N˚120
SEPTEMBRE 2022

Noémie et Lilo,
école élémentaire
Marinville, jeudi
1er septembre
dernier

En route vers une
nouvelle année
scolaire !
p.27

S

OMMAIRE

Saint-Maur
connectée
@VILLESAINTMAUR

Saint-Maur Infos septembre 2022

OUVERTURE
LUNDI 3 OCTOBRE
5

19

SAINT-MAUR AU QUOTIDIEN
Rejoignez-nous !
Agenda du week-end, événements,
infos en temps réel…

22

DOSSIER :

SAINT-MAUR EN DIRECT
Suivez-nous !

EN ROUTE VERS UNE NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE !

Alertes, actualités, en direct…

CAPTUREZ L'INSTANT
SAINT-MAURIEN
Partageons nos photos !
Notre Ville en images…

27

INTERVIEW

5

SAINT-MAUR SUR LINKEDIN
Pour les professionnels

Sylvain Berrios répond aux questions de Saint-Maur Infos sur les sujets d'actualité

VIE LOCALE

8

Un bel été à Saint-Maur / Saint-Maur en images / Journée des associations

TRAVAUX
DÉVELOPPEMENT DURABLE
SAINT-MAUR SENIORS INFOS #8
JEUNESSE
SOLIDARITÉ

16
19
21
33
37

Approche : la Ressourcerie fête ses 30 ans !

SPORT

39

Un été en or pour nos sportifs de haut niveau

CULTURE
VIE ÉCONOMIQUE
EXPRESSION POLITIQUE

40
46
52

Saint-Maur Infos
en version numérique
Retrouvez la version numérique enrichie du Saint-Maur Infos qui vous offre des contenus
supplémentaires exclusifs tels que des vidéos, liens vers des pages du site de la Ville, formulaires,
etc. Pour la consulter, rendez-vous dans le kiosque sur saint-maur.com.

En raison de la pénurie de papier qui touche
actuellement le secteur de l’imprimerie, le
magazine Saint-Maur Infos n°120 n’a pas
pu être imprimé sur son papier habituel.
Ce numéro a été financé à près
de 81,5% par les annonceurs
publicitaires.
Merci à eux pour leur confiance !
Pour retrouver nos actualités
en vidéo, flashez-moi avec
votre téléphone !
Directeur de la publication : Sylvain Berrios
Directeur de la communication : Béatrice Déon
Rédaction, création graphique et régie
publicitaire : Service communication
Crédit photos : Mairie de Saint-Maur-des-Fossés
Impression : Imprimerie Léonce Deprez
Dépôt légal : 2005
Hôtel de Ville - Avenue Charles-de-Gaulle
01 45 11 65 65

10-31-1668

Saint-Maur Infos septembre 2022 n°120

3

Saint-Maur Infos

I

NTERVIEW

Rentrée scolaire, associations, saison culturelle,
travaux, investissements, inflation…
À l’occasion de la rentrée, Sylvain Berrios répond aux
questions de Saint-Maur Infos sur les sujets d’actualité
Saint-Maur Infos : Monsieur le Maire, la rentrée scolaire
vient de se dérouler et vous avez fait part au début de
l’été de vos inquiétudes quant à l’annonce de fermeture
de classes dans les écoles publiques de Saint-Maur.
Une pétition a même été lancée en juillet auprès des
parents saint-mauriens afin qu’ils se mobilisent aux
côtés de la Ville en faveur des classes à 24 élèves en
grande section de maternelle, CP et CE1. Pouvez-vous
faire un point sur la situation ?
Depuis de nombreuses années, la réussite scolaire est un objectif
prioritaire à Saint-Maur. Dans cette optique, j’ai demandé en juillet
dernier l’aide aux Saint-Mauriens pour soutenir ma démarche
auprès du ministre de l’Éducation nationale afin de garantir
des classes à 24 élèves pour la rentrée à Saint-Maur. Cet objectif
qui concerne la grande section de maternelle, le CP et les classes
de CE1 est en effet essentiel à la réussite scolaire et à
l’épanouissement des élèves. J’ai par ailleurs interpellé le ministre
sur l’importance de garantir l’accueil en classe des élèves en
situation de handicap. Cette mobilisation a porté ses fruits
puisque la Ville s’est vue confirmer le 6 septembre l’ouverture
de classes dans différentes écoles en tension. Je remercie
vivement les milliers de Saint-Mauriens qui se sont mobilisés à cette
occasion et confirme ma détermination à garantir la réussite scolaire
des élèves à Saint-Maur.
Saint-Maur Infos : le 4 septembre dernier, la Ville a
organisé la Journée des associations sur la place des
Marronniers. C’était l’occasion pour les habitants d’aller à la rencontre des nombreuses associations actives
sur la Ville. Comment se porte ce secteur, qui a été mis
à mal par la crise du Covid ?
Après une période où les associations ont beaucoup souffert de
ne pas pouvoir réunir leurs membres et proposer normalement
leurs activités, le secteur associatif a repris un rythme normal. La
Journée des associations, qui a réuni plus de 180 associations
tous secteurs confondus, a été l’occasion de constater que
la dynamique et la mobilisation des uns et des autres n’a pas
faibli pour faire en sorte que Saint-Maur reste une ville active
avec un tissu associatif renouvelé. De son côté, la Ville continue
d’accompagner l’ensemble des associations afin qu’elles ne se
retrouvent pas à nouveau en difficulté au moment où les SaintMauriens ont besoin de reprendre des activités. Cette Journée des
associations a donc été une belle et vraie réussite et je remercie
tous les bénévoles qui font vivre le monde associatif tout au long
de l’année. C’est une richesse inestimable pour Saint-Maur.

Saint-Maur Infos : est-ce que le dynamisme associatif
est indissociable d’une ville apaisée ?
Saint-Maur est une ville apaisée et elle le doit en partie à ce tissu
associatif très dense, qui permet à chacun de trouver près de chez
soi, à portée de marche, l’activité ou le loisir qui lui convient. Tous
les quartiers de Saint-Maur accueillent des associations, à commencer par les comités de quartier, avec des endroits pour se réunir.
Et, pour accompagner cette dynamique, la Ville inaugurera
l’an prochain un espace de 1 500 m2 entièrement dédié aux
associations. Ce sera un nouveau grand moment pour la vie associative. C'est important car le monde associatif permet cet échange
entre ceux qui donnent et ceux qui reçoivent sans avoir de barrière
pour le faire. Adhérents et bénévoles partagent le même engagement, c’est une valeur inscrite dans l’ADN de la Ville.
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Saint-Maur Infos : septembre correspond également
au lancement d’une toute nouvelle saison au théâtre
et au conservatoire. Il y aura aussi la Rentrée des cinémas au 4 Delta et au Lido, une exposition sur les écoles
à la Villa Médicis. Quelle place occupe la culture à
Saint-Maur ?
La culture doit être diverse et multiple. Elle doit irriguer chaque
foyer, chaque génération. La Ville doit être en mesure de proposer des découvertes, des initiations, des animations qui
rassemblent l’ensemble des habitants. À Saint-Maur, nous
avons la chance d’accueillir de grands lieux de culture tels que
la médiathèque, le conservatoire, le théâtre, les Ateliers d’art, les
cinémas et la toute nouvelle Maison des arts de la culture à la Villa
Médicis, qui est à la fois un lieu d’exposition et de rencontres pour
les arts et le spectacle vivant. La culture passe aussi par la découverte d’artistes saint-mauriens. Ils sont nombreux et il suffit
parfois de pousser la porte d’un jardin pour découvrir un photographe, un peintre ou un sculpteur. C’est aussi la découverte de
notre patrimoine et sa préservation, il s’agit bien sûr de nos
belles demeures, mais également l’église Saint-Nicolas, véritable
joyau de notre patrimoine local dont la restauration est en cours
d'achèvement. La culture à Saint-Maur, ce sont enfin des expositions tout au long de l’année sans oublier le salon Saint-Maur en
Poche, qui a été cette année encore un beau succès, tourné vers
la jeunesse.
Saint-Maur Infos : en 2023 sera lancée la 1ère édition
d’un festival du conte à Saint-Maur. Qu’attendez-vous
de cet événement ?
Cela fait plusieurs années que je cherche à développer un
événement autour du conte. Pour moi, le conte a toutes les vertus
car il peut être lu, chanté, dansé, joué. Il fait appel à l’imaginaire,
au lyrisme et à la création. Je souhaite que ce festival touche
toutes les générations et qu'il se déroule dans des lieux
multiples. L’objectif de ce festival, qui s'inscrit dans le cadre de la
charte de la lecture Lire dans la Boucle, est de faire partager au
plus grand nombre plusieurs dimensions artistiques et culturelles.
J’espère que ce sera un grand événement apprécié des
Saint-Mauriens.
Saint-Maur Infos : travaux dans les écoles et les crèches
cet été, importants travaux de voirie, marquage au sol
du stationnement, lancement du chantier de rénovation
de la passerelle de La Pie… Tout est mis en œuvre pour
une amélioration constante du cadre de vie. Pouvezvous nous en dire quelques mots ?
Comme chaque année, de nombreux travaux ont été réalisés cet
été malgré quelques problèmes d’approvisionnements qui ont
empêché certaines réalisations. Nous avons continué à investir
dans les crèches, notamment au multi-accueil Villa Papillion pour
un peu plus d’un million d’euros et poursuivons les travaux de rénovation de la crèche d'Arromanches. D’importants travaux ont
été menés cet été dans les écoles avec entre autres de très
belles réalisations à l’école maternelle Schaken et à l’école
Auguste Marin pour laquelle la Ville a investi plusieurs millions
d’euros de travaux de rénovation et d’agrandissement. Ces investissements dans les écoles sont importants pour qu’elles puissent
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accueillir les enfants dans les meilleures conditions à la fois dans
le cadre pédagogique mais aussi périscolaire. D’autres chantiers
sont également prévus dans le secteur sportif avec des travaux
prévus au centre sportif Pierre Brossolette et dans les stades

Auguste Marin et Paul Meyer. La Ville a également poursuivi ses
investissements en faveur d’une ville apaisée avec des aménagements de voirie notamment l'installation de ralentisseurs
et par le marquage du stationnement sur la voirie afin de libérer
les trottoirs du stationnement anarchique. Piétons, cyclistes,
voitures doivent trouver leur place dans le partage de la voirie.Le
marquage du stationnement qui libère les trottoirs des voitures
est également une mesure protectrice de nos arbres d'alignement qui sont déja malmenés par le changement climatique, la
pollution et les attaques de parasites et de champignons.

Saint-Maur Infos : comment la Ville entretient-elle alors
son patrimoine arboré auquel les habitants sont très
attachés ?
Tout d'abord, il faut rappeler qu’à Saint-Maur, nous avons 18 000
arbres d’alignement. La ville est très largement arborée et c’est
précieux, surtout en période de fortes chaleurs. Les arbres nous
ont permis de moins souffrir puisque ce sont des îlots naturels de
fraîcheur. La Ville entretient son parc arboré : tous les arbres
sont suivis, élagués et soignés lorsque c’est possible. Les
arbres malades doivent hélas être abattus. Ce sont des questions très importantes car l’arbre en ville est une source de bien-être
au même titre que la Marne. Il participe d’un même équilibre. Dans
les prochaines semaines, nous aurons d’ailleurs une réflexion sur
les essences à replanter car chaque arbre abattu fait l’objet d’une
replantation.

Saint-Maur Infos

Saint-Maur Infos : en octobre prochain, à l’occasion de
La Semaine bleue, la Ville va inaugurer la Maison des
seniors. Quelle est la vocation de ce nouvel équipement
municipal situé dans l’éco-quartier du Jardin des facultés ? Est-ce qu’il apportera une nouvelle dynamique
aux activités proposées aux seniors ?

Effectivement, c’est un nouvel équipement municipal aux côtés de
la Maison des familles et de la parentalité, de la Maison des arts et
de la culture, de la Maison du numérique et prochainement de la
Maison des étudiants. Cela participe d’une même logique : être
capable d’accompagner tous les Saint-Mauriens dans leurs activités
au quotidien. Ce sera un lieu de partage, d'activités, de renseignements, d’accueil pour les seniors au cœur du Jardin des
facultés. La Maison des seniors se situe au pied d’une résidence
étudiante, elle-même située à côté d’une résidence seniors et d’une
crèche. Il s’agit d’un cercle vertueux d’échanges intergénérationnels
avec de l’activité pour tous.
Saint-Maur Infos : depuis quelques mois, l’inflation et
la flambée des prix des énergies se sont installées dans
notre pays générant de nouvelles difficultés. Comment
la Ville s’apprête-t-elle à gérer cette situation de crise,
qui risque de fragiliser encore plus une partie de la
population ? Est-ce que cela aura également des
répercussions au niveau de la gestion budgétaire de
la Ville ?
La crise économique et énergétique qui se profile ainsi que la crise
climatique déjà installée ont évidemment un impact sur la gestion
de la Ville. Concernant la crise économique, il est encore un peu
tôt pour tirer des conclusions. Nous avons rétabli nos finances
publiques et œuvré pour que Saint-Maur redevienne une ville avec
une gestion saine et au parfait équilibre. La Chambre Régionale
des Comptes a d’ailleurs émis un rapport en ce sens et c’est fort
de cette gestion rigoureuse que nous sommes capables d’aborder
cette nouvelle séquence difficile de façon plus sereine.
À Saint-Maur, la hausse du point d’indice des fonctionnaires, des
tarifs des denrées alimentaires, de l’énergie, des matériaux est pris
en compte dans le budget communal. Les budgets des communes
doivent être présentés et votés en équilibre contrairement à celui de
l’État. Afin d’absorber le choc inflationniste, j’ai fait le choix de
procéder à des économies rapides là où cela est possible tout
en préservant la politique d’investissement et en maintenant
les tarifs du service public municipal et le taux de taxe foncière
voté en conseil municipal. Ces choix ont été dictés par la volonté,
en cette période de crise et de rentrée, de ne pas faire peser sur les
familles le poids budgétaire que le contexte général induit.
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Saint-Maur Infos : et concernant la crise climatique ?

Saint-Maur s’est engagée de longue date dans une logique
de ville jardin et à portée de marche. Cela signifie le respect des
trames verte et bleue, ainsi que de la biodiversité particulièrement
riche dans notre ville. Cela se traduit également par la limitation
de l’empreinte carbone, une adaptation de nos bâtiments
publics vers plus de sobriété énergétique, la mise en place
d’une navette électrique, l’installation de bornes électriques en
ville. La Ville a également mis en place pour ses agents des vélos
et voitures électriques, ainsi qu’une prime pour encourager les
mobilités douces pour les agents municipaux. Enfin, Saint-Maur
est une ville à portée de marche qui offre notamment la possibilité
à tous les enfants de se rendre dans leur école en moins de dix
minutes et de façon apaisée avec la fermeture des rues-écoles aux
heures d’entrée et de sortie des élèves. Dans ce double contexte
de hausse des prix de l'énergie et de nécessaire lutte contre le
réchauffement climatique ; et dans la continuité du plan Saint-Maur,
Ville durable adopté en 2018, un nouveau plan d'actions sera
soumis au Conseil municipal dès la fin du mois. Ces nouvelles
mesures amplifieront la transition engagée et permettront de
définir nos priorités pour permettre des économies énergétiques tout en maintenant un service public de qualité.
Saint-Maur Infos : la Ville s'engage au quotidien pour
soutenir ceux qui en ont besoin. Quelle forme a pris ce
soutien au cours de l'été et lors de cette rentrée ?
Tout à fait. Lors de la crise sanitaire et lors des épisodes de canicule,
la Ville a démontré qu’elle était présente auprès des habitants,
qu’elle leur apportait son soutien en gérant ces situations critiques.
Elle a notamment mis en place une cellule de crise, du portage à
domicile pour les plus fragiles, a organisé la vaccination contre le
Covid. La Ville est de nouveau aux côtés des Saint-Mauriens pendant cette période de rentrée, notamment auprès des parents avec
la mise en place d'un kit de rentrée en faveur de la réussite scolaire
de tous les élèves.

