après-midi jeux de société
intergénérationnel
Vendredi 22 juillet de 14h à 16h
Avec le service jeunesse
• Journée à Fontainebleau
Lundi 25 juillet
2 visites au choix : la forêt ou le château
Prévoir un pique-nique
Départ à 8h30 de l’Hôtel de Ville
• Cours de taï chi
Mardi 26 juillet de 9h30 à 11h
Pelouse du stade Chéron
• Initiation à l’aviron
Mercredi 27 juillet de 9h à 12h
Avec le club d’aviron de Saint-Maur
• Pique-nique sur les bords de Marne
Jeudi 28 juillet de 11h30 à 13h30
• Cours de tai chi
Lundi 1er août de 9h30 à 11h
Pelouse du stade Chéron

• Pique-nique sur les bords de Marne
Jeudi 18 août de 11h30 à 13h30
Initiation au poker
Samedi 20 août de 17h à 18h
• Billard
Dimanche 21 août de 14h à 16h
• Balade historique
« Le Vieux Saint-Maur »
Lundi 22 août de 9h30 à 11h30
Avec la VGA randonnée
• Atelier cuisine intergénérationnel
Mercredi 24 août de 9h30 à 13h
Avec le service jeunesse
• Déjeuner et après-midi dansant
Jeudi 25 août de 11h30 à 17h
Guinguette Chez Gégène à Joinville
Participation de 27 euros (repas et boissons
incluses)
• Balade historique
« Île Sainte-Catherine, la petite Venise »
Vendredi 26 août de 9h30 à 12h
Avec la VGA randonnée

• Balade historique
« Île Fanac, Polangis »
Mardi 2 août de 9h30 à 12h
Avec la VGA randonnée
• Cueillette aux vergers de Champlain
Jeudi 4 août de 9h à 12h
Départ de l’Hôtel de Ville
• Atelier cuisine
Mardi 9 août de 9h30 à 12h
Inscriptions : developpement.durable@
mairie-saint-maur.com / 01 45 11 65 65

Inscriptions jusqu'au vendredi
24 juin auprès du service seniors à
service.seniors@mairie-saint-maur.com
ou au 01 45 11 65 17 du lundi au vendredi
de 9h à 12h.

• Balade historique
« Île Sainte Catherine, la petite Venise »
Mercredi 17 août de 9h30 à 12h
Avec la VGA randonnée
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L’équipe jeune de rugby de
la VGA sacrée championne
d’Île-de-France
Après une saison de jeu à X au cours de laquelle l’équipe a
surclassé la plus grande partie de ses adversaires, l’équipe
des moins de 19 ans s’est octroyé le titre régional à
Marcoussis.
C’est à l’issue d’une journée de finale particulièrement éprouvante
que les jeunes de l’équipe saint-maurienne sont venus à bout de
leurs adversaires et ont remporté le titre de champion régional.
Confronté à des blessures successives, l’effectif s’est réduit de
match en match et les jeunes joueurs ont su rester concentrés et se
remobiliser pour aller chercher la victoire. Une victoire qui témoigne
du constant travail de formation effectué par le club.

Une belle histoire
pour une promotion particulière

La VGA Saint-Maur,
un club référent pour la formation des jeunes

« L’équipe qui remporte le titre cette année, c’est l’histoire d’une
bande de copains, nous confie Jean-Jacques Rosalia, président
du club. Ils se sont rencontrés en minimes et sont toujours restés
soudés ! Ils ont disputé cinq finales d’affilée dans les différentes
tranches d’âges (nb : minimes, cadet et junior), ils en ont gagné
quatre de suite et là ils remportent leur cinquième finale pour
être sacrés champions d’Île-de-France. Cela ne s’est jamais vu !
C’est formidable ! ». C’est aussi ça le club de rugby de la VGA de
Saint‑Maur : des histoires d’amitiés qui portent les joueurs vers la
victoire. Une philosophie du sport qu’aime rappeler Jean-Jacques
Rosalia : « Un bon joueur ne fera jamais une équipe mais un groupe
de joueurs moyens peut faire une très bonne équipe, c’est toute la
beauté du sport collectif ! ». Et nous en avons la preuve avec cette
équipe des moins de 19 ans.

