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AUDITION
Sarah Bitbol

SAINT-MAUR ADAMVILLE
7 Rue Baratte Cholet
01 48 83 08 13

SAINT-MAUR LA VARENNE
92 bis avenue du Bac
01 43 94 13 97

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

Test
auditif
gratuit*

Nouveau

ReSound OMNIA

150% d’amélioration de la
compréhension de la parole
dans le bruit !***

www.audition-sarahbitbol.fr

Essai
1 mois
gratuit**

100%
SANTÉ

PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !

Nous avons mis en place toutes les mesures sanitaires afin de vous accueillir dans les meilleures conditions.
*Test non médical. **Sur prescription médicale. Les aides auditives GN Hearing sont indiquées pour la correction de pertes auditives légères, moyennes, sévères et profondes. *Amélioration du rapport signal sur bruit
de 4dB pour une meilleure compréhension de la parole, par rapport aux produits existants. Jespersen et al (2022). Nous vous invitons à lire attentivement le manuel d’utilisation. En cas de doute, demandez conseil à un
spécialiste. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Septembre 2022. RCS 509689915. FR 72509689915.
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SAINT-MAUR SUR LINKEDIN
Pour les professionnels
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actuellement le secteur de l’imprimerie, le
magazine Saint-Maur Infos n°121 n’a pas
pu être imprimé sur son papier habituel.
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Directeur de la communication : Béatrice Déon
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SAVM est une Association loi 1901 subventionnée par l’Adagp et la Ville de Saint-Maur-des-Fossés

DU 5 AU 27 NOVEMBRE

SALON
DE LA
SOCIÉTÉ
DES
ARTISTES
DU VALDE-MARNE
MAISON DES ARTS
ET DE LA CULTURE
VILLA MÉDICIS

5, RUE SAINT-HILAIRE
DU MERCREDI AU DIMANCHE DE 14H À 18H
ENTRÉE LIBRE

INVITÉ D’HONNEUR

ARTIS FICTAE TURMA
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Tenir le cap dans la tempête
Les crises actuelles, qu’elles soient climatiques, géopolitiques, énergétiques, sociales ou inflationnistes n’épargnent personne.
Pour les collectivités comme pour les particuliers la tempête est bien là et nous devons faire des choix pour continuer d’avancer
vers les objectifs que nous nous sommes fixés.
Pour Saint-Maur, j’ai fixé de longue date l’objectif de protéger notre boucle de la Marne et les Saint-Mauriens. Je considère
que le meilleur moyen de le faire est d’agir de façon déterminée, claire. Le chaos délétère et les polémiques que certains tentent
d’installer à Saint-Maur comme dans le pays sont d’autant plus stériles que la situation appelle à la retenue et à la défense de l’intérêt
général.
Les finances communales ont été assainies, la dette a été diminuée et débarrassée des emprunts toxiques, les dépenses de
fonctionnement ont été maîtrisées. La Chambre régionale des comptes, dans son rapport définitif sur la gestion de la commune
pour les années 2014 à 2021, est venue valider cette stratégie budgétaire efficace qui nous permet aujourd’hui d’envisager
l’avenir avec sang-froid, sans augmentation des taux d’impositions municipaux ou de la dette.
Cette bonne maîtrise de l’équation budgétaire m’a permis de présenter au Conseil municipal un deuxième plan d’actions ambitieux pour lutter contre le réchauffement climatique. Il permettra la création d’une société locale pour accompagner le déploiement des énergies renouvelables, tel que le photovoltaïque, la réduction rapide des consommations énergétiques dans les bâtiments
publics et la modulation de l’éclairage public équipé de LED, la renaturation de nos grandes places, la piétonnisation des cœurs
de quartier ou encore l’installation dès début 2023 de bornes de rechargement des véhicules électriques en surface. Ce deuxième
plan d’actions ambitieux et durable va nous permettre de faire face à la hausse des coûts de l’énergie, mais aussi de
poursuivre et d’amplifier durablement la transition engagée.
Par ailleurs notre plan pluriannuel d’investissement demeure très dynamique et « intergénérationnel » avec la livraison en
octobre de deux crèches, l’ouverture de la Maison des seniors, la réfection engagée de la Maison des arts et de la culture, la fin
des travaux de l’église Saint-Nicolas, joyau de notre patrimoine, ou encore l’agrandissement de l’école Auguste Marin.
Enfin, la solidarité municipale s’exerce toujours avec la même vigueur. La marche de sensibilisation au cancer du sein organisée dans le cadre d’Octobre Rose a rassemblé près de 500 personnes, une journée de rencontre pour l’emploi au sein du
quartier des Rives de la Marne a également eu beaucoup de succès, tout comme le 30e anniversaire de « notre ressourcerie »
Approche et la création de nouvelles aides facultatives par le Centre communal d’action sociale pour les plus démunis.
À Saint-Maur, face à cette tempête qui souffle, nous sommes armés pour continuer à agir, pour protéger notre boucle
de la Marne, pour tenir le cap.

Sylvain BERRIOS
Maire
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Plongée dans l’histoire de nos écoles

En avant la musique !

Du 10 septembre au 15 octobre, la Villa Médicis a accueilli
En classe ! 190 ans d’écoles élémentaires à Saint-Maur, une
exposition pour découvrir l’évolution des 12 écoles élémentaires
de Saint-Maur, dont l‘école Auguste Marin créée en 1860. Témoins
architecturaux de leur époque et patrimoine durable de notre cité,
les écoles élémentaires se sont agrandies, réaménagées,
réinventées au fil du temps. Une belle invitation à remonter le temps
avec cette exposition passionnante et riche de documents inédits.

Le 16 septembre dernier, le conservatoire à rayonnement régional
a présenté sa nouvelle saison au cours d’une soirée chaleureuse
orchestrée par Bruno Mantovani, directeur de l’établissement. Cette
année encore, les mélomanes pourront se laisser tenter par des
concerts symphoniques, d’orgue, de musique de chambre et
ancienne… sans oublier des spectacles de danse, des représentations théâtrales ou encore de la comédie musicale. Une programmation prometteuse à la fois riche et qualitative avec pour fil rouge :
l’émotion !

Dans le secret des ateliers d’artistes

1200 visiteurs au Village sécurité routière

Les 24 et 25 septembre dernier, un grand nombre d’artistes saintmauriens ont ouvert les portes de leurs ateliers à l’occasion de
leurs traditionnelles portes ouvertes. Un rendez-vous privilégié pour
aller à la rencontre de ces créateurs talentueux, passionnés et
débordant d’inventivité. Ce moment privilégié était aussi l’occasion
de plonger dans l’intimité de leur espace de travail et de découvrir
en avant-première leurs dernières créations. Une agréable promenade culturelle au fil des ateliers d’artistes, nombreux sur la ville.

Simulateurs de voiture tonneau, test-choc, initiations aux engins
de mobilité douce sur piste, initiations aux gestes de premiers
secours… Plus de 1 200 personnes se sont rendues au Village
sécurité routière organisé par la Ville les 30 septembre et 1er octobre
dernier sous la halle du marché de La Varenne. Ouvert cette année
aux scolaires pendant la journée du vendredi, le Village sécurité
routière était l’occasion de découvrir de manière ludique les bons
réflexes et les pratiques à adopter pour ses déplacements en milieu
urbain.
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Saint-Maur en images
Beau succès pour l’opération brioche

30 bougies pour la ressourcerie

Du 5 au 7 octobre, une grande vente de brioches était organisée
par l’association APOGEI 94 sur les marchés d’Adamville, La
Varenne et des Marronniers. Au total, 400 brioches ont été vendues
au cours de cette opération destinée à financer l’aménagement
d’un jardin en espace de repos et espace sensoriel pour les
membres de l’APOGEI 94. Cette association, qui possède plusieurs
entités sur la ville, accueille des personnes en situation de handicap.
Une belle opération de solidarité gourmande !