« Saint-Maur est une ville singulière en
Île-de-France, harmonieuse et apaisée.
Chaque jour, avec détermination, je veille à
ce qu'il en soit ainsi »

Sylvain BERRIOS
Maire
Saint-Maur Infos septembre 2022 n°120
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Un bel été à Saint-Maur
La saison estivale a tenu toutes ses promesses à Saint-Maur où petits et grands ont pu profiter d’un programme riche en
activités. Sport, culture, loisirs, plaisirs gourmands… sur les bords de Marne ou en cœur de ville, toutes les conditions
étaient réunies pour passer un bon été à Saint-Maur, en famille ou entre amis.

Succès renouvelé
pour le Village d’été
Du 13 juillet au 7 août, vous avez été près de
20 000 à vous rendre place de Molènes pour
une échappée belle en terre d’aventure avec
plusieurs univers différents. Les enfants ont
pu profiter des toboggans aquatiques, d’un
parcours d’accrobranche, d’un mur de grimpe
ou des trampolines. Quelques délices étaient
même proposés dans l’espace restauration,
sans oublier l’espace détente pour les parents
et l’espace animation pour ceux qui avaient des
envies de zumba ou de salsa.
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Loisirs au fil de la Marne
Cette année, la Ville et plusieurs associations
ont proposé de nombreuses activités pour
profiter du cadre unique et apaisant de
la Marne. Balade en kayak, ski nautique,
croisière commentée, wakeboard ou encore
balade commentée en canoë, il y avait
de tout pour profiter de l’environnement
rafraîchissant de la boucle de la Marne.
Les Saint-Mauriens ont d’ailleurs démontré
à nouveau leur attachement à leur rivière,
à l’occasion du Big Jump (p19).

Ciné Villages :
le cinéma à ciel ouvert
Les Ciné Villages ont fait leur retour cet
été pour le plus grand bonheur des
familles. Au parc de l’Abbaye, ce sont 3
séances de cinéma en plein air qui ont été
proposées, avec au programme A star is
born, Mia et le lion blanc, Yesterday et,
le 16 septembre prochain, Cruella. Une
expérience formidable pour les cinéphiles
et les plus curieux.

À bord du petit train !
Animation incontournable de l’été, le petit
train était de retour à Saint-Maur jusqu’au
31 juillet. À bord, les passagers ont pu
profiter d’une promenade commentée
sur les bords des Marne. Une animation
familiale qui a de nouveau remporté un
beau succès.
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Saint-Maur en images
Beau succès pour le chantier ados

Vit’Anim à l'abordage !

Du 27 juin au 1er juillet, 10 jeunes Saint-Mauriens ont participé à la
7e édition du chantier ados sur le site de l’ancienne Abbaye du
Vieux Saint-Maur. Ils ont pris part aux activités manuelles, telles
que la gravure sur pierre ou la fabrication de chaux à l’ancienne.
Ces animations organisées par la Société d'histoire et d'archéologie
« Le Vieux Saint-Maur » ont sensibilisé les adolescents à la
sauvegarde du patrimoine local et en particulier celui du Vieux
Saint-Maur.

Au stade des Corneilles, les petits saint-mauriens se sont retrouvés
l’après-midi du 2 juillet pour la 5e édition de Vit’Anim, la grande fête
des accueils de loisirs et du périscolaire. Plus de 3 000 personnes
ont participé à cette fête sur le thème de la piraterie. Avec leurs
amis et aux côtés des animateurs, les enfants ont pu s’initier à
différentes activités sportives ou manuelles. Certains ont créé leur
propre chapeau de pirates, tandis que d’autres ont profité des
stands de maquillage pour ressembler à leurs pirates préférés. Une
belle animation qui a donné le coup d’envoi des grandes vacances
sur une note festive !

78e anniversaire de la Libération de Saint-Maur

Retour gagnant pour Johan Tatlot !

Le 25 août dernier, Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, les élus
du Conseil municipal, les présidents des associations d’anciens
combattants et patriotiques, des porte-drapeaux ont rendu hommage aux Français morts lors de combats pour la Libération de
Saint-Maur pendant la Seconde Guerre mondiale. Au cours de
cette cérémonie commémorative, Aurélien Prévot, conseiller municipal, a rappelé le courage des Saint-Mauriens, qui ont attendu la
libération dans des conditions de vie difficiles. Il a également rendu
un hommage appuyé aux Résistants, qui ont sacrifié leur vie au
nom de la liberté.

C’est une finale de haut vol qui attendait les amateurs de tennis le
27 août dernier sur les terrains de la VGA, qui accueillait la 7e édition
du tournoi CNGT (Circuits Nationaux des Grands Tournois) de
Saint-Maur. Réputée pour attirer l’élite du tennis français chaque
année, la compétition a vu s’affronter en finale Johan Tatlot et
Thomas Laurent, respectivement 55e et 40e joueurs français. Au
terme d’une compétition haletante du début à la fin, c’est Johan
Tatlot qui s’est imposé en finale face à Thomas Laurent, au cours
d’un match serré en 3 sets 6-2 / 1-6 / 6-3. Une belle revanche
personnelle pour Johan Tatlot, qui avait perdu en finale en 2021.
Saint-Maur Infos septembre 2022 n°120

11

Saint-Maur Infos

V

IE LOCALE

Journée des associations : une participation record
Temps privilégié pour prendre de bonnes résolutions, la rentrée est
aussi le moment où l’on renoue avec plaisir avec une discipline
sportive ou une activité culturelle. Pour aider les Saint-Mauriens à
choisir au mieux leurs activités pour cette nouvelle année scolaire,
la Ville a réuni le 4 septembre dernier sur la place des Marronniers
plus de 120 associations locales à l’occasion de la traditionnelle
Journée des associations.
Rendez-vous très attendu des habitants, cet évènement a attiré
plus de 10 000 visiteurs venus se renseigner, échanger avec les
bénévoles et procéder aux inscriptions. Sport, culture, solidarité,
loisirs, associations de quartier… Tous les secteurs étaient largement
représentés, reflétant la belle vitalité et diversité du tissu associatif
saint-maurien. Des représentants des services municipaux – culture,
jeunesse, seniors, sport, développement durable, petite enfance étaient également sur place pour présenter leurs activités.
Enfin, comme chaque année, une attention particulière a été apportée aux nouveaux Saint-Mauriens avec un stand qui leur était dédié
pour faire le plein d’informations sur la ville et recevoir un kit de bienvenue. Des ateliers, initiations et démonstrations sont également venus
rythmer cet évènement festif. Une entrée dynamique et dans la bonne humeur vers une nouvelle saison de loisirs !
Retrouvez l’actualité des associations saint-mauriennes dans l’agenda du site officiel de la Ville saint-maur.com

Une nouvelle adresse pour la déchetterie
Désormais, pour déposer ses déchets, il faudra se rendre au 59, route de l’île Saint-Julien
au port de Bonneuil. Depuis le 5 septembre, la déchetterie de Saint-Maur dont la compétence a été transférée par la loi NOTRe à l'EPT Paris Est Marne et Bois a déménagé
pour s’installer dans des locaux plus spacieux situés au port de Bonneuil, à la sortie de
Saint-Maur. Ce complexe comprendra également une ressourcerie et permet d’accueillir
les usagers dans de meilleures conditions et de respecter les nouvelles normes environnementales applicables aux installations classées.
Pour rappel, la déchetterie est un centre d’apport volontaire qui permet de déposer les
déchets occasionnels, qui ne peuvent être collectés en porte à porte en raison de leur
volume, de leur poids ou de leur nature. Le service de collecte en porte-à-porte est maintenu avec une prise de rendez-vous par téléphone au 01 48 71 59 13 et avec le dispositif
ClicRDV sur le site de Paris Est Marne & Bois.

Déchetterie :
59, route de l’île Saint-Julien
Port de Bonneuil
Tél. : 01 48 71 59 13
Horaires d'ouverture :
du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h
Samedi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Dimanche : de 9h à 13h
La déchetterie sera fermée les jours fériés.

Conférence santé : la révolution des traitements
contre le cancer ces 50 dernières années
Le cycle des conférences santé organisé par la Ville reprend cet automne. Le professeur Christophe Tournigand,
chef de service d'oncologie au CHU Henri Mondor, animera une conférence concernant la révolution des traitements contre le cancer ces 50 dernières années.
Jeudi 6 octobre à 19h30
Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville
Entrée libre
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Améliorer son habitat

avec un spécialiste Saint-Maurien
des menuiseries sur-mesure et fabriquées en France

Pour votre bien… et celui de l’économie locale
Choisissez votre artisan expert de Saint Maur !
⚫

FENÊTRES

⚫

PORTES

⚫

VOLETS

⚫

PORTAILS

⚫

STORES

⚫

PORTES DE GARAGE

⚫

PORTES BLINDÉES

-10 %

sur votre projet*
jusqu’au 30 septembre

*Offre valable uniquement sur la fourniture des fenêtres, portes, volets et portails
du catalogue OuvertureS, fournis et posés. Voir conditions en magasin.

⚫

01.84.23.02.02

Céline et Stéphane Gasteau
vos correspondants directs et uniques

⚫

8 avenue du Bac - St Maur

www.proxirenov.com

Albert Cxxxxxx
Janvier 2022
Ayant choisi de faire travailler une entreprise locale notre
choix s'est porté sur cette société pour le remplacement
de fenêtres en Aluminium (baie vitrée deux fenêtres et
une porte fenêtre), produits de qualité (phonique, thermique).
Amabilité, compétence et sérieux, que ce soit au niveau
de la prise de commande ou de la réalisation.
Rien à redire au sujet de la pause, belle efficacité et amabilité.

Patrick Rxxxxxx
Mars 2022
Installateur efficace et accueil de toute l'équipe irréprochable du début jusqu'à la fin de l'installation, bon
rapport qualité prix.
Qualité des produits.
Avons fait appel à Proxirenov à plusieurs reprises.

Jacques Lxxxxx
Juillet 2022
L’entreprise PROXIRENOV a réalisé l’installation complexe de fenêtres & de volets roulants sur mesure dans une maison de
campagne. Le chantier s’est parfaitement bien passé (écoute et conseil, devis respecté, délais tenus, pose parfaite, …) dans un
contexte sérieux de respect du client et des engagements. Je recommande vivement cette entreprise familiale.

Ce sont nos clients qui en parlent le mieux !

H
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L’ingénieur général Louis Marchis nous a quittés
Figure des associations patriotiques saint-mauriennes, l’ingénieur général Louis
Marchis nous a quittés le 24 août dernier. Connu en tant que président de la
Société des membres de La Légion d’Honneur de Saint-Maur, Louis Marchis
se distingue par son parcours exemplaire et particulièrement brillant. Un parcours qui force l’admiration.
Né à Saint-Malo en 1949, Louis Marchis a grandi dans la petite ferme familiale
tenue par sa grand-mère avant de rejoindre ses parents à Paris à l’âge de 9
ans. Contraint à ne pas suivre d’études supérieures, il passe un BAC d’électrotechnique à Paris mais fait finalement le choix de rentrer dans l’armement,
aux écoles de l’armement terrestre à Arcueil. C’est le début de sa carrière
exemplaire : recruté au statut d’ouvrier d’Etat, il finit ingénieur général avec trois
étoiles. Il est successivement technicien, technicien supérieur, ingénieur civil
puis ingénieur militaire, à force de travail et de réussite à des concours. Sa
première partie de carrière est consacrée à la formation aux écoles supérieures
de l’armement terrestre où il finit directeur des études. Devenu ingénieur militaire,
il découvre le monde des programmes d’armement mettant en avant ses
connaissances techniques, son bon sens et une volonté continue de servir
l'excellence française.

Une carrière exemplaire et un engagement associatif
Parmi les grands programmes de la Direction Générale de l’Armement dont il
a été directeur : le RITTER (transmissions de l’armée de terre), TRANSFOST
(transmissions de la force océanique et stratégique), le FELIN (fantassin du
futur) et surtout le VBCI (véhicule blindé de combat d’infanterie) qui reste son
« chef d’œuvre ». Quand il prend la direction de ce programme, il parvient à
modifier le blindé afin qu’il réponde au mieux aux besoins de l’armée de terre
et verra de son vivant son utilité opérationnelle au Mali où il sauvera de nombreuses vies. Son dernier poste opérationnel est celui de directeur de l’unité de management terre de la DGA soit le chef de tous les programmes d’équipements majeurs de l’armée de terre. Refusant
à plusieurs reprises de rejoindre le monde de l’industrie, il préfère se consacrer au monde associatif et combattant. C’est là qu’il trouve
dans la Société des membres de la Légion d’Honneur un aboutissement logique.
Louis Marchis vivait à Saint-Maur avec son épouse Johanna depuis 1972. Passionné de vélo sur route, de jardinage et de bricolage, Louis
Marchis était réputé pour sa discrétion. Sylvain Berrios et le Conseil municipal présentent leurs sincères condoléances à son épouse Johanna,
à son fils Alexandre, à ses petits-enfants Olivia et Etienne, ainsi qu’à l’ensemble de ses proches.

Hommage à Marie-Thérèse Renollet
Conseillère municipale de 1995 à 2001, Marie-Thérèse Renollet est décédée le 18 août dernier. Enseignante de formation, MarieThérèse Renollet a débuté sa carrière en effectuant des remplacements dans les écoles de Saint-Maur et des communes voisines.
Après avoir passé quelques années en province, en Allemagne et en Algérie, elle revient s’installer définitivement à Saint-Maur, plus
précisément à La Varenne. Elle enseigne alors durant plusieurs années dans des écoles à Créteil, puis devient professeur de lettres
en LEP à Champigny et termine sa carrière en tant que professeur d’histoire et géographie au lycée Louise Michel à Champigny. Très
impliquée dans la vie politique locale, elle a été secrétaire de la section du parti socialiste de Saint-Maur et est candidate aux élections
cantonales en 1993. À Saint-Maur, elle est conseillère municipale dans le groupe appartenant au parti socialiste de 1995 à 2001
pendant la mandature de Jean-Louis Beaumont. Elle s’est notamment beaucoup investie auprès du CCAS.
Sylvain Berrios et le Conseil municipal adressent leurs sincères condoléances à ses proches.
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Travaux
Conjuguer le stationnement
et le cheminement piéton
Dans le cadre du dispositif d’une « ville apaisée » à portée de marche
et qui favorise les déplacements doux, la commission « Projet de Ville,
circulation et stationnement », créée par une délibération du Conseil
municipal en octobre 2020, a relevé la nécessité de libérer les trottoirs
des véhicules. Cela permettra à tous de marcher confortablement et
en toute sécurité, mais aussi de protéger les arbres d’alignement et de
lutter contre les voitures ventouses. Dans certaines rues, cela conduit
à choisir un côté de stationnement compte tenu de la largeur de la
voirie.
En août dernier, la Ville a procédé à la matérialisation du stationnement
dans 10 rues par le marquage des emplacements sur la chaussée. Plus
de 300 places de stationnement ont ainsi été matérialisées incluant des
places pour les personnes à mobilité réduite et des emplacements pour
les deux roues motorisées.
Avenue Charles Péguy
Rue Denise
Rue Kléber
Rue Lecerf
Rue Saint-Paulin
Avenue Anatole France

Avenue des Glycines
Avenue des Roses
Avenue des Iris
Avenue du Midi
(entre l’avenue des Érables et
l’avenue du Rocher)

D’autres rues seront prochainement concernées par cette opération.