Créée en 1921, la VGA Saint-Maur est depuis 81 ans l’un des
clubs de rugby phares d’Île-de-France en matière de formation
des jeunes. Le club dispose de sa propre école de rugby. Une
école dans laquelle la pratique du sport permet, au-delà du simple
apprentissage d’un sport et du plaisir de jouer, de transmettre des
valeurs essentielles telles que le courage, la solidarité, le respect
de l’autre, et le sens de l’effort.
La plupart des jeunes de la VGA sont attachés au club, ils y restent
pour plusieurs années et intègrent le groupe senior, pérennisant
ainsi la vie du club. Une fois repérés par des clubs plus prestigieux
comme le Stade Français, les anciens reviennent souvent faire
profiter les plus jeunes de leur expérience ainsi acquise, car « la
VGA c’est un peu comme une grande famille ! » Une grande famille
qui fête ses 100 ans le 18 juin prochain !

Dora Tchakounté, championne d’Europe d’haltérophilie
La belle histoire continue pour l’haltérophile de haut niveau Dora Tchakounté,
licenciée à la VGA Saint-Maur. Après avoir remporté le titre de championne
de France par équipe, l’athlète, qui bénéficie d'un contrat de performance de
la Ville, a remporté le titre de championne d'Europe d'haltérophilie fin mai à
Tirana en Albanie. Une victoire avec des performances impressionnantes :
96 kg à l'arraché et pas moins de 117 kg à l'épaulé jeté ! Un grand bravo à
elle et à ses entraîneurs ! À souligner également : la très belle 6e place de
Garance Rigaud, elle aussi licenciée à la VGA Saint-Maur.
Tous les ans, la Ville de Saint-Maur soutient ses athlètes de haut niveau
comme Dora avec des contrats de performance qui leur permet un soutien
financier lors de leurs entraînements.
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Scène & jardin : une première édition réussie

En plein air ou en intérieur, la musique était présente partout dans Saint-Maur du 20 au 22 mai dernier à l’occasion de Scène & Jardin,
le festival du Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Saint-Maur. L’ambition de cet événement organisé pour la première
fois était d’aller à la rencontre du public et de lui faire découvrir la qualité de l’enseignement du CRR, véritable vivier de musiciens en
devenir et, pour certains, à la brillante carrière musicale.
De Saint-Saëns à Mozart en passant par Moon River, c’est une programmation éclectique et choisie avec soin qui était proposée par le
conservatoire, reflet de la diversité de son enseignement. Dans différents lieux propices à l’expression artistique, élèves et professeurs
des cours de musique mais également d’art dramatique du conservatoire ont eu le plaisir de se produire face à un auditoire. Un plaisir
retrouvé pour les musiciens mais également pour les mélomanes !
Un beau succès pour cette première édition comme le confirme Bruno Mantovani, directeur du CRR : « C'est une grande fierté de
montrer que l'enseignement qui se déroule dans le cadre intimiste du conservatoire peut être exprimé en concerts pour le plus grand
nombre. J'espère que ces interludes musicaux susciteront des vocations et l'envie de rejoindre le conservatoire ».

Le bibliobus fait son retour !
Après deux ans d’absence, le bibliobus de la médiathèque Germaine-Tillon est de retour sur les
routes de Saint-Maur. Cette véritable bibliothèque ambulante permet d’emprunter des livres parmi
une collection de 2 300 livres adultes et jeunesse régulièrement renouvelée, du roman aux bandes
dessinées, en passant par les mangas ou les revues scientifiques. Le bibliobus parcourt la ville
du mardi au vendredi et se pose à différents endroits. Vous pouvez ainsi le retrouver les mardis
de 10h à 12h sur la place de Molènes, les mercredis sur la place de la Pelouse de 10h à 12h30,
les jeudis de 16h30 à 18h30 au square de La Pie et les vendredis de 14h30 à 16h30 impasse de
l’Abbaye. Pour pouvoir emprunter des livres dans le bibliobus, il suffit de présenter une pièce
d’identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. L’abonnement est gratuit, profitez-en !
Saint-Maur Infos juin 2022 n°118
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Saint-Maur en Poche
revient en grand !
Après deux années d’interruption en raison de la crise sanitaire, la Ville accueille à nouveau Saint-Maur en Poche les 25
et 26 juin sur la place des Marronniers. Plus vaste, organisé
sous d’amples chapiteaux, avec un village jeunesse dynamisé,
ce rendez-vous des amoureux de la lecture organisé par la
Ville et la librairie La Griffe noire rassemblera près de 250
auteurs de tous les genres littéraires. « On va enfin pouvoir se
retrouver en compagnie de nos auteurs toujours fidèles qui
seront au rendez-vous pour notre bonheur à toutes et tous »
déclarent Jean-Edgar Casel et Gérard Collard, co-fondateurs
de La Griffe Noire.
Deux grandes nouveautés feront leur apparition cette année : un
espace dédié à la francophonie et un village jeunesse repensé
et enrichi de nombreuses rencontres et animations. « Dans ce
village jeunesse, les professionnels de la médiathèque municipale
accueilleront, en amont de l’ouverture au public, des classes
des écoles saint-mauriennes pour des temps privilégiés avec
des auteurs sélectionnés par leurs soins. C’est aussi cela Lire
dans la boucle ! » souligne Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur.

