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Les vacances … mais pas tout à fait !
En ce début juillet les journées sont belles, longues et les températures estivales. L’année scolaire touche à sa fin et nous
aspirons aux grandes vacances qui arrivent.
À Saint-Maur nous avons vécu avec bonheur tour à tour les
grandes manifestations qui nous rassemblent tous : la Foire
aux Trouvailles, les braderies des commerçants, les fêtes
d’écoles et de crèches, les fêtes de fin de saisons associatives,
Saint‑Maur en Poche, la Fête de la Musique, la première séance de Ciné villages,
Vit’anim… et le 10 juillet le Big Jump !

dizaine d’années. À nombre d’élèves constant, ces fermetures
de classes envisagées par la Direction académique de Créteil
entraîneront mécaniquement une hausse du nombre d’élèves
par classe. Or, nous nous sommes engagés depuis deux ans,
en partenariat avec l’Éducation nationale, à mieux accueillir les
enfants en situation de handicap et à généraliser les classes
à 24 élèves de la grande section de maternelle jusqu’au
CE1, notamment en investissant 25 millions d’euros pour
créer plus d’espace pour les classes et
les activités périscolaires. Ce sont des
niveaux essentiels pour l’apprentissage
des savoirs fondamentaux : lire, écrire,
compter. À mes yeux, il n’est pas acceptable que les services académiques abandonnent de façon unilatérale l’ambition
pédagogique portée pour nos enfants par
l’ensemble de la communauté éducative de
Saint-Maur. Rien ne justifie ces fermetures de classes. Aussi, je saisirai en
votre nom le Ministre de l’Éducation
nationale fort de … toutes vos signatures
de soutien !

Apprendre
dans les meilleures
conditions
à Saint-Maur
est une priorité.

Dans chacun de ces moments de convivialité retrouvée, les plus jeunes étaient
à l’honneur. C’était notamment le cas lors
de la joyeuse fête des accueils de loisirs ou
encore à l’occasion de Saint-Maur en
Poche. La médiathèque Germaine-Tillion y
a permis l’accueil de près de 1 000 écoliers
saint-mauriens dans des ateliers animés
par les auteurs. Quel plaisir de voir ces
enfants rassemblés autour de la magie
des rencontres avec leurs auteurs préférés ! C’est le sens
de « Lire dans la boucle », notre charte de la lecture : la lecture
sous toutes ses formes, pour tous, et dès le plus jeune âge.
Elle conditionne l’apprentissage dans tous les domaines.
Apprendre dans les meilleures conditions à Saint-Maur est
une priorité. C’est pour cela que juste avant la trêve estivale
tant attendue, j’ai besoin que nous nous mobilisions ensemble en signant la pétition municipale, contre les fermetures de classes, pour le maintien des classes à 24 élèves
et l’accueil dans les écoles des enfants en situation de
handicap !

Ensuite, il sera vraiment temps de profiter d’un repos bien mérité.
Vous pourrez découvrir dès le 13 juillet le Village d’été place de
Molènes sur le thème « Saint-Maur, Terre d’aventure », faire un
tour à bord du petit train, en paddle ou en canoë, assister à l’une
des séances de cinéma en plein air, participer aux activités sportives, culturelles ou de loisirs pour petits et grands, bénéficier
des activités du club ado ou encore profiter de nos merveilleux
bords de Marne !
En cette période estivale, restons attentifs aux plus fragiles. Je
souhaite à chacune et chacun d’entre vous un bel été, reposant,
paisible, en famille et entre amis !

En effet, nous avons appris que l’Éducation nationale prévoyait la fermeture de classes à Saint-Maur pour la prochaine rentrée scolaire, alors même que le nombre d’élèves
dans notre commune est stable depuis maintenant une

Sylvain BERRIOS
Maire
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Saint-Maur honore les morts
pour la France en Indochine

82e anniversaire
de l’Appel du 18 juin

Mercredi 8 juin, Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, et des élus ont
déposé une gerbe en hommage aux Morts pour la France pendant
la guerre d’Indochine. Devant des associations d’anciens combattants et des porte-drapeaux, Aurélien Prévot, conseiller municipal
chargé de la mémoire combattante, a rappelé le « patriotisme à toute
épreuve » des 35 000 soldats français morts en Indochine, engagés
dans une guerre où même leurs généraux « avaient compris que la
victoire n’était pas possible ».

Samedi 18 juin, Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, a commémoré
l’Appel du Général de Gaulle prononcé sur la BBC à Londres, le
18 juin 1940. Accompagné d’élus et conseillers municipaux, d’associations d’Anciens combattants et de porte-drapeaux, Sylvain
Berrios a souligné l’hommage que la Ville de Saint-Maur rend « au
chef de la France Libre » que fut le Général de Gaulle mais aussi
« à tous ces Français qui, ensemble, sont allés jusqu’au sacrifice
suprême pour défendre une certaine idée de la France ».

Défis en série aux Agility Games

La VGA rugby fête son centenaire

Les Agility Games ont fait leur retour au stade des Corneilles le
25 juin dernier. Sur un circuit gonflable, des équipes de 5 participants se sont affrontées sur plusieurs épreuves, telles que l’Archery
Tag, le Bubble Foot et le Chase Tag. D’autres animations étaient
au programme, comme la découverte de métiers à travers la réalité
virtuelle, des jeux en bois, des vélos smoothies ou encore des
food-trucks pour les plus gourmands.

100 ans, ça se fête ! Le 18 juin dernier, un peu plus de 350
personnes se sont retrouvées au stade Paul Meyer pour fêter les
100 ans de la VGA rugby. Cette journée festive a été rythmée par
des tournois de jeu à 5, un match des anciens contre une sélection
universitaire féminine et des rencontres entre jeunes de l’école de
rugby, autour de quelques jeux d’eau.
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Une Fête de la musique
« so British » !
La fête de la musique faisait aussi son retour cette
année. Plus de 13 000 personnes se sont rassemblées sur la place de Molènes pour cette fête
au thème « British ». La pop anglaise était en effet
au cœur de l’évènement, de Flav en passant par
Kay & Friends. DJ MCB était également aux platines pour cette édition très attendue. Cette
année, les food trucks étaient également au rendez-vous, avec pas moins de 15 enseignes présentes pour profiter de musiques anglaises tout
en se régalant.
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La mairie à l’heure d’été
Pendant la saison estivale, plusieurs services municipaux
ou gérés par le territoire Paris Est Marne & Bois seront
fermés ou verront leurs horaires modifiés.

Piscines : plongez cet été !
Les services état civil, pièces d’identité, élections :
la permanence du mardi soir n’aura pas lieu du 1er juillet au
31 août (fermeture à 17h45) et celle du samedi n’aura pas
lieu du 15 juillet au 15 août inclus.

Profitez de la saison estivale pour vous rafraîchir dans l’une des
deux piscines municipales. La Ville profitera également de cette
période de congés scolaires pour effectuer la traditionnelle vidange
annuelle, ainsi que des travaux de rénovation du petit bassin à la
piscine Brossolette.
Piscine Caneton :
79, avenue Jean Jaurès - 01 48 89 34 80
Ouverte tout l’été

Le guichet d’accueil des familles : la permanence du
mardi soir n’aura pas lieu (fermeture à 17h45) durant les
vacances d’été.

Piscine Brossolette :
51, avenue Pierre Brossolette - 01 43 83 09 50
Fermeture pour vidange annuelle et travaux du 29 juillet au 28 août

Service jeunesse : fermeture du 5 au 16 août inclus pour
une réouverture le 19 août. Le club ados est ouvert tout
l’été.

Horaires d’ouverture sur saint-maur.com

Médiathèque Germaine-Tillion : du lundi 11 juillet au dimanche 28 août, la médiathèque sera ouverte les mardis,
mercredis, vendredis de 10h à 13h et de 14h à 18h ; les
samedis de 10h à 13h et de 14h à 17h (fermeture les lundis
et jeudis).
En juillet, les médiathèques annexes du Carré Médicis et
des Rives de la Marne seront ouvertes le mercredi de 10h
à 13h et de 14h à 18h, ainsi que le samedi de 10h à 13h et
de 14h à 17h (fermeture en août, réouverture le 3 septembre). Le bibliobus fonctionnera aux horaires habituels.
Les annexes et le bibliobus seront fermés en août et rouvriront dès le 3 septembre
Cinémas : en raison de travaux de maintenance, le cinéma
Le 4 Delta sera fermé du 20 au 26 juillet et le cinéma Le
Lido du 27 juillet au 2 août.
Les encombrants : le service de ramassage à domicile
des encombrants sur rendez-vous sera interrompu du lundi
1er au dimanche 28 août. Cependant le service téléphonique pour les rendez-vous sera ouvert à partir du lundi 22
août à 8h afin d’organiser les tournées dès la réouverture
du service le lundi 29 août.
Service encombrants : 01 45 11 66 12. Service gratuit
géré par Paris Est Marne & Bois.

TRAVAUX D’ÉTÉ SUR LA LIGNE A DU RER
Après un vaste programme de renouvellement des voies et
du ballast du tronçon central du RER A de 2015 à 2021, la
RATP procèdera à des travaux pour la mise en service d’un
nouveau poste de signalisation à Charles de Gaulle-Etoile. La
ligne A du RER sera ainsi fermée entre les stations Auber
et La Défense du samedi 13 au vendredi 19 août inclus.
Parallèlement à cela, d’autres travaux auront lieu les weekends du 9 juillet, du 16 juillet, du 6 août et du 13 août. En
conséquence, à partir de la station Nanterre Préfecture, aucun
train ne circulera de cette gare aux gares de Cergy le Haut et
Poissy dans les deux sens de circulation. Un service de bus
de substitution sera mis en place entre les gares de Poissy et
Houilles Carrières-sur-Seine et les lignes de bus habituelles
seront renforcées.
La ligne du RER A ne verra également aucun train circuler dans
les deux sens de circulation entre Cergy le Haut et Achères Ville
le week-end du 23 juillet. Un service de bus de substitution et
un renfort sur les lignes de bus régulières seront mis en place.

Retrouvez tous les horaires sur saint-maur.com
rubrique Ma mairie Les services municipaux
Saint-Maur Infos juillet-août 2022 n°119
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Jeanne Cristofini, une femme d’exception
C’est une grande dame qui s’en est allée. Jeanne Bitterlin Cristofini
est décédée le 6 juin dernier dans sa 103e année. Cette femme de
caractère et de cœur avait reçu en 2017 la médaille de la Ville de
Saint-Maur pour son parcours exceptionnel et son dévouement.
Née le 11 janvier 1920, Jeanne Cristofini avait suivi des études
d’infirmière à l’hôpital de La Croix Saint-Simon et était chargée
en parallèle de la pharmacie à la Maison d’éducation de la Légion
d’honneur à Saint-Denis. Après avoir travaillé dans des pharmacies
à Saint-Maur et à Joinville, elle avait rejoint le tribunal de Créteil en
tant qu’enquêtrice sociale puis avait occupé le poste de responsable de la lingerie à la Maison d’éducation de la Légion d’honneur.
Toujours à l’écoute et soucieuse des autres, elle est devenue
administrateur du centre communal d'action sociale (CCAS) de
Saint-Maur de 2000 à 2015 où elle s’occupait plus particulièrement
des personnes âgées et formait d’autres aidants comme elle.

« Une grande dame, bienveillante »
Décorée de l’Ordre national du mérite et de l’Ordre des Palmes
académiques, elle est devenue vice-présidente pour le Val-deMarne de l'Ordre national du mérite. Mère de quatre enfants,
Jeanne Cristofini s’est installée à Saint-Maur avec son époux en
1945. C’est dans cette ville chère à son cœur qu’elle y a élevé ses
quatre enfants. Se définissant elle-même comme une « aidante »,
elle a fait de l'entraide envers les personnes malades ou affaiblies
son cheval de bataille. Particulièrement touché par sa disparition,
Sylvain Berrios a tenu à lui rendre hommage. « Jeanne Cristofini était
une grande dame, exigeante, droite et bienveillante, qui a donné
tout au long de sa vie aux autres. Décorée dans les ordres des
Palmes académiques, du Mérite et de la Légion d’Honneur, Jeanne
Cristofini est un formidable exemple de don de soi. À Saint-Maur,
elle a été une figure incontournable de l’entraide et du quartier du
Vieux Saint-Maur » a déclaré le maire de Saint-Maur le jour de ses
obsèques.