La Ville investit

pour la performance
énergétique

Transition énergétique : la Ville poursuit la
modernisation de l’éclairage public
Dans le cadre du contrat de performance énergétique, la Ville poursuit
le changement des candélabres et le passage en LED moins énergivore
et plus respectueux de l’environnement et du cadre de vie. La Ville
compte 6 000 candélabres dont la moitié ont plus de 50 ans. Le contrat
de performance énergétique de Saint-Maur mobilise plus de 20 millions
d’euros sur 10 ans afin de réaliser une économie substantielle de
fonctionnement en consommation d’énergie.
• Rue Félix Mathieu
Remplacement de 11 mâts et lanternes, mise en éclairage LED
• Rue Reiter
Remplacement de 6 mâts et lanternes, mise en éclairage LED
• Rue Berlioz
Remplacement de 3 mâts et lanternes, mise en éclairage LED
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Travaux
Travaux dans les bâtiments et équipements municipaux
Multi-accueil Villa Papillion

1 100 000 € TTC
Débuté cet été, un important chantier de rénovation du multiaccueil Villa-Papillion qui accueille 60 enfants de 10 semaines à
3 ans s’achèvera dans les semaines qui viennent.
Rénovation des extérieurs et du jardin dont l’aménagement d’un
abri à poussettes et vélos
Végétalisation des grilles extérieures côté Villa Papillion
Reprise du jardin des bébés et végétalisation de la terrasse
Installation de jeux d’eau et création d’un potager, installation de
deux auvents dans le jardin arrière
Réaménagement de l’office, reprise des sols

Crèche d’Arromanches

92 200 € TTC
Après la rénovation des espaces extérieurs effectués à l’été 2021,
ce sont les salles d’activités, les dortoirs et la biberonnerie qui
ont fait l’objet d’un coup de neuf dans cette crèche qui accueille
60 enfants de 10 semaines à 3 ans.

Théâtre

192 300 € TTC
Renforcement de la scène
Réfection des loges

Maison des arts et de la culture
Villa Médicis

270 000 € TTC
Remise en peinture des salles d’exposition
Travaux d’électricité

Saint-Maur Infos septembre 2022 n°120
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À Saint-Maur, le développement durable
Big Jump : Oui à la
baignade en Marne !
Dans une magnifique envolée de chapeaux de paille,
les Saint-Mauriens rassemblés aux côtés de Sylvain
Berrios ont manifesté avec conviction et enthousiasme
leur attachement au retour à la baignade en Marne
à l’occasion du Big Jump, évènement européen, qui
se tenait le 10 juillet dernier. Lors de cette édition,
Sylvain Berrios avait également donné rendez-vous
sur la Marne à Laurent Jeanne, maire de Champigny,
dont la commune participait pour la première fois au
Big Jump.

Retrouver des lieux de baignade
surveillés sur la Marne
« C’est un combat de trente ans ! » déclare Sylvain
Berrios, maire de Saint-Maur et président de Marne
Vive. Aujourd’hui, avec le travail mené depuis de
longues années par Marne Vive sur les réseaux
d’assainissements notamment, l’eau de la Marne à
Saint-Maur est de qualité baignable 37 jours pendant
l’été. « C’est la raison pour laquelle j’ai sollicité auprès
de la préfecture du Val-de-Marne un arrêté dérogatoire
à l’interdiction de baignade en Marne permettant de
Les maires de Saint-Maur et de Champigny ont marqué ensemble leur engagement
mettre en place des lieux de baignades surveillés les
pour le retour de la baignade en Marne.
jours où l’eau répond aux critères d’eau de
baignade.», poursuit le maire de Saint-Maur. Un arrêté dérogatoire qui permettrait de protéger les personnes mais également les berges
de la Marne piétinées par les baigneurs qui se mettent à l'eau n’importe où aux beaux jours. « L’État doit s’inspirer de ce que font les
maires au quotidien. C’est valable en matière de baignade comme dans de nombreux domaines. Permettre des lieux de baignades
surveillés préserve la rivière, source de la biodiversité, et embellit nos villes dans une heureuse conjugaison.», conclut Sylvain Berrios.
Un attachement partagé par les nombreux Saint-Mauriens qui avaient répondu au rendez-vous, « ma mère a appris à nager dans la
piscine installée sur la Marne, j’aimerais que ma petite fille puisse en faire autant » nous a confié Laurence venue en famille.
Le Big Jump fait des émules. À l’instar de nombreuses villes d’Île-de-France qui ont rejoint l’exemple de Saint-Maur, notre ville voisine,
Champigny, participait pour la première fois à l’évènement. C’est donc tout naturellement que Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur et
Laurent Jeanne, maire de Champigny s’étaient donnés rendez-vous sur la Marne en paddle et ont montré leur engagement pour un
retour à la baignade en Marne.

Le Cyclo Recyclé : nouveaux ateliers
L’association "Le Cyclo Recyclé" propose des ateliers d’auto-réparation de vélos,
chaque samedi après-midi dans son local situé à la Maison de la nature. Les adhérents et bénévoles du Cyclo Recyclé vous aident à apprendre à réparer votre vélo
en mettant à disposition des outils et surtout en prodiguant leurs conseils. L’association propose de nouveaux ateliers pédagogiques le jeudi de 19h à 20h30 :
- Réparation d'une roue crevée : 15 septembre
- Changement des patins de frein et réglage des freins avant et arrière : 29 septembre
- Réglage du dérailleur avant et arrière : 6 octobre
- Remplacement d'un câble de frein et d'un câble de dérailleur : 20 octobre
Le Cyclo Recyclé, Maison de la nature 77, quai de La Pie
Inscriptions : contact@lecyclorecycle.fr

Comme chaque année, Saint-Maur
participe à l’opération Le jour de la nuit.
Cette opération nationale a pour objectif
de sensibiliser à la pollution nocturne et à la
protection de la biodiversité nocturne et à
la beauté du ciel étoilé.
Samedi 15 octobre de 23h à 7h,
l’éclairage public restera éteint
dans plusieurs rues,
avenues et places.
Saint-Maur Infos septembre 2022 n°120
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Semaine bleue

L’EXPERT DE CONFIANCE POUR
L’ÉLECTROMÉNAGER EUROPÉEN

À moins de 10 Km de chez vous, avec ou sans RDV,
profitez de l’expertise de nos conseillers pour choisir
l’électroménager le plus adapté à votre mode de vie.

5 ANS DE GARANTIE OFFERTE

SUR PRÉSENTATION DE CE CODE :

OPSM092022
Eberhardt LiveStore : 5 Rue Legraverend - PARIS
+33 (0)1 57 97 02 52 - www.eberhardt-electromenager.fr
: Gare de Lyon – sortie Legraverend
FROID & CONSERVATION

ASPIRATION

CUISSON & LAVAGE

: Gare de Lyon

08 & 09 OCTOBRE 2022
Rhinocéros
22 OCTOBRE 2022
Les Voix-là

NOUVELLE
PROGRAMMATION
OCTOBRE · JANVIER
2022 - 2023

19 & 20 NOVEMBRE 2022
Romy et les choses de la vie
25, 26 & 27 NOVEMBRE 2022
Festival d’Improvisation Théâtrale
21 & 22 JANVIER 2023
Je sais que vous êtes là...
28 & 29 JANVIER 2023
Il s ‘aiment

Théâtre de l’Abbaye : 10a, Quai Beaubourg 94100 Saint-Maur - 01 55 12 11 80

eniorsINFOS
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OUVERTURE
DE LA MAISON
DES SENIORS

La Maison des seniors ouvre ses portes le 3 octobre
Située dans le nouvel éco-quartier du Jardin des facultés à La Varenne, la Maison
des seniors ouvrira ses portes le 3 octobre prochain lors de la Semaine bleue.
Cet espace de 700 m2, accessible aux personnes à mobilité réduite, est destiné
aux Saint-Mauriens de 60 ans et plus, détenteurs du Pass Senior. Lieu d’accueil
et d’informations, la Maison des seniors a vocation à être un lieu de proximité
et de convivialité et proposera un vaste programme d’activités à destination des
seniors. La programmation du mois d’octobre est déjà prête, il ne reste plus qu’à
vous inscrire !

OUVERTURE

LUNDI 3 OCTOBRE
2022

Chaque mois, la Maison des seniors propose un programme mensuel conçu pour accompagner le bien
vieillir en proposant des activités de découverte, des ateliers créatifs, des séances d’activités physiques douces et adaptées,
des ateliers informatiques et consacrés aux nouvelles technologies, des soirées ciné-débat, de danse ou de jeux, des
ateliers de partage culinaire, des rencontres intergénérationnelles…

À l’abord’Âge ! Un mois d’octobre animé
Dans la continuité des ateliers proposés lors de la Semaine Bleue (voir pages suivantes), la Maison des seniors déploiera
un large programme d’animations au mois d’octobre. Faites votre choix !

Lundi 10 octobre
13H30-15H30 :
atelier partage de compétences thème
couture (couture, petits travaux manuels,
retouches…) Tarif : 2€

Mercredi 12 octobre
12H-14H :
atelier cuisine « brandade de morue »
Cuisine pédagogique

Jeudi 13 octobre

15H30-17H30 :
atelier partage de compétences thème
bricolage (petits travaux manuels, création de
cartes d’invitation, cadres, boîtes…) Tarif : 2€

15H30-16H30 :
Happyvisio « À la découverte des fleurs »
Salle de conférence

15H-16H30 :
visite virtuelle du grand canal de Venise
Salle de conférence

18H-20H :
conférence « Les clés du bien vieillir »
par la Conférence des financeurs

Mardi 11 octobre
9H30-11H :
atelier numérique avec la Maison du
numérique « Découvrir les bases avant l’@ »
pour se familiariser avec l’outil numérique
Salle multimédia
14H30-16H :
conférence « Tri du logement »
animée par un ergothérapeute
Une conférence ludique, écologique et pratique
pour apprendre à faire de la place chez soi.
Salle de conférence
16H 18H :
jeux de société – découverte de nouveautés
animés par Mallaury & Julie
Salle multi-activités 1
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Vieillir n’est pas tant lié à l’âge biologique qu’associé à la manière dont chacun appréhende cette
évolution naturelle et progressive. Elle est fortement corrélée aux habitudes de vie (activité
physique, alimentation et mental), ainsi qu’à
l’image portée sur soi-même et la qualité de
l’engagement social au sens large.
Salle de conférence

Vendredi 14 octobre
14H-15H :
cycle d’atelier équilibre (séance 1/12)
Salle multi-activités 1

Mardi 18 octobre
9H30-11H :
atelier numérique avec la Maison du
numérique « Découvrir les bases avant l’@ »
pour se familiariser avec l’outil numérique
Salle multimédia

Mercredi 19 octobre
9H-12H :
permanence de l’espace départemental
de l’autonomie
Bureau individuel 1
11H-13H :
atelier cuisine autour du champignon
Cuisine pédagogique
14H-16H :
activité jeux de mots et dictée
animée par Mallaury & Julie
Salle de convivialité

Jeudi 20 octobre
18H-20H :
conférence
« Les activités sportives pour seniors »
par Anna – Salle de conférence

Vendredi 21 octobre
14H-15H :
cycle d’atelier équilibre (séance 2/12)
Salle multi-activités 1

Lundi 24 octobre
13H30-15H30 :
atelier partage de compétences
thème broderie
Tarif : 2€
15H30-17H30 :
atelier partage de compétences
thème patchwork
Tarif : 2€

Mardi 25 octobre
9H30-11H :
atelier numérique
avec la Maison du numérique « Découvrir les
bases avant l’@ » pour se familiariser avec
l’outil numérique
Salle multimédia
14H30-16H :
conférence « Les logements seniors »
animée par un ergothérapeute
Du plus classique au plus innovant, découvrez
les différents types de logements adaptés aux
seniors, leurs atouts, l’aspect financier, etc.
Salle de conférence
16H-18H :
jeux de société, les grands classiques
animés par Julie.
Salle multi-activités 1

Mercredi 26 octobre
10H-12H :
découverte d’une résidence autonomie
avec la visite de la résidence du Bellay
à Saint-Maur.
14H-16H :
atelier intergénérationnel
« creuser des citrouilles »
avec Julie & Mallaury
Tarif : 2€, salle multi-activités 1

Jeudi 27 octobre
14H-16H :
karaoké, travail de la mémoire
avec Mélanie
Salle de convivialité

Pour obtenir
votre pass senior

14H-15H30 :
Happyvisio : « Stress de l’aidant »
Salle de conférence

Vendredi 28 octobre
14H-15H :
cycle d’atelier équilibre (séance 3/12)
Salle multi-activités 1
11H30-13H30 :
atelier « Mes soupes d’automne zéro déchet»
cuisine pédagogique
Tarif : 2€

À noter :
des cours réguliers de gym
d’entretien auront lieu du lundi
au vendredi de 15h à 16h et des
créneaux de pratique sportive libre
le lundi de 16h à 17h et le vendredi
de 9h à 10h.
Infos pratiques :
Maison des seniors
6, promenade Louis Vuillermoz
94210 La Varenne-Saint-Hilaire
Tél. : 01 45 11 65 17
service.seniors@mairie-saintmaur.com
Horaires d’ouverture :
lundi 13h30-18h
mardi 9h-12h & 13h30-18h
mercredi & vendredi 9h-16h
jeudi 9h-12h & 13h30-20h30

Le pass senior est délivré gratuitement aux
Saint-Mauriens de 60 ans et plus et donne
accès aux activités culturelles et sportives
proposées par la Ville, ainsi qu’à des avantages chez les commerçants partenaires.
Pour en bénéficier : rendez-vous à la Maison
des seniors aux horaires d’ouverture et muni
d’un justificatif de domicile et d’une pièce
d’identité.

Comment venir ?
•

•
•

•

 avette municipale « La Boucle»
N
arrêt Jardin des Facultés
accès gratuit sur présentation
du Pass senior
Ligne RER A
station La Varenne Chennevières
Bus 111
arrêt La Varenne Chennevières
ou Charles Péguy
(via le passage sous les voies ferrés
de la rue Rochambeau à l’avenue Didier)
Bus 112
arrêt École Michelet

Du nouveau pour Restons en forme !
À l’occasion de l’ouverture de la Maison des seniors, la Ville propose trois nouveaux programmes adaptés au niveau de chacun : un programme dynamique
comprenant des activités physiques soutenues, un programme sérénité avec des activités physiques douces et enfin un programme de remise en confiance
pour les personnes souhaitant reprendre confiance en leur posture et leur mobilité. Ces cycles se déroulent sur 10 semaines. Ils incluent 2 activités physiques
par semaine et des conférences de prévention.
Tarif : 50€ sur 10 semaines / Inscriptions en ligne ou au 01 45 11 65 17 du lundi au vendredi de 9h à 12h à partir du 19 septembre
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Du 3 au 9 octobre La semaine bleue
9H30-11H30 : balade
historique de l’île Fanac
Avec la VGA randonnée

9H-10H : cours d’anglais

10H-12H : jeux de société

9H-10H : circuit training

11H-13H30 :
Projection d’une vidéo
sur la Maison des seniors

10H30-11H30 : atelier
cartonnage
Avec l’association Oxygène

11H30 : moment de
convivialité en présence de
Sylvain Berrios, maire de
Saint-Maur

10H30-11H30 : mémo-jeux
Avec l’association Oxygène

9H30-12H : balade
historique de l’île
Sainte-Catherine
Avec la VGA randonnée

LUNDI 3 OCTOBRE
INAUGURATION
DE LA MAISON
DES SENIORS

11H-18H : photobooth,
vélo-smoothies, string art
14H-15H30 : tai-chi

11H-12H : gym d’entretien

14H-15H30 : réalité virtuelle,
VIVA (Voyage Immersif Virtuel et
Audiovisuel) Avec La Croix Rouge

11H30-12H30 : cartonnage
Avec l’association Oxygène

14H-17H : club de jour
Initiation au tarot
Avec l’association LUBP

14H-15H : atelier
encadrement
Avec l’association Oxygène

14H-16H : art floral
Avec l’association LUBP

14H-15H30 : peinture sur
porcelaine
Avec l’association A3A

15H-16H : danse de salon
Avec l’association Samedi dimanche
actifs et chaleureux

14H-16H : atelier création
d’une lotion et d’une crème
pour le visage

16H-17h : gym douce

14H-16H : atelier patchwork
et broderie
Avec l’association Oxygène

16h30-18h : présentation de
la Maison des seniors
Par l’équipe du service senior
MARDI 4 OCTOBRE
9H-10H30 : atelier d’écriture,
1er groupe sur le thème
« Territoire d’enfance »
Avec le théâtre de Saint-Maur
9H-11H : groupe de parole,
« L’intergénérationnel, la place et le
rôle des grands-parents »
Avec la Maison des familles et de la
parentalité
9H30-11H : atelier
numérique, « Découvrir les bases
avant l’@ »
Avec la Maison du numérique
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10H30-12H30 : art de
réalisation de tableaux en
coquilles d’œuf
Avec l’association Oxygène