Andreï Kourkov, parrain du salon
L’écrivain ukrainien Andreï Kourkov, auteur notamment des
Abeilles grises et du roman Le Pingouin, sera le parrain de cette
édition 2022. Un rôle qui lui tient particulièrement à cœur au vu
de l’actualité. « Je suis très honoré d’être votre invité. Il est très
important pour moi de venir à l’étranger, notamment en France,
pour parler de mes livres qui pour la plupart racontent l’Ukraine,
le peuple ukrainien que j’aime tant » déclare-t-il.

Ils ont répondu présents
Dans une ambiance conviviale, le public pourra aller à
la rencontre de nombreux auteurs pour une séance de
dédicace et des échanges autour de leurs ouvrages. Parmi
eux : David Foenkinos, Aurélie Valognes, Sorj Chalandon,
Jean-Christophe Ruffin, Virginie Grimaldi…

La francophonie sur le salon
Le Forum Francophone des Affaires (FFA) sera présent sur le
salon. Créé en 1987, le FFA est l’un des tout premiers réseaux
mondiaux d’entreprises internationales, il fédère les acteurs économiques par professions, par zones géographiques et par pays.

Les prix littéraires de Saint-Maur en Poche
Le samedi après-midi, assistez à la remise des prix littéraires
du salon : prix Saint-Maur en Poche 2022, prix coup de cœur
de la Griffe noire, prix Saint-Maur en Poche du polar français,
prix Saint-Maur en Poche du polar étranger, prix Saint-Maur en
Poche littérature française, prix Saint-Maur en Poche littérature
étrangère, prix du livre économique francophone, sans oublier
le prix de l’essai de la Ville de Saint-Maur.

Le village jeunesse de Saint-Maur en Poche
Ouvert dès le jeudi aux scolaires des classes des écoles de
Saint-Maur, c’est un village jeunesse réinventé qui attend les
enfants. Autour des rencontres avec les auteurs jeunesse, un
vaste programme d’animations sera proposé :
• Bibliobus
• Espace lecture À l’ombre des marronniers
• Lectures à la volée, histoires lues par les médiathécaires
• Atelier avec un auteur en présence de l’illustratrice Lili la baleine
• Atelier linogravure De lettres et de papier
• La nature en poche
Quiz interactifs sur la faune de Saint-Maur, observation et reconnaissance
des insectes, des oiseaux, de leurs œufs et de leurs plumes, atelier de
rempotage et de plantation, conseils sur le jardinage durable. Animé par le
service développement durable.
• Prenez-vous au jeu !
Dans un espace dédié, découvrez une sélection de grands jeux en bois pour
des parties endiablés en famille ou entre amis.
• Jeu de piste autour du livre Sherlock Lupin
• Mini-concert de Sarah Donna
Dimanche 26 juin de 11h à 11h30
Samedi 25 de 10h à 19h et dimanche 26 de 10h à 18h
Retrouvez la liste complète des auteurs présents
sur enpoche.org
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JE SUIS AIDANT,
J’AI BESOIN DE RÉPIT

JE PRENDS LE RELAI !