André-Laurent Parodi nous a quittés
Professeur émérite et figure de l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort
(ENVA), André-Laurent Parodi, qui résidait à Saint-Maur, est décédé
le 15 mai dernier. Membre et ancien président de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie vétérinaire, cet homme très
estimé a joué un rôle déterminant dans les sciences animales et
pour l’avenir de l’école vétérinaire dont il est lui-même diplômé avant
d’y devenir enseignant en anatomie pathologique puis directeur de
1992 à 1998. Il s'est battu pour défendre l'implantation de l'école
dans le Val-de-Marne, sur le site historique d'Alfort, contre la volonté
du gouvernement de la délocaliser en région.

© D.R.

André-Laurent Parodi fut un acteur important de la recherche vétérinaire. Admiré et reconnu par ses pairs, il a beaucoup œuvré pour
l’école ouvrant ainsi la voie à son renouveau et son développement.

La municipalité adresse ses sincères condoléances aux proches de Jeanne Cristofini et d'André-Laurent Parodi.
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Opération Tranquillité vacances : partez l’esprit serein !
Partir en vacances l’esprit léger en se souciant le moins possible
des risques de cambriolage, c’est possible ! Il suffit pour cela de
s’inscrire au dispositif Tranquillité vacances. Pendant votre absence,
des agents de la police municipale et nationale feront des passages
réguliers, de jour comme de nuit, devant votre domicile pour intervenir si des problèmes particuliers apparaissaient.
Pour bénéficier de ce dispositif, présentez-vous au poste de police
municipale (63 avenue du Bac) ou nationale (42 rue Delerue) afin de
remplir une fiche de renseignements. La demande de surveillance
peut aussi être effectuée en ligne, en se connectant sur saint-maur.com,
rubrique Au quotidien.
INSCRIPTIONS :
Police municipale : 63, avenue du Bac. Du lundi au vendredi
de 8h à 20h, les samedis et dimanches de 8h à 13h.
Tél. : 01 45 11 66 00.
Commissariat : 42, rue Delerue. Tél. : 01 55 97 52 00 ou le 17.

Cimetière : pensez à
renouveler la concession

Le renouvellement d’une concession n’est pas automatique, il
doit se faire à l’expiration de chaque période de validité, au tarif
en vigueur au moment du renouvellement. Dès à présent, nous
vous invitons à renouveler les concessions de terrains ou cases de
colombarium acquises en 2012 pour une durée de 10 ans, en 1992
pour une durée de 30 ans et en 1972 pour une durée de 50 ans.
La loi octroie un délai de deux ans aux concessionnaires et/ou
aux ayants droits pour effectuer le renouvellement du contrat de
la concession. Au-delà de cette date (date anniversaire du contrat
+2 ans), la concession redeviendra propriété intégrale de la Ville.
Le renouvellement s’effectue en mairie, auprès du service État
civil, section concessions, au 01 45 11 65 21.

Saint-Maur Infos juillet-août 2022 n°119
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La déchetterie déménage
À compter du 5 septembre, la déchetterie de Saint-Maur gérée par Paris Est
Marne & Bois prendra ses nouveaux quartiers au port de Bonneuil, à la sortie de
Saint-Maur. Ce nouveau complexe qui comprendra également une ressourcerie
permettra d’accueillir les usagers dans de meilleures conditions et de respecter
les nouvelles normes environnementales applicables aux installations classées.
Le règlement intérieur reste identique, ainsi que les jours et horaires d’ouverture.
Le service de collecte en porte-à-porte sera toujours maintenu avec une prise de
rendez-vous par téléphone et, à partir de septembre, avec le dispositif ClicRDV
sur le site de Paris Est Marne & Bois.
À compter du 5 septembre la déchetterie
intercommunale s'installe sur le port de Bonneuil

Déchetterie : 59, route de l’île Saint-Julien
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le samedi
de 9h à 12h

Une communauté professionnelle territoriale de santé
pour Saint-Maur
Saint-Maur est désormais la seule ville du département à avoir deux communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) sur son territoire ! En effet, en plus de la CPTS des Boucles de
la Marne, des professionnels de santé (médecins, infirmiers, kinés, pharmaciens, professionnels
du médico-social…) de Saint-Maur / Joinville ont décidé de se regrouper au sein d’une CPTS.
L’objectif pour les acteurs de santé sur le territoire est de s’organiser, en pleine concertation, pour
assurer la prise en charge optimale des patients. Ce regroupement est aussi l’occasion pour les
professionnels de santé de se réunir pour réfléchir ensemble sur différents enjeux à travers des
ateliers et des réunions à thèmes pour répondre au mieux aux différents besoins des patients.
Ainsi, les médecins et autres professionnels de la santé élaborent des thématiques de prises
en charge pour certaines pathologies pour permettre un parcours cohérent et le plus efficient
possible pour les patients. À titre d’exemple, les échanges permanents entre les médecins hospitaliers et les médecins de ville sont essentiels pour le travail sur des pathologies particulières
et permettent d’orienter au mieux les patients. La création d’une communauté professionnelle
territoriale permet de mutualiser les compétences et d’offrir une offre de soins diversifiée qui
répond aux enjeux territoriaux.

Apprendre les gestes qui sauvent
Samedi 10 septembre de 9h à 16h45, la Croix-Rouge de
Saint-Maur organise une nouvelle journée de formation gratuite aux gestes de premiers secours dans la salle des fêtes
de l’Hôtel de Ville. Face au succès des précédentes éditions,
l’équipe de la Croix-Rouge prévoit de former cette année
entre 250 et 350 personnes lors de cette journée. Parmi les
thèmes abordés : protection, alerte, étouffement, hémorragie,
perte de connaissance, massage cardiaque, défibrillation.
Les participants seront formés par groupe de 8 personnes
pendant des sessions de deux heures. Pour les enfants de
6 à 9 ans, des initiations plus courtes sont prévues.
Pré-inscription possible le dimanche 4 septembre
lors de la Journée des associations sur le stand de la
Croix-Rouge.
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Maison des seniors : veiller au bien-être de nos aînés
La Maison des Seniors ouvrira officiellement ses portes le 3 octobre prochain à l’occasion de la Semaine Bleue. Les plus de
60 ans trouveront dans cette nouvelle structure, un lieu d’informations et d’activités destinées à les aider à bien vieillir.
Construite dans le nouvel écoquartier de La Varenne, la Maison des seniors a pour ambition d’offrir une structure répondant à l’ensemble
des besoins des seniors. Nos aînés pourront ainsi sur un même site à la fois s’informer, se rencontrer et partager ensemble de multiples
activités conçues pour favoriser le « bien-vieillir ». Facile d’accès, à deux pas de la gare de La Varenne et à proximité de la résidence
senior, ce nouvel espace de 700 m2, ouvrira ses portes en octobre. Les usagers pourront également s’y rendre grâce à la navette
électrique municipale, La Boucle, qui desservira l’endroit.
Sur place, le service seniors répondra ainsi à toutes les questions
liées aux différentes étapes de la vie d’un retraité. « Orienter, informer, accompagner et soutenir les seniors dans leurs besoins, telle
est l’ambition de cette Maison, explique Lucile Deniau, responsable du service seniors. Les activités ont elles aussi été conçues
dans cet objectif afin de favoriser le bien-vieillir en travaillant la
motricité, l’équilibre, la mémoire mais aussi la sociabilité ».
Au sein de cette Maison, les seniors pourront ainsi se rencontrer autour du coin lecture, papoter à l’espace buvette et même
se former aux nouvelles technologies avec l’espace multimédia.
Deux grandes salles offriront un espace suffisamment grand pour
organiser des conférences autour de la santé, des séances cinédébats, des soirées danse ou jeux, des ateliers partage autour
de la cuisine, du bricolage, et bien sûr des rencontres intergénérationnelles. Les seniors seront invités à s’investir dans la vie
de la structure en étant force de propositions. Quant aux aidants
familiaux, ils y trouveront un soutien concret. Enfin, de nombreuses
permanences seront organisées afin de faciliter l’accès à toutes les
informations dont ils ont besoin : écrivain public, CCAS, médiateur,
caisse de retraite, MDPH, EHPAD, etc. Fruit d’une réflexion collective, cette Maison des seniors, propose ainsi une offre globale
d’accompagnement et de proximité. Un véritable soutien pour
nos aînés qui représenteront près de 30% de la population saintmaurienne en 2030.

QUESTION À
HÉLÈNE LERAÎTRE,
MAIRE-ADJOINT DÉLÉGUÉE AUX
AFFAIRES SOCIALES, AUX
RELATIONS AVEC LE C.C.A.S.
ET AU HANDICAP
Saint-Maur Infos : quelle est l’ambition de la Ville avec
cette nouvelle structure ?
Hélène Leraître : notre objectif est d’apporter une réponse
globale aux seniors et de les accompagner à toutes les étapes
de leur vie, du retraité actif à la personne en perte d’autonomie.
Pour cela, la Ville a créé, en 2016, le service municipal « seniors
et handicap » afin de répondre aux besoins de l’ensemble de
cette population et leurs aidants dans les domaines de la
dépendance, l’accessibilité, la mobilité, les loisirs, l’animation...
Ces missions viennent compléter le travail déjà engagé par le
CCAS et les acteurs de terrain, publics, privés ou associatifs.
La Maison de seniors est donc une suite logique qui permet
de rassembler sur un même site, l’ensemble des services qui
leurs sont dédiés.
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RAVALEMENT DE FAÇADES
ISOLATION DES COMBLES
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DEVIS OFFERT SUR RDV
AGENCE DE CHAMPIGNY SUR MARNE
72 avenue Roger Salengro - 01 84 23 04 04
www.isolationbytryba.fr
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Ouverture du premier
village des enfants extraordinaires de France
Symbole de l’engagement de la Ville en faveur de l’insertion
des personnes en situation de handicap, le premier centre
ludo-éducatif adapté aux enfants et adolescents en situation
de handicap mental de France, le Village des enfants extraordinaires, ouvrira ses portes fin 2022 au 87 avenue Foch.
En mariant le monde du handicap à l’univers du divertissement,
l’association « le Village des enfants extraordinaires » donne accès
aux loisirs éducatifs aux enfants en situation de handicap. L’objectif
est double : permettre aux enfants d’apprendre en s’amusant et
rompre leur isolement ainsi que celui de leurs familles.
En France, un tel lieu n’existe pas encore. Et pourtant, le besoin
est fort. Notamment pour les enfants « sans solution » n’ayant pas
accès à l’école ou de place dans un institut médical spécialisé.
Cet espace leur permettra d’avoir un lien avec d’autres enfants,
d’échanger et de s’amuser.