14H30-15H30 : zumba
15H-16H : images en relief
Avec l’association Oxygène
15H30-16H30 : pilates
Avec l’association A3A
15H30-16H45 : Happyvisio :
bien se nourrir à petit
budget
16h-17h : danse en ligne
Avec l’association A3A
17H-18h : stretching
Avec l’association A3A
17H-18H : yoga débutant
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MERCREDI 5 OCTOBRE

10H-10H30 : yoga
Avec l’association LUBP
10H-12H : atelier chocolat
intergénérationnel
10H30-11H30 : stretching
postural
Avec l’association A3A
10H45-11H15 : yoga sur
chaise
Avec l’association LUBP
11H30-12H : gym douce
Avec l’association LUBP
12H-13H : tai-chi
Avec l’association A3A

JEUDI 6 OCTOBRE
9H-10H30 : atelier d’écriture
2ème groupe sur le thème
« Territoire d’enfance »
Avec le théâtre de Saint-Maur
9h-12H : permanence du
CCAS
9H30-10H30 : éveil
musculaire (cours debout)
10H-11H : atelier
encadrement
Avec l’association Oxygène
10H-12H : atelier
création de bougies
10H-12H : patchwork
et broderie
Avec l’association Oxygène
10H30-11H30 : danse de
salon
Avec l’association Samedi dimanche
actifs et chaleureux
10H30-12H : tai chi

12H-14H : atelier chocolat

11H-12H : quizz musical

13H30-16H : atelier création
de nichoirs à oiseaux et
petite conférence
Avec la Maison de la nature

11H-12H : images en relief
Avec l’association Oxygène

14H-15H : mémo-jeux
Avec l’association Oxygène
14H-16h : club de jour
Initiation au tarot
Avec l’association LUBP
14H30-16H : réalité virtuelle :
visite de Venise, le grand
canal
15H-16H : atelier
cartonnage
Avec l’association Oxygène
15H-16H : gym façon pilates

13H30-14H30 : pilates
Avec l’association A3A
14H-15H : présentation de
Malakoff Humanis sur un
projet de bénévolat
14H-15H : atelier
cartonnage
Avec l’association Oxygène
14H-16H : atelier cuisine
traditionnelle
Avec l’association LUBP
14H30-15H30 : gym douce
Avec l’association A3A
14H30-15H30 : zumba
15H-16H : mémo jeux
Avec l’association Oxygène
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15H30-17H : atelier
d’écriture 3ème groupe
sur le thème « Territoire
d’enfance »
Avec le théâtre de Saint-Maur
15H30-17H : conférence
de présentation de
Citoyennage
17H-18H : yoga débutant
17H-18h : stretching
Avec l’association A3A
19H30-21H30 : conférence
« La révolution des
traitements contre le cancer
ces 50 dernières années »
Par le professeur Christophe
Tournigaud
VENDREDI 7 OCTOBRE
9H-10H : cours d’anglais
9H30-11H : atelier
numérique « s’inscrire sur
l’espace citoyen »
9H30-12H : balade
historique du Vieux
Saint-Maur
Avec la VGA randonnée
10H-11H : renforcement
musculaire

10H-11H30 : cours de rock
10H-12H : atelier peinture
Avec Marc Leroux
12H-14H : atelier cuisine
plat et dessert
14H-15H : parcours équilibre
14H-15H : atelier
cartonnage
Avec l’association A3A

16H-17H : atelier
cartonnage
Avec l’association A3A

10H-11H : gym d’entretien

15H-16H : danse country
Avec l’association Samedi Dimanche
actifs et chaleureux
15H-16H : atelier
cartonnage
Avec l’association A3A
15H-16H : atelier vitrail
Avec l’association A3A
15H-16H : représentation de
la chorale La Faridondaine
Avec l’association LUBP

15H-16H : activité physique
en pratique libre
15H-16H : représentation
théâtrale « Les inoxydables »
Avec l’association LUBP

SAMEDI 8 OCTOBRE

14H-16H : initiation au tarot
Avec l’association LUBP
14H-16H : travail du verre à
froid et mosaïque de verre
vitrail
Avec l’association Oxygène

14H30-15H30 : zumba

16H-17H : atelier vitrail
Avec l’association A3A

9H30-11H : questions pour
un champion sujet seniors

ENIORS

14H-16H : travail du verre à
froid et mosaïque de verre
vitrail
Avec l’association Oxygène

15H30-16H30 : stretching
postural
Avec l’association A3A

14H-15H : atelier vitrail
Avec l’association A3A

S

Les inscriptions aux
ateliers se tiennent
jusqu'au 18 septembre
sur le site saint-maur.
com rubrique seniors ou
par téléphone,
du lundi au vendredi de
9h à 12h,
au 01 45 11 65 17.

10H-12H : atelier couture
10H-12H : conférence
« Le règne du Roi soleil »
Avec l’association LUBP
11H-12H : zumba
Avec l’association A3A
11H30-14H : art floral
Avec l’association A3A

Le lieu de chaque
activité vous sera
communiqué lors de
votre inscription.

14H-15H : gym sur chaise
14H-16H : spectacle de
clôture « À la maison »
et plateau débat
Avec Denise de la compagnie Ceci cela

Renseignements :
service.seniors@mairiesaint-maur.com

Animations et convivialité
au menu de l’été
Les activités d’été destinées aux seniors ont connu un beau succès
cet été. Un grand nombre de participants – 345 bénéficiaires –
ont profité du programme d’animations estivales proposé par
la Ville. Des activités riches et variées, qui ont fait la part belle aux loisirs
et à la création avec des séances de sport adapté, des loisirs nautiques,
des ateliers cuisine, des initiations à la peinture et à l’art floral… Les amateurs de
sport se sont ainsi laissés tenter par l’initiation à l’aviron, tandis que d’autres ont
préféré profiter des pique-niques en bords de Marne ou encore des sorties
culturelles telles que les balades historiques dans la ville ou encore la visite
de l’Institut de France. Point d’orgue de cet été, une journée à Fontainebleau
entre balade en forêt et visite du château. Retour en images !
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En route vers une nouvelle
année scolaire !
C’est reparti ! Jeudi 1er septembre, l’heure de la rentrée a sonné pour les petits Saint-Mauriens. Habits neufs, coupes de
cheveux soignées, cartables à l’effigie de leurs héros préférés… les 6 396 élèves des écoles maternelles et élémentaires de
Saint-Maur ont repris le chemin de l’école. « Un grand jour » que certains enfants ont accueilli avec enthousiasme, heureux
de retrouver leurs copains et découvrir leur nouvel enseignant, tandis que d’autres se sont laissés gagner par une certaine
appréhension… qui sera bien vite oubliée.
Engagée en faveur de la réussite scolaire pour tous les enfants, la
Ville a offert pour la première fois cette année à tous les parents
d’enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de
Saint-Maur un kit de rentrée scolaire. Cette dotation permettra aux
élèves de débuter leur année scolaire avec des fournitures de qualité. Au fil de l’année, les élèves continueront par ailleurs de profiter
d’une offre culturelle riche et variée, d’une restauration de qualité et
de nombreuses prestations sur le temps périscolaire. Enfin, la Ville

a profité de la trêve estivale pour effectuer des travaux dans ses
écoles afin d’accueillir les élèves avec un confort optimal pour la
rentrée. Parmi les chantiers-phares : les travaux d’agrandissement
de l’école élémentaire Auguste Marin entamés l’an dernier se sont
poursuivis cet été pour une mise en service du nouveau bâtiment
fin 2022. Cette année encore, tout est mis en œuvre pour que les
enfants étudient et évoluent dans les meilleures conditions en milieu
scolaire. Bonne rentrée à tous !
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Les écoles : un budget
élevé pris en charge par
la Ville
Le budget alloué au secteur scolaire et périscolaire s’élève
à 31 millions d’euros en 2022 (contre 25 millions en 2021). Un
budget conséquent qui témoigne de la priorité accordée par la
municipalité au bien-être, à l’épanouissement et à la réussite
scolaire des élèves des écoles publiques de Saint-Maur. La Ville
participe ainsi très largement au bon fonctionnement de la vie
scolaire à travers l’achat de matériel scolaire et pédagogique
pour les élèves, professeurs, directeurs, psychologues, le cabinet
médical scolaire et le financement des sorties pédagogiques. Elle
prend en charge le salaire des 489 agents scolaires et périscolaires
(hors enseignants), qui participent activement à la vie de l’école
et accompagnent les enfants au quotidien : agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), animateurs pour les
temps périscolaires, gardiennes, etc.

Les chiffres de la
rentrée 2022

6 396 élèves (6 477 en 2021-2022)
2 252 enfants inscrits en maternelle
inscrits en élémentaire
4 144 e(25nfants
écoles)
lèves sont accueillis dans la
68 éplus
petite (maternelle Schaken)
478

 é
 lèves sont accueillis
dans la plus grande
(élémentaire les Mûriers)

Cette année, la Ville alloue un budget de 80,5€ par élève
d’école élémentaire, soit 2,5 fois plus que la moyenne nationale, qui se situe entre 33€ et 37€. En maternelle, le budget est
de 76,5 € par élève. Cette dotation s’ajoute aux 85€ de crédits
administratifs pour l’école.
Enfin, pour offrir aux élèves des conditions d’accueil optimales, la
Ville procède pendant la trêve des vacances à des aménagements,
rafraîchissements, mise aux normes, gros travaux de rénovation
dans les écoles. Depuis 2017, elle a investi près de 25 millions
d’euros pour les 25 écoles de la ville, dans le cadre du plan pluriannuel d’investissement.

Organisation & tarifs :
pas de changement !
Depuis 2017, la semaine de quatre jours est redevenue la norme
à Saint-Maur. Les jours d’école, les enfants peuvent être accueillis
dès 7h30 à l’accueil périscolaire avant de démarrer leur journée
en classe à 8h30 jusqu’à 16h30 avec une coupure de 11h30 à
13h30 le temps de la pause méridienne. Après le goûter, les élèves
ont la possibilité de participer aux Ateliers soleil, de suivre l’étude
surveillée ou de bénéficier de l’accompagnement à la scolarité
jusqu’à 18h pour les élèves d’élémentaire. Un accueil du soir est
ensuite assuré jusqu’à 19h.
Soumis au quotient familial, les tarifs de l’ensemble des prestations – restauration scolaire, accueils du matin et du soir, Ateliers
soleil, accueils de loisirs – classes de découverte – sont maintenus
à l’identique.

Un kit de rentrée scolaire
pour les écoliers
C’est la grande nouveauté de cette rentrée. Afin d’offrir les
meilleures conditions d’apprentissage à l’ensemble des écoliers, la Ville a offert, dès les premiers jours de septembre, un
kit de rentrée scolaire à tous les enfants scolarisés dans les
écoles maternelles et élémentaires publiques de Saint-Maur.
Cette dotation constituée de fournitures de base (trousse,
feutres, crayons de couleur, colle, ciseaux, etc.) permettra à
chaque enfant d’avoir accès, dès la rentrée, à des fournitures
de qualité. De plus, tous les enfants des écoles maternelles
ont reçu le livre illustré La belle histoire du Petit Prince pour
les enfants, tandis que les élèves de CE1 ont été dotés d'un
dictionnaire et les élèves de CM1 d’un Bled dernière édition.
Autant d’outils pour une année scolaire réussie !

En route vers une nouvelle année scolaire !

La Ville mobilisée pour le maintien de 24 élèves par classe
« Apprendre dans les meilleures conditions à Saint-Maur est une priorité » a
déclaré Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, lors du conseil municipal du 30
juin dernier. Au cours de cette séance, la Ville a réaffirmé par une délibération
votée à l’unanimité son objectif de 24 élèves par classe de la grande section de
maternelle au CE1. Elle a par ailleurs démontré son attachement à ce que les
élèves en situation de handicap soient accueillis dans les meilleures conditions.
Une décision prise face à l’inquiétude suscitée par l’annonce de l’Éducation nationale
de vouloir fermer des classes à Saint-Maur alors même que le nombre d’élèves
reste stable. Ces fermetures entraîneraient mécaniquement une hausse du nombre
d’élèves par classe, ce qui va à l’encontre de l’engagement pris par la Ville, en
partenariat avec l’Éducation nationale, de généraliser les classes à 24 élèves de
la grande section de maternelle jusqu’au CE1. Ces classes étant cruciales pour
l’apprentissage des savoirs fondamentaux : lire, écrire, compter.
Une pétition a par ailleurs été lancée auprès des habitants afin de défendre l’objectif de 24 élèves par classe et l’accueil des élèves
en situation de handicap. Cette mobilisation a porté ses fruits et la Ville s'est vue confirmer le 6 septembre dernier l'ouverture de
4 classes supplémentaires dans des écoles en tension.

Bio, circuits courts,
fait-maison :
une restauration scolaire
de qualité
Des produits bios de plus en plus présents, un approvisionnement
local renforcé, des repas cuisinés sur place, un menu végétarien
par semaine… Qualitative et gustative, la restauration scolaire est
l’un des points forts des écoles de Saint-Maur.
Conformément au plan d’action « Saint-Maur ville durable 20182025 », la Ville a introduit depuis la rentrée 2018 des produits bios
ou écologiques dans les repas servis dans les écoles. La part du
bio dans les menus est en constante progression. Actuellement,
2 produits issus de l’agriculture biologique (légumes verts,
fruits, féculents, produits laitiers, etc.) ainsi que du pain bio
fourni par des boulangeries locales sont servis à chaque
repas. Des repas « faits maison » cuisinés le jour même depuis
la cuisine centrale où les agents municipaux s’activent dès 5h30.

Le self du nouveau réfectoire de l'école élémentaire Auguste Marin

Couscous de légumes, Dahl de lentilles corail, Moussaka végétarienne… Une fois par semaine, des plats complets végétariens élaborés par la cuisine centrale sont servis aux enfants afin de les éduquer à la diversité des aliments. Un menu à base de poisson est
également au menu des cantines scolaires une fois par semaine. Enfin, un effort a été effectué au niveau du choix des produits avec
un maximum de circuits courts, un approvisionnement local renforcé pour garantir fraîcheur et sécurité sanitaire, des produits labélisés
et haut de gamme.
Autre « combat » mené par la Ville : le gaspillage alimentaire, quasi inévitable dans la restauration scolaire. Pour ce faire, de nombreuses
mesures, souvent astucieuses et appréciées des enfants, ont été mises en place dans les écoles : repas à quatre composantes pour
éviter la perte alimentaire, tables de rab’, bacs de récupération du pain. Des tables de tri ont été installées dans les cantines en partenariat avec Paris Est Marne & Bois afin de sensibiliser les enfants au bon usage du tri sélectif.
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Sport, culture,
développement durable :
une offre éducative
de qualité

Classes de découverte
pour les CM2
Réservées aux classes de CM2, les classes de découverte permettent
aux enfants de profiter d’un séjour riche d’apprentissages. Quatre thèmes
seront proposés cette année : classe de mer, développement durable,
sciences et technologie, classe de neige. Une belle manière de clôturer
le cycle élémentaire avant le passage au collège.