Des professionnels
expérimentés et
présents
24H/24 et 7J/7
au domicile de
votre proche
Renseignements :

01 55 12 17 48
relayage@abcd94.fr
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100 ans d’histoire et de sauvegarde du patrimoine
La Société d’histoire et d’archéologie de Saint-Maur-des-Fossés célébrait son 100e anniversaire
le 15 mai dernier à l’Hôtel de Ville. Au cours de ces cent années d’existence, cette association
a initié un travail historique exceptionnel. Témoin de son temps et dans un perpétuel souci de
transmission, elle a guidé plusieurs générations, renseigné tous les publics et offert aux amateurs
d’histoire locale et de patrimoine les clés nécessaires pour mieux comprendre le passé de
Saint-Maur.
Pour célébrer ses 100 ans d’existence, la Société historique a édité 1922-2022 Cent ans au service de
l’histoire et du patrimoine*, un ouvrage regorgeant d’informations et de photos sur l’histoire et les projets
de l’association. « Résumer cent ans d’histoire n’est pas chose facile, explique Pierre Gillon, président
de la Société d’histoire et d’archéologie de Saint-Maur. Il m’a fallu trois mois d’écriture, 164 pages et
540 illustrations pour relater la riche histoire de notre association ! D’autant que cette vie associative a
eu de nombreux rebondissements. Le point de basculement a cependant eu lieu en 1966, le jour où
les premières fouilles ont démarré sur le terrain de l’abbaye ».
Mais bien avant que les chantiers débutent, et qu’ainsi la transmission de l’histoire locale agisse directement sur le terrain
avec les jeunes générations, il a fallu patiemment collecter,
rassembler les pièces de ce puzzle patrimonial. Un travail
lent et minutieux que l’on doit aux deux fondateurs Émile
Galtier (1871-1941) et Henry Pouvereau (1884-1964), et à
leurs nombreux successeurs. L’association qui n’est encore
qu’une commission municipale en 1922 a alors pour rôle de
« grouper les documents de notre histoire locale et propager
le culte des vieux papiers ou des vieilles pierres qui gardent,
avec le parfum des choses mortes, le souvenir des générations disparues. » **

100 ans de connaissance et encore de
nombreux projets
Ses fondateurs pouvaient-ils se douter que 100 ans plus tard,
l’association aurait non seulement décuplé leurs collections,
mais également sauvegardé les vestiges de l’abbaye, dont
la Tour Rabelais et la Villa Bourrières, qui accueillera bientôt
la future Maison du Patrimoine. Cent ans d’initiatives et de
recherches passionnées qui ont permis de sauvegarder des
pans entiers de l’héritage laissé par nos ancêtres. « Il nous
reste encore beaucoup de travail ! reconnaît avec un certain
plaisir Pierre Gillon. La restauration de la chapelle Notre-Dame
des Miracles et la restitution des décors de la galerie néolithique de l’abbaye font partie de ces projets. Nous poursuivrons aussi la transmission auprès des jeunes générations
avec les chantiers, les visites, les conférences et publications. »
Avec ses deux cents membres, véritables passeurs d’histoire,
le « Vieux Saint-Maur » a d’ores et déjà l’assurance d’avoir
un bel avenir.
*

Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur et Pierre Gillon, président de la Société
d’histoire et d’archéologie de Saint-Maur

En vente sur levieuxsaintmaur.com au tarif de 15 euros
L’Union régionale, 20 janvier 1922

**

Une maquette du quartier du Vieux Saint-Maur à la fin du xixe siècle
a été présentée à cette occasion.
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Saint-Maur Infos
Saint-Maur Infos

aux nouveaux
commerçants

L’étoile du pain chaud

Jurin Immobilier

Le palais du fruit

Boulangerie de l’école

Artemis Gallery

Romane

Bo Bun 18

Konapuke

Pokawa

Changement de propriétaire
30 rue du Four
Le Vieux Saint-Maur

Changement de propriétaire
15, avenue Auguste Marin
Le Vieux Sant-Maur

Rénovation
18, rue de La Varenne
Saint-Maur Créteil
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Syndic de copropriété
47, boulevard Rabelais
Le Vieux Saint-Maur

Galerie d’art
13, rue Saint-Hilaire
La Varenne

Restauration - Poke bowl
17, rue des Remises
Saint-Maur Créteil

Fruits et légumes
124, boulevard de Créteil
Adamville

Rénovation
85, avenue du Bac
La Varenne

Restauration - Poke bowl
14, place de La Louvière
Le Parc Saint-Maur
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Le nouveau site Mon panier du marché à Saint-Maur
pour encore plus de services
Lancé en 2020 au moment du premier confinement, le site monpanierdumarche.com revient
dans une nouvelle version mise en ligne depuis le 8 juin dernier. Les internautes peuvent
y retrouver un catalogue de plus de 550 produits par jour de marché proposés par
une quinzaine de commerçants partenaires des 7 marchés de la Ville. Fruits et légumes,
boucherie, poissonnerie, charcuterie, traiteur, fromagerie-crèmerie, boulangerie… Un
large catalogue de produits frais agrémenté de photos et descriptifs détaillés est proposé.
Chaque semaine, il est enrichi avec l’arrivée régulière de nouveaux partenaires.