Lieu solidaire, la ressourcerie gérée par l’association Approche a
célébré ses 30 ans le 9 octobre dernier. Un public nombreux est
venu fêter cet événement avec, au programme, des visites guidées,
des animations, une vente d’objets à petits prix… Créée en 1992
par Marie-Christine Bandin, ce lieu devenu une référence dans le
milieu de l’insertion trie et recycle en moyenne 433 tonnes d’objets
par an. « Il aura fallu de la persévérance, de la générosité et des
valeurs fortes pour réussir là où personne n’avait défriché le terrain »
a souligné Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, présent à
l’événement.

Saint-Maur mobilisée pour Octobre Rose
Une belle mobilisation en soutien à cette campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Un cancer qui touche une
femme sur huit et dont le dépistage précoce, qui permet de réduire
considérablement le risque, est accessible facilement à toutes les
femmes.

Dis, c’est quoi… le cancer du sein ?
À Saint-Maur, le lancement d’Octobre Rose, campagne nationale
de prévention du cancer du sein, s’est fait en musique le 25 septembre dernier au jardin du Beach avec des concerts de Joanna
Mendil et Deldongo/Poterlot. Cet événement festif et solidaire était
proposé par l’association saint-maurienne Souffle rose en partenariat avec la Ville et La Gelateria.
Deuxième temps fort de cette édition 2022, une grande marche
rose sur les bords de Marne était organisée le 16 octobre dernier
par Souffle rose. Plus de 400 personnes ont répondu présent à
l’appel de l’association. Enfin, dès le début du mois d’octobre,
c’est toute la Ville qui s’est parée de rose en soutien à Octobre
rose. L’Hôtel de Ville mais également les ponts de Saint-Maur et
La Croix-Souris se sont illuminés en rose, tandis qu’un grand
nombre de commerçants ont également joué le jeu en mettant à
disposition des boîtes à dons.

T QUOI…
DIS, C’ES

Le cancer
du sein ?

ur
Laure Laco
alet

Monica Mam

À l’annonce de son cancer du sein en
décembre 2021, Monica Mamalet, saintmaurienne, s’est vite trouvée démunie
quand elle a dû expliquer sa maladie à ses
deux jeunes enfants. De cette expérience
est née une idée : celle de créer un livre
pour expliquer le cancer du sein aux
enfants. Pour mettre en œuvre ce projet,
elle s’est entourée de Laure Lacour, illustratrice saint-maurienne. Ensemble, elles
ont réalisé Dis, c’est quoi… le cancer
du sein ? Un livre qui répond de manière
simple et en dessins aux questionnements des enfants confrontés à cette
situation.

Livre en prévente sur www.lacourdesloulous.com
Saint-Maur Infos octobre 2022 n°121
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Démographie :
à Saint-Maur, la
population est stable
74 976. C’est le nombre d’habitants recensés à Saint-Maur en
2022. Un chiffre relativement stable puisque depuis une vingtaine
d’années, la population saint-maurienne oscille autour des 75 000
habitants. Si un pic semble avoir été atteint en 1975 avec 80 920
habitants, la population est passée de 77 251 habitants en 1968
à 74 976 en 2022, soit une évolution de -3% sur une période de
51 ans. Une stabilité qui démontre que Saint-Maur a su préserver
son identité apaisée au sein d'une métropole en densification
constante.

Un nombre d’élèves en légère baisse
Du côté des établissements scolaires, la grande « poussée démographique » de la première moitié du 20e siècle a conduit la commune à construire une école par quartier. Saint-Maur a compté
jusqu’à 8 200 élèves en maternelle et primaire, alors que pour la
première fois cette année la ville a franchi, à la baisse, le seuil des
6 400 élèves. « Aujourd’hui face à la baisse des effectifs, l’objectif
est de redonner de l’espace au périscolaire qui connaît une progression importante avec l’accueil des enfants tôt le matin et tard
le soir, à l’aménagement des espaces de restauration pour accueillir
les enfants qui désormais mangent presque tous à la cantine, ou
encore à la création de classes pour diminuer le nombre d’élèves
par classe. » a souligné Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, en
écho à l’exposition En classe ! à la Villa Médicis.

Démarches en ligne, appli : des outils au service des usagers
Dans un souci d’amélioration de ses relations aux usagers, la Ville a lancé début juillet un nouvel espace citoyen permettant
d’effectuer de nombreuses démarches en ligne et propose une nouvelle appli à utiliser au quotidien.

Un nouvel espace citoyen
Depuis juillet dernier, la Ville a mis en ligne un nouvel espace citoyen disponible
via le site de la Ville saint-maur.com, une plateforme qui facilite vos démarches
quotidiennes et citoyennes. En quelques clics seulement, vous pouvez transmettre vos signalements ou vos démarches aux services municipaux : signalements de problèmes sur la voie publique (dépôts sauvages, stationnement
abusif, graffitis, nids de poule, dysfonctionnement de feux), inscription au
dispositif Tranquillité vacances, aux activités destinées aux seniors, à des
évènements, etc.
À moyen terme, le portail étoffera ses fonctionnalités en permettant notamment
aux usagers d’effectuer des demandes d’acte d’état civil ou de pièces
d’identité. Étape préalable obligatoire avant de pouvoir profiter de l’espace
citoyens : se créer un compte. Attention, ce nouvel espace citoyens ne
reprend pas les comptes créés précédemment. Les utilisateurs qui
possédaient déjà un compte sur l’espace citoyen devront nécessairement
en créer un nouveau. Depuis le mois de juillet, 2 738 comptes ont déjà été
créés. Un beau démarrage pour le portail citoyen !
Rendez-vous sur espace-citoyens.net/saintmaurdesfosses

Une appli pratique au quotidien
En parallèle de l’espace citoyen, la Ville a lancé une nouvelle version de son application Saint-Maur, ma ville. Plus intuitive et performante, elle offre la possibilité aux usagers d’effectuer des signalements express, de consulter l’agenda et les actualités de la
ville. Elle est téléchargeable sur Android et iOS.
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Violences faites aux femmes : brisons le silence
Chaque année au mois de novembre, la Ville se mobilise contre les violences à l’encontre des femmes. Cette action s’inscrit
dans le cadre de sa stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance. Deux temps forts seront proposés
cet automne – un débat théâtral et un ciné-débat – pour sensibiliser autour de ce phénomène malheureusement extrêmement
très répandu, libérer la parole et venir en aide aux femmes qui en sont victimes.
Silence, on frappe ! débat théâtral

Mon roi
film de Maïwenn

Par la compagnie Entrée de jeu

LA COMPAGNIE

ENTRÉES DE JEU
PRÉSENTE
UN SPECTACLE
DE DÉBAT THÉÂTRAL
SUR LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES
www.entreesdejeu.com

Ce débat théâtral vise à faire comprendre le
processus de l’emprise et à envisager les
moyens d’en sortir, en mettant en évidence
le rôle des réseaux d’aides dans ce long
cheminement. Quatre scénarios seront
joués et réinterprétés par des volontaires
parmi le public : intervenir en tant que voisin,
aider la victime à résister au chantage, aider
la victime dépendante économiquement,
protéger la victime d’elle-même.

À l’issue du spectacle, le public sera invité à échanger avec les
professionnels présents (Réseau violences intrafamiliales, Police
nationale, police municipale, CIDFF, Maison de la parentalité). Un
moment d’échanges et de convivialité sera proposé ensuite pour
répondre aux questions et proposer un accompagnement.
Lundi 21 novembre à 19h30
Théâtre d’Arsonval
Entrée libre – À partir de 14 ans

À l’occasion de la Journée internationale de
lutte contre les violences faites aux femmes,
une projection du film Mon roi de la
réalisatrice Maïwenn, sorti en 2015, sera
proposé aux spectateurs.
Il raconte l’histoire de Tony, admise dans un
centre de rééducation après une grave
chute de ski. Dépendante du personnel
médical et des antidouleurs, elle prend le
temps de se remémorer l'histoire tumultueuse qu'elle a vécue avec Georgio.
Un film magistral sur une passion destructrice
porté par le duo Emmanuelle Bercot et
Vincent Cassel.
Vendredi 25 novembre à 20h30
Cinéma Le Lido
Entrée libre - À partir de 14 ans

Participez à la Semaine du handicap !
Cette année encore, Saint-Maur s’engage en faveur de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées,
qui aura lieu du 14 au 20 novembre prochain. Une programmation spéciale sera proposée avec trois rendez-vous ouverts au
public pour offrir un regard différent sur le handicap.
Presque,
séance de cinéma STSM*

Voir, toucher, entendre,
exposition-rencontre

« Les enfants sans solution »,
conférence

Un film de et avec Bernard Campan et
Alexandre Jollien

Les médiathécaires proposeront une
exploration sensorielle des collections
adaptées aux personnes malvoyantes,
ainsi qu’une série de rencontres autour
des handicaps auditifs.