Une structure ludique et animée
Projet innovant et inédit, le premier Village des enfants extra-ordinaires sera organisé comme une ludothèque inclusive et adaptée.
L’espace sera divisé en 4 pôles : le pôle culture (cinéma, théâtre),
le pôle artistique (danse, cirque, judo), le pôle de création manuelle
(ateliers cuisine, arts plastiques) et le pôle moteur avec un parcours
sur mesure. L’espace sera aussi doté d’une salle de relaxation, d’une
salle de jeu numérique avec des jeux vidéo adaptés et d’un jardin.
En accès libre ou sous la forme d’ateliers pédagogiques animés
par des professionnels, ces activités variées ont pour objectif de
développer l’apprentissage chez les enfants accueillis par le Village.
Ils pourront ainsi expérimenter les 5 sens et apprendre les compétences de la vie au travers du jeu et des technologies innovantes
(dessin sur objets 3D, salle de projection, instrumentarium…).
Destiné à accueillir des enfants et adolescents âgés de 5 à 18
ans en situation de handicap mental, le Village espère également
changer le regard sur le handicap dès le plus jeune âge grâce à
l’inclusion inversée. Des jumelages vont être mis en place avec
des écoles primaires, des collèges et des lycées pour organiser
des ateliers et activités mixtes. Cette démarche doit permettre
de faciliter l’inclusion des enfants en situation de handicap dans
la société.
Le Village des enfants extraordinaires de Saint-Maur est une structure pilote. L’objectif de l’association est de réussir à déployer ce
modèle partout en France pour toucher le maximum de familles.
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À Saint-Maur, le développement durable
Dimanche citoyen :
opération propreté réussie
Le 12 juin dernier, c’est une nouvelle édition du Dimanche citoyen, opération
organisée par la Ville depuis 2018, qui s’est tenue sur les bords de Marne.
Répondant à l’appel de ce rendez-vous citoyen et dans un souci de préservation
de notre cadre de vie, 5 équipes mixtes de 10 bénévoles ont mis toute leur
énergie pour procéder au nettoyage de nos bords de Marne. Adieu canettes,
sacs plastiques, mégots de cigarette, papiers… C’est un grand coup de propre
qui a été donné aux berges grâce à la participation active des bénévoles. De
la passerelle du Halage au pont de Champigny, plus de 37 kg de déchets et
8 000 mégots ont été ramassés lors de cette édition. Un chiffre impressionnant
lorsque l’on sait que ces déchets peuvent à eux-seuls polluer plus de 4 millions
de litres d'eau.

L’AVPU décerne une étoile à la Ville
Le 13 mai dernier, la Ville s’est vu décerner une étoile par l’Association des Villes pour la Propreté
Urbaine labellisant ainsi Saint-Maur comme « Ville éco-propre ». Cette première étoile distingue
les moyens mis en œuvre par les agents municipaux en charge de l’entretien de l’espace public
pour une meilleure propreté urbaine. « C’est une première étape qui récompense le travail des
agents dans l’amélioration durable de la propreté de l’espace public. » se félicite Caroline Garin,
directrice du cadre de vie.
Pour Philippe Cipriano, maire-adjoint délégué à la voirie, « La Ville s’est engagée dans cette
démarche avec l’objectif d’entretenir l’espace public dans une logique de développement durable.
À Saint-Maur, nous sommes depuis presque 10 ans en démarche "zéro phyto" dans l’espace
public, nous remplaçons peu à peu les petits véhicules thermiques utilisés pour le ramassage
de près de 170 corbeilles par des véhicules électriques moins polluants et moins bruyants. ».
Prochaine étape : décrocher une étoile supplémentaire grâce à un plan stratégique basé sur le
diagnostic établi lors de la remise de la première étoile.

Mégots collectés, espace public épargné !
Depuis 2018, la Ville a installé des cendriers incitatifs à proximité des bâtiments municipaux. Ces
cendriers à deux colonnes incitent les fumeurs à y déposer leur mégot en sollicitant de manière
ludique leur choix de colonne. Désormais déclinés en version itinérante, ces cendriers sont installés
lors des grandes manifestations afin de collecter les mégots et ainsi préserver l’espace public. C’est
ainsi qu’ils ont fait leur apparition sur la fête de la musique où les colonnes incitatives avaient été
orientées sur des choix musicaux, « The Cure ou The Clash », « The Police ou Queen ». Un principe
repris lors de l’édition du salon Saint-Maur en Poche qui a permis de récolter plus de 2 000 mégots
et ainsi éviter qu’ils ne se dispersent dans l’espace public et qui peuvent potentiellement polluer
l’équivalent de 2,5 bassins de la piscine Caneton. Ces cendriers seront installés sur la prochaine
édition du Saint-Maur Food Trucks Festival en septembre prochain.
Les mégots récoltés sont mesurés grâce à un « clopomètre » conçu par les agents municipaux
et utilisé lors des opérations citoyennes de ramassage de déchets pour sensibiliser à l’impact
environnemental de ce déchet très toxique et capable de polluer des millions de litres d’eau.
Ces initiatives participent à l'obtention de subventions auprès de l'organisme Alcome et vise à
diminuer au maximum la présence des mégots dans l'espace public.
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Travaux
Voirie, écoles et l’ensemble des bâtiments municipaux, squares, fontaines, petits mobiliers urbains, pieds d’arbre… Tout au
long de l’année, la Ville procède à des travaux pour rendre agréable notre cadre de vie. Engagés dans le cadre du Plan
Pluriannuel d’Investissement, ces travaux concernent l’espace public et les équipements nombreux de notre Ville.

Démarrage de la rénovation de la passerelle de La Pie
Les travaux de rénovation de la passerelle de La Pie
débuteront au cours de l’été.
• Remplacement de la culée côté Saint-Maur par une
structure légère
• Création d’un nouvel escalier
• Installation d’un ascenseur panoramique permettant
l’accès des personnes à mobilité réduite

Coût : 1,5 million € TTC
Passerelle avant les travaux

Passerelle après les travaux

Saint-Maur Ville apaisée : des dispositifs pour
réduire la vitesse
Des coussins berlinois ont été aménagés sur les quais le long
de la promenade de La Pie, boulevard de la Marne et avenue
Garibaldi. Ces dispositifs, qui complètent ceux déjà existant,
sont destinés à réduire la vitesse et contribue à l’apaisement
de la circulation.
Au cours de l’été, des coussins berlinois seront aménagés
avenue du Centenaire.

Renouvellement du réseau de 1 kilomètre de canalisation
gaz avenue Charles de Gaulle d’eau potable remplacé

À compter du 18 juillet et pour une durée de 5 semaines, GRDF
procédera à des travaux de renouvellement du réseau de gaz avenue Charles de Gaulle. Le stationnement sera interdit dans toute
l’avenue du 18 juillet au 19 août afin de sécuriser et préserver le
cheminement des piétons. La circulation sera adaptée en fonction
de l’avancée des travaux.

Jusqu’en janvier 2023, le SEDIF remplace une canalisation sur les
avenues Alexis Pessot, Gallieni et Godefroy Cavaignac, le boulevard
Maurice Berteaux et la rue de La Varenne sur une longueur de 980
mètres. La base de vie de cet important chantier a été installée sur
le parking de la rue Alsace Lorraine.

Coût : 4 860 720 € TTC
Saint-Maur Infos juillet-août 2022 n°119
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Une vie associative riche et dynamique
Avec plus de 400 associations actives, le tissu associatif saint-maurien est particulièrement
dense et offre aux habitants une très large palette d’activités pour tous les âges et pour toutes
les envies. Acteurs majeurs de la vie saint-maurienne, les associations participent pleinement
à l’animation locale en organisant leurs propres événements ou en participant à des manifestations portées par la Ville. Pour aider au bon fonctionnement des activités associatives, la
Ville met à la disposition des associations des locaux et les soutient financièrement par la
mise en place de subventions. Un secteur associatif qui sera réuni sur la place des Marronniers
le 4 septembre prochain pour la traditionnelle Journée des associations.
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Des activités pour toutes les générations
Sport, culture, social, vie locale, développement durable, jeux et
loisirs créatifs, comités de quartiers… À Saint‑Maur, difficile de ne
pas trouver l’activité qui nous convient tant l’offre associative
est riche. Des tout-petits aux seniors, les habitants ont
le choix parmi un grand nombre d’activités proposées
par plus de 400 associations. Parmi elles, la Vie au
Grand Air (VGA) Saint-Maur - association historique
fondée en 1919 - rassemble plus de 7 500 adhérents
et couvre 70 disciplines sportives offrant ainsi un large
panel d’activités, de la pratique amateur au plus haut
niveau. Les Ateliers d’Art de Saint-Maur offrent quant à
eux une multitude de possibilités de pratiques musicales
et de nombreux ateliers d’arts plastiques. À ces deux
associations phares de la Ville s’ajoute un grand nombre
d’associations dans tous les secteurs d’activités avec
des offres parfois inédites.
Si la majeure partie des associations couvre les secteurs
du sport, des loisirs et de la culture, d’autres domaines
sont représentés, notamment le secteur social et humanitaire
qui a pris une certaine ampleur ces dernières années. Partenaires
actifs de la Ville, les associations sont régulièrement partie prenantes aux événements municipaux concourant ainsi à un véritable
dynamisme local au service des habitants.

Chiffres-clés des associations
Plus de

400 associations actives

38 associations sous convention avec la Ville
Près de

2 millions d'euros de subventions en 2021
1 habitant sur 5

est membre
Environ
d'une association saint-maurienne

La journée des associations,
vitrine de la vie associative
C’est lors de la Journée des associations organisée chaque année
par la Ville que les Saint-Mauriens peuvent aller à la rencontre de
nombreuses associations réunies pour l’occasion sur la place des
Marronniers. Ce temps fort de la rentrée, vitrine d’une vie associative
particulièrement riche, est l’occasion pour les habitants de choisir
leurs activités pour l’année scolaire. L’an dernier, pour sa 37e édition,
cet événement très attendu des Saint-Mauriens avait attiré plus
de 6 500 personnes ! Sur place, bénévoles et représentants des
associations mais également des stands tenus par les services
municipaux accueillent les visiteurs pour les renseigner sur leurs
activités, procéder aux inscriptions. « La Journée des associations
est un véritable temps fort. Elle permet de montrer toute la diversité
de notre vie associative, qui est la richesse de notre ville. Elle met
en lumière également le travail des bénévoles, qui tout au long de
l’année effectuent un travail remarquable au service des habitants »
déclare Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur.

Journée des associations : vers une 38e édition !
Rendez-vous incontournable de la rentrée, La journée des associations revient le dimanche 4 septembre prochain
sur la place des Marronniers. Comme chaque année, un très grand nombre d’associations seront présentes
pour vous présenter leurs activités et vous conseiller dans vos envies de sport, d’activités culturelles ou autre…
Une journée cruciale pour bien préparer l’année scolaire à venir !
Bon à savoir
Un annuaire des associations présentes lors de la Journée des associations sera prochainement édité par la
Ville et distribué lors de l’événement. Si vous ne pouvez pas vous rendre à la Journée des associations, ce
guide sera également consultable sur saint-maur.com et disponible à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

20

Saint-Maur Infos juillet-août 2022 n°119

Un soutien important de la Ville
Pour aider les associations dans la pratique de leurs activités, la Ville
met également à leur disposition gratuitement les infrastructures
sportives telles que les gymnases, le stade, les piscines, ainsi que
plusieurs salles municipales (maisons de quartier de La Varenne,
des Rives de la Marne ou encore de Champignol, les Corneilles, le
centre d’activités d’Arromanches, les locaux de la rue Paul Déroulède, le 134 rue Garibaldi). « Le service des associations assure un
lien continu avec les représentants associatifs. », souligne Philippe
Paoletti, responsable de la vie associative. Ainsi, pour l’année scolaire 2021-2022, 90 associations (hors secteur sportif) ont bénéficié
d’une salle multi-activités représentant 8 817 heures de réservation.
Du matériel est également mis à disposition, selon les possibilités,
des associations pour les aider dans leur bon fonctionnement et
lors de l’organisation d’événements.

Des subventions municipales conséquentes
La Ville de Saint-Maur accompagne les associations locales par le
biais de subventions, qui représentent un soutien crucial pour leur
fonctionnement et leur développement. En 2021, le montant des
subventions s’élevait à près de 2 millions euros. Le montant est
resté stable par rapport aux années précédentes. Pour bénéficier
de subventions, les associations doivent en faire elles-mêmes la
demande et la soumettre à la Ville. Il existe deux types de subventions : les subventions de fonctionnement et les subventions
exceptionnelles pour lesquelles les dossiers doivent être soumis
au fur et à mesure des besoins.