Un service pratique, une livraison écoresponsable
Sur le site, il est possible de passer une commande jusqu’à 22h pour une livraison le lendemain. La livraison s’effectue ensuite à domicile ou au bureau du mardi au samedi de 10h à
20h, sur un créneau de 2 heures.
Dans une logique de développement durable, la livraison est réalisée en vélo-cargo par la coopérative Samo les coursiers saint-mauriens créée par de jeunes entrepreneurs saint-mauriens
qui ont bénéficié du soutien de la Ville et de la région Île-de-France.
Il est également possible de récupérer son panier en click & collect
du mardi au samedi de 9h à 13h sur les marchés des Marronniers,
d’Adamville et de La Varenne.
Rendez-vous sur monpanierdumarche.com/saint-maur.com

Label « Fabriqué à Saint-Maur » : 2 artisans à l’honneur
Au grés d’Émilie, la
science de la poterie
Depuis la préhistoire, l’art de la
poterie s’est toujours trouvé un
usage. Du simple contenant à
une véritable pièce de décoration,
Émilie Join-Lambert en a fait un art
multiculturel: « J’ai voyagé un peu
partout dans le monde pour voir
différentes façons de créer des pots selon la culture et l’usage ».
Forte de son expérience, Émilie fait tout à la main et minutieusement, à son gré. Cette précision va jusqu’au choix des minéraux,
qui permettent de définir les couleurs utilisées. Un art pointilleux et
esthétique qui trouvera sa place dans toutes les maisons.
Au grès d’Émilie
39, avenue François Adam
Tél. : 06 60 69 21 09
augresdemilie.com

La boucherie de
Champignol,
des pâtés raffinés
Maxime et Thibaud Rochette
sont frères. Mais ils sont aussi les
propriétaires de la boucherie de
Champignol dont le pâté en croute
fait sensation : « On fait tout nousmême, de la pâte à la viande. Il y a
plusieurs sortes de pâtés : à la pistache, à la figue et à la noisette.
Mais le mieux c’est de venir les goûter ! ». En plus du pâté, la boucherie propose un vaste choix de produits alimentaires : « Notre
spécialité c’est le bœuf, le veau et l’agneau. Sans nous vanter,
nous proposons vraiment de la bonne viande. »
Boucherie de Champignol
Maxime Rochette
85, rue Lafayette
Tél. : 06 60 69 21 09
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Agenda
ANIMATION

ANIMATION

ANIMATION NUMÉRIQUE

MARIONNETTES

11 JUIN À 10H30

29 JUIN À 15H30

9 JUILLET

CAFÉ BLABLA

TABLETTES AUX TRÉSORS

À partir de 14 ans
Inscriptions au 01 48 86 74 44
Médiathèque Germaine-Tillion

De 7 à 12 ans
Inscriptions au 01 48 86 74 44
Médiathèque Germaine-Tillion

LES AVENTURES DU PRINCE
CARABI

MARIONNETTES

CINÉ-VILLAGES

ÉVÈNEMENT

11 JUIN À 15H30 ET 16H30

1 JUILLET

10 JUILLET DE 14H À 18H

LES GRAINES MAGIQUES

er

[Attirez l’attention du lecteur avec une citation du document ou utilisez cet espace pour mettre en valeur un point clé. Pour placer cette zone de texte
n’importe où sur la page, faites-la simplement glisser.]

DIMANCHE 19 JUIN 2022

Square des Lacs

À PARTIR DE 10 HEURES

Centre de secours de Saint-Maur

17, avenue Louis Blanc - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Nombreuses activités pour petits et grands !
Restauration sur place.