De nombreuses familles se trouvent
démunies à l’annonce du diagnostic
médical de leur enfant. Qui peut s’occuper de mon enfant ? Que dois-je faire ?
Comment surmonter cette épreuve ? Que
va devenir ma famille et mon couple ?
Cette conférence sera menée par une
psychologue.

Histoire touchante entre deux hommes.
L’un est entrepreneur de pompes
funèbres, l’autre atteint de paralysie
cérébrale. Leurs chemins se croisent et ils
vivent une aventure riche en émotions.
Lundi 14 novembre à 14h
Cinéma Le Lido
Tout public – séance payante

Du 12 au 30 novembre
Médiathèque Germaine-Tillion
Tout public – Entrée libre

Mercredi 16 novembre de 18h à 20h
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
Entrée libre

* Séance de cinéma sous-titrée pour sourds et malentendants
Saint-Maur Infos octobre 2022 n°121

9

&

26Nov.

72 ov.
N

20ème

Marché
de
Noël

Vous souhaitez exposer*
vos créations ?

Résidence de l’Abbaye

10A Quai Beaubourg 94100 St Maur

01 55 12 11 81
marchedenoelabcd@gmail.com

*Uniquement pour les associations ou artisans
enregistrés au registre du commerce
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Collecte des déchets à Saint-Maur :
mode d’emploi
Déchets ménagers

Déchets en verre

Collecté 2 à 5 fois par semaine selon secteur
Voir sur saint-maur.com
Votre bac doit être sorti uniquement la veille des
jours de collecte après 19h et récupéré le
lendemain avant 12h.

Collecte en apport volontaire dans les bornes
réparties sur la ville
Carte des bornes sur saint-maur.com

Déchets d’emballage

Encombrants

Pots de yaourts, conserves en métal,
film plastique, polystyrène,
journaux-magazines-papiers…
Collectés le mercredi
Votre bac doit être sorti uniquement la veille des
jours de collecte après 19h et récupéré le
lendemain avant 12h.

Collecte en porte-à-porte et sur rendez-vous au 01 48 71 59 13
ou par clicrdv sur parisestmarnebois.fr
Les objets doivent être déposés la veille sur le trottoir en veillant à ne pas gêner le
passage. Un identifiant unique, transmis par mail lors de la réservation de créneau,
devra être apposé sur une feuille de manière lisible et déposé sur vos encombrants,
afin que ceux-ci ne soient pas considérés comme un dépôt sauvage.
1m3 au maximum par point de collecte, par demande et par mois
Les déchets de travaux, produits de peinture ou similaires ne sont pas acceptés.

Déchets végétaux

La déchèterie

Les déchets végétaux peuvent aussi
être collectés dans des sacs en papier kraft
biodégradables
Collecté une fois par semaine selon secteur
Voir sur saint-maur.com
Votre bac doit être sorti uniquement la veille des
jours de collecte après 19h et récupéré le
lendemain avant 12h.

La déchèterie gérée par Paris Est Marne & Bois est un centre d’apport volontaire
qui permet de déposer les déchets occasionnels, qui ne sont pas collectés en
porte-à-porte, en raison de leur volume, de leur poids ou de leur nature.
59, route de l’île Saint-Julien au port de Bonneuil
94380 Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 48 71 59 13
Les dépôts sauvages sont passibles de 135 € d'amende.

Cimetières : des horaires élargis pour la Toussaint
La Toussaint est un moment pendant lequel les familles aiment fleurir et entretenir les sépultures pour
rendre hommage à leurs proches disparus. Les 1er et 2 novembre, des horaires élargis seront mis en
place : les cimetières seront exceptionnellement ouverts de 8h30 à 18h (l’accès aux cimetières est autorisé
jusqu’à 17h45).
Les horaires d'ouverture habituels pour la période du 1er octobre au 31 mars sont du lundi au samedi de
8h30 à 17h (l’accès aux cimetières est autorisé jusqu’à 16h45) ; les dimanches et jours fériés de 9h à
17h (l’accès aux cimetières est autorisé jusqu’à 16h45).
Les gardiens sont présents pour vous renseigner. Des points d'eau et des arrosoirs et des containers
sont à votre disposition.
Les cimetières de Saint-Maur :
•
•
•
•

Cimetière de La Pie : 49 boulevard du Général Giraud
Cimetière de Condé : 59 avenue de Condé
Cimetière de Rabelais 1 : 20 boulevard de Rabelais
Cimetière de Rabelais 2 : 22 boulevard de Rabelais
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SAINT-MAUR, VILLE DURABLE

Notre Ville a su préserver au fil des siècles un lien étroit avec la nature, fruit de son histoire et de sa géographie singulière.
Au début du XXe siècle, Auguste Marin, maire de Saint-Maur de 1908 à 1941, a imaginé une « ville jardin » organisée autour
de ses places, squares et jardins constituant ainsi une ville résidentielle caractérisée encore aujourd’hui par un maillage
d’espaces verts – avec un patrimoine arboré de près de 35 000 arbres - unique en petite couronne parisienne.
S’adapter aux enjeux de son temps tout en conservant son identité nécessite une veille constante pour doter la Ville des outils
nécessaires à la préservation de notre cadre de vie si particulier. La municipalité n’a pas attendu la crise énergétique
actuelle pour agir et engager les investissements nécessaires à sa transition écologique. Dans un contexte budgétaire
contraint pour les collectivités, nos finances communales assainies permettent d'envisager des actions complémentaires.
Un second volet d'actions "Saint-Maur, ville durable" a été adopté en conseil municipal le 29 septembre dernier et s'ajoute
au Plan Local d’Urbanisme et au premier plan d’actions « Saint-Maur, ville durable », déjà appliqués.

Le PLU et le premier plan d’action « Saint-Maur, ville durable »
Deux documents stratégiques ont permis à la Ville d’engager résolument sa
transition écologique.
En février 2017, la Ville a adopté un PLU qui inscrit et protège : le principe de
la pleine terre, le patrimoine arboré qui constitue la trame verte de la ville,
la place de la Marne véritable trame bleue. Le PLU garantit un urbanisme à
taille humaine et protège notre cadre de vie intimement lié à la place de la
nature en ville.
Dès 2018, Saint-Maur s’est dotée d’une stratégie « Saint-Maur, ville durable »
qui a inscrit le développement des mobilités douces et la décarbonation
en faveur d’une ville apaisée. La municipalité a mis en place les mesures
appliquant les principes de ce premier plan d’actions.
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Un premier plan d’actions déjà mené au quotidien
• Des actions en faveur d’une ville apaisée

Développement des pistes
cyclables

Limitation de la vitesse à 30 km/h

• Des actions en faveur de la
performance énergétique
et de la décarbonation
Mise en place d’un contrat de performance
énergétique prévoyant un investissement de
20 millions d’euros pour la modernisation de
l’éclairage public
Rénovation des toitures des écoles, plus
de 1,3 million d'euros investis et changement
des huisseries dans la rénovation des bâtiments publics, plus de 2,8 millions d’euros
investis pour le changement des portes et
fenêtres dans les 25 écoles de la Ville
Remplacement progressif des véhicules
municipaux thermiques dédiés à l’entretien
de l’espace public par des véhicules
électriques
Remplacement de la navette thermique
seniors par une navette électrique « La boucle
électrique »