La Ville met à disposition gratuitement les équipements aux
associations sportives et accompagne l'organisation des
manifestations culturelles.

Pour aider les associations locales à se faire connaître des habitants, la Ville leur offre une visibilité par le biais de son site internet saint-maur.com, qui répertorie l’ensemble des associations
actives, par secteurs d’activité. Enfin, elle organise chaque année,
au moment de la rentrée, la Journée des associations.

Une maison des associations en 2024
Parmi les projets-phares dans le secteur associatif, la Ville ouvrira
en 2024 une maison des associations de 1400 m2 avenue du
maréchal Lyautey où plusieurs salles multi-activités seront mises
à disposition des associations. Une salle de réception pouvant
accueillir plus de 300 personnes est également prévue. Et, dans
un futur plus lointain, un espace d’environ 500 m2 sera mis à profit
d’associations culturelles.

Comment faire
une demande de subvention ?
Pour les associations non sportives : le dossier de
demande de subvention est à disposition auprès du
service Saint-Maur Animation situé au 27/31 avenue du
Port au Fouarre ou téléchargeable sur saint-maur.com.
Pour les associations sportives : le dossier de
demande de subvention est à votre disposition auprès
du service des Sports situé au 2 avenue de Neptune ou
téléchargeable sur saint-maur.com.
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ÉPIS : la section multisports de la VGA
Section de la VGA Saint-Maur, l’ÉPIS (Éducation Physique et Initiation aux
Sports) a été créée en 1956. Cette association historique a pour mission d’accueillir les enfants de 5 à 12 ans et de leur faire découvrir la pratique sportive de manière globale, sans spécialisation particulière. Une initiation
généraliste qui leur permet d’aborder le sport sous différentes formes
et de choisir par la suite la pratique sportive qui leur convient, selon
leurs goûts et leurs aptitudes. C’est une manière également de leur
faire aimer le sport en leur faisant « toucher à différentes disciplines »
sans les cantonner dans un domaine particulier.
Au sein de l’EPIS, les activités sont organisées par cycle de 6 semaines
correspondant à l’intervalle entre chaque vacances scolaires et se déroulent au stade Chéron, le mercredi de 14h à 18h et le samedi et le
dimanche de 10h à 12h. Pendant chaque cycle, deux activités sont
proposées : une discipline collective telles que le basket, le football
ou le handball… et une autre individuelle comme l’athlétisme, la gymnastique, le roller, etc.
Pour les enfants de 4 à 5 ans, l’EPIS propose également la section « jardin aquatique ». Cette activité ludique permet aux
tout-petits de se familiariser avec l’univers aquatique, de devenir autonome et est un parfait préalable à l’apprentissage des
quatre nages. Par la suite, les enfants peuvent rejoindre les cours de natation proposés par la section et qui se déroulent soit
à la piscine Brossolette, soit à la piscine Caneton. Contrairement au multisport, les cours de natation s’adressent également aux
adolescents et aux adultes, qui souhaiteraient bénéficier de conseils pour améliorer leur pratique et se motiver avec des cours collectifs.
Pour les personnes intéressées, les inscriptions pour la prochaine saison sont ouvertes !
32, avenue Pierre Brossolette
01 48 85 69 17 • vga-epis.com

Ateliers d’Art de Saint-Maur : un enseignement adapté à tous
Association emblématique de Saint-Maur, les Ateliers d’art ont vu défiler des
générations de Saint-Mauriens. Depuis 1985, l’établissement propose des cours
collectifs et individuels de musique et arts plastiques pour enfants dès l’âge de
3 ans, ados et adultes. Près de 8 000 heures de cours sont dispensées chaque
année aux Ateliers d’Art !
Installée dans les anciens bains-douches de Saint-Maur, l’association propose une
centaine d’ateliers pour une pratique en loisirs ou de manière plus approfondie. Les
amateurs d’arts plastiques peuvent y pratiquer le dessin, la peinture, la sculpture,
la photographie... Elle abrite également l'un des plus importants ateliers de lithographie d'Île-de-France avec 5 presses lithographiques et 2 presses taille douce,
qui imprimaient autrefois les affiches de la SNCF… Six techniques différentes y
sont enseignées (lithographie, gravure, monotype, linogravure et gravure sur bois).
Du côté de la musique, une très large gamme d’instruments est proposée, ainsi
qu’une formation musicale, des ateliers chant et des ensembles instrumentaux de musique de chambre, jazz, blues, rock… Une trentaine de professeurs proposent un apprentissage pointu dans une logique de transmission de leur savoir-faire. Pendant les vacances
scolaires, l’association propose également des stages, une manière aussi d’expérimenter de nouvelles disciplines. « Nous cherchons
à renouveler notre offre et à la valoriser » précise Thierry Lesage, président de l’association. « Au-delà de la dimension d’apprentissage,
les adhérents viennent ici pour trouver du lien social, de la convivialité », souligne quant à elle Marie Lopez, directrice des Ateliers d’Art.
Avec son bâtiment au style art déco, les Ateliers d’Arts de Saint-Maur sont aussi un lieu de diffusion artistique avec des expositions,
concerts, conférences musicales, journées d’initiation… Grâce au soutien de la Ville, l’association a remis son site internet au goût du
jour et propose désormais des inscriptions en ligne pour la rentrée 2022.
5 ter, avenue du Bac
01 42 83 41 42 • ateliers-art-saintmaur.fr
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Créer avec la langue française :
l’insertion par l’apprentissage

Société de Saint-Vincent de Paul :
au cœur de la solidarité
Aide aux personnes en difficulté par un soutien moral et matériel,
visites à domicile, aides alimentaires, financières et administratives, lutte contre la solitude en particulier en faveur des personnes
âgées… La Société Saint-Vincent de Paul, réseau national de charité de proximité, multiplie les actions caritatives de proximité avec
les plus démunis. Les valeurs de la Société de Saint-Vincent-dePaul se fondent sur la devise de Vincent de Paul : « Aimer, partager,
servir ». À Saint-Maur, le comité local de l’association comprend 4
équipes de bénévoles, qui se mobilisent pour venir en aide à ces
personnes en situation de fragilité.

Présente à Saint-Maur depuis 1989, l’association Créer avec la
langue française propose des ateliers de communication pour
les personnes d’origine étrangère, quelle que soit leur nationalité.
L’objectif est de favoriser leur insertion par le biais de l’apprentissage ou du perfectionnement de la langue française. L’association,
qui compte plus d’une centaine d’apprenants, propose 8 ateliers
hebdomadaires de français en fonction du niveau des adhérents.
Les cours, répartis par niveaux, sont animés par une équipe de
40 à 50 bénévoles, pour la plupart retraités, qui fonctionnent en
binômes. En parallèle des cours de langue française, l’association
propose à ses adhérents des ateliers spécifiques à la carte : aide à
la recherche d’emploi, initiation à l’informatique, ateliers de théâtre
« Le français en scène » et une préparation au DELF (diplôme
d’études en langue française).
Particulièrement dynamique et impliquée, l’association a répondu
à la demande de la Ville de mettre en place, de mars à juin dernier, trois cours hebdomadaires supplémentaires à destination de
déplacés ukrainiens présents à Saint-Maur pour les aider dans leur
quotidien. « Nous accueillons des adhérents, hommes et femmes,
de toutes les nationalités pour les aider dans leur apprentissage
de la langue française. Nous avons un soutien important et une
véritable écoute de la part de la Ville. Nous attendons également
avec impatience la Journée des associations. C’est un temps fort,
une richesse pour notre association. Les bénévoles qui souhaitent
nous rejoindre sont d’ailleurs les bienvenus, nous continuons à
recruter ! » précise Véronique Pelcée, présidente de l’association.

Chaque jeudi de 9h à 10h30, l’une des équipes de l’unité locale de
Saint-Maur tient un accueil de distribution alimentaire au sous-sol
du 41 rue Dolet. Environ 35 personnes viennent chaque semaine,
sur rendez-vous pour en bénéficier. Cette même équipe tient également un vestiaire, ouvert sur demande le lundi matin et organise
une distribution de produits frais le jeudi. Le mercredi de 10h à 12h,
une autre équipe de bénévoles tient dans les locaux de la paroisse
Saint-Hilaire située au 105 boulevard de la Marne un café artisanal, sans rendez-vous. « C’est un lieu informel où l’on essaie de
cultiver l’amitié mais où l’on distribue aussi des colis alimentaires,
des tickets service et où l’on peut intervenir pour des conseils ou
des aides administratives ponctuelles. » souligne Grégoire Fournier,
membre du conseil local de l’association. L’association, qui continue d’accueillir de nouveaux bénévoles, organise régulièrement
des repas et goûters entre ses membres. Pour que solidarité rime
avec convivialité !

Les inscriptions auront lieu à partir du 15 septembre pour une
reprise des ateliers le 19 septembre.

Paroisse Saint-Hilaire - 105, boulevard de la Marne
06 85 20 30 86 (Grégoire Fournier)

Ateliers de 14h : 11, avenue Joffre (3e étage)
Ateliers de 18h30 : 78, rue du docteur Roux (salle 5)
01 55 96 00 17 • creer94100@gmail.com
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Le cercle des entrepreneurs des
bords de Marne

L’association saint-maurienne des amis
des animaux : au bonheur des chats !
Derrière le portail du 79, avenue Gabriel Péri se cache un drôle
de refuge pour nos petits félins préférés. Parmi eux, Jo, le chat
noir, vient réclamer des caresses aux visiteurs… tandis que ses
compères font la sieste perchés sur les nombreux arbres à chats
du refuge. Ce lieu insolite et tranquille est géré par l'Association
saint-maurienne des amis des animaux (ASMAA), qui, depuis sa
création en 1977, prend soin des chats de Saint-Maur.

Créé en mars 2019, Le cercle des entrepreneurs des
bords de Marne - anciennement Le cercle des entrepreneurs de Saint-Maur - réunit une trentaine de femmes et
hommes chefs d’entreprise. Leur point commun : être basés
à Saint-Maur ou dans les communes limitrophes et contribuer
au développement du territoire. C’est Olivier Schiller, président de
l’entreprise saint-maurienne Septodont, qui est à l’initiative de ce
réseau de « forces vives » sur laquelle Saint-Maur et le territoire
peuvent s’appuyer.
« Le cercle » organise environ 6 à 8 rencontres par an. Elles se
déroulent en mairie, au sein des entreprises adhérentes mais également lors de rendez-vous conviviaux autour d’activités de loisirs.
Une fois par an, les membres participent à une réunion au Sénat.
Les objectifs sont multiples : permettre aux dirigeants de se rencontrer et d’échanger, influer sur le développement économique local
; organiser et faciliter des réseaux d’échanges, de développement
économique ; rompre l’isolement du chef d’entreprise, etc.
Comme le souligne Pascale Moortgat, conseillère municipale et
membre de l’association, « les bénéfices sont nombreux pour les
membres adhérents. Le cercle est un accélérateur de mises en
relation avec d’autres chefs d’entreprise mais également avec des
institutions telles que le territoire, la sous-préfecture, la Banque
de France ou encore la métropole du Grand-Paris. Il permet de
s’informer sur des sujets d’actualité ou d’ordre économique et de
développer son réseau dans un esprit de grande convivialité. Nous
aidons également les jeunes entreprises à développer leur business
plan. » Dans un souci de partage et de transmission du savoir,
Le cercle des entrepreneurs des bords de Marne entreprend des
actions de mécénat avec des établissements scolaires de SaintMaur en accueillant des élèves lors de stages en entreprise et en
proposant des séances de coaching. Parmi les axes de développement dans les mois à venir : des projets autour de l’économie
sociale et solidaire pour aider les entrepreneurs à mieux en cerner
les enjeux. Une association dynamique et dans l’air du temps.
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Aux côtés de Marie-Claude Vittoz, présidente et cofondatrice de
l’association, une équipe de salariés et bénévoles anime cette structure en nourrissant les chats, en passant du temps avec eux et en
nettoyant leur équipement. « Nous recueillons les chats abandonnés, les soignons et les proposons à l'adoption pour certains car
tous ne sont malheureusement pas adoptables en raison de leur
âge, de leur caractère difficile ou parce qu’ils ont besoin d’un suivi
médical. L’une de nos principales missions est de stériliser les chats
libres afin de limiter leur prolifération » déclare Marie-Claude Vittoz.
Les membres de l’association prodiguent également des conseils
aux propriétaires de chats et les aident en cas de disparition de
leur compagnon à quatre pattes. Si l’adoption d’un chat n’est pas
envisageable, il est malgré tout possible de parrainer l’un des petits
pensionnaires et de participer ainsi à son bien-être. « Depuis notre
création, nous avons eu la chance d’avoir le soutien constant de
la municipalité. C’est important pour nous pour pouvoir continuer
à exister et fonctionner. De notre côté, nous sommes très impliqués dans la vie locale et sommes présents lors de manifestations
comme des brocantes, la Journée des associations » souligne
Marie-Claude Vittoz.
Toujours en quête de bénévoles, l’association sera présente lors
de la Journée des associations. En attendant, le site de l’ASMAA
regorge d’informations et présente même les prétendants à l’adoption…
79, avenue Gabriel Péri
06 32 75 07 47 • assoc.animaux@gmail.com
animaux-saint-maur.com
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400 enfants à la Fête du sport-école