ANIMATION COMMERCE

19 JUIN À PARTIR DE 10H
PORTES OUVERTES DU CENTRE
DE SECOURS DE SAINT-MAUR

MIA ET LE LION BLANC

BIG JUMP

Diffusion du film à la tombée de
la nuit
Ouverture du parc à partir de
19h30
Parc de l’Abbaye

DU 3 AU 6 JUILLET

GRANDE BRADERIE

ÉVÈNEMENT

Par les commerçants d’Adamville
Quartier d’Adamville

21 JUIN DE 18H30 À MINUIT

Tarif unique : 4 euros/séance
Cinémas Le Lido et 4 Delta

FÊTE DE LA MUSIQUE
« LET’S DANCE »
Thème british
Accès libre
Place de Molènes

18 & 19 JUIN

SALON LITTÉRAIRE

GRANDE BRADERIE

25 ET 26 JUIN

Par les commerçants de La Varenne
Quartier de La Varenne

SAINT-MAUR EN POCHE

ANIMATION

SQUARE LITTÉRAIRE

LA FÊTE DU CINÉMA

Lecture en plein air, animations
Accès libre
Square des Lacs
ANIMATION

CINÉ-VILLAGES

DU 13 JUILLET AU 7 AOÛT

8 JUILLET

VILLAGE D’ÉTÉ « SAFARI LAND »

YESTERDAY
Diffusion du film à la tombée de
la nuit
Ouverture du parc à partir de
19h30
Parc de l’Abbaye

Place des Marronniers
Voir p. 32

Saut dans la Marne à 15h
Animations, informations
Jardins du Beach

10 JUILLET DE 14H À 18H

CINÉMA

17, avenue Louis Blanc
Animations, restauration sur place

11 & 12 JUIN

Séances à 15h30 et 16h30
Square de l’Abbaye

Espace aqua-ludique, animations,
détente
Tous les jours de 14h à 19h
Nocturne les samedis jusqu’à 21h
Place de Molènes

Le guide des animations de l'été 2022 sera
prochainement distribué dans vos boîtes aux lettres
et consultable sur saint-maur.com

PROCHAINEMENT À L’ÉPHÉMÈRE, LA GALERIE

Du 6 juin au 19 juin 2022

Du 20 juin au 3 juillet 2022

Du 4 au 17 juillet 2022

PAUL REGNIER

ALICE GEIG

XAVIER TUTEIN

Peintre pastelliste
Toiles musicales
www.artquid.com/paulregnier

Peintre pastelliste
Facebook.com/michelegeig

Peintre et sculpteur
Acrylique sur toile et bois sculpté

38
@VilleSaintMaur
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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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Agenda
Agility Games pour les 11-25 ans
Carnet d'adresses
Conservatoire
à Rayonnement
Régional

Les Agility Games organisés par la Ville seront de retour le samedi 25 juin au stade des Corneilles.
Trois jeux sportifs inédits attendent les participants lors de ce championnat où cohésion, bonne
humeur et dépassement de soi seront de la partie ! Trois catégories d’âge sont proposées : 11-14
ans, 15-18 ans, 19-25 ans.
• LE CHASE-TAG
Le poursuivant doit toucher le poursuivi en 30 secondes pour marquer un point dans une arène remplie
d’obstacles.

25 rue Krüger
01 48 83 14 67

• L’ARCHERY TAG
Les joueurs équipés d’arc et de flèches avec des embouts
en mousse doivent éliminer leurs adversaires en les
touchant sur une zone de jeu agrémentée d’obstacles
gonflables.
• LE BUBBLE FOOT
Les participants jouent une partie de football dans des
bulles gonflables et doivent marquer le plus de buts.

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

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

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

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

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

Médiathèque Carré
Médicis – Logithèque

Et des animations ouvertes à tous : vélo smoothies, jeux en bois, casque de réalité virtuelle pour
découvrir des métiers, démonstration de parcours, food trucks
Samedi 25 juin de 13h à 19h30 au stade des Corneilles
Inscriptions au 01 48 86 05 86 dès que l’équipe est complète

Théâtre : lever de rideau le 2 septembre
Prêts pour une nouvelle saison éclectique, vibrante et à la croisée de toutes les disciplines artistiques ?
Rendez-vous le vendredi 2 septembre à 20h à l’occasion de la soirée de présentation de saison.
Accompagnée d’artistes qui fouleront cette année les planches du théâtre, Priscille Descout vous
dévoilera les spectacles et événements qui vous attendent de septembre à juin.
Réservez dès à présent vos places sur theatresaintmaur.com. Et, pour en savoir plus avant
le 2 septembre, toute la saison sera en ligne dès le mardi 28 juin.

LE PETIT TRAIN DE L’ÉTÉ REVIENT !

11bis rue Saint-Hilaire
01 55 12 14 92

Laissez-vous embarquer à bord du petit train, l’animation incontournable de l’été à Saint-Maur. Jusqu'au 31 juillet, le petit train
de l’été reviendra sillonner les bords de Marne pour des balades
commentées insolites et instructives. Un moment d’évasion à
deux pas de chez vous !