• Poursuite de l’objectif
du retour à la baignade en Marne

Rues-écoles fermées aux heures
d’entrée et de sortie des élèves

Interdiction du transit des poids
lourds 19T et plus

• Des actions en faveur de la protection
d’une « ville jardin » havre de biodiversité
Entretien et replantation du patrimoine
arboré « Un arbre abattu, un arbre replanté »
Plantation d’arbres fruitiers et de potagers
dans les squares et jardins publics
Fin anticipée de l’utilisation des produits
phytosanitaires dans l’espace public : SaintMaur, ville « Zéro phyto » dès 2015
Mise en place du permis de végétaliser les
trottoirs pour les habitants
Gestion différenciée des espaces, tonte
des espaces publics adaptée à leur usage
pour préserver des havres de biodiversité
pour les insectes pollinisateurs
Ouverture d’une Maison de la nature et d’un
jardin pédagogique, laboratoires à idées pour
le développement durable à Saint-Maur
Mise en place du tri différencié des déchets de cantine dans
toutes les écoles publiques de la ville
Valorisation des déchets verts avec la collecte en enclos des
feuilles et des sapins de Noël broyés et réutilisés dans les espaces
verts de la Ville

La Ville participe chaque année au Big Jump, évènement européen en faveur du retour à la baignade en milieu urbain

SAINT-MAUR, VILLE DURABLE
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Poursuivre et amplifier la transition engagée : un deuxième plan
d’actions « Saint‑Maur, ville durable »
Après cette première phase, la Ville poursuit et amplifie son engagement en
faveur d’une ville durable. La crise énergétique que nous traversons conforte
les choix opérés par la municipalité. Ce deuxième plan d’actions, adopté en
conseil municipal le 29 septembre dernier, complète le premier volet en renforçant les économies d’énergie tout en promouvant les énergies renouvelables
et en amplifiant les démarches de décarbonation, de désimperméabilisation
et de déminéralisation des espaces publics.

• Actions en faveur de la diminution de la facture
énergétique de la Ville
EN
COURS

Le contrat de performance énergétique prévoit
la modernisation de l'éclairage public

D’ici un an, la Ville aura déployé près de 100
bornes pour recharger les véhicules électriques

> Poursuite des rénovations des bâtiments municipaux et de
l’éclairage public avec pour objectif une baisse de 30 % d’ici
2030 et de 50 % d’ici 2040
> Extinction d'un candélabre sur 2 sur les axes où c'est possible
> Installation de près de 100 bornes de recharge de véhicule
électrique sur le territoire communal

SAINT-MAUR, VILLE DURABLE

• Création d'une société locale
pour favoriser le développement
des énergies renouvelables
• Piétonnisation des cœurs de quartier
• Renaturation des grandes places

À
VENIR

> Création d’une société locale en vue de favoriser le développement des énergies renouvelables ; accompagnement des particuliers et des collectivités pour les dispositifs liés aux énergies
propres
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Le 2e plan d'actions
"Saint-Maur, ville durable"
en 3 mesures phares :

EN
COURS

Extinction des vitrines, portes fermées : la ville
met en place une charte de bonnes pratiques
pour les commerçants

> Gérer et optimiser les ressources des équipements aquatiques :
ramener l’eau des piscines à des températures réglementaires
combinant le confort de baignade des usagers et la maîtrise de
la consommation d’énergie ; installation de minuteurs d’éclairage,
renforcer la cohérence entre les températures des bâtiments et
le cadre réglementaire dans les équipements publics
> Sensibiliser les commerçants à l’optimisation des ressources
par une charte des bonnes pratiques dans la réduction des
consommations d’énergie : extinction des vitrines et portes fermées pour le chauffage et la climatisation
> Réduction de la période des illuminations de Noël

La ville poursuit la déminéralisation de ses grandes places, ici la place des Marronniers qui fera prochainement l’objet
d’un plan remanié donnant une place importante à la végétalisation. Le principe d’aménagement reste celui de la pleine
terre dont l’impact sur les îlots de chaleur est indispensable.

Ce deuxième plan d’actions « Saint-Maur, ville durable » entend poursuivre la décarbonation et la désimperméabilisation déjà entamées.
Le choix d’un urbanisme à taille humaine, avec 85 % de quartiers pavillonnaires, la protection inscrite au PLU de la pleine terre, qui favorise l’infiltration des eaux de pluie, de la trame verte, qui garantit des îlots de fraîcheur indispensables en milieu urbain, et de la trame
bleue, à la source de toute la biodiversité, constituent le socle durable de cette ambition.
La municipalité entend aller encore plus loin en poursuivant la renaturation des espaces minéraux dont les grandes places de la ville et
en amplifiant le travail sur les mobilités douces.

• Décarboner, désimperméabiliser, protéger encore davantage notre cadre de vie
À
VENIR

Pour une ville apaisée, à portée de marche,
les cœurs de quartier seront piétonnisés progressivement

EN
COURS

La Ville fait appel à la coopérative SAMO pour effectuer
les derniers kilomètres de livraison pour certaines commandes

> Déploiement de capteurs pour mesurer la qualité de l’air sur le
territoire communal

> Production d’apports naturels pour les espaces publics avec
un composteur à électrolyse municipal

> Poursuite du remplacement des véhicules municipaux thermiques par des véhicules électriques ; formation des agents
municipaux à l’éco-conduite ; promotion du co-voiturage pour
les agents municipaux

>Piétonnisation progressive des cœurs de quartier
> Développement de la cyclo-livraison grâce à l’aménagement
d’une plateforme mutualisée entre les différents opérateurs

> Désimperméalisation des trottoirs dans les secteurs
résidentiels

SAINT-MAUR, VILLE DURABLE
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Enquête réalisée en juin 2019 auprès de 587 familles
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L'élégance à la française

LES STORES VERTICAUX
AVEC COFFRE MOTORISATION SOLAIRE

LES VOLETS ROULANTS
AVEC MOTORISATION SOLAIRE

DU 7 AU 21 NOVEMBRE 2022

-20

%

01833 - RCS - Orléans 352 122 675

sur nos 4 produits
coups de cœur*

LES STORES À ENROULEMENT OPTIMA2

LES MOUSTIQUAIRES

storistes-de-france.com

86 boulevard de Créteil
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Tél. 01 45 11 86 02 - Fax 01 48 83 68 82
contact@storesfilms.fr - www.storesfilms.fr
*Offre valable du 7 au 21 novembre 2022 sur les volets roulants avec motorisation solaire, les moustiquaires, les stores verticaux avec coffre et motorisation solaire et les stores à enroulement Optima2, hors pose pour un minimum d’achat de 800 € TTC, sur les devis acceptés et les commandes
passées pendant la période de promotion, dans les points de vente participants. Offre non cumulable avec les promotions en cours ou remises déjà consenties. Photos non contractuelles.

À Saint-Maur, le développement durable
Défi « zéro déchet » : c'est parti pour 80 familles !
Chaque année, une famille jette l’équivalent du poids d’un éléphant de déchets
ménagers, pour chaque Français cela revient à près de 582kg par an ! C’est
en partant de ce constat que la Ville, en partenariat avec Paris Est Marne&Bois
et l’association Ecocityzen, a souhaité proposer à 80 familles de relever un défi :
réduire un maximum le poids de ses déchets ménagers. Le coup d’envoi a eu
lieu le 28 septembre dernier en présence des familles participantes. Emmanuel
Nunes, responsable du projet pour la Ville, revient sur l’évènement : « Ce projet
a eu un bel engouement auprès des Saint-Mauriens, notamment les enfants
qui étaient fortement représentés lors de la soirée de lancement. Une preuve,
s’il en fallait, de la prise de conscience de la nouvelle génération pour
l’environnement. »

Des ateliers de sensibilisation pour accompagner les familles
Pour débuter le défi, les familles - regroupées en huit équipes de dix familles - sont invitées à peser, chaque mois, leurs différentes poubelles
afin de prendre conscience de leur consommation. Puis, durant les six mois que dure le défi, sept ateliers d’écogestes leurs seront proposés afin de les accompagner dans la réduction de leurs déchets. « Depuis longtemps, Saint-Maur est engagée dans la réduction des
déchets. Avec ce défi "zéro déchet", la Ville propose des actions concrètes et les moyens de les appliquer au quotidien » souligne Sylvain
Berrios, Maire de Saint-Maur.
Si l’objectif final est bien la réduction des déchets ménagers, l’important pour ces familles est avant tout la prise de conscience de leur
propre consommation. Rendez-vous le 19 avril 2023 pour la soirée de clôture !