C’est un nouveau succès pour la nouvelle édition de la Fête du
sport-école organisée par la Ville, qui a attiré près de 400 enfants
le 18 juin dernier au sein des infrastructures du centre sportif Pierre
Brossolette. L’occasion pour les participants de pratiquer natation,
basket, tennis, escrime, handball ou encore athlétisme. En raison
de la forte chaleur ce jour-là, la piscine Brossolette a été particulièrement plébiscitée par les jeunes participants et leur a permis de
profiter d’une fête du sport-école très rafraîchissante.

À l’école Marinville, des « rois » des échecs
Coup de chapeau à l’école Marinville, qui a obtenu le titre de vice-championne de France
lors des championnats de France scolaires d’échecs les 11 et 12 juin dernier à Brissac
dans les Cévennes. Au total, les 26 meilleures écoles de France étaient en lice lors de ces
championnats. Bravo à la directrice et son équipe enseignante qui ont porté l'équipe tout
au long de cette année. À noter, la qualification d'une deuxième école saint-maurienne,
l'école Jeanne d'Arc, qui finit 13e du championnat.
Ce résultat est le fruit d'une collaboration de longue date entre la municipalité, le club
d'échecs de Saint Maur et l’Éducation nationale. Plus de 2 000 élèves ont ainsi été formés
sur le temps scolaire cette année. Les échecs permettent de travailler de nombreuses
capacités chez l’enfant comme la mémoire, la capacité d'abstraction, la concentration
ou encore le raisonnement logique. Bravo à tous les enfants !

Maison des familles et de la parentalité :
les rendez-vous des familles
À vos agendas ! Les ateliers proposés par la Maison des familles et de la parentalité
reprennent à la rentrée. Ne manquez pas les deux premiers rendez-vous !

Préparer ma rentrée scolaire

De la naissance à la marche

Réunion d’informations pour les familles
pour aborder la rentrée en toute sérénité

Atelier parents-bébés

Mardi 13 septembre de 19h à 20h30
Accueil de loisirs des Rives de la Marne

Les rendez-vous

Lundi 19 septembre de 9h30 à 11h
Maison des familles et de la parentalité
Gratuit, sur inscription au 01 45 11 65 74.
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Portraits de deux lauréates de l’opération « Coup de Pouce »
Formation professionnelle, stage à l’étranger, sport professionnel, humanitaire, aide à la création d’une association ou d’une
entreprise… Avec l’opération Coup de Pouce, la Ville aide les jeunes Saint-Mauriens de 11 à 26 ans dans la réalisation de
leurs projets. Cette année, Camille Fahy et Anastasia Ladd ont ainsi pu bénéficier d’une aide financière de la Ville.

Camille Fahy, jeune espoir du cyclisme
À seulement 18 ans, Camille Fahy possède un emploi du temps
déjà bien chargé. Quand elle n’est pas sur les bancs de l’école
pour suivre ses études d’ingénieur, la jeune fille sillonne les routes
et grimpe les cols de France sur son vélo.
Passionnée de vélo de route, Camille a commencé le cyclisme à
l’âge de 12 ans. Rapidement repérée lors de compétitions, elle est
aujourd’hui une athlète classée de haut niveau. Membre de l’UVCA,
une équipe féminine de première division nationale à Troyes, la jeune
Saint-Maurienne fait aussi partie de l’équipe de France espoir/
élite de cyclisme féminin avec qui elle participe à des coupes des
Nations et au championnat d’Europe. Grâce à l’opération « Coup
de Pouce », elle va pouvoir s’acheter du matériel et financer ses
stages et compétitions. Cette aide financière va lui permettre de
pouvoir poursuivre sa carrière qui s’annonce prometteuse : la jeune
grimpeuse-rouleuse a pour ambition de passer professionnelle dans
les années à venir, sans pour autant mettre de côté ses études.

Anastasia, solidarité avec le Sénégal
Anastasia est étudiante en pharmacie à la faculté de Paris-Saclay.
Membre de l’association Phasol, association de solidarité étudiante
sur le campus, elle organise, avec d’autres étudiants, des actions
de solidarité et des missions humanitaires. C’est comme ça qu’est
né le projet « Yemele Sénégal » (Tous égaux pour le Sénégal).
L’objectif ? Apporter leur aide à la population locale en axant leur
projet sur trois domaines clé : la santé, l’éducation et la construction.
L’opération « Coup de Pouce » leur a permis d’intégrer l’aide financière à leur budget global et de pouvoir financer de nombreuses
actions sur place.
Pendant deux ans, ils ont préparé leur départ dans les moindres détails. Grâce à l’aide de l’association locale « Échanges et Partage »,
ils ont pu identifier les besoins de la population et apporter des solutions cohérentes. Lors de leur mission pendant l’été 2021, ils ont
ainsi organisé des consultations médicales, des séances de prévention contre les IST et des formations aux premiers secours. Côté
éducation, ils ont donné des cours de soutien scolaire pour les élèves en difficulté et mis en place de nombreuses activités avec les
enfants. Ils ont également participé à la construction d’une salle de réunion au sein du collège ainsi qu’à la rénovation de la bibliothèque.
Une expérience humaine unique et incroyable qui restera gravée dans leurs mémoires qui marque le début de belles aventures. Cet
été, l’association Phasol organise deux nouvelles missions humanitaires : une au Pérou et une à Madagascar.

?
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La Ville apporte un soutien financier aux jeunes Saint-Mauriens par le biais de trois dispositifs :
l’opération Coup de pouce pour soutenir les jeunes de 11 à 26 ans dans la réalisation d’un projet
personnel à la fois innovant et créatif ; la bourse au permis de conduire automobile pour les 17-25
ans en contrepartie d’une action citoyenne, solidaire ou sociale ; une aide à la formation Brevet
national de sauveteur secouriste aquatique (BNSSA).
Téléchargez votre dossier d'inscription : saint-maur.com ma ville éducation enfance 15 ans et +
service jeunesse
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Le Hockey Sporting Club de Saint-Maur fête ses 25 ans !

Depuis 25 ans, le Hockey Sporting Club permet à tous de pratiquer le hockey. Seul club du département, il a su s’imposer
dans le paysage régional grâce à son équipe masculine senior, aujourd’hui en deuxième division.
Si le club fête ses 25 ans, l’histoire entre le hockey et Saint-Maur
est bien plus ancienne. Tout commence dans les années 80 quand
ce sport n’était alors qu’une section de la VGA (Vie au Grand Air).
Les hockeyeurs ont ensuite pris leur envol et l’ancêtre du club
actuel a vu le jour : le Rabelais Saint Maur Hockey Club (RSMHC),
en partenariat avec le collège François Rabelais. L’équipe est
talentueuse et joue à haut niveau pendant plusieurs années. Les
joueurs parviennent même à atteindre la première division nationale.
Cependant, en 1997, le RSMHC est dissous pour laisser place au
Hockey Sporting Club. L’aventure est totalement relancée puisqu’il
faut tout reprendre de zéro. Mais les passionnés de hockey sont
au rendez-vous et, après des années d’efforts, les résultats sont
là. Actuellement, l’équipe masculine senior est en deuxième division nationale. Maintenir ce haut niveau d’exigence est d’ailleurs
une priorité pour Vincent Le Croller, l’entraîneur : « Notre objectif
est de nous maintenir dans le haut de classement de la deuxième
division pour pouvoir prétendre à la montée en première division
dans quelques années. » Pour atteindre cet objectif, le club compte
sur de jeunes joueurs prometteurs, progressivement intégrés à des
postes importants de l’équipe senior.
Toutes les autres équipes du club évoluent en compétitions régionales. Petite particularité de ce sport, il existe deux championnats
annuels : celui d’hiver et celui d’été. L’hiver, les joueurs foulent les

parquets des gymnases et ne retrouvent les gazons que l’été venu.
Coachés par les 17 entraîneurs du club (2 temps plein et 15 bénévoles), les hockeyeurs et hockeyeuses saint-mauriens représentent
toutes les catégories ; des plumes aux seniors. Depuis 2009, le
club a également une section handi-hockey.

Un club inédit et ouvert à tous
Seul club du département, le Hockey Sporting Club compte bien
continuer à faire vivre ce sport à Saint-Maur. Et pour cela, il espère
bien pouvoir miser sur de nouvelles recrues. Le hockey est un
sport que l’on peut pratiquer à tout âge, à partir de 3 ans. Le club
accueille les plus petits qui découvrent les balles et les crosses à
travers des jeux d’éveil et de motricité.
Avec 150 membres, dont plus d’une centaine sont des enfants,
le club est une pépinière de jeunes talents. C’est pour cette raison
que, depuis son arrivée il y a 3 ans, Vincent Le Croller, œuvre pour
mettre en place « une véritable dynamique de club autour d’un
projet global de formation des joueurs du club, catégorie par catégorie. » Dans les années à venir, le club a également pour objectif de
continuer à recruter davantage de jeunes filles, de sorte à pouvoir
constituer des équipes féminines dans les différentes catégories.
Alors, mesdames, à vos crosses !

Hockey Sporting Club de Saint-Maur
06 13 04 35 69
hscsm.fr
Saint-Maur Infos juillet-août 2022 n°119
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C’est l’été : cap sur les loisirs !
Pour cette nouvelle saison estivale, la Ville de Saint-Maur propose à nouveau un vaste programme de
loisirs et d’animations pour toutes les générations. Faites votre choix parmi une sélection de rendezvous sportifs, ludiques, conviviaux pour profiter pleinement de votre été à Saint-Maur.

Saint-Maur, terre d’aventure
En plein cœur de la ville, préparez-vous à vivre des vacances riches en aventure et en adrénaline. Avec
« Saint Maur, terre d’aventure », c’est une foule d’activités réunies en un seul endroit à partager en famille
ou entre amis qui vous sont proposées !
• L’univers aqua-ludique pour une fraîcheur instantanée avec des toboggans géants, un chemin
de brumisateurs, un circuit aquatique et ses bateaux à aubes.
• L’univers de l’aventure pour les plus intrépides, avec un mur de grimpe, un parcours
d’accrobranche ou le baby grimp pour les tout-petits.
• L’univers ludique avec structures gonflables, trampolines et jeux intergénérationnels.
• L’univers animation avec cours de danse et ateliers créatifs.
• L’espace détente avec une zone ombragée pour une touche de fraîcheur en pleine savane, des
cabanes en bois et bacs à sable pour les enfants, des stands sucrés et rafraîchissements.
Du mercredi 13 juillet au dimanche 7 août
Place de Molènes
De 14h à 19h avec des nocturnes jusqu’à 21h les samedis
Entrée libre

Ciné Village

© Warner Bros. France

© The Walt Disney Company France

En plein cœur du parc de l’Abbaye, profitez des séances de cinéma en plein air pour (re)découvrir des « incontournables » du 7e art.