Une sensibilisation
à la culture
Grâce à des partenariats avec les différentes structures de la Ville (théâtre,
médiathèque, conservatoire, cinémas), c’est un véritable « bouillon de
culture » qui attend les enfants avec des représentations théâtrales, des
séances de cinéma, une sensibilisation aux instruments de musique…
De nombreuses actions autour de la lecture seront également proposées
dans le cadre de l’action municipale Lire dans la Boucle (découverte de
la poésie, rencontres avec des auteurs…). Pour la première fois en 2022,
des classes des écoles maternelles et élémentaires ont participé à des
ateliers animés par des auteurs lors du festival Saint-Maur en poche.

La part belle au sport
Essentiel au bien-être et à l’équilibre des enfants, le sport-école sera l’une
des composantes majeures de l’offre éducative sur le temps scolaire.
Du CP au CM2, chaque enfant bénéficiera de 20 séances sur l’année.
Au programme : gym et piscine pour les CP, tennis de table et piscine
pour les CE1, escrime et piscine pour les CE2, basket et piscine pour
les CM1, athlétisme et handball pour les CM2.

Une éducation au développement
durable
Se familiariser avec les oiseaux, les poissons ou encore les végétaux,
appréhender les enjeux liés à l’eau… Les Ateliers nature et environnement, mis en place depuis plus de 20 ans à Saint-Maur, permettent
aux enfants de découvrir les sciences de la vie et de la terre, tout en les
sensibilisant aux enjeux de la biodiversité et du développement durable.

Accueils de
loisirs et temps
périscolaire : l’éveil par
le jeu, le sport et la
créativité
Autre point fort des écoles saint-mauriennes : la qualité de
ses prestations sur le temps périscolaire et lors de l’accueil
de loisirs du mercredi et des vacances. Ces temps d’accueil assurés par la Ville au sein des écoles sont propices
à la pratique d’activités sportives, de loisirs et artistiques
sous l’impulsion d’équipes d’animation réputées pour leur
dynamisme. Après l’école et pendant l’accueil de loisirs, les
enfants peuvent ainsi s’adonner à une pléiade d’activités.
À titre d’exemples : gym ou théâtre en maternelle ; danse,
capoeira, jeux d’échecs, escalade en élémentaire. Le mercredi et pendant les vacances scolaires, de nombreuses
sorties – bases de loisirs, visites de château, pique-niques,
accrobranches, etc. - sont organisées. Encadrées par des
éducateurs qualifiés, ces activités s’inscrivent dans un projet
pédagogique élaboré par chaque équipe d’animation.
C’est donc une offre variée et renouvelée régulièrement qui
est proposée aux enfants dont la fréquentation ne cesse
de croître en raison de la qualité de l’offre proposée et de
l’évolution des rythmes familiaux avec de plus en plus de
familles dont les deux parents travaillent. Une hausse de
fréquentation qui a nécessité un recrutement important
ces dernières années… Actuellement, 307 animateurs
sont nécessaires pour assurer la pause méridienne et 247
animateurs pour la journée du mercredi. Des animateurs
qui tout au long de l’année préparent avec les enfants la
grande fête de clôture Vit’anim, un rendez-vous désormais
incontournable pour les familles.

Réservations, mode d’emploi :
Le délai de réservation des prestations périscolaires est
passé de J-15 à J-6 pour les accueils du midi, du soir et
du mercredi. Pour les périodes de vacances scolaires,
les réservations sont clôturées 15 jours avant le début
des vacances. L’accueil du matin reste accessible sans
réservation préalable et la sortie dérogatoire à 17h est
toujours soumise à une réservation au plus tard la
veille à 12h. Les réservations s’effectuent via le portail
famille disponible sur saint-maur.com, ou bien auprès
du guichet des familles. Attention, si une tolérance est
accordée aux parents pour le mois de septembre, à
compter du 1er octobre, toute prestation non réservée
dans les délais fera l’objet d’un surcoût du montant
facturé de 50 %.

En route vers une nouvelle année scolaire !

Les travaux d'été dans les écoles
Chaque été, la Ville réalise des travaux dans les écoles maternelles et élémentaires. Gros travaux de rénovation, toiture, mise en
conformité, électricité, plomberie, rafraîchissement, remplacement d’huisseries, pose de tableaux numériques interactifs, travaux dans
les cours, sont menés par les services techniques municipaux et par des entreprises extérieures dans le cadre du Plan Pluriannuel
d’Investissement pour les 25 écoles de la Ville.

École élémentaire Auguste Marin

Entamé l’an passé, l’agrandissement
de l’école entre dans ses dernières
phases pour une mise en service prévisionnelle à la fin de l’année 2022. En
parallèle de ces travaux d’agrandissement, l’ensemble de l’école fait l’objet
d’une importante rénovation énergétique, d’une mise en conformité de
l’accessibilité et de l’électricité, installation d’un ascenseur, changement de
la chaudière, isolation des murs, retrait
de la passerelle, installation de sonneries PPMS et de sonneries de cours…

4 200 000 €
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École maternelle Schaken

Remplacement de fenêtres et ravalement de façade en peinture – 1ere tranche

395 700 €

École élémentaire Champignol

Mais aussi
Deuxième tranche de la réfection de la toiture débutée en 2021

210 700 €

École maternelle Édouard Cazaux
Création d’une salle de classe et d’un escalier de secours – réalisation ultérieure

74 700 €

Dans le cadre du Contrat de Performance
Énergétique des bâtiments municipaux, remplacement de l’éclairage de toutes les classes
en éclairage à LED, moins énergivore, dans les
écoles Edouard et Odette Bled et Marinville élémentaire.
Travaux d’électricité dans les écoles Michelet,
Édith Cavell élémentaire, Chalets élémentaire,
pose de tableaux numériques interactifs dans
les écoles Michelet, Édith Cavell élémentaire et
Chalets élémentaire, pose de plaques anti-dérapantes dans un couloir et le préau de l’école
Marinville élémentaire ; réfection complète des
chalets en bois à l’école des Chalets, pose de
nouvelles fenêtres dans l’école Nicolas Gatin…
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Les rendez-vous de la Maison des familles
et de la parentalité
Lieu d’échanges et d’accompagnement à la parentalité, la Maison des familles et de la parentalité
propose aux parents un grand nombre d’ateliers, tables rondes, rencontres… De la sophrologie
à découvrir en famille aux ateliers destinés aux grands-parents, c’est une programmation
adaptée à toutes les générations et à toutes les problématiques qui sera proposée.
PRÉPARER MA RENTRÉE SCOLAIRE
Mardi 13 septembre de 19h à 20h30
Une réunion d'information collective pour
aborder la rentrée en toute sérénité.
Journée européenne de la psychomotricité
ATELIER PARENT-BÉBÉ :
DE LA NAISSANCE À LA MARCHE
Lundi 19 septembre de 9h30 à 11h
Atelier destiné aux parents de jeunes enfants
pour partager les regards et les observations autour des compétences des bébés.
Café des parents aidants
« DIRE LA VÉRITÉ À MON ENFANT »
Lundi 26 septembre de 14h30 à 16h
Un temps de libre parole pour vous poser,
pour échanger sur votre expérience et trouver des pistes de réflexion, organisé en partenariat avec l’Union Départementale des
Associations Familiales (UDAF).
Pour les parents d’enfants malades ou en
situation de handicap
« ÊTRE PARENT, ÇA FATIGUE ! »
Tous les mardis du 27 septembre au 18
octobre et du 8 novembre au 6 décembre
de 20h à 22h
Vous vous sentez fatigué ou débordé dans
votre rôle de papa ou de maman ? Venez
expérimenter et acquérir des outils concrets
pour réduire le stress et être accompagné
pour mieux gérer vos émotions.
Cycle de 8 ateliers de soutien à la parentalité.
Pour les parents d'enfants de moins de
12 ans qu’ils soient dans une démarche
de prévention ou déjà en situation d’épuisement parental.

ATELIER ENFANT-PARENT :
« COMMENT BIEN ACCOMPAGNER
LES ÉMOTIONS DES ENFANTS ? »
Mercredi 28 septembre de 10h à 11h30
Animé par Muriel Berthe,
fondatrice de Graine de Soi
Atelier pour communiquer avec votre enfant
autour des émotions les plus courantes de
façon ludique. Vous pourrez expérimenter
avec lui quelques outils concrets et pratiques afin de les mettre en place au quotidien.
Pour les enfants de 6 à 10 ans
accompagnés de leur parent
ATELIER ENFANT-PARENT PORTAGE
PHYSIOLOGIQUE
Samedi 1er octobre de 9h30 à 11h30
Animé par Laura Ydir-Tourinel, éducatrice
de jeunes enfants et fondatrice de Signes
et Bien-Naître.
Atelier de découverte de différentes
écharpes et de leurs nouages en position
ventrale et d’allaitement, tout en étant sensibilisé à la sécurité dont il faut faire preuve
en portant l’enfant.
Mise à disposition d’écharpes ou possibilité
d’apporter la vôtre.
Pour les parents de bébés
(de la naissance à 6 mois)
« L’INTERGÉNÉRATIONNEL, LA PLACE ET LE
RÔLE DES GRANDS-PARENTS »
Mardi 4 octobre de 9h à 11h
Grands-parents : comment trouver la juste
place ? Garder les tout-petits, accueillir les
adolescents en crise, les grands-parents
sont de plus en plus sollicités par leurs
enfants.
Pour les grands-parents

Les rendez-vous

1 000 QUESTIONS AUTOUR DE LA NAISSANCE
Vendredi 7 octobre de 9h30 à 11h
Atelier destiné aux femmes enceintes, aux
jeunes mamans et aux papas pour échanger sur les interrogations autour de la grossesse et de l’arrivée du bébé.
ATELIER D’ÉCRITURE PARENT/ADO : « DANS
LE SILLAGE DE PETER PAN »
Samedis 8 et 15 octobre de 10h à 11h30
À travers l’écriture et le partage de récits où
le vécu de chacun se mêlera à l’imaginaire,
nous voyageons dans le monde infini de
James Barrie. L’occasion de questionner,
avec bienveillance, légèreté et originalité,
notre rapport intime à la famille.
Pour les adolescents à partir de 11 ans
accompagnés d’un parent.
ÊTRE PARENT D’ADO AUJOURD’HUI
Mercredis 12 octobre, 9 novembre et
14 décembre de 18h30 à 20h
Un espace de parole et d’échanges dédié
aux parents d’adolescents (11-21 ans) pour
partager vos expériences, vos interrogations et trouver des pistes de réflexion.
Semaines d’information sur la santé mentale
ÉCHANGES ENTRE PARENTS SUR LES
TROUBLES DES CONDUITES ALIMENTAIRES
Jeudi 13 octobre de 18h à 19h30
Venez participer à un temps d’échanges sur
les troubles des conduites alimentaires qui
touchent tous les âges mais principalement
les adolescents et les jeunes adultes. Leur
arrivée dans une famille constitue souvent
un vrai boomerang pour tous ces membres.
Animés par Danielle et Jean-Claude Castellotti, fondateurs de la fondation Sandrine
Castellotti.
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Le réfectoire du
collège Pierre de
Ronsard fait peau
neuve
Jeudi 25 août, Sylvain Berrios, maire de
Saint-Maur s’est rendu au collège Pierre
de Ronsard aux côtés d’Olivier Capitanio,
président du Département du Val-de-Marne
et de Laurence Coulon, maire-adjointe et
conseillère départementale. Les représentants des deux collectivités
ont pu constater l’avancement des travaux de requalification et
d’optimisation du réfectoire du collège, dans le but d’augmenter la
capacité et les conditions d’accueil des collégiens lors de la pause
méridienne. Les travaux ont notamment permis le réaménagement
du réfectoire. L’ancienne salle des commensaux, lieu de restauration
dédié aux membres du personnel, a été remplacée par une laverie
plus spacieuse et complétée par une zone de tri des déchets. Une
belle réalisation en cette rentrée pour les élèves du collège Ronsard.

Avis aux jeunes prodiges : deux concours cet automne !
Jeunes artistes

Écrivains en herbe
Bonne nouvelle pour les amateurs d’écriture ! La 5e édition du
concours d’écriture « Écrivains en herbe » aura lieu cet automne.
Organisé par le service jeunesse, ce concours est ouvert aux
jeunes de 11 à 25 ans, répartis en 2 catégories : 11-17 ans et
18-25 ans. Les participants devront écrire une histoire courte
sur un thème imposé, qui sera divulgué à partir du 14 octobre.
Seule contrainte : leur récit devra être raconté à la 1ère ou à la
3e personne du singulier. Les œuvres devront être déposées le
31 octobre inclus au plus tard. La remise des prix aura lieu à la
médiathèque Germaine-Tillion au mois de janvier.

En parallèle d’Écrivains en herbe, un concours de dessin intitulé
« Jeunes artistes » sera organisé par le Conseil des jeunes.
Il s’adressera à deux catégories : collégiens-lycéens ; 18-25 ans.
Le dépôt des œuvres se fera du 14 octobre au 4 novembre. Les
deux évènements seront liés par des thèmes communs, et, après
l’arbitrage du Conseil des jeunes, les dessins des lauréats seront
intégrés dans le recueil de nouvelles des gagnants d’Écrivains en
herbe. Les plus beaux dessins seront également exposés à la
médiathèque du 16 au 29 janvier 2023. Alors, si vous possédez
un joli coup de crayon, ce sera le moment de le faire savoir !
Les thèmes des concours seront dévoilés sur saint-maur.com et
les réseaux sociaux de la Ville le vendredi 14 octobre à 17h (sous
réserve).
Informations : service jeunesse
41, rue des Remises
Tél. : 01 48 86 05 56
Horaires d’ouverture : lundi 13h – 19h ; du mardi au vendredi
9h – 12h puis 13h – 19h ; samedi 10h – 14h (sauf en période
de vacances scolaires)
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ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR
RAVALEMENT DE FAÇADES
ISOLATION DES COMBLES
VMC

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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Approche : la Ressourcerie fête ses 30 ans !
Créée à Saint-Maur en 1992, l’association Approche fête cette année ses 30 ans. Depuis sa création, l’association a aidé plus
de 300 personnes et s’est imposée comme un acteur fondamental dans le milieu de l’insertion en Île-de-France. Une telle
réussite, ça se fête !
« Offrir une seconde chance aux Hommes en donnant une seconde
vie aux objets », telle est la devise d’Approche. Fondée pour lutter
contre l’exclusion, l’association permet à des personnes en difficulté
de s’insérer socialement par le travail. Comme le résume AnneChristine Bandin, la présidente : « Donner du travail est l’objectif
principal de l’association. La ressourcerie est le moyen choisi pour
y arriver ». Ainsi, en œuvrant pour améliorer les conditions de vie de
ses salariés, Approche offre aussi la possibilité à tous d’acheter des
objets du quotidien à des prix modérés à la Ressourcerie. Sur les
800 m2 qui composent l’espace de vente, on trouve des meubles,
des vêtements, des chaussures, des livres, des jouets, des bijoux…
Certains clients sont à la recherche de la bonne affaire, tandis que
d’autres préfèrent privilégier les objets de seconde main plutôt que
d’acheter du tout neuf. Certains viennent, aussi, tout simplement,
pour se retrouver. Dans l’espace livres, tous les après-midis, on
refait le monde. C’est un des effets secondaires de la ressourcerie.
L’endroit est devenu un lieu de vie, de rencontre, d’échanges et de
mixité sociale, entre les salariés, les clients et les bénévoles. Pour
Anne-Christine Bandin, c’est exactement la mission de l’association : « Apporter une éclaircie dans la vie des gens ».
Aujourd’hui, la ressourcerie de Saint-Maur compte 31 salariés.
Embauchés en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (C.D.D.I),
ils travaillent sur des postes polyvalents et assurent le bon fonctionnement de la ressourcerie. Pour les aider à ensuite (re)prendre le
chemin du monde du travail traditionnel, Approche les accompagne
dans leurs démarches administratives, leurs recherches d’emploi
et fournit également des colis alimentaires.

Ne manquez pas les 30 ans d'Approche les 8 et 9 octobre

Des journées festives pour les 30 ans de
l'association
Les 8 et 9 octobre, l’association organise un week-end pour célébrer ses 30 ans d’engagement.
Au programme : visites guidées de la ressourcerie, structures
gonflables, restauration rapide, partage du gâteau d’anniversaire,
stands de vente… Le tout avec la participation exceptionnelle de
Casimir. Venez nombreux !