Grainothèque : ramenez vos graines !
Inaugurée à l’occasion des journées du patrimoine 2022, la médiathèque
Germaine-Tillion propose une nouvelle collection en libre accès : une grainothèque. Objectif : préserver la biodiversité locale et favoriser le lien
social.

Une grainothèque : qu’est-ce que c’est ?
L’idée est simple : proposer aux Saint-Mauriens de participer à la protection de la
biodiversité en créant une collection de graines issues des jardins de chacun.
Concrètement, la médiathèque met à disposition un meuble spécifique, confectionné par le service du développement durable à partir d’éléments de récupération,
dans lequel chacun pourra venir déposer et récupérer les semences de son choix.
Aurélie Perrin, responsable du projet à la médiathèque nous précise son fonctionnement : « Toutes les graines de fleurs, fruits et légumes sont acceptées, à condition
qu’elles ne soient pas hybrides. Pour pouvoir s’y retrouver, chacun est invité à
noter sur son sachet la variété du plant concerné ainsi que la date et le lieu de
récolte des graines. C’est un système d’échanges basé sur la confiance. »

Un aspect pédagogique
Cette collection s’inscrit pleinement dans une démarche pédagogique. Aurélie Perrin souligne la dimension ludique et éco-responsable
de ce projet : « la grainothèque s’insère parfaitement dans notre ADN, pour accompagner les habitants, nous proposons tout un éventail
d’ouvrages pédagogiques pour tous les curieux et jardiniers en herbe. De plus, lorsque certaines graines seront en surnombre dans la
grainothèque, elles permettront de réalimenter le jardin pédagogique et potager de la maison de la nature. »
Alors si vous aussi vous souhaitez enrichir cette collection, la médiathèque est ouverte de 10h à 19h les lundis, mardis, mercredis
et vendredis et de 10h à 18h pour les samedis.
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NOS
ARBRES :
UN PATRIMOINE VIVANT
À PROTÉGER

Avec ses 35 000 arbres implantés sur l’ensemble de son territoire, Saint-Maur possède l’un des patrimoines arborés les plus
denses d’Île-de-France. Faisant partie intégrante du patrimoine urbain, les arbres occupent une place primordiale à SaintMaur. Symbole de durabilité et allié face au changement climatique et la pollution de l’air, l’arbre s’affirme chaque année un
peu plus comme un axe cardinal de la biodiversité de la Ville. Étoffer sa trame arborée et en assurer sa pérennité par un renouvellement des essences en lien avec les évolutions climatiques font partie des enjeux prioritaires de la politique
municipale.
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CHIFFRES CLÉS

35 000 18 000
ARBRES

ARBRES
D’ALIGNEMENT
INSCRITS DANS
LE PLU

50

ESSENCES
ET VARIÉTÉS
DIFFÉRENTES

58

ARBRES
REMARQUABLES
PROTÉGÉS PAR
LE PLU

1 000

TONNES
DE FEUILLES
RAMASSÉES
CHAQUE ANNÉE

52

HECTARES
D'ESPACES
VERTS

À SAINT-MAUR, UNE TRAME VERTE
RICHE ET PROTÉGÉE
À Saint-Maur, plus de 35 000 arbres sont répartis le long des voies,
sur les bords de Marne, dans les parcs et les squares, dans les cours
d’écoles, les complexes sportifs, etc. La Ville compte plus de 52
hectares d'espaces verts à entretenir. Elle abrite essentiellement des
tilleuls, platanes, marronniers et érables ; néanmoins, plus d’une
cinquantaine d’essences y sont représentées. L’entretien quotidien
des arbres (arrosage, désherbage, petits abattages, etc.) est assuré
par les agents municipaux dédiés aux espaces verts, tandis que les
entretiens les plus importants tels que l’élagage, les abattages et
replantations sont assurés par des prestataires via une procédure de
marché public.
LE CHÊNE DES ATELIERS D’ARTS
EST CLASSÉ ARBRE REMARQUABLE
PAR LE PLU

La préservation de ce patrimoine arboré constitue un enjeu important
qui a été inscrit dans le plan local d’urbanisme (PLU). Depuis 2017,
la Ville a pris soin d'y notifier ses 58 arbres dits « remarquables » pour
leur essence originale, leur port ou encore leur intérêt paysagé afin
qu’ils soient protégés. Sauf si un diagnostic phytosanitaire le préconise,
ces arbres ne peuvent être abattus.

PRINCIPALES ESSENCES RENCONTRÉES :

TILLEULS
(ENVIRON 24%)

PLATANES
(ENVIRON 20%)

MARRONNIERS
(ENVIRON 20%)

ÉRABLES
(ENVIRON 12%)

MAIS ÉGALEMENT DES CHÊNES, BOULEAUX, PRUNUS, FRÊNES, LILAS DES INDES, SOPHORAS…

NOS ARBRES : UN PATRIMOINE VIVANT À PROTÉGER
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ENTRETENIR, SOIGNER ET PROTÉGER :
DES MISSIONS-CLÉS SUPERVISÉES PAR LA VILLE
L’entretien quotidien des arbres – arrosage, désherbage, petits abattages, etc. – est assuré par les agents municipaux dédiés aux
espaces verts, tandis que les entretiens plus importants sont réalisés par des prestataires extérieurs via une procédure de marché
public.

Un élagage
respectueux de la
biodiversité

« plateau rideau», qui s’adapte
aux contraintes imposées par
les façades, l’éclairage public,
la circulation des bus, etc. reste
nécessaire. Il est pratiqué essentiellement le long des
grandes avenues où sont
concentrés les arbres d’alignement et concerne tous les quartiers de la ville.
Le budget dédié à l’élagage
pour l’année 2022 s’élève à
700 000 € TTC.

L’entretien des pieds
d’arbres

Débutée début octobre, la campagne d’élagage se poursuit
jusqu’au 31 mars prochain. Une
période qui n’est pas choisie au
hasard puisque, depuis 2018,
la Ville s’est engagée à ne pas
élaguer les arbres pendant la
phase de nidification des
oiseaux.

La gestion des pieds d’arbres
est primordiale afin que les
arbres puissent survivre en ville.
Il est essentiel de veiller à ce
qu’ils aient un apport suffisant
en eau, ce qui n’est pas un
problème pour les arbres situés
en bords de Marne ou dans les
parcs.

À Saint-Maur, afin de permettre
à l’arbre une croissance la plus
naturelle possible et pour
sa pérennité, la Ville favorise le
port libre, qui permet un développement plus important du
houppier de l’arbre et offre ainsi
une canopée plus efficace
pour lutter contre les îlots de
chaleur urbains. La surface
d’ombrage et la zone de rafraîchissement est appréciable
notamment l’été et ce développement naturel contribue à
préserver une plus grande
biodiversité. Néanmoins, l’élagage en taille architecturée ou

En revanche,les contraintes
sont beaucoup plus nombreuses pour les arbres plantés
le long des voies et dont les sols
sont moins perméables et les
risques de détérioration plus
importants.
Lorsque les racines d’un arbre
déforment la voirie et deviennent
sources de chutes, le service
des espaces verts peut procéder
à une découpe des racines mais,
dans la mesure du possible,
l’objectif est de les préserver.
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RAMASSAGE DES
FEUILLES : C’EST
L’AFFAIRE DE TOUS !
L’automne est là, les arbres
se déshabillent peu à peu et
les feuilles mortes jonchent le
sol. Si autrefois, ces dernières
se ramassaient à la pelle, aujourd’hui ce sont des moyens
beaucoup plus modernes qui sont mis à la disposition des
agents municipaux.
Entre octobre et jusqu’à mi-décembre, une trentaine d’agents
des services des espaces verts et propreté procèdent au ramassage des feuilles mortes à l’aide de 2 aspire-feuilles et
7 balayeuses de voirie. À ces agents municipaux, viennent
s’ajouter 5 employés saisonniers recrutés par le biais d’une
entreprise d’insertion locale. Tous ensemble s’attèleront
chaque jour à la mission de rendre les voiries propres.
Pour rappel, comme pour le déneigement, il revient à
chacun de balayer le trottoir devant sa porte comme
le prévoit l’arrêté municipal du 8 février 2018.
PROGRAMME DU RAMASSAGE
Lundi et vendredi :
grands axes et zones commerçantes de la ville
Du mardi au jeudi :
nettoyage par quartier selon un plan de zonage planifié
Bon à savoir
Des parcs à feuilles seront mis à disposition des services techniques mais également des riverains. Ils se situent place de la
Pelouse (côté rue Auguste Marin), quai Schaken, place Diderot
(côté rue Clément), square de La Pie, à la Maison de la nature
(77, quai de La Pie), place de Molènes, square Saint-Hilaire,
rue Lafayette (face à la rue Marignan), place des Marronniers.
Ces enclos à feuilles se transformeront par la suite en parcs à
sapins.