A star is born de Bradley Cooper (2h15)
le vendredi 26 août

Cruella de Craig Gillespie (2h14)
le vendredi 2 septembre

Entrée libre, à partir de 19h30.
Des chaises, chiliennes et poufs seront prévus. N’oubliez pas couvertures et petites laines.
Les films seront projetés à la tombée de la nuit.

Le petit train
Le petit train de l’été revient jusqu'au 31 juillet pour offrir aux Saint-Mauriens de belles promenades commentées pour (re)découvrir la ville. Chaque dimanche de 15h à 18h, 4 circuits de
20 minutes sont proposés, pour de bons moments à vivre en famille ou entre amis.
15h - Circuit de la Pie : départ au 53 quai de Bonneuil
16h - Circuit des Mûriers : départ angle Promenade des anglais et avenue de Chanzy
16h30 et 17h - Circuit de la Varenne : départ angle rue Hoche et quai Winston Churchill
18h - Circuit du Parc : départ angle quai du Parc et rue du port
Saint-Maur Infos juillet-août 2022 n°119
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Big Jump, faites le grand saut !
Comme chaque année, la Ville de Saint-Maur et le syndicat Marne vive organisent le Big Jump,
évènement européen qui montre l’attachement des riverains à leur cours d’eau. Au programme,
stands de sensibilisation, activité de découverte de la Marne, animation musicale et jeux d’eau
pour les plus petits. Le clou de l’évènement restera bien sûr le moment de baignade des orteils
aux genoux à 15h.
Dimanche 10 juillet de 14h à 18h
Jardins du Beach
Entrée libre

Activités en plein air
• Fitness et culture physique
Avec l’association Beach Paddle
Tous les dimanches de 11h à 12h
Quai du Mesnil - Angle rue Sainte-Catherine
Renseignements et réservations : 06 10 81 49 98
ou beachpaddle.fr
• Sport de nature
Avec l’association Shizen-Sport-Truck
Tous les samedis de juillet et de septembre de 10h30 à 11h30
Square des Rupins - Quai de La Pie
• Aïkido Tamura
Tous les samedis de 17h à 18h
Jardin du Beach
Animé par VGA section Aïkido Tamura
À partir de 5 ans
Renseignements aikido.vga@gmail.com

Loisirs nautiques
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• Canoë - Kayak - Paddle
Avec la Société nautique
du tour de Marne

• Croisière commentée des boucles
de la Marne
Avec l’association Au fil de l’eau

Tous les samedis et dimanches
de 14h à 18h
Jardin du Beach
Pont de Chennevières

Tous les samedis et dimanches
de 14h à 19h
Jardin du Beach
Pont de Chennevières
Réservations en ligne jusqu’au
vendredi à 16h sur aufildeleau.eu ou
au 01 48 52 22 22 le week-end
à partir de 13h
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• Paddle, kayak et annexe semi-rigide
Avec l’association Beach Paddle
Du lundi au vendredi de 14h à 19h
et le week-end de 10h à 19h
Base nautique : quai du Mesnil
angle Sainte-Catherine
Informations et réservations sur
beachpaddle.fr ou au 06 10 81 49 98

Saint-Maur Infos

L

OISIRS

Au bonheur des enfants

• Baptêmes à poney
L’été est le moment idéal pour initier les
enfants à l’équitation. Saint‑Maur UCPA
vous propose un baptême à poney à cette
occasion.
Dimanche 10 juillet, Samedi 16 et
dimanche 17 juillet
de 15h à 18h
Base nautique : quai du Mesnil
angle rue Sainte-Catherine
Animé par le centre équestre de
Saint-Maur - UCPA
De 2 à 10 ans
Renseignements : stmaur@ucpa.asso.fr

• Structures gonflables
Comme chaque année, les enfants pourront
se défouler sans risques dans les structures
gonflables aux quatre coins de la Ville.

• Manèges
Ils sont aussi indémodables qu’incontournables : les manèges réjouiront à coup sûr
les plus petits.

De 14h à 18h
Tarif : 2 € pour 5min
Square du mail du Général Ferrié :
10 juillet
Square de la Convention :
13, 14,16,17 et 20 juillet
Carré Médicis : 23, 24, 27, 30 et 31 juillet
Square des 2 Lions :
3, 7, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 28 septembre
Place du marché de Champignol :
4, 10, 25 septembre

De 11h à 19h
Tarif : 2 € le tour
Place d’Adamville-Kennedy MINI REX
CAR : jusqu’au 15 août
et du 1er septembre au 28 novembre
Place de Molènes DISCO BABY :
jusqu’au 10 août
Square de l’Abbaye AIR ONE :
du 27 juillet au 14 août

L’été côté ciné
• Little Film Festival
Jusqu’au 31 août, le Little Films Festival revient au Lido et au 4 Delta avec
une programmation riche et festive, spécialement dédiée aux enfants de 2 à 8
ans. Des films pour le jeune public seront à découvrir, des films de catalogue
mais aussi 2 avant-premières et bien sûr, des animations pour accompagner
certaines séances.
À partir du 13 juillet :
Little Film Festival « Il était une fois »
Loup tendre et loufoque, pour les 3 ans et
plus
Les fables de M. Renard, pour les 4 ans
et plus

À partir du 3 août :
Little Film Festival « Rayé et tâcheté»
Zibilla ou la vie zébrée, pour les 4 ans et plus
Gros point et petit pois, pour les 2 ans et
plus

• Super-séance « Vive le sport #2 » !
MANGO + Atelier « Dribble ta scène de cinéma »
Mercredi 10 août à 14h
Pour les 6 ans et plus
Cinéma 4 Delta
Réservation obligatoire :
pmeunier@cinemas-theatresaintmaur.com / 01 48 89 88 51

À partir du 17 août :
Little Film Festival « Mes petites émotions »
À deux c’est mieux, pour les 2 ans et plus
Grosse colère et fantaisies, pour les 3 ans et
plus - Avant-première le dimanche 21 août
à 16h au 4 Delta

• Super-séance !
Avant-première Grosse colère et fantaisies
Jeux et surprises pour accompagner la séance
Dimanche 21 août à 16h
Pour les 3 ans et plus

D’autres activités et animations seront organisées pendant les vacances d’été et même après la
rentrée. Le programme complet est disponible dans la brochure Bon été à Saint-Maur, consultable
sur saint-maur.com.
Saint-Maur Infos juillet-août 2022 n°119
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20 000 visiteurs au rendez-vous de Saint-Maur en Poche
Le succès a été à la hauteur de l’événement et de l’attente qu’il suscitait ! Près de 20 000 visiteurs et 300 auteurs étaient
présents sur la place des Marronniers les 25 et 26 juin dernier pour l’édition 2022 de Saint-Maur en Poche, le salon international du livre de poche organisé par la Ville et la librairie La griffe noire. Après deux ans d’absence, c’est un nouveau format
de Saint-Maur en Poche qui attendait les visiteurs avec un salon plus vaste sous des chapiteaux spacieux et, en nouveauté
cette année, une section jeunesse enrichie et ouverte en avant-première aux scolaires, aux accueils de loisirs et aux assistantes maternelles. Retour sur une édition 2022 haute en couleurs !

La part belle à la jeunesse !

Pour son grand retour place des Marronniers, le salon Saint-Maur
en Poche a choisi de repenser son espace jeunesse qui a été
enrichi de nombreuses animations et rencontres. En nouveauté
cette année, près de 1 000 écoliers de classes maternelles et élémentaires de la Ville ont été accueillis en prélude au salon au sein
du village jeunesse, spécialement ouvert pour eux. C’est l’équipe
de la médiathèque Germaine-Tillion qui était aux manettes de
cette opération inédite destinée à favoriser la lecture et le plaisir
de lire chez les enfants. Pendant deux jours, les scolaires ont pu
participer à des ateliers ludiques animés par les auteurs jeunesse
en personne et les médiathécaires. « C’est rare que les enfants et
les auteurs puissent se rencontrer. C’est une très grande chance
pour eux de découvrir que, derrière un livre, il y a une autrice ou
un auteur » a souligné Riwana Mer, directrice de la médiathèque.
Un moment privilégié au cours duquel les enfants ont découvert
les livres et ont pu laisser libre cours à leur imagination en illustrant
et en scénarisant des livres de poche.

« À Saint-Maur, nous avons une charte de la lecture, Lire dans la
Boucle. Pour la première fois, nous avons organisé en amont du
salon des espaces pour les scolaires, les accueils de loisirs et les
assistantes maternelles afin que les auteurs présents puissent
expliquer comment ils écrivent une histoire mais aussi leur quotidien
d’écrivain. C’est vraiment exceptionnel et c’est une belle réussite
grâce à la médiathèque et aux enseignants, qui ont fait un travail
formidable pour rassembler tout le monde » a déclaré Sylvain
Berrios, maire de Saint-Maur.
Pendant les deux jours d’ouverture au public, les visiteurs, petits
et grands, ont pu à leur tour aller à la découverte de cet espace
jeunesse foisonnant d’ouvrages illustrés, colorés, pédagogiques
et de romans. Un émerveillement pour les enfants, qui ont pu
retrouver leurs personnages de livres préférés, en découvrir de
nouveaux et échanger avec les nombreux auteurs et illustrateurs
jeunesse présents.

Palmarès SMEP 2022
Littérature française : Rosa Dolorosa de Caroline Dorka Fenech
Littérature étrangère : Ce lien entre nous de David Joy
Polar français : Douve de Victor Guilbert
Polar étranger : Sous terre de James Delargy
Prix coup de cœur SMEP 2022 : Ensemble de son œuvre de Luca Di Fulvio
Prix coup de cœur de la Griffe Noire : 18.3 une année à la PJ de Pauline Guéna
Prix roman français de l’année : La deuxième vie d’Eva Braun de Grégor Péan
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QUESTIONS À
AURÉLIE VALOGNES,
AUTEUR

Des auteurs renommés et des personnalités
Pour cette édition 2022, plus de 300 auteurs ont répondu présents
aux côtés d’Andrei Kourkov, parrain du salon. Parmi eux, des noms
bien connus du grand public parmi lesquels Virginie Grimaldi, Aurélie
Valognes, David Foenkinos, Sorj Chalandon mais également des
personnalités telles qu’Édouard Philippe, ancien Premier ministre,
présent au salon le samedi matin. « C’est ma première participation à Saint-Maur en Poche. C’est simple et chaleureux. L’accueil
avec le public a été excellent et c’est tout ce que l’on attend d’une
rencontre avec des lecteurs » a déclaré l’ancien Premier ministre à
la sortie d’une table ronde. Autres personnalités particulièrement
plébiscitées par le public : le chanteur et acteur JoeyStarr ; Hélène
Carrère d’Encausse ; S.A.R. La grande-Duchesse Maria-Teresa
de Luxembourg, marraine de l’événement ou encore la chanteuse
Olivia Ruiz. L’espace polar qui réunissait des maîtres du genre tels
qu’Olivier Norek et Ghislain Gilberti a connu une affluence record.
« C’est une édition exceptionnelle, nous avons eu le bonheur de
nous retrouver tous ensemble de façon bienveillante, apaisée au
cœur de Saint-Maur, ici sur la place des Marronniers. C’est un
monde de liberté très éclectique, qui témoigne de la vivacité de la
littérature en France et de ce salon », s’est félicité Sylvain Berrios
au moment de la clôture de l’événement.