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

15h - Circuit de La Pie : départ au 53 quai de Bonneuil
16h – Circuit des Mûriers : départ angle Promenade des
anglais et avenue de Chanzy

Les Ateliers d’art
de Saint-Maur

17h – Circuit de La Varenne : départ angle rue Hoche et quai
Winston Churchill

5ter avenue du Bac
01 42 83 41 42

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

18h – Circuit du Parc : départ angle quai du Parc et rue du port
Ces circuits durent environ 20 minutes. Tous les dimanches jusqu’au 31 juillet. Accès libre. Le nombre
de places étant limité, les poussettes et vélos ne sont pas acceptés dans le train.
Accès libre
Saint-Maur Infos juin 2022 n°118
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XPRESSION POLITIQUE

MAJORITÉ MUNICIPALE

“SAINT-MAUR ! AU CŒUR DE NOS CHOIX” (38 élus)
À Saint-Maur, un été dynamique pour les seniors !

Hélène LERAÎTRE
Maire-adjoint
Marie-Thérèse DEPICKERE
Jacqueline LAVAL
Conseillères municipales

La crise sanitaire nous l’a démontré : pour
une ville, lutter contre l’isolement est une
priorité. À Saint-Maur, depuis plusieurs années, le service public municipal est entièrement mobilisé pour permettre le bien-vieillir,
l’épanouissement et le maintien du lien social
des aînés. C’est par exemple le cas avec la
navette électrique La Boucle, gratuite pour
les détenteurs du Pass Senior. C’est aussi
le cas des ateliers Restons en forme ou des
déjeuners conviviaux qui ont pu reprendre
en début d’année. En septembre prochain,
la Maison des Seniors ouvrira ses portes au
Jardin des Facultés. Dans un cadre entièrement tourné vers la qualité de vie et le lien

intergénérationnel, ce sera un lieu d’accueil,
de partage et d’activités de près de 700 m2
permettant de fédérer les actions de la Ville
au bénéfice des aînés. À l’occasion de la
Semaine Bleue, du 3 au 9 octobre prochain,
une belle programmation d’animations sportives, ludiques et culturelles est aussi en train
de se préparer.
Mais avant cela, l’été promet d’être dynamique avec des activités physiques adaptées, des balades historiques, ou encore
des pique-niques en bords de Marne.
Vous trouverez toute la programmation des
activités d’été senior dans ce numéro.

berrios.fr
@SaintMaurACDNC
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 n’appartenant pas à la majorité municipale. ». Dans la perspective des élections 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.

OPPOSITION MUNICIPALE

“SAINT-MAUR ÉCOLOGIE CITOYENNE” (7 élus)
L’urbanisme, un outil pour agir contre le dérèglement
climatique

Cécile BOUTON
Céline VERCELLONI
Vincent PUIG
Fabrice CAPRANI
Lydia de LISE
Nadia GRONDIN
Téo FAURE
Conseillers municipaux
saintmaurecologiecitoyenne.fr
contact@saintmaurecologiecitoyenne.fr
@StMaurEcologie
Saint-Maur Écologie Citoyenne

Avec plus de 30° C à Saint-Maur et 50° C
en Inde à mi-mai, le changement climatique
devient, jour après jour plus visible. Ces températures nous projettent dans un avenir
incertain et dangereux pour nos enfants.
Hors de toute considération partisane, la ville
de Saint-Maur doit faire plus dans la lutte
contre ce fléau. Le PLUI, en cours d’élaboration, travail commun entre les communes
et le territoire Paris Est Marne et Bois, est
un outil précieux pour agir. Grâce à lui, nous
pourrons dans les opérations d’aménagements et de rénovations, favoriser les solutions fondées sur la nature, les transports en
commun et la diversification des énergies.
Il permettra aussi d’encourager la mise en

place de sources lumineuses moins impactantes pour la biodiversité, de lutter contre
l’imperméabilisation des sols et de maintenir
la mixité fonctionnelle dans les quartiers.
Les projets immobiliers pullulent à SaintMaur. À leur place, des espaces verts et
des petits projets 100% sociaux auraient
pu, pourront être construits permettant ainsi
de trouver un juste équilibre. Ce PLUI doit
faire l'objet d'une véritable concertation citoyenne pour permettre de bifurquer quand
il est encore temps.