LE CYCLE DE L'ARBRE EN VILLE :
ENTRETENIR, ABATTRE, REPLANTER ET DIVERSIFIER
Le patrimoine arboré subit les effets du réchauffement climatique et, chaque année, la Ville constate des chutes de charpentières ou
d’arbres entièrement morts en raison des épisodes de canicule ou suite à des tempêtes. Le renouvellement du parc arboré s’avère
nécessaire pour remplacer les sujets vieillissants, fragiles, dangereux ou malades, mais également afin d’adapter les essences au
réchauffement climatique en variant les espèces et en choisissant des essences locales.

Replantations :
des essences adaptées
aux enjeux climatiques et
environnementaux

Abattage :
un acte parfois nécessaire
Consciente de la dangerosité en raison du
risque de chute que représente un arbre
malade ou mort, la Ville mène un travail
permanent de surveillance de son parc
arboré. Atteint de parasite ou de maladie
fongique, l’arbre fragilisé peut devenir
un danger pour la population.
Après un repérage visuel des arbres malades par les agents municipaux de l’espace
public ou après signalement par des riverains, un diagnostic phytosanitaire est
effectué par une entreprise spécialisée.
Si une décision d’abattage doit être prise,
celle-ci est réalisée entre septembre et janvier pour permettre une replantation dans
la foulée. Ces dernières années, plusieurs
platanes ont été sévèrement attaqués par
le phellin tacheté, un champignon lignivore
qui engendre des dégâts irréversibles à
l’intérieur des branches et du tronc. Autres
menaces de plus en plus prégnantes en
Île-de-France : le chancre coloré, qui tue les
platanes en 2 à 5 ans seulement ; la chalarose du frêne, une maladie invasive causée
par un champignon ; la maladie de la suie
qui attaque les érables.
Suite à la chute d'arbres sur les bords
de Marne, la Ville a mandaté une société
afin de réaliser un diagnostic phytosanitaire de l’ensemble des arbres situés sur
les bords de Marne. Plusieurs arbres ont
en effet été identifiés comme dangereux,
morts ou dans un état préoccupant.

Pour un arbre abattu,
un arbre replanté
À Saint-Maur, l’entretien du patrimoine
arboré passe aussi par le renouvellement
des arbres abattus avec pour principe
fondamental « pour chaque arbre abattu,
un arbre replanté ». Chaque année, un
programme de replantations est élaboré
par le service municipal de l’espace
public. La campagne débute dans un
premier temps par l’essouchage et la
préparation de la fosse de replantation dans
un second temps.
	 UN ARBRE VOUS
PARAÎT MALADE OU
MAL ENTRETENU ?
Vous pouvez le signaler via le site
saint-maur.com, rubrique
Démarches / Au quotidien / Voirie
– Espaces verts et sur l’application
Saint-Maur ma ville.

Le choix des essences pour les replantations est mené de manière pertinente
en tenant compte de leur adaptation au
milieu urbain et de l’évolution des conditions climatiques. Dans ce contexte de
réchauffement climatique, la Ville se doit
d’avoir une vision anticipée de son patrimoine arboré.
Si les replantations avec la même essence
conservent l’harmonie végétale des rues et
avenues, les agents municipaux de l’espace
public ont introduit des essences plus originales et plus adaptées au milieu urbain
contemporain dans les parcs et les squares.
À titre d’exemple, un cedrella sinensis flamingo a été planté au square des 2 Lions,
un jacaranda au stade Chéron ou encore un
hibiscus tige avenue des Lacs.
C’est le cas également sur les bords de
Marne où la Ville a prévu de planter une
vingtaine d’essences différentes. Aulnes
de Spaeth, saules blancs, saules marsault…
feront partie des nouvelles essences qui
jalonneront notre boucle de la Marne. Ces
espèces ont été choisies car elles sont
adaptées au sol et au milieu humide de
bord de rivière. La Ville a également opté
pour des paulownias dont la capacité de
capter du CO2 est dix fois supérieure à la
moyenne. Ces essences sont plus résistantes et leur diversification contribue à la
biodiversité du milieu ainsi qu'à la limitation
du risque de propagation des maladies.

NOS ARBRES : UN PATRIMOINE VIVANT À PROTÉGER
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SALON DES LOISIRS CRÉATIFS

Samedi
26 novembre
de 9h30 à 18h30

Dimanche
27 novembre
de 9h30 à 17h30

HÔTEL DE VILLE
SALLE DES FÊTES

Entrée libre
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Les rendez-vous

La crise sanitaire… Et après ?
Une table ronde inédite pour les familles
Organisée par la Maison des familles et de la parentalité, cette table ronde intitulée La crise
sanitaire… et après ? Les défis de la parentalité : constats, bilan et perspectives évoquera
les vécus de la crise sanitaire, ses impacts sur le bien-être des enfants et des familles et
sur l’augmentation des prises en charge. Elle permettra également de donner la parole à
différents acteurs de la prévention, de mettre en lumière les dispositifs de soutien à la parentalité, de soutenir les parents en leur apportant des ressources de proximité adaptées aux
besoins de leurs enfants.
UNE TABLE RONDE ANIMÉE PAR 4 INTERVENANTS :
Olivia Ribardière, intervenante en promotion de la santé et directrice d’un établissement
de santé mentale
Virginie Houard, sophrologue du sommeil et somnothérapeute
Louis Avé, psychologue au Point Accueil Écoute Jeunes (PAEJ) de Cachan
Danielle Castellotti, cofondatrice de la fondation Sandrine Castellotti
Au cours de la première partie de conférence, le public découvrira, à partir de données
chiffrées, un constat de la santé mentale des Français avec toutes les conséquences que
cela peut avoir sur le sommeil, l’alimentation, la sexualité, les addictions et le lien parentsenfants-adolescents. La deuxième partie portera sur les perspectives, la responsabilité, la
légitimité parentale, les recours possibles aux professionnels et aux réseaux d’entraide. Les
parents auront la possibilité de poser des questions et de participer au débat.
Jeudi 17 novembre de 19h30 à 21h30 (accueil à partir de 19h)
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
Inscription conseillée : 01 45 11 65 74
maison.familles.parentalite@mairie-saint-maur.com

ATELIER PARENTS À DOS

Samedi 26 novembre de 10h à 11h30
Pour les ados à partir de 11 ans
accompagnés d’un parent
CAFÉ DES PARENTS AIDANTS

Lundi 28 novembre de 14h30 à 16h
Pour les parents d’enfants malades ou
en situation de handicap
ALLAITEMENT - RETOUR DE MATERNITÉ
REPRISE DE L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Vendredi 2 décembre de 9h30 à 11h
Atelier animé par une
infirmière-puéricultrice
Maison des familles
et de la parentalité
Inscription au 01 45 11 65 74
maison.familles.parentalite
@mairie-saint-maur.com

Meilleurs collèges de France :
coup de chapeau à Pissarro !
Le 15 septembre dernier, le collège Camille Pissarro de Saint-Maur a été désigné
11e meilleur collège public de France par le journal Le Figaro. Un classement
établi à partir de différents critères et qui met en valeur des établissements
d’excellence qui ont la culture du travail. Félicitations à l’équipe enseignante
et pédagogique de l’établissement pour cette 11e place bien méritée mais
également aux élèves qui contribuent à l’excellence scolaire de Saint-Maur.
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Un bel engouement pour la
Semaine Bleue
Le 3 octobre dernier correspondait au lancement de La Semaine bleue,
semaine nationale des personnes âgées. Dans la toute nouvelle Maison des
seniors, les participants ont pu profiter d’un large choix d’activités sportives,
culturelles et de loisirs telles que le pilates, la gym douce, le stretching, le
yoga, la zumba, des ateliers cuisine, cartonnage, vitrail, mosaïque… Étaient
également au programme des balades historiques dans la ville, un spectacle
de clôture et une conférence santé passionnante.
Au total, plus de 700 inscriptions ont été enregistrées pour cette nouvelle
édition de La semaine bleue. Un succès renouvelé pour cet événement
convivial, qui contribue au bien-vieillir à Saint-Maur !