Ressourcerie de Saint-Maur : 90 bis avenue Barbès
Tél. : 01 48 83 13 67 / association-approche.com.fr
Ouverture lundi, mardi, mercredi et vendredi de 15h à 18h30 et premier samedi du mois de 14h30 à 18h30

Fortes chaleurs : mise en place du plan canicule
Mi-juillet, dès le passage en vigilance orange canicule, la Ville a
activé sa cellule de crise pour pouvoir soutenir les personnes
isolées et fragiles. Tous les matins, les 5 agents du CCAS
mobilisés ont appelé les près de 100 personnes inscrites sur
le registre communal pour s'assurer qu'elles n'avaient pas
besoin d'aide.
Ce registre est ouvert aux plus de 60 ans sur inscription
sur le site saint-maur.com / rubrique solidarités.
Renseignements : 01 53 48 19 14
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VILLE DE SAINT-MAUR- DES-FOSSÉS
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DIM. 9 OCTOBRE 2022

https://protiming.fr/Runnings/detail/6472

Flashez-moi
pour vous inscrire
Marche nordique
7 km Départ 9h30
stade des Corneilles

Course à pied



10 km Départ 10h
stade des Corneilles

Courses jeunes
700m et 1400 m
Départ 11h30
stade Chéron

Bike & run

7 km Départ 9h15
stade des Corneilles

Renseignements et inscriptions :
VGA omnisport au
01 48 83 44 24

organisé par
e inscript
aqu
io
ch

l

dation Sand
on
ri
af

n.

ve
2€ re rsés à

tellotti po
Cas
ur
ne

Saint-Maur Infos

S

PORT

Un été en or pour nos sportifs de haut niveau
Un an après le sacre de Romain Cannone aux J.O. de Tokyo, l’été a apporté son lot de bonnes nouvelles pour le sport de haut
niveau saint-maurien avec trois titres mondiaux. Coup de chapeau à Romain Cannone, Jade Gillet et Valentin Belaud, sportifs
de haut niveau licenciés à Saint-Maur, qui ont porté au plus haut les couleurs de notre Ville. Ces trois athlètes talentueux sont
soutenus par la Ville par le biais de contrats de performance sportive.

Romain Cannone, double champion du monde à l’épée
Tout juste un an après sa médaille d’or aux Jeux Olympiques de Tokyo, l’escrimeur
Romain Cannone, licencié à la VGA Saint-Maur, est devenu champion du monde
à l’épée le 19 juillet dernier lors des Mondiaux d’escrime qui se sont déroulés au
Caire. Il a battu en finale le Japonais Kazuyasu Minobe, 15 touches à 12.
L’escrimeur de 25 ans, numéro un mondial de sa discipline, avait fait sensation
l’été dernier en remportant le premier titre olympique pour la France lors des JO de
Tokyo confirmant par la même occasion sa domination sur l’épée mondiale. Avec
cette médaille d’or, il apporte à la France son deuxième titre dans ces mondiaux
avec celui décroché quelques minutes plus tôt par la Française Ysaora Thibus.

Valentin Belaud, champion du monde par équipe de
pentathlon moderne

© UIPM

Sportif de haut niveau aux multiples médailles, le pentathlète Valentin Belaud,
licencié à la VGA Saint-Maur, est devenu champion du monde par équipe de
pentathlon moderne le 30 juillet dernier lors des championnats du monde à
Alexandrie en Egypte. Un nouveau titre qu’il partage avec Christopher Patte et
Valentin Prades et obtenu grâce à leurs excellents résultats en individuel. Avec
4 491 points, les Français ont devancé la Hongrie (4 479 points) et l'Allemagne
(4 417 points). Un joli tir groupé tricolore !

Jade Gillet, vice-championne du monde de plongeon
Pour ses premiers championnats du monde, la jeune française a brillé dans les bassins de la Duna
Arena de Budapest (Hongrie) lors des championnats du monde de plongeon. Ce n’était que sa
deuxième compétition internationale et ses premiers championnats du monde et pourtant cela
ne l’a pas empêchée de repartir avec une médaille autour du cou. Un véritable exploit ! Avec son
partenaire, Alexis Jaudard, ils terminent deuxième de l’épreuve mixte du Team Event qui combine
plongeons à 3 mètres et à 10 mètres. C’est la deuxième médaille mondiale de l’histoire du plongeon
tricolore sur cette épreuve.
Une performance exceptionnelle pour la jeune plongeuse licenciée à Saint-Maur, qui s’est lancée
dans cette discipline après avoir pratiqué pendant plus de 15 ans la gymnastique à haut niveau.
Elle apprécie le côté acrobatique, l’esthétisme, l’adrénaline et la précision de cette discipline si
particulière mêlant sport et art où tout se joue en quelques secondes. Prochaine étape ? Les Jeux
Olympiques de Paris en 2024, avec deux épreuves dans sa ligne de mire : la compétition individuelle
pour l’épreuve du tremplin haut-vol (10 mètres) et l’épreuve du tremplin synchronisé (3 mètres) par
équipe avec sa sœur de 19 ans. Rendez-vous donc en 2024 pour soutenir Jade Gillet !
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Échappée belle au théâtre

T

héâtre, danse, musique, cirque, humour, avec le théâtre de Saint-Maur, chaque spectacle est un voyage.
Cette année encore, la programmation séduira tous les publics. Entre réalité et fiction, textes d’auteurs
emblématiques et créations contemporaines, le choix est vaste. Têtes d’affiches et jeunes artistes se succéderont
sur scène pour nous faire vivre une année riche en émotions. Parmi les nombreux spectacles proposés, découvrez
ici quelques coups de cœur sélectionnés par Priscille Descout, directrice du Théâtre.
pense avoir le ticket gagnant en poche : le
66. Il se voit déjà mener la belle vie, mais son
amoureuse Grittly refuse de le suivre dans sa
folie des grandeurs. D’autant que le gagnant
n’est pas toujours celui qu’on croit. Les
spectateurs pourraient bien se faire également
piéger par cette opérette malicieuse.

Samedi 24 septembre

revisite le travail réalisé en 2019 avec la
GöteborgOperans Danskompani en Suède.
Le résultat est une avalanche d’énergie où
se mêlent la danse contemporaine, aux
mouvements des clips vidéo, aux danses
des cultures urbaines ou encore afro. Le
spectateur est happé par la transe du groupe
des huit danseurs toujours en mouvement.

Les raisins de la colère
Une première au théâtre !

Paru en 1939, le roman de Steinbeck n’avait
jamais été adapté au théâtre, encore moins
en version musicale. Le comédien et metteur
en scène, Xavier Simonin a mis trois ans à
adapter ce chef-d’œuvre américain. Sur
des airs de blues, cette adaptation éclaire la
tragique histoire de la famille Joad, tout en
nous transportant sur la route 66. Un road
movie musical à ne pas rater.

Dimanche 26 mars

Time Square

Une comédie « feel good »
Guillaume de Tonquédec fait son retour
au théâtre. César du meilleur second rôle
pour Le Prénom en 2013, le comédien
revient sur scène avec cette nouvelle pièce
de Clément Koch. Il y incarne un artiste
irascible, abîmé par l’alcool, qui doit coacher
une apprentie comédienne, Camille Aguila,
pour sa prochaine audition dans Roméo
et Juliette. Du rythme, de l’humour, de
l’émotion, tous les ingrédients sont là pour
passer une belle soirée théâtrale.

Dimanche 11 décembre

Le 66

Faites vos jeux !
Cette opérette peu connue de Jacques
Offenbach joue bien des tours au public. Sur
un rythme endiablé, six chanteurs et musiciens
nous embarquent dans un drôle de jeu. Frantz
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Samedi 8 octobre

Contemporary Dance 2.0
Ambiance clubbing

Tous les deux ans, le chorégraphe israélien
Hofesh Shechter auditionne de jeunes
danseurs aux talents exceptionnels et

Samedi 26 novembre

Les couleurs de l’air
Intimes confidences

Igor Mendjisky partage avec nous un
peu de son histoire personnelle, la pièce
s’inspirant en grande partie de ce qu’il a
vécu après la mort de son père. Le jeune
dramaturge imagine ainsi son double Ilia, 35
ans et réalisateur. Deux ans après le décès
de son père artiste peintre mythomane et

mégalomane reconnu dans le monde entier,
Ilia s’engage dans la réalisation d’un biopic
à gros budget sur la vie de son père. Au
fil du tournage, hanté par ses fantômes et
ses angoisses, il perd le contrôle de ce qu’il
souhaitait raconter. Un théâtre émouvant et
sensible.

Samedi 1er avril

Maison du Loup

Il suffira d’une étincelle
En Californie, dans la Vallée de la Lune, la
Maison du loup est le refuge de Jack London
et de sa femme Charmian. Benoit Solès
imagine, dans ce lieu à l’écart de tout, la
rencontre qui aurait pu donner lieu l’écriture
du dernier roman de London, Le Vagabond
des étoiles. L’écrivain alcoolique, usé, semble
en panne d’inspiration. Pour provoquer à
nouveau l’étincelle, son épouse invite un
repris de justice qui se bat pour que son
ancien codétenu échappe à la pendaison.
S’engage entre les deux hommes un face à
face que rien ne semble pouvoir rapprocher.
À la tombée du soir, entre chien et loup, tout
va se jouer, sur le perron du ranch.

Humour et musique

ABONNEZ-VOUS !

Cette année encore, le théâtre veille à faire
travailler nos zygomatiques. Et pour cela,
l’équipe a fait appel à de grands spécialistes
de l’humour et de l’autodérision : Vincent
Dedienne, Camille Chamoux, et en version
musicale le trio Les Coquettes. Côté scène
musicale, ne ratez pas la Grande Sophie,
Odelaf et Renan Luce avec Christophe
Cravero au piano.

Pour s’abonner, choisissez 4
spectacles parmi tous ceux proposés
cette saison, vous bénéficiez alors d’un
tarif réduit pour chaque place ! Et, dès
5 spectacles achetés, une invitation est
offerte à choisir parmi une sélection de
spectacles.

La saison Jeune Public
Il n’y a pas d’âge pour aimer le spectacle
vivant. Musique, cirque, marionnettes,
théâtre, cette année encore, il y en a pour
tous les goûts ! Pas moins de dix spectacles
jeune public sont programmés pour cette
saison lors des Dimanches en famille, les
Mercredis des petits et même en soirée.
Parmi eux, de grands classiques tels que
Pan, une adaptation d’Irina Brook à la
fois poétique et déjantée, le 4 décembre
prochain, ou encore l’indétrônable Belle au
bois dormant, le 16 avril, dépoussiéré par un
trio de comédiens-chanteurs.
Finalistes de l’émission La France a un
Incroyable Talent en 2021, Les Frères
Colle surprendront le jeune public par leur
jonglerie musicale remplie d’humour, le 5
février. Avec Salti, le 19 mars, les enfants
découvriront l’origine de la tarentelle, une
danse thérapeutique contre les morsures
d’araignée, gare aux contagions. Avec Et si
tu danses, le 29 mars, il faudra cette fois aider
le Petit Poucet devenu grand à retrouver son
chemin, dans un spectacle interactif.

Dès 7 spectacles, bénéficiez d’une
invitation pour deux de ces spectacles
et dès 9 spectacles, les trois spectacles
sont offerts !

L’abonnement offre de nombreux
avantages : réduction de 2 à 5 € sur
chaque billet (hors tarif unique), échange
des billets jusqu’à 48 heures avant la
représentation, tarif préférentiel pour
les conférences, les plateaux-philo, les
concerts du CRR et dans les cinémas
de Saint-Maur.

ABONNEZ-VOUS SUR PLACE
OU SUR
theatresaintmaur.com

Saint-Maur Infos septembre 2022 n°120

41

Conception graphique ~ Annabelle Brietzke

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
À 20H30

AUDITORIUM JEAN-PHILIPPE RAMEAU
Entrée gratuite sur réservation
billetterie.conservatoire@mairie-saint-maur.com

Conservatoire
à Rayonnement
Régional

25 rue Krüger
Renseignements 01 48 83 14 67

@VilleSaintMaur

saint-maur.com

Conservatoire : en avant la musique !

R

écitals solistes, concerts d’orchestres, représentations théâtrales,
spectacle de comédie musicale, concerts dédiés aux tout-petits…
C’est une nouvelle saison de spectacles qui s’annonce au conservatoire
à rayonnement régional. De Monteverdi à la musique contemporaine, la
diversité des disciplines et des répertoires sera au rendez-vous pour faire
vibrer le cœur des mélomanes.

" Vocalités organiques "
L’expression sous tous
ses aspects
Œuvres d’Arvo Pärt, Gabriel
Fauré, Pascal Dusapin, Max
Reger, Giacinto Scelsi
et György Ligeti

Gala des lauréats
Œuvres de Ludwig van Beethoven,
Robert Schumann
et Francis Poulenc
Comme chaque année, plusieurs jeunes
talents, accompagnés par l’orchestre
symphonique du CRR, sont mis à l’honneur
dans le cadre du traditionnel Gala des lauréats,
parrainé par le Lions Club Saint-Maur Doyen.
Vendredi 21 octobre à 20h30
Auditorium Jean-Philippe Rameau

Conservatoire
à rayonnement régional
25, rue Krüger

tél. : 01 48 83 14 67

Un trio singulier – Nicolas Prost, Éric Lebrun
et Isabelle Fremau - pour un récital présentant
un voyage à l’expression musicale sous tous
ses aspects. L’assemblage voix, saxophone
et orgue promet des couleurs instrumentales
et sonores inattendues. Sans nul doute,
l’émotion sera au rendez-vous de ce concert
d’une grande expressivité.
Mardi 6 décembre à 20h30
Auditorium Jean-Philippe Rameau

Pierrot lunaire, musique
de chambre
Œuvres d’Arnold Schönberg,
Anton Webern et Alban Berg
Avec son Pierrot lunaire créé en 1912 à Berlin,
Arnold Schönberg révolutionne l’histoire de
la musique occidentale en introduisant le
Sprechgesang, une technique de discourschant. À la manière d’une chanson de
cabaret, Pierrot lunaire est une pièce à la
fois tendre et grotesque. En préambule
seront proposées les 4 pièces pour violon
et piano et les 3 pièces pour violoncelle et
piano d’Anton Webern puis les 4 pièces pour
clarinette et piano d’Alban Berg.
Vendredi 13 janvier à 20h30
Auditorium Jean-Philippe Rameau

Les classiques de la Modernité
- IV " Drumming phase "

Œuvres de Steve Reich
Représentant incontournable du courant
minimaliste, l’Américain Steve Reich a
consacré de nombreuses pièces aux
percussions. Les œuvres interprétées
lors de ce concert seront l’occasion
d’apprécier les techniques caractéristiques
de décalages de phases du compositeur.
Vendredi 31 mars à 20h30
Auditorium Jean-Philippe Rameau

DES NOUVEAUTÉS À LA RENTRÉE !
Billetterie en ligne
Il est désormais possible de réserver ses places
de concerts sur conservatoiresaintmaur.
mapado.com
Ouverture de classes
De nouvelles classes ont été créées cette
année : une classe d’accompagnement, une
classe de musique de chambre pour pianiste,
des classes de maître de violon.
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Les Saint-Mauriens écrivent…
À présent, je
me souviens
de Morgane
Sarfati
Éva est psychologue en maison
de retraite. Au fil
des jours, elle apprend à connaître
des personnes
attachantes et pétillantes qui l’entraînent
dans un voyage au cœur de leurs souvenirs.
Entre ces hommes et ces femmes des liens
se tissent, un quotidien bouleversé par l’arrivée de la pandémie. Arriveront-ils à surmonter cette nouvelle étape de leur vie ? Dans
son premier roman, À présent, je me souviens, Morgane Sarfati, psychologue clinicienne, offre un regard touchant sur le grand
âge. Rencontre avec l’auteur.
À présent, je me souviens aux éditions Le lys bleu.
Disponible à la librairie L’éclectique à Saint-Maur.