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 n’appartenant pas à la majorité municipale. ». Dans la perspective des élections 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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“SAINT-MAUR AVENIR” (3 élus)
La face cachée du rapport de la Chambre régionale
des comptes

Matthieu FERNANDEZ
Conseiller municipal

saintmauravenir.fr
saintmauravenir@gmail.com
@saintmauravenir

Ses constats interdisent tout triomphalisme.
La question de la dette n’est pas réglée. Elle
continuera de peser très lourd : 24M€ par
an, « très au-dessus des moyennes départementale et nationale en montant par habitant » (p.49).
« Le niveau de la fiscalité locale est élevé »
(p.3), avec un trop-perçu irrégulier de 22M€
de taxe d’ordures ménagères (p.38).
« La chambre a relevé de substantielles anomalies dans la tenue de la comptabilité de
la commune pendant la période » examinée
(p.23).
Les marges de manœuvre pour investir sont
très faibles, avec pour seule stratégie la vente
du patrimoine immobilier : 7,6M€ prévus en

2022 ! « Ce type de ressources est par nature limité et non pérenne » (p.43).
Conclusion sans appel : « L’amélioration de
la situation financière de la commune est
conditionnée à la poursuite de la maîtrise
de ses dépenses de fonctionnement et à
la réduction de sa pénalité SRU. » (p.49).
Sinon, elle ne pourra pas financer les investissements nécessaires pour nos rues, nos
écoles et nos bâtiments publics.
Un chiffre : au rythme actuel, il faut 30 ans
pour rénover toutes les rues. Les Saint-Mauriens méritent mieux !
h t t p s : / / w w w. c c o m p t e s . f r / s y s t e m /
files/2022-05/IDR2022-12.pdf

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 n’appartenant pas à la majorité municipale. ». Dans la perspective des élections 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.

OPPOSITION MUNICIPALE

“ENSEMBLE, PRÉSERVONS SAINT-MAUR” (1 élu)
Des produits pour les animaux domestiques à
l’épicerie solidaire.

Laurent DUBOIS

Conseiller municipal
@preservonssaintmaur
@LaurentDubois
preservonssaintmaur@gmail.com

La crise sanitaire a accentué certaines inégalités et a créé des situations familiales
compliquées.
L’épicerie solidaire Terre Anoé située au 62
boulevard de Créteil fait un travail fondamental auprès des foyers, en lien avec le Centre
Communal d’Action Sociale.
Près de 100 familles sont suivies, accueillies,
écoutées très régulièrement. Un grand merci
aux bénévoles qui donnent de leur temps
pour les autres.
Chaque habitant peut aider en faisant un don
financier ou alimentaire
Des produits de première nécessité (alimentaire, entretien…) sont vendus aux bénéficiaires à des prix bas.

Comme l’animal de compagnie est souvent
le seul compagnon de certaines personnes
en difficulté, nous proposons que des produits (croquettes, litière…) pour les animaux
de compagnie soient aussi à disposition.
Ce geste est indispensable pour permettre
de passer une mauvaise période de la vie.
En lien avec l’association des chats de
Saint-Maur, cette solidarité pourrait prendre
la forme de collecte spécifique et commune
auprès des supermarchés.
Les animaux ont un rôle social que nous
ignorons pour la plupart. Ils ont tout leur
place dans la politique de notre ville.

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 n’appartenant pas à la majorité municipale. ». Dans la perspective des élections 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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Solaire Center
Centre de Bronzage et Esthétique.

Ongles, Épilation, soin du corps et visage.
Nous avons plus de 7 machines UV pour une bronzage magnifique.

14 Place de La Louvière - Saint Maur de Fossés
01.48.83.02.09

PEUGEOT STELLANTIS &YOU JOINVILLE LE PONT
49-57 Avenue du Général Galliéni
94340 Joinville le Pont
01 45 11 75 75

PEUGEOT STELLANTIS &YOU ST MAUR DES FOSSES
75 Bis Boulevard de Créteil
94100 St Maur des Fossés
01 45 11 20 20

Venez nous rendre visite, montrez
cette annonce gagnez une épilation
des sourcils.

VOTRE SPÉCIALISTE DE

L’AIDE À DOMICILE
À SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Aide au lever et coucher
Aide à la toilette
Aide aux courses et
préparation des repas
Aide-ménagère
Garde de nuit
Accompagnement
extérieur
Aide à la mise en place
du matériel médical

7J/7 - 24H/24 01 48 86 33 27
36 AVENUE CARNOT SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

ORVITA.FR