Colis
de Noël

Colis de Noël : pensez à vous inscrire !
À l’approche des fêtes de fin d’année, la Ville offre un colis gourmand aux seniors saintmauriens. Ce coffret composé de délicieux produits typiques de Noël est l’occasion de profiter
d’un véritable repas de fête.

Inscriptions pour le colis de Noël jusqu’au 7 novembre inclus :

 ous avez 80 ans et plus sans conditions
V
de ressources

Vous êtes âgés de 60 à 79 ans
et êtes non imposables

Inscrivez-vous au pass senior à l’accueil de la Maison des
seniors en vous munissant de votre pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile. Si vous êtes déjà détenteur du pass
senior, vous recevrez automatiquement l’invitation pour venir
récupérer votre colis.

Inscrivez-vous auprès de RELAI Solidarité en vous munissant
de votre pièce d’identité et de votre avis de non-imposition
pour pouvoir bénéficier du colis de Noël.

Maison des seniors : 6 promenade Louis Vuillermoz
Ouverture : lundi de 13h30 à 18h, mardi de 9h à 12h et
de 13h30 à 18h, le mercredi et vendredi de 9h à 16h et le
jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 20h30.
Tél : 01 45 11 65 17
service.seniors@mairie-saint-maur.com

RELAI Solidarité : 94, boulevard de Bellechasse
Ouverture : lundi, mardi, mercredi de 8h30 à 11h45 et de
13h30 à 17h45, jeudi de 13h30 à 17h45 et vendredi de
8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h45. Tél. : 01 53 48 19 14.
Les personnes s’inscrivant après le 7 novembre seront
inscrites sur liste d’attente et bénéficieront des colis dans la
limite des stocks disponibles.

Un créneau apaisé à la piscine
C’est nouveau ! La Ville a mis en place un créneau apaisé à la piscine Caneton le mardi de 8h à 9h
à destination des détenteurs du Pass seniors. Les nageurs pourront ainsi profiter de ce moment
privilégié pour nager et se détendre en toute sérénité. Pour rappel, le tarif d’entrée aux deux piscines
est de 1,80€ pour les détenteurs du Pass Senior.

24

Saint-Maur Infos octobre 2022 n°121

Ouverture de la Maison des seniors :
un lieu unique et innovant destiné au « bien-vieillir »
Son ouverture était visiblement très attendue ! Le 3 octobre dernier
à l’occasion de La semaine bleue, la Maison des seniors a été
officiellement inaugurée par Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur,
en présence du Conseil municipal, d'Eric Véchard, directeur départemental de l'ARS, et de très nombreux seniors saint-mauriens.
Tous étaient impatients de découvrir les locaux flambant neufs de
cet équipement municipal de 700 m2 plein pied situé au cœur du
nouvel éco-quartier, le Jardin des Facultés. Accessible à tous les
seniors de 60 ans et plus détenteurs du Pass senior de la Ville, la
Maison des seniors, dont l’aménagement s’est déroulé sur plus de
18 mois, s’inscrit dans la politique active d’accompagnement des
seniors portée par la municipalité. Une politique dont l’objectif est
triple : favoriser le lien social chez les plus âgés, le bien-vieillir dans
sa ville et repousser la perte d'autonomie des seniors.

« Cette Maison des seniors est
unique et novatrice,
il n’en existe pas d’autres comme
celle-ci en Île-de-France. »

Un lieu de vie chaleureux et fonctionnel

Avec ses larges baies vitrées, ses couleurs douces et chaleureuses
et son mobilier à la fois sobre et contemporain, la Maison des seniors
est en effet un écrin idéal pour l’épanouissement et le dynamisme
des seniors. Aménagées spécifiquement à destination des personnes âgées, toutes les pièces sont équipées de boucles à induction magnétique pour les personnes en perte d’audition. Accessible
aux associations, elle accueillera dans ses différents espaces des
activités culturelles et de loisirs, des pratiques sportives adaptées
aux seniors, des ateliers culinaires... Les détenteurs du Pass senior
pourront également profiter de l’espace multimédia ou encore partager tout simplement un moment chaleureux ou de détente dans
l’espace cosy prévu à cet effet. Enfin, c’est à la Maison des seniors
que chacun pourra venir se renseigner sur les activités qui leur sont
proposées et procéder aux inscriptions.
Un lieu de vie exceptionnel qui a sans aucun doute de beaux
jours devant lui !

Sylvain Berrios
« La Maison des seniors s’ouvre au premier jour de La semaine
bleue, événement national visant à promouvoir la place des plus
âgés au sein de la société, et c’est un beau symbole. » a déclaré
Sylvain Berrios lors de l'inauguration. Située au cœur du nouvel
éco-quartier du Jardin des Facultés, la Maison des seniors, qui
se trouve à proximité immédiate d’une crèche, d’une résidence
seniors et de résidences étudiantes a vocation à devenir un lieu
intergénérationnel destiné au bien-vieillir. « À Saint-Maur, chacun
doit pouvoir trouver une activité et un accompagnement adapté,
quel que soit son âge. Ici, chacun pourra pratiquer des activités, se
familiariser aux nouvelles technologies mais aussi bénéficier d’un
accompagnement personnalisé si besoin. » a souligné le maire de
Saint-Maur.

6, promenade Louis Vuillermoz
Tél. : 01 45 11 65 17
service.seniors@mairie-saint-maur.com
Horaires d’ouverture : lundi 13h30-18h, mardi 9h-12h et
13h30-18h, mercredi 9h-16h, jeudi 9h-12h et 13h30-20h30,
vendredi 9h-16h.
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La Stella Handball forme les talents de demain
Le centre de formation de la Stella Handball a reçu l’agrément du Ministère des sports et de la fédération française de
handball.
Créé la saison dernière, le centre de formation marque une étape
supplémentaire du développement du handball féminin à Saint-Maur, et
plus largement dans l’Est parisien. Récompense du travail accompli et
reconnaissance du savoir-faire de l’encadrement sportif, l’obtention de
l’agrément dès la première année est une fierté pour le club.
Depuis plusieurs années, la Stella a décidé de promouvoir le handball féminin.
Pari réussi puisque le club est aujourd’hui l’un des rares clubs de haut niveau
féminin dans le département. En effet, l’équipe première évolue en division
2 et ambitionne même de monter en division 1 rapidement. Le centre de
formation de la Stella handball assure l’hébergement, la formation sportive,
le suivi médical et paramédical des joueuses - au même titre que pour les
joueuses professionnelles. Le club les accompagne également dans leurs
formations en vue d’une éventuelle reconversion.
Aujourd’hui, 5 joueuses ont intégré le centre de formation. À terme, le club envisage de former une dizaine de handballeuses chaque
année. Une bonne nouvelle pour le handball féminin et pour la Stella Handball.