3

QUESTIONS
À MORGANE
SARFATI,
AUTEUR

Saint-Maur Infos : comment est née
l’idée de ce roman ?
Morgane Sarfati : l’écriture a toujours
fait partie de moi. Je souhaitais donner la
parole aux personnes âgées qui sont trop
souvent oubliées ou mal comprises. J’ai
choisi d’écrire une histoire orientée
feelgood afin qu’elle soit accessible à tous.
Ce livre, je l’ai écrit en hommage à mon
père, Gérard Allouche, ancien maire adjoint
de Saint-Maur, parti trop tôt. Il était à
l’écoute et attentionné envers chaque
personne qui croisait son chemin. Il m’a
transmis ses valeurs mais aussi sa passion
de l’écriture. Aujourd’hui, il vit dans mon
cœur à travers les souvenirs des moments
doux partagés ensemble.

SMI : Vous êtes- vous inspirée de votre
expérience en maison de retraite pour
écrire ce livre ?
M.S. : oui, même si le livre reste un roman.
Il donne une vision de ce que pourraient
être les Ehpads de demain si nous donnions la parole et un rôle aux personnes
âgées. Au quotidien, mon objectif est de
les accompagner à profiter de chaque
instant en faisant le lien entre leurs souvenirs et ce qui leur reste à vivre.
SMI : à travers cet ouvrage, quelle vision souhaitiez-vous donner de la vieillesse ?
M.S. : Vieillir n’est qu’une étape de plus
dans la vie d’un homme ou d’une femme.
Bien entendu le corps change, la mémoire
se délite et la vulnérabilité augmente mais
les projets, les joies, les amours, en résumé
la vie perdure.

Ma rue à moi

Au pays de Marcel Proust

Le moindre traumatisme dans
l’enfance creuse un sillon que la
vie ne pourra jamais reboucher.
Les cellules ont une mémoire.
En proie à des invasions massives de fourmis et victime d’une
grève générale de ses membres,
Lucien n’en mène pas large dans
sa chambre blanche, si blanche…
jusqu’à ce qu’une voix prenne la
parole et l’invite à traverser le mur et embarquer à bord d’une
phrase afin de descendre son précipice. Auteur de théâtre saintmaurien, Laurent Quenneville signe ici un roman aux allures de
conte, poussant à se questionner sur soi, sur son héritage familial,
et à son rapport aux autres. Avec sa plume poétique, l’auteur
danse avec les mots et les métaphores. Un roman à découvrir
en cette rentrée.
Ma rue à moi aux éditions Babelio

médiathèque Germaine-Tillion

© DR

© éditions Babelio

Laurent Quenneville

À l’occasion du centenaire de la mort
de Marcel Proust, la médiathèque
Germaine-Tillion a souhaité rendre
hommage à l’auteur en proposant
un cycle de lectures de ses œuvres.
Carte blanche a été donnée à
Martine Venturelli, metteur en scène
passionnée de Proust. Elle sera en
compagnie de ses invités complices,
comédiens et musiciens, qui viendront
partager avec le public des lectures et des affinités musicales de
l’auteur de La recherche. Une traversée en six épisodes, une plongée
au cœur de la langue. Un événement auquel seront associés des
élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR).
Rencontres-lectures tous les vendredis à 20h
Du 21 octobre au 25 novembre
(excepté le 11 novembre)
Médiathèque Germaine-Tillion

44

Saint-Maur Infos septembre 2022 n°120

Saint-Maur Infos

C

ULTURE

Journées du patrimoine : un week-end de découvertes
Rendez-vous incontournable du mois de septembre, les Journées du patrimoine s’animeront cette année autour du « patrimoine
durable ». Tous les patrimoines de Saint-Maur seront mis à l’honneur, qu’ils soient architecturaux, artistiques ou encore
environnementaux. Voici une sélection des temps forts de cette édition qui se tiendra samedi 17 et dimanche 18 septembre.

Les ruines de l’Abbaye,
près de 1 400 ans d’histoire
à découvrir !
Visite commentée du site de l’Abbaye.

Ouverture de l'exposition
En classe !, 190 ans d'écoles
élémentaires à Saint-Maur
Vernissage samedi à 10h
Exposition jusqu'au 15 octobre
Tout public

Pose du coq sur le clocher
de l’église Saint-Nicolas

Samedi à 14h – Dimanche à 16h
Visite libre des vestiges samedi
et dimanche de 14h à 17h
Sans réservation – Tout public

Sur les traces du « domaine »
de l’Abbaye
Jeu de l’oie grandeur nature.
Samedi à 16h – Dimanche à 14h30
Pour tous, à partir de 8 ans
Sur inscription sur levieuxsaintmaur.fr
Dans la limite des places disponibles

Venez assister à la pose de cet emblème
populaire sur le clocher de l’église SaintNicolas fraîchement restaurée.

L’Hôtel de Ville

Samedi à 16h30 - Place d’Armes
Tout public

Samedi à 10h45 – Rendez-vous devant
les marches de l’Hôtel de Ville
Gratuit – Réservation au 01 45 11 43 31

Visite guidée de l’Hôtel de Ville.

Découverte des îles
Croisières commentées des îles.
Croisière commentée d’environ une heure
Départ au niveau du Jardin du Beach
Dimanche à 13h30, 14h30, 15h30
et 16h30
Gratuit – Réservation au 01 45 11 43 31

Tout Saint-Maur à vélo !
Parcours « La boucle en vélo » - 3 heures.
Rendez-vous quai Schaken à l’angle
de la rue de Joinville
Dimanche à 10h
Gratuit – Réservation au 01 45 11 43 31

Mais aussi…
Des visites des quartiers de Saint-Maur,
des expositions, des initiations aux Ateliers
d’Art…
Retrouvez le programme complet
des Journées du patrimoine sur
saint-maur.com

Salon de la Société des artistes du Val-de-Marne
Du 5 au 27 novembre prochain, la Maison
des arts et de la culture Villa Médicis
accueillera la 136e édition du Salon des
artistes du Val-de-Marne (SAVM). Haut lieu
de création artistique et soutien aux arts
plastiques dans le Val-de-Marne, la SAVM
se projette également sur les scènes
nationale et internationale. « Promouvoir
l’art et la culture reste le fondement de
notre action et nous remercions les artistes
pour leur contribution à la réalisation
de cette aspiration. Leur participation
est l’opportunité de poursuivre le
cheminement initié depuis tant d’années
par le salon », souligne Sabine Cherki,
présidente de la SAVM.

Le salon présente les œuvres de 111 artistes. Cette édition aura
comme invités d’honneur des artistes du groupe Artis Fictae
Turma (groupe de l’art imaginaire), qui participent au projet de
réflexion sur l’art fantastique et visionnaire contemporain. Si leur
démarche reste fidèle à la réalité des formes, elle transgresse le
réel en se référant au surnaturel. À travers leur imaginaire, ces
artistes internationaux et pluridisciplinaires nous proposent un
questionnement sur leur interprétation du réel et nous préparent
ainsi à une mise en abîme de nos perceptions.
La SAVM organise un concours de dessins d’enfants des écoles
élémentaires de la ville et des Ateliers d’Art autour du thème
« Kandinsky – La naissance de l’art abstrait », qui sera présenté
lors du salon.
Du 5 au 27 novembre
Maison des arts et de la culture Villa Médicis
5, rue Saint-Hilaire
Entrée libre de 14h à 18h
Saint-Maur Infos septembre 2022 n°120
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aux nouveaux
commerçants

L’Uto’Pie – Chalet gourmand

L’Happy

Sikéna

Manga Home

Los Barbeiros Paris Barbershop

Macha Galerie

Les délices d’Italie

Ma jolie chouette

Franprix

Petite restauration, glaces, boissons
et crêpes
4-16, quai de La Pie/square des Rupins
La Pie

Spécialiste mangas
32, avenue de l’Alma
La Pie

Pizza
Marché d’Adamville
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Bar-brasserie
76, avenue Jean Jaurès
La Pie

Coiffeur – barbier
54, boulevard de Créteil
Adamville

Optique – Audition spécialiste
de l’enfant et de l’adulte
32, avenue des Fusillés de
Châteaubriand
Le Parc Saint-Maur

Restaurant franco-albanais
98, avenue du Bac
La Varenne

Galerie - Librairie – Éditeur
52, avenue du Bac
La Varenne

Supermarché
131, boulevard de Créteil
Adamville
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Le créateur Thierry Gripoix nous a quittés
Fondateur de la Maison Augustine, Thierry
Gripoix nous a quittés le 7 juillet dernier. Cet
homme passionné a perpétué l’art ancestral de
la pâte de verre hérité de son arrière grand-mère,
Augustine, en créant sa propre marque de bijoux
en 2007.

Ici, Thierry Gripoix et sa fille Capucine

La famille Gripoix a façonné des bijoux « haute
fantaisie » pour les plus grands noms de la
mode durant 4 générations. A 20 ans, Thierry
Gripoix a décidé de rejoindre l’atelier familial où
sont réalisées des pièces uniques, d’une qualité
incomparable. C’est là qu’il a fait ses premiers
pas sous l’œil vigilant de sa mère, Josette, et de
sa grand-mère, Suzanne. Au fil des ans, il crée
plusieurs collections pour la Maison Lanvin,
Givenchy, Nina Ricci, Dior et Saint-Laurent, prend
peu à peu le relais de sa mère et réalise pendant
une vingtaine d’années six collections par an
pour la maison Chanel.

En créant quelques années plus tard la Maison
Augustine, Thierry Gripoix a souhaité perpétuer
un savoir-faire familial en y incluant ses propres
idées. Il n’a eu de cesse de renouveler ses
créations, tout en plongeant dans les archives
familiales. « Parce qu’il n’y a ni présent, ni futur
sans héritage du passé… » disait-il.
Né à Saint-Maur, Thierry Gripoix avait choisi d’y
résider avec son épouse Frédérique et ses deux
filles, Capucine et Alexane. C’est à Saint-Maur
également que se trouve son atelier de fabrication, dans lequel continuent de travailler sa femme
et sa fille Capucine, qui reprend la direction artistique de la Maison Augustine labélisée Entreprise
du Patrimoine Vivant (EPV), une reconnaissance
de l'État, en vue de distinguer et préserver les
savoir-faire artisanaux et industriels d'excellence.
Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, et le
Conseil municipal présentent leurs sincères
condoléances à ses proches et à sa famille.

PROCHAINEMENT À L'ÉPHÉMÈRE, LA BOUTIQUE
Du 13 au 18 septembre 2022

SAMUEL GUILLONNET
Art de la table et linge de maison

Du 20 au 25 septembre 2022

LES PERLES DE MELINA
Mélina MEYNIER
Fileuse de verre au chalumeau

DU FIL AU TRESOR
Isabelle TROVATO
Accessoires de mode et sacs dans divers
tissus colorés. Pièce unique ou petite série

Du 27 septembre au 02 octobre 2022

ATELIER B

Christine ALEXIS
Sacs et accessoires malins pour faciliter
le quotidien

@VilleSaintMaur

Du 27 septembre au 02 octobre 2022

LES POTERIES DE SWANE
Anne-Sophie MALESIEUX
Artisan d’Art
Poterie en grès à usage décoratif.
Cuisson RAKU

Du 04 au 09 octobre 2022

TAZÉ

« LA BRETAGNE EN BALADE »
Catherine TAZÉ
Produits artisanaux bretons

Du 11 au 16 octobre 2022

ATELIER AU VITRAIL
DE SAINT-MAUR
Sandrine LAGOUTTE
Création et restauration de vitraux

AU FIL DE NOUS
Laurent LETANOUX
Accessoires en tissu utiles, esthétiques
entièrement réalisé à la main

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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6€
la séance

 PROG

 PROG

Agenda
EXPOSITION

25 rue Krüger
01 48 83 14 67

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

JUSQU 'AU 15 OCTOBRE

1er OCTOBRE À 14H30

EN CLASSE !

SIESTE MUSICALE

190 ans d’écoles primaires
publiques à Saint-Maur
Du mardi au dimanche
de 14h à 18h
Villa Médicis

Tout public
Médiathèque Germaine-Tillion
Inscriptions au 01 48 86 74 44

24 SEPTEMBRE À 20H30

CINÉMA

DU 14 AU 20 SEPTEMBRE

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

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

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

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

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

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

FAHRENHEIT 451

De John Steinbeck
Adaptation et mise en scène
Xavier Simonin
Tarifs : 28€, 24€ (abonné),
10€ (jeune)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

LA RENTRÉE DES CINÉMAS
Projections, avant-premières,
rencontres
Cinémas Le Lido et 4 Delta
Infos à venir sur cinemastheatresaintmaur.com

De François Truffaut
Tarif unique : 6€
Cinéma 4 Delta
RENTRÉE LITTÉRAIRE

7 OCTOBRE À 20H
NOCTURNE LITTÉRAIRE

CINÉ-HISTOIRE

CONFÉRENCE

15 SEPTEMBRE À 19H

27 SEPTEMBRE À 14H

PRÉSENTATION DE LA SAISON
CINÉ HISTOIRE

LOUIS PASTEUR, LE SAVANT
ADMIRÉ

Présentation suivie du film
L’homme à la caméra de Dziga
Vertov
Tarif unique : 6€
Cinéma Le Lido

Par Éric Anceau, professeur à
Sciences-Po et La Sorbonne
Tarifs : 6€, 3€ (scolaire), 4€
(abonnés au théâtre, Pass
senior) et gratuit pour les
adhérents de l’UPT
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

ÉVÉNEMENT

16 SEPTEMBRE À 20H30
PRÉSENTATION DE LA SAISON
2022-2023
Présentée par Bruno Mantovani
David Braslawsky (piano),
Entrée libre
Auditorium Jean-Philippe
Rameau
PATRIMOINE

17 ET 18 SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
À partir de 14h
Dans toute la ville
Voir p.45
ANIMATION LITTÉRAIRE

23 SEPTEMBRE À 16H
ATELIER D’ÉCRITURE
Pour adultes
Inscriptions au 01 48 86 74 44
Médiathèque Germaine-Tillion

CONCERT

En partenariat avec la librairie
L’Eclectique
À partir de 14 ans
Médiathèque Germaine-Tillion
Inscriptions au 01 48 86 74 44
DANSE

8 OCTOBRE À 20H30
CONTEMPORARY DANCE 2.0
© Victor Paimblanc

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

6 OCTOBRE À 19H

LES RAISINS DE LA COLÈRE

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

CINÉ HISTOIRE

© Todd MacDonald

Conservatoire
à Rayonnement
Régional

ANIMATION

© Lot

Carnet d'adresses

THÉÂTRE MUSICAL

30 SEPTEMBRE À 20H30
LA GRANDE SOPHIE
Tarifs : 20€, 12€
(jeune et enfant)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10
ANIMATION

30 SEPTEMBRE
ET 1ER OCTOBRE
VILLAGE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Ateliers, animations
Halle du marché de La Varenne

Chorégraphie et musique Hofesh
Shechter
Dès 13 ans / Tarifs : 38€, 34€
(abonnés et tribu), 16€ (jeune)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10
CONFÉRENCE

11 OCTOBRE À 14H
NOURRIR PARIS, UNE HISTOIRE
DU CHAMP À L’ASSIETTE
Par Anne Kolivanoff, commissairepriseur et conférencière
Tarifs : 6€, 3€ (scolaire), 4€
(abonnés au théâtre, pass
senior) et gratuit pour les
adhérents de l’UPT
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10
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Agenda
THÉÂTRE D’OBJET

THÉÂTRE

RENDEZ-VOUS CONTES

ANIMATION

15 OCTOBRE À 20H30

21 OCTOBRE
À 10H30 ET 16H

22 OCTOBRE
DE 9H30 A 16H30

ALBUMS ET COMPTINES EN
VADROUILLE

LA MONDIALETTE, 2e EDITION

© Antoine Aubry

LE VISITEUR

12 OCTOBRE À 14H30
ET 16H30
LES PETITES GÉOMÉTRIES
De Justine Macadoux, Coralie
Maniez
Dès 3 ans
Tarifs : 12€, 10€ (abonnés),
6€ (enfant)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10
MUSIQUE DE CHAMBRE

14 OCTOBRE À 20H30
DUO PIANO ET ALTO
Tarifs : 15€, 10€ (réduit),
8€ (préférentiel)
Auditorium Jean-Philippe
Rameau
Réservations sur
conservatoiresaintmaur.
mapado.com.