Sylvain Berrios, Edouard Philippe,
Maria-Teresa de Luxembourg
et Marina Carrère d’Encausse

Saint-Maur Infos : vous êtes une fidèle de Saint-Maur
en Poche. Êtes-vous contente de revenir ici après une
interruption de deux ans ?
Aurélie Valognes : Saint-Maur, c’est un coup de cœur.
C’était mon tout premier salon il y a presque six ans. Les
organisateurs m’avaient invitée pour la sortie de mon livre
Mémé dans les orties et j’ai reçu une grande bouffée d’amour
de la part des lecteurs. Et depuis, chaque année je reviens
avec le même plaisir et la même attente incroyable. C’est
vrai que deux ans de coupure c’était long et ce matin je suis
venue en avance tellement j’étais excitée.
SMI : est-ce que Saint-Maur en Poche est particulier
pour vous ?
A.V. : C’est vrai que ce salon a vraiment une place à part.
C’est un salon familial, gratuit. Le public est fidèle, je retrouve
les mêmes lecteurs d’année en année, ils viennent avec le
sourire, avec des amis, avec leurs enfants. C’est vraiment
un esprit familial que j’adore.

Record d'affluence à l'espace polar du salon

JoeyStarr en dédicace

Gérard Araud, lauréat du Prix de l’essai
Le prix de l’essai de la Ville de Saint-Maur a été décerné à Gérard Araud, ancien ambassadeur de France, pour son essai intitulé Passeport diplomatique : quarante ans au Quai
d’Orsay, qui nous plonge dans la diplomatie française des 40 dernières années. « Comme
tout écrivain, je suis ému que l’on ait lu mon livre, apprécié et distingué parmi d’autres
ouvrages. Je remercie la Ville de Saint-Maur pour ce prix, j’en suis très fier » a déclaré
Gérard Araud à l'issue de la remise des prix.
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Des auteurs saint-mauriens à découvrir cet été

© Le Lys Bleu

© Favre

© Jets d'Encre

À l’approche de la saison estivale propice à la lecture, voici un coup de projecteur sur les ouvrages publiés par des auteurs
saint-mauriens depuis le début de l’année.

Rêves de Gosse

On n’a pas fini d’en parler !

À présent, je m’en souviens

Pendant l’enfance, certains rêvent de devenir des légendes sportives, des scientifiques reconnus ou simplement de vivre
intensément leur existence. Une multitude
de rêves, que Grégory Lahmy, kinésithérapeute à Saint-Maur, raconte dans Rêves
de gosse. Tout au long des 178 pages du
livre, il y raconte plusieurs histoires, celles
de sportifs du dimanche aux petits garçons
pas comme les autres, en passant par les
scientifiques incompris. Des histoires pétillantes dont il faudra profiter pendant l’été.

Saint-Maurienne depuis plus de 30 ans,
Dominique Mataillet est une journaliste
amoureuse de la langue de Molière. En
2022, elle a publié On n’a pas fini d’en parler !, un livre qui raconte le sens caché des
expressions populaires, des étymologies
étonnantes, des dénominations bizarres,
des clichés littéraires et tant d’autres penchants étranges de la culture française. Une
ode à la langue française, qui fera office de
superbe substitut aux cahiers de vacances
pour les enfants.

Eva, 30 ans, est psychologue dans une
maison de retraite. Au fil des jours, elle y
rencontre des personnalités attachantes et
pétillantes. Des relations bouleversées par
l’arrivée d’une pandémie. Une histoire que
Morgane Sarfati raconte dans À présent je
m’en souviens. Pour cette psychologue de
métier, ce livre est l’occasion d’éclairer les
lecteurs sur la vision d’une personne âgée,
tout en rappelant la force des souvenirs,
véritables trésors pour tout être humain.

Grégory Lahmy

Dominique Mataillet

L’ennéagramme pour les nuls

La parole de fée
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Elisabeth for ever

© Librinova

© First

Béatrice Foenix-Riou et Asunción Valderrama
L’été est souvent l’occasion de se remettre
en forme, d’adopter de nouvelles habitudes.
Cela passe parfois par la personnalité. Justement, L’ennéagramme pour les nuls permet
de comprendre ce qu’est l’ennéagramme,
modèle d’étude de la personnalité qui permet de s’analyser soi-même pour mieux se
connaître. Un manuel pour mieux se comprendre, rédigé par Béatrice Foenix-Riou et
Asunción Valderrama, formatrices et maîtres
praticiennes en ennéagramme.

Morgane Sarfati

Saint-Maurienne depuis peu, celle qui aime
se surnommer Elisabeth for ever porte un
message de développement personnel
dans son livre La parole de fée. À travers
cet ouvrage, elle apporte des solutions pour
soigner le corps et l’esprit en dévoilant ses
secrets pour assurer le bien-être au quotidien. Un enjeu important pour cette écrivaine, qui à travers ses nombreux voyages
a pu observer comment d’autres cultures
travaillent sur le bien-être physique et moral.
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Les jeunes poussent les portes du 4 Delta
avec le pass Culture
Forte de ses deux cinémas Le Lido et le 4 Delta, la Ville de Saint-Maur
offre aux Saint-Mauriens de tous les âges une grande variété d’œuvres
cinématographiques sur grand écran : sorties nationales, avant-premières,
festivals, rencontres, ateliers, animations, rétrospectives…
À la sortie du confinement, les cinémas de Saint-Maur ont donné la possibilité aux jeunes d’assister aux séances à l’aide du pass culture. Ce dispositif, mis en place par le Gouvernement, encourage la pratique culturelle
des jeunes de 15 à 18 ans avec des crédits numériques à utiliser pour
l’achat de biens et d’événements culturels (livres, presse, cours, spectacles,
concerts…).
Avec l’application du pass, plus de 2 500 entrées, 50 cartes d’abonnement
et l’entrée de près de 700 collégiens et lycées en sortie scolaire, ont été
enregistrés en un an dans les cinémas de Saint-Maur et plus particulièrement au 4 Delta, labellisé jeune public. Le 4 Delta devient ainsi le 1er cinéma
classé art et essai d’Île-de-France à comptabiliser autant d’entrées grâce
au pass Culture. Une nouvelle qui traduit l’attrait des jeunes pour ce cinéma
et la programmation qui y est proposée.

Rentrée des cinémas :
le 7e art en fête !
Pour cette nouvelle édition, venez vibrer devant vos grands écrans
avec les films qui feront l’actualité cinématographique de l’automne,
ou redécouvrez des films du patrimoine à l’occasion des Journées
européennes du patrimoine, ainsi que du festival Play it again ! Avantpremières, rencontres avec les équipes de films, Super-séances
festives et animations ludiques : une semaine riche en événements
inédits vous attend !
Du 14 au 20 septembre
Cinémas Le lido et 4 Delta
Tarif unique : 6€

Théâtre : présentation de la saison 2022/2023
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, directrice du
théâtre, vous dévoilera les spectacles et événements qui vous attendent de septembre à juin.
TATION
DE PRÉSENEMBRE À 20H
2 SEPT

e sur réserv

Entrée gratuit

ation

re à 14h

edi 3 septemb

- Annabelle
graphique

om
intmaur.c
10
theatresa
01 48 89 99
94100
la Liberté,

Réservez dès à présent vos places sur theatresaintmaur.com
Envie d’en savoir plus avant le 2 septembre ? Toute la saison est en ligne sur theatresaintmaur.com

conception

Toute
la saison
sur

et 3-1120690

Brietzke

dès le sam

Licences 2-1120666

VENDREDI

Abonnez-vous

20 rue de
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aux nouveaux
commerçants

The Bush

Empruntis

Carnot Thaï

Gamecash

Le Colisée

L’étoile de mer

Goodshoot

La Tarentella (rénovation)
Pizzeria
15, rue Baratte Cholet
Adamville

La Varenne Café

Bar-brasserie
11, rue Baratte Cholet
Adamville

Jeux vidéo
15, avenue du Mesnil
La Varenne

Photographe-éditeur
39, avenue de la République
Adamville
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Crédits et assurances
193, boulevard de Créteil
Adamville

Restaurant-pub
21, rue Saint-Hilaire
La Varenne

Restaurant thaïlandais
83, avenue Carnot
Adamville

Restaurant de fruits de mer
1 bis, avenue de Chanzy
La Varenne

Brasserie-restaurant
96, avenue du Bac
La Varenne
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L’Uto’Pie, un chalet gourmand place des Rupins
C’est une petite place à l’ombre des arbres le long des bords de Marne sur le quai de La Pie, la place des Rupins. Les promeneurs
connaissent bien le lieu qui permet de faire une petite pause face aux péniches amarrées sur la Marne.
Dans la continuité de l’aménagement de la promenade de La Pie inaugurée en 2019, la Ville aménage un chalet ouvert toute l’année et
destiné à la vente de crêpes, glaces ou encore tartines gourmandes ou pour bruncher le dimanche. Les opérations d’aménagement
sont en cours pour un démarrage d’activité au cours de l’été.
L’Uto’Pie
4-16 quai de La Pie
Retrouvez les informations sur le site lutopie-bdm.fr et sur les réseaux sociaux de l’établissement @lutopieBDM

Du bon pain cet été !
Grâce aux nombreuses boulangeries présentes sur la ville, il sera possible d’acheter son
pain quotidien tout au long de l’été. Retrouvez le planning d’ouverture des boulangeries en
juillet-août par quartier sur saint-maur.com

PROCHAINEMENT À L'ÉPHÉMÈRE, LA BOUTIQUE
Du 5 au 10 juillet 2022

CREA9

Isabel RIBEIRO
Artisan créateur de bijoux en pierres rares
d’origine haïtienne et dominicaine

Du 12 au 17 juillet 2022

Du 2 au 7 août 2022

STORIA INTIMA

Sylvie SCHEKLER-ITZHAK
Lingerie d’exception 100% made in France

Du 16 au 21 août 2022

PALEAMY

SOLTITA

Prêt-à-porter et accessoires de mode en
textile traditionnel africain

Bijoux de créatrice en ivoire végétal

Danielle IRABE

Sandra et Emmanuel FERRAND

Du 19 au 24 juillet 2022

ACTU’SHOP

Chantal VERGER
Accessoires de mode et petite maroquinerie
Grande gamme de modèles et de coloris

Du 26 au 31 juillet 2022

Alice HIEN

Prêt-à-porter occidental d’inspiration africaine

Du 23 août au 4 septembre 2022

NANA BUTTERFLY BIMA

PRENDRE SON PIED

Peintures et calligraphies dérivées sur
vêtements

Coussins fantaisie brodés, chaussettes et
collants "Berthe aux grands pieds"

Patrick PILOSOFF

@VilleSaintMaur

DAGARAA PARIS

Dominique COHEN

92 bis, avenue du Bac - 94210 La Varenne Saint-Hilaire
Horaires, renseignements et réservations : saint-maur.com / 01 45 11 65 34 / ephemere.laboutique@mairie-saint-maur.com
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Agenda
ÉVÈNEMENT

CINÉ-VILLAGES

PREMIERS SECOURS

10 SEPTEMBRE
© Warner Bros. France

10 JUILLET
Saut dans la Marne à 15h
Animations, informations
De 14h à 18h
Jardins du Beach

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

ANIMATION

CINÉ-VILLAGES

Lecture en plein air, animations
Accès libre
De 14h à 18h
Square des Lacs

© The Walt Disney Company France

10 JUILLET

BAL POPULAIRE

De 9h à 16h45
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
Voir p.12
DÉVELOPPEMENT DURABLE

10 SEPTEMBRE
COLLECTE SOLIDAIRE
Appareils électroménager
De 10h à 14h
Place de Molènes
VIDE-GRENIER

11 SEPTEMBRE
30e BROCANTE DE L’ABBAYE

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

Stands, animations, tombola
De 9h à 18h30
Parc de la résidence de l’Abbaye
3, impasse de l’Abbaye
CINÉMA