Jean-Baptiste Ferrer nous a quittés
Ancien dirigeant de la section handball de la VGA, puis vice-président au sein de l’entente StellaVGA, Jean-Baptiste Ferrer était une figure emblématique du handball saint-maurien. La Ville et
la Stella Handball se souviendront d’un bénévole dévoué et disponible ainsi que de ses qualités
d’organisateur hors pair.
C’est en emmenant son fils aîné Jean-Michel à ses entraînements et compétitions que Jean-Baptiste
Ferrer découvre la section handball de la VGA. Au fil du temps, il s’intéresse à ce sport et s’implique dans
la vie associative. Il rentre progressivement dans les instances dirigeantes du club, jusqu’à devenir, au
début des années 1980, président de la section handball de la VGA.
Sa vie professionnelle très active le contraint à laisser sa place, sans pour autant totalement se défaire de
la vie du club. Dès qu’il le peut, il vient donner un coup de main sur les différents événements organisés.
C’est donc naturellement qu’au début des années 2000, lorsqu’il prend sa retraite, il reprend des fonctions de dirigeant au sein du
conseil d’administration. Vice-président de l’entente Stella-VGA pendant plus d’une dizaine d’années, il siégera également au sein du
comité départemental de handball du Val-de-Marne.

Une personne de confiance et dévouée
Le conseil d’administration de la Stella Handball se souvient d’un bénévole dévoué, disponible et toujours enthousiaste, « quelqu’un sur
qui on pouvait compter les yeux fermés ». Rigoureux et à l’écoute, cet organisateur hors pair a marqué l’histoire de la Stella Handball,
contribuant fortement à son développement et à en faire le club que l’on connaît aujourd’hui.
Chez les Ferrer, le handball est devenu une histoire de famille. Les trois enfants de Jean-Baptiste Ferrer ont tous pratiqué ce sport au
sein du club de Saint-Maur. Son fils cadet, Georges, y est d’ailleurs aujourd’hui entraîneur et arbitre. Sa petite-fille, Jenna Vanbostal,
fait, quant à elle, partie de l’équipe première féminine, qui évolue en division 2. Une passion pour le handball que Jean-Baptiste a su
transmettre à ses descendants.
Sylvain Berrios et le Conseil municipal présentent leurs sincères condoléances à ses proches.
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Beau succès pour la 11e Saint-Maurienne !
Rendez-vous sportif incontournable de la rentrée, la Saint-Maurienne était de retour
le 9 octobre dernier. Organisée par la VGA Saint-Maur en partenariat avec la Ville,
cette course pédestre réunit des centaines de sportifs, amateurs ou confirmés,
pour un dimanche de course sur les bords de Marne. Et, pour cette 11e édition,
les férus de course à pied ont encore été nombreux à venir relever le challenge !
Trois formats de course étaient organisés au départ du Stade des Corneilles :
la marche nordique (7 km), le Bike & Run, course familiale par équipe de deux
(7 km) et la traditionnelle course à pied (10 km). Cette dernière épreuve, course
emblématique de la Saint-Maurienne, traverse la ville jusqu’au stade Chéron en
longeant les bords de Marne. Les jeunes sportifs, quant à eux, avaient rendezvous au stade Chéron en fin de matinée. Ils ont foulé la piste d’athlétisme lors
des deux courses jeunes (700 m et 1400 m).
Du côté des résultats, c’est Raphaël Matencio de la VGA Saint-Maur qui s’est
imposé sur l’épreuve des 10 km en 34’09’’ et Bruno Legemble dans la catégorie
marche nordique. La Ville et la VGA Athlétisme félicitent tous les coureurs, parmi
lesquels des athlètes de la ville jumelle de Pforzheim, pour leur participation. Si
vous avez raté l’événement, pas d’inquiétude, il vous reste encore un peu de
temps pour vous entraîner pour la 12e édition de la Saint-Maurienne, en octobre
prochain.

Saint-Maur soutient ses champions
Avec les contrats de performance sportive, la Ville accompagne financièrement ses sportifs de haut-niveau.
Qu’ils soient champion de France, champion d’Europe comme Anaïs Michel (haltérophilie),
champion du monde comme Valentin Belaud (pentathlon moderne) ou champion olympique
comme Romain Cannone (épée), les sportifs saint-mauriens sont familiers des podiums ! Tout
au long de l’année, ils représentent Saint-Maur à travers le monde et, de son côté, la Ville a
décidé de les soutenir via les contrats de performance. Mis en place en 2016, les contrats de
performance permettent chaque année à une dizaine d’athlètes, pratiquant toutes les disciplines,
de poursuivre au mieux leurs carrières sportives.
Le 10 septembre dernier, 12 athlètes de haut niveau ont ainsi signé avec la Ville un contrat de
performance. À travers ces contrats, la Ville s’engage à accompagner financièrement les sportifs
pour qu’ils puissent poursuivre leurs entraînements et leurs compétitions dans les meilleures
conditions : "Cette aide nous permet de dégager du temps et c'est essentiel pour la haute
performance" souligne Romain Cannone. C’est aussi l’occasion pour la Ville de promouvoir les
différents clubs de Saint-Maur, véritables incubateurs de champions ! En attendant de suivre leurs
aventures olympiques en 2024, la Ville scrutera avec attention la préparation et les prochaines
compétitions de ces 12 athlètes.

Label "Ville active et sportive" :
un, deux et trois lauriers !
Le 25 août dernier à Limoges, le Conseil national des villes actives et sportives a décerné à la Ville le 3e laurier du label "Ville active et
sportive". Elle avait déjà reçu 2 lauriers en 2017 pour ses actions, sa politique sportive et la promotion des activités physiques et sportives
à tous les âges. Ce 3e laurier récompense une nouvelle fois les efforts menés par la Ville en faveur du sport pour tous : sport-école,
gym adaptée pour les seniors, agrès en accès libre... La Ville soutient le sport de haut niveau grâce aux contrats de performance. En
2022, 15 sportifs de haut niveau licenciés à Saint-Maur ont bénéficié de ces contrats. Parmi eux, l'escrimeur Romain Cannone, a été
sacré champion olympique d'escrime des JO de Tokyo en 2021 et double champion du Monde en 2022.
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Jérémie Sonntag et Florian Goetz
livrent un spectacle captivant,
adapté de textes issus de l’œuvre
de Mary Shelley et de poèmes
romantiques.

THÉÂTRE

FRANKENSTEIN
D’après Mary

Shelley

Adaptation et mise en scène Florian

Goetz, Jérémie Sonntag

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

Licence 2-1120666 / 3-1120690
© Claire Gondrexon

VENDREDI 18 NOVEMBRE 20H30
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L’église Saint-Nicolas a retrouvé son coq
À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, un
coq flambant neuf a été hissé au sommet du clocher de
l’église Saint-Nicolas. Cette figure, hautement symbolique,
avait disparu depuis plus de 100 ans.
À 76 mètres d’altitude, le nouveau coq de l’église SaintNicolas domine désormais le quartier du Vieux Saint-Maur. Le
clocher a enfin retrouvé sa vigie pour le plus grand plaisir des
habitants, venus nombreux assister à la cérémonie organisée
le 17 septembre. Ce fameux coq aurait quitté son perchoir vers
1898 lorsque l’architecte Albrizzio décida de modifier le toit du
clocher et de supprimer du même coup ce pauvre gallinacé. Ce
sont justement les travaux de rénovation de plus d'un million
et demi d'euros, lancés par la Ville en 2021, qui ont permis
aujourd’hui de lui redonner toute sa place.

Un message en son sein
Ce nouveau coq, accueilli par le curé de la paroisse Benoît Hageni Mana et élevé en présence de Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur,
a été offert par l’association Saint-Nicolas. L’animal, qui pèse tout de même 4 kg, a été dessiné par Caroline Laffay d’A&M Patrimoine
et façonné en bronze par le dinandier Christophe Desvallées. « Sa forme reprend celle d’un modèle ancien du 18e siècle, explique
Caroline Laffay, mais, comme nous le voulions aussi unique, son plumage est plus allongé et plus haut. » À l’intérieur de ses entrailles
métalliques, a été inséré un message, rappelant l’importance de ce symbole pour les chrétiens et dont voici un extrait : « Que mon
chant vous invite à vous lever avec courage pour accomplir vos tâches et à demeurer en éveil face à vos responsabilités. La génération
qui m’a créé adresse ses vœux de paix et de fraternité à toutes celles qui vont lui succéder dans cette église. »