D’Éric-Emmanuel Schmitt
Mise en scène Johanna Boyé
Tarifs : 38€, 34€ (abonnés),
16€ (jeune)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

CONCERT SYMPHONIQUE

OPÉRA & BALLET

16 OCTOBRE À 17H

DU 26 OCTOBRE AU
1ER NOVEMBRE

Enregistré à l’Opéra Garnier
Tarifs : 18€, 16€ (abonnés du
théâtre ou des cinémas),
12€ (moins de 16 ans)
Cinéma Le Lido

CINÉ-HORREUR – 4e ÉDITION

21 OCTOBRE À 20H30

Autour de l’œuvre, une
conférence animée par Claire
Paolacci, historienne et
musicologue, le mardi 18 octobre
à 18h30 au CRR - Entrée libre

GALA DES LAURÉATS DU LION’S
CLUB
Tarifs : 20€, 10€ (moins de 18
ans et accompagnateurs)
Auditorium Jean-Philippe
Rameau. Réservations sur
conservatoiresaintmaur.
mapado.com.

LE CONSEIL CITOYEN des Rives de la Marne a le
CONFÉRENCE
plaisir de vous inviter à la conférence :

BOOSTEZ
VOS DÉFENSES
IMMUNITAIRES

CYCLE PROUST

21 OCTOBRE À 20H
LECTURES PROUST

15 OCTOBRE À 10H30

Par Martine Venturelli, metteur en
scène
Pour adultes
Médiathèque Germaine-Tillion
Inscriptions au 01 48 86 74 44

15 OCTOBRE À 19H
QUI DE DIEU OU DE FREUD CRÉA
L’HOMME ?
Animé par Dominique Paquet,
docteur en philosophie, autrice et
comédienne
Autour du spectacle Le visiteur
Tarifs : 8€, 6€ (Pass Senior,
abonnés au théâtre), 4€ (jeunes)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

50
Saint-Maur Infos septembre 2022 n°120

BOOSTEZ VOS DÉFENSES
Entrée libre
Tout public
Buffet santé
IMMUNITAIRES

Théâtre d’Arsonval • 73 rue du Pont-de-Créteil (Villa Garnier)
• 94100 Saint-Maur-des-Fossés •

Entrée libre – Tout public
Théâtre d’Arsonval
73, rue du pont de Créteil
(Villa Garnier)
CONFÉRENCE

18 OCTOBRE À 14H
WINSTON CHURCHILL
Par Guy Gauthier, ancien souspréfet et historien
Tarifs : 6€, 3€ (scolaire),
4€ (Pass Senior, abonnés
au théâtre) et gratuit pour
les adhérents de l’UPT
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

THÉÂTRE ET HUMOUR

© Christophe Raynaud de Lage.

PLATEAU-PHILO

17LUNDI
OCTOBRE
À 19H
17 OCTOBRE
2022 À 19H

Fondation PiLeJe sous égide de la Fondation de France - 37 quai de Grenelle - 75015 Paris

ANIMATION

Pour adultes
Médiathèque Germaine-Tillion
Inscriptions au 01 48 86 74 44

Tournoi de baby foot
intergénérationnel
A partir de 13 ans
Phase de qualification
Inscriptions :
ccj@mairie-saint-maur.com
Gymnase d'Arsonval
HALLOWEEN

LES NOCES DE FIGARO

CAFÉ CAUSETTE
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Pour les 6 mois et plus
Médiathèque Germaine-Tillion
Inscriptions au 01 48 86 74 44

Toute la programmation sur
cinemas-theatresaintmaur.com
Cinémas Le Lido et 4 Delta
CYCLE PROUST

28 OCTOBRE À 20H
LECTURES PROUST
Par Martine Venturelli,
metteur en scène
Pour adultes
Inscriptions au 01 48 86 74 44
Médiathèque Germaine-Tillion
MUSIQUE DE CHAMBRE

8 NOVEMBRE À 20H30
LES CLASSIQUES DE LA
MODERNITÉ III
Tarifs : 15€, 10€ (réduit),
8€ (préférentiel)
Auditorium Jean-Philippe
Rameau
Réservations sur
conservatoiresaintmaur.
mapado.com.
CONFÉRENCE

8 NOVEMBRE À 14H
22 OCTOBRE À 20H30
RENCONTRE AVEC UNE
ILLUMINÉE
Écriture, interprétation et mise en
scène François de Brauer
Tarifs : 26€, 21€ (abonné),
10€ (jeune)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

LE LIBAN OU LA FIN DE
L’ILLUSION DE LA SUISSE DU
PROCHE-ORIENT
Par Eugène Julien, conférencier
et haut fonctionnaire
Tarifs : 6€, 3€ (scolaire), 4€
(Pass Senior, abonnés au
théâtre) et gratuit pour les
adhérents de l’UPT
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

Agenda
EXPOSITION

DU 10 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE
EN CLASSE ! 190 ANS D’ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
À SAINT-MAUR
Saint-Maur compte aujourd’hui 12 écoles primaires dont la plus
ancienne, l’école Auguste Marin, date de 1860. Construits sur une
longue période, ces bâtiments sont les témoins architecturaux de
leur époque et sont un patrimoine durable de notre cité : on ne
compte plus les générations qui s’y sont succédées ! Agrandies,
transformées, réaménagées, réinventées… Venez découvrir à travers
des documents originaux inédits la riche histoire de ces bâtiments
qui continuent d’accueillir des milliers d’enfants chaque jour.
Maison des arts et de la culture - Villa Médicis
Entrée libre du mardi au dimanche de 14h à 18h

19 ET 20 NOVEMBRE

DIMANCHE 16 OCTOBRE À 10H30

LA DICTÉE DE SAINT-MAUR FÊTE SES 30 ANS

SAINT-MAUR MOBILISÉE POUR
OCTOBRE ROSE

MARCHE ROSE
Venez tester votre orthographe lors de la traditionnelle dictée de
Saint-Maur, qui se tiendra les 19 et 20 novembre prochain. Cet
événement convivial bien connu des Saint-Mauriens fête en effet
cette année sa 30e édition. Il est organisé par la Ville en partenariat
avec le club de scrabble de Saint-Maur.
« Nous sommes heureux de fêter la 30e édition de la dictée de
Saint‑Maur, qui a été créée en 1992 par Colette Scando. Sa
pérennité et le regain de participation que nous connaissons
depuis quelques années prouvent que la dictée n’est pas un
exercice suranné. Pour cette 30e édition, c’est un texte relatif à
cet anniversaire particulier qui attend les participants avec une
petite exposition de documents d’archives » souligne Jean-Marie
Delille, membre du club de scrabble de la Boucle à Saint-Maur et
rédacteur de la dictée.
PROGRAMME DE LA DICTÉE 2022

Samedi 19 novembre : dictées juniors et internationale
Collégiens et villes jumelles francophones à 14h
Élèves des écoles primaires et villes jumelles non francophones
à 15h30
Ateliers et jeux pour les enfants
Dimanche 20 novembre à 14h : dictée de Saint-Maur
À partir du lycée
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
Inscriptions sur saint-maur.com

Cette année encore, la Ville sera parée
de rose en soutien à Octobre rose,
campagne nationale de dépistage et
de sensibilisation au cancer du sein.
Une mobilisation organisée en partenariat avec l’association saint-maurienne
Souffle Rose.

L’association Souffle Rose, qui organise des marches roses
tout au long de l’année, invite à une grande marche gratuite et
ouverte à tous le long des bords de Marne. Le départ s’effectuera depuis le jardin du Beach pour une marche d’environ 5
km aller-retour sur les bords de Marne.
Inscription sur soufflerose.org
Des boîtes à dons seront disponibles
chez des commerçants saint-mauriens.

VIDE-GRENIERS : AU RENDEZ-VOUS DES CHINEURS !

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Adamville, de 8h à 18h
Par le comité de quartier d’Adamville

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Avenue Gallieni de 9h à 19h
(entre l’avenue Godefroy Cavaignac et la rue Gradé)
Par Les voisins de Gallieni

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

Place des Marronniers, de 8h à 18h
Par le comité de quartier du Parc Saint-Maur

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

Quai de La Pie, de 8h30 à 18h
Par l’association des Riverains de La Pie
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XPRESSION POLITIQUE

MAJORITÉ MUNICIPALE

“SAINT-MAUR ! AU CŒUR DE NOS CHOIX” (38 élus)
La majorité agit, l’opposition s’agite

LES 38 ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Saint-Maur ! Au cœur de nos choix
berrios.fr
@SaintMaurACDNC

OPPOSITION MUNICIPALE

Défendre des classes à 24, réaliser des travaux dans les écoles, préparer le budget de
rentrée, distribuer le kit scolaire, veiller à proposer des animations pour tous au cours de
l’été… La période estivale n'est pas de tout
repos et la majorité municipale travaille et
agit. Pendant ce temps, l’opposition s’agite,
polémique et jette l’opprobre sur la municipalité sans se soucier de la cohérence de
ses propos.
Ainsi l’opposition prétend vouloir :
- protéger nos arbres remarquables ? Mais
elle vote contre le PLU qui les classe et
les protège
- plus de moyens pour la sécurité ? Mais
elle vote contre les crédits de la Police
municipale et le renouvellement des
caméras

- préserver l’urbanisme à taille humaine ?
Mais soutient l’objectif de densification
massive de l’État et sa volonté de mettre
fin aux quartiers pavillonnaires au nom
de principes écologiques
- polémiquer sur la délivrance des permis de construire d’immeubles ? Mais
oublie que c’est l’État qui les délivre à
Saint-Maur.
Alors que l’opposition s’agite dans tous les
sens, la majorité continue de travailler pour
une ville apaisée. Et chacune et chacun
reconnaît que l’on est bien à Saint-Maur.
Merci de votre confiance.

“SAINT-MAUR ÉCOLOGIE CITOYENNE” (7 élus)
Sauvons les arbres, il en va de notre avenir

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
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L'Europe connaît la pire sécheresse depuis
cinq cents ans, les pires incendies. Nous savons que les étés à venir seront caniculaires.
Les conséquences vont être nombreuses
sur l’agriculture, la biodiversité. Nous devons
agir, nous n’avons plus le temps. Il est indispensable de préserver l’ensemble des arbres
de notre ville, parce qu'ils ont un rôle essentiel dans la régulation de la température, dans
le combat contre les îlots de chaleur. Chaque
arbre adulte coupé est une hérésie. Nous
le répétons inlassablement ici et lors des
conseils municipaux.

Voyez pourtant autour de vous, le nombre
de jardins sacrifiés pour faire place à des
immeubles. Plusieurs permis de construire
signés par un architecte décédé ont été
accordés. Quelle est la responsabilité de la
ville ? Heureusement, grâce à l’action du
collectif Dejaenat94, les travaux autour du
grand chêne centenaire, symbole pour notre
ville, ont été stoppés cet été. L'affaire a été
relayée dans la presse nationale. L'arbre
est sauvé. Nous exigeons, pour une ville
qui prend soin de ses habitants, une autre
destination à cette parcelle emblématique :
un jardin public avec un tiers-lieu accessible
à toutes et tous.

Saint-Maur Infos
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“SAINT-MAUR AVENIR” (3 élus)
Affaire du grand chêne : nouveaux rebondissements

Le projet concocté par un promoteur
immobilier local prévoyait de construire un
immeuble sur le terrain où se trouve le chêne
multi-centenaire. L’opposition municipale a
alerté à plusieurs reprises le Maire pour arrêter
ce projet. Lui et son adjoint à l’urbanisme
ont constamment défendu le projet de
ce promoteur. Coup de théâtre fin juillet,
l’association Dejaenat 94 découvre que le
Frédéric LOURADOUR permis de construire délivré par le Maire en
Conseiller Municipal 2020 a été signé par un architecte décédé en
2017 ! Mais ce promoteur n’était pas à son
saintmauravenir.fr coup d’essai puisqu’il semble qu’il a commis
saintmauravenir@gmail.com
@saintmauravenir

OPPOSITION MUNICIPALE

une dizaine d’actes similaires toujours à
Saint Maur. Le procureur de la République
est saisi pour faire la lumière sur cet imbroglio
immobilier : mais comment en est-on arrivé
là ? Cette affaire et les canicules à répétition
de cet été montrent bien que de nouvelles
orientations vis-à-vis des promoteurs et
de l’urbanisme sont nécessaires à Saint
Maur : la végétalisation des voiries et des
bâtiments devient incontournable et le projet
de promenade verte avec couverture des
voies RER défendu par Déborah Wargon
une priorité.

“ENSEMBLE, PRÉSERVONS SAINT-MAUR” (1 élu)
Omniprésent, bien connu de la mairie, le promoteur
immobilier est devenu menteur

Laurent DUBOIS

Conseiller municipal
@preservonssaintmaur
@LaurentDubois
preservonssaintmaur@gmail.com

Grâce à l’action d’une association, il a été
découvert cet été que l’un des promoteurs
les plus présents sur Saint-Maur utilisait
frauduleusement la signature d’un architecte
mort depuis plusieurs années. Pas moins
de 10 permis de construire saint-mauriens
sont scrutés par la justice notamment celui
du Grand Chêne !
Ce même promoteur avait affirmé avec
l’appui ferme et grandiloquent de la mairie
que cet arbre remarquable ne serait pas
menacé par le projet immobilier… On peut
fortement en douter vu que le mensonge
règne de partout !

Nous exigeons que :
- la ville se porte partie civile dès qu’une
enquête judiciaire sera ouverte
- qu’elle cesse toute collaboration avec
ce promoteur « local »
- que le Grand Chêne soit définitivement sauvé avec la création d’un jardin
pédagogique
Depuis longtemps, nous affirmons que les
règles de l’urbanisme local sont appliquées
de manière anarchique, ces nouveaux faits
inquiètent les habitants.
Saint-Maur est devenu un gâteau que tous
les promoteurs veulent croquer… à tout
prix. L’identité de la ville en est la première
victime.
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JOURNÉE PORTES OUVERTES
SAMEDI 8 OCTOBRE 2022
11H – 18H
FAIRE DE VOTRE JARDIN LE PLUS
BEL ENDROIT AU MONDE !
Créateur de jardin depuis 1976

ATELIER POTAGER
EXPO PHOTOS ARNAUD RINUCCINI
« LE JARDIN QUI SE MANGE »
PAR AUDE VERET NATUROPATHE
ANIMATIONS SURPRISES

www.jardin-creation.com
01 42 07 02 87
13, rue du Parc - 94000 CRÉTEIL

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

01 48 83 89 16

30, rue de La Varenne

•

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

Enquête réalisée en juin 2019 auprès de 587 familles

9

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
de c

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

N’attendez
pas pour
entendre.

C’EST LA RENTRÉE,
FAITES LE POINT
SUR VOTRE AUDITION !
Julien BENOIST

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

Marjorie COUSIN

JOINVILLE-LE-PONT
3 Bis rue Hippolyte Pinson
01 48 86 10 66

Vos experts de l’audition :
Audioprothésiste diplômé d’État,
DU Audioprothèse implantée,
Spécialisé en intra-auriculaire et surdité sévère

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

Romain BILLIOQUE
Audioprothésiste diplômé d’État

PRENEZ RDV EN LIGNE SUR :
ENTENDRE-SAINT-MAUR.FR ou ENTENDRE-JOINVILLE-LE-PONT.FR
CAE - RCS Evry B 450 545 215 - Août 2022