DU 14 AU 20 SEPTEMBRE
LA RENTRÉE DES CINÉMAS

13 JUILLET
BAL DES POMPIERS
Caserne des pompiers
17, avenue Louis Blanc

THÉÂTRE

2 SEPTEMBRE À 20H
PRÉSENTATION DE SAISON
Sur réservation au
Théâtre de Saint-Maur

ANIMATION
VIE ASSOCIATIVE

4 SEPTEMBRE
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

DU 13 JUILLET AU 7 AOÛT
VILLAGE D’ÉTÉ « SAINT-MAUR
TERRE D’AVENTURE »
Espace aqua-ludique, animations,
détente
Tous les jours de 14h à 19h
Nocturne les samedis jusqu’à
21h
Place de Molènes
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Accès libre
De 11h à 18h
Place des Marronniers
FESTIVAL

Projections, avant-premières,
rencontres
Cinémas Le Lido et 4 Delta
Infos à venir sur cinemastheatresaintmaur.com
CONSERVATOIRE

16 SEPTEMBRE À 20H30
PRÉSENTATION DE SAISON
Auditorium du Consertavoire
Entrée gratuite sur réservation
au 01 48 83 14 67
ANIMATION CULTURELLE

9, 10 ET 11 SEPTEMBRE
Concerts, animations
Vendredi 18h-minuit, samedi
11h-minuit, dimanche 11h-18h
Place des Marronniers

25 rue Krüger
01 48 83 14 67

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque Les
Rives de la Marne

Les Ateliers d’art
de Saint-Maur

17 ET 18 SEPTEMBRE
À partir de 14h
Dans toute la ville
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Conservatoire
à Rayonnement
Régional

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

SAINT-MAUR FOOD TRUCKS
FESTIVAL

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
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Carnet d'adresses

Par la Croix-Rouge française

26 AOÛT

BIG JUMP

SQUARE LITTÉRAIRE

INITIATION AUX PREMIERS
SECOURS

5ter avenue du Bac
01 42 83 41 42

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

Agenda
Square littéraire : en route vers une 2e édition
Pour la deuxième année consécutive, le square des Lacs accueillera le 10 juillet prochain différents acteurs de la création littéraire
contemporaine pour une nouvelle édition du Square littéraire. Le temps d’un après-midi, autrices, auteurs, conteurs et médiathécaires
proposeront des initiations à la littérature écrite et orale.
Au programme
• 3 auteurs à votre rencontre
Jean-Christophe Portès, auteur de romans policiers historiques
Sandrine Roudeix, autrice et photographe
Aurélien Manya, romancier et auteur de science-fiction
• Laissez-vous en conter
Par Michel Dambron du collectif Paris conteurs
• De lettres et de papier
Décoration de cartes, carnets et feuillets
Initiation à la linogravure à partir de 10 ans
• Et aussi…
Ateliers d’écriture pour adultes
Bibliobus
Marathon de lecture
Food truck au grand rêveur
Dimanche 10 juillet de 14h à 18h
Square des Lacs - Entrée libre

Le Saint-Maur Food Trucks festival :
une 5e édition prometteuse
C’est l’événement festif et convivial à ne pas manquer à Saint-Maur ! Du 9 au 11 septembre
prochain, le Saint-Maur Food Trucks festival revient place des Marronniers pour une 5e
édition co-organisée par la Ville et l’association Street Food en Mouvement. Nicolas Sale,
chef multi-étoilé et président international des disciples d’Escoffier, sera le prestigieux parrain
du festival 2022, qui s’annonce une nouvelle fois festif et haut en saveurs !

Plus de 50 food trucks présents
C’est un véritable tour du monde culinaire, version street food, qui attend les festivaliers avec
plus de 50 food trucks présents. Saveurs de nos régions et cuisine du monde attendent les
visiteurs. Les meilleurs food trucks seront récompensés par les prix du festival remis par le
jury présidé par Davy Tissot (Bocuse d’Or 2021 et meilleur ouvrier de France).

Baptêmes de plongée, scène musicale…
des animations pour tous !
Le Saint-Maur Food Trucks festival, c’est aussi des animations et des scènes musicales.
Partenaire de l’événement, RTL2 animera la scène du festival au son des platines de DJ
Max. Pour ceux que la plongée n’effraie pas, un caisson de plongée permettra d’effectuer
un baptême de plongée en plein cœur du festival.
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MAJORITÉ MUNICIPALE

“SAINT-MAUR ! AU CŒUR DE NOS CHOIX” (38 élus)
Tous mobilisés pour les classes à 24 élèves et l’accueil
des enfants en situation de handicap !

Julien KOCHER
Maire-adjoint
berrios.fr
@SaintMaurACDNC

OPPOSITION MUNICIPALE

La Ville de Saint-Maur a fait de l’accueil
des élèves dans les meilleures conditions
une priorité. Ces dernières années, près de
25 millions d’euros ont été investis dans la
réfection et l’agrandissement de nos écoles
publiques. Saint-Maur a ainsi pu s’engager
sans difficulté dans l’objectif de classes à 24
élèves pour les niveaux de grande section
et de CP. Mais le manque d’enseignants de
l’Académie de Créteil, alors que les locaux
sont disponibles, met en péril les classes à
24 élèves pour les années les plus fondamentales d’apprentissage (grandes sections
et CP) et va empêcher d’étendre cet objectif

au niveau de CE1, comme c’était prévu
pour la rentrée. De la même façon, il est
indispensable d’accueillir les élèves en situation de handicap à la fois dans les classes
spécialisées ULIS, mais aussi en classes
ordinaires en recrutant des accompagnants
spécialisés (AESH), qui ne sont aujourd’hui
pas assez nombreux. Face au manque de
réponses du Rectorat pour préparer sereinement la rentrée et permettre l’accueil de
tous les élèves dans de bonnes conditions,
nous avons besoin de vous. Soutenez-nous
en signant la pétition en ligne sur le site de la
Ville, dans la rubrique « participez » !

“SAINT-MAUR ÉCOLOGIE CITOYENNE” (7 élus)
La résilience c’est aussi l’emploi local

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

40

Saint-Maur Infos juillet-août 2022 n°119

L’Insee dénombre à Saint-Maur 19 974
emplois pour 36 912 actifs (en emploi ou
recherchant un emploi), soit un déficit de 17
000 emplois qui génère des déplacements
contraints, et impacte l’organisation de la vie
économique et sociale. La mixité fonctionnelle facilite la mixité sociale, évite la spécialisation des services et espaces, déserts à
certaines heures, encombrés à d’autres. La
sphère productive (industrie, construction…)
ne représente plus que 27% de l’emploi,
alors que nous devons rénover nos logements et équipements, publics et privés.
Nous devons pérenniser les zones

artisanales et d’activité du quartier de La
Pie, promises à résidentialisation au PLU
actuel. Le futur PLU Intercommunal va le
remplacer : Soyons inventifs pour préserver et développer ces emplois essentiels à
Saint-Maur, tout en améliorant la résilience
en cas d’inondation. Proposons un aménagement adapté (coefficient de pleine terre,
végétalisation, gestion des eaux pluviales,
surélévation, auto-production d’énergie…).
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation de la Pie doivent évoluer pour
développer l’emploi et réduire les déplacements contraints.
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“SAINT-MAUR AVENIR” (3 élus)
Les résultats du scrutin au niveau municipal

Deborah WARGON

Conseillère Municipale
saintmauravenir.fr
saintmauravenir@gmail.com
@saintmauravenir

OPPOSITION MUNICIPALE

Il est toujours intéressant d’analyser les résultats de scrutins, en l’occurrence, nationaux
mais sur le plan local.
En effet, les résultats des deux dernières
élections sont frappants : les candidats
soutenus par le Maire de notre commune
ne passent pas le second tour. C’est un fait,
et il faut l’accepter…
Cela signifie certainement que sociologiquement Saint-Maur est en pleine mutation non
seulement politique mais aussi peut-être à
cause de ses nouveaux arrivants. Des familles avec des jeunes enfants, venues sur
notre commune pour sa qualité de vie, qu’il
faut préserver.

Il faut reconnaître surtout qu’il existe une
réelle opposition à Saint-Maur, et que cette
opposition a aussi des propositions qu’il faut
entendre, reconnaître et retenir.
Les Saint-mauriens se sont exprimés et une
majorité ne suit pas les méthodes et le projet
proposés.
Au nom de tous ces électeurs, il serait temps
de tenir compte et de respecter des apports
que nous souhaitons donner au conseil
municipal.

“ENSEMBLE, PRÉSERVONS SAINT-MAUR” (1 élu)
Des vacances … au frais à Saint-Maur?

Laurent DUBOIS

Conseiller municipal
@preservonssaintmaur
@LaurentDubois
preservonssaintmaur@gmail.com

Cet été, le soleil sera surement de la partie,
les orages sans doute mais une chose est
sûre : la chaleur sera au rendez-vous.
Saint-Maur battra peut-être un record national de chaleur comme ce fut le cas en 2021.
Cette reconnaissance dont on aimerait se
passer est révélateur du manque d’ambition
de la municipalité concernant notre voirie.
Des améliorations ont lieu mais elles sont
poussives !
Il est temps de réfléchir à rénover les rues
avec des matériaux clairs et perméables
pour faire respirer le sol et dégager de la
fraicheur.

Les arbres créent aussi de la fraicheur …
mais ils sont malmenés à Saint-Maur avec
les constructions immobilières en nombre.
Le devenir incertain voir condamné du Grand
Chêne multi-centenaire au centre d’un projet
immobilier en est le parfait exemple ..ainsi
que des arbres élagués sauvagement pour
installer des barnum de manifestation…
La ville peut agir fermement mais elle a choisi
des gesticulations plutôt que l’action.
Bonnes vacances à tous et profitez de
chaque instant !
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e•l•m• leblanc

• Ramonage
• Dépannage

• Contrat d’entretien
• Remplacement de chaudière

CHAUDIÈRE À GAZ
01.48.89.11.11
on
ntati e
rése
c
sur p e annon
ett
c
e
d

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

Livraison de repas & service à domicile
Cuisine traditionnelle

Interventions 7 jours sur 7

Avec la déduction fiscale : 10,36 €

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

Déjeuner à la carte : 14,90 €

Déjeuner équilibre : 14,25 €

Avec la déduction fiscale : 9,67 €

Au choix :
3 entrées, 3 plats
et 2 garnitures

Devis gratuit personnalisé avec prise en compte
de vos aides

30, rue de La Varenne

01 48 83 89 16

•

94100 SAINT-MAUR

•

www.service-quotidien.fr

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

N˚119
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Tous mobilisés
pour défendre l'objectif
de 24 élèves par classe !
p.5

Toute l’équipe d’Audition Marc Boulet
vous souhaite un bel été !
Nous restons ouverts tout l’été, pour assurer le bon
fonctionnement de vos appareils !
Nos audioprothésistes restent à votre service pour :
- la réalisation de protections sur mesure (musique,
eau, bruit)
- l’essai* gratuit d’aides auditives,
- le réglage et l’entretien de votre appareillage.

Jérôme Lefeuvre et Clothilde Sonrel-Cocagne,
Audioprothésistes D.E.
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« Notre exigence :
vous apporter l’excellence. »

L’offre 100% Santé (Reste à charge 0)

Les appareils auditifs de classe 1 sont intégralement pris en charge par la
%
0
Sociale et votre complémentaire santé à contrat responsable. Vous
0
1 anté Sécurité
avez la possibilité de les essayer gratuitement pendant 30 jours (sur prescription

S

médicale).

Invitation

Conseils et rendez-vous

Pour vous ou un proche

ESSAI GRATUIT *
PENDANT 1 MOIS

9 av. de la République
Saint-Maur-des-Fossés

Tél. : 01 48 75 12 64

* Essai sur prescription médicale préalable. Information produit sans engagement. Produit soumis à prescription médicale. Consultez votre audioprothésiste. Bien lire les
notices d’utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé portant le marquage CE. Crédits Photos : J-F DREANT, Saint-Maur

Ouvert tout l’été !

Vos experts de l’audition :
Julien BENOIST

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

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

Marjorie COUSIN

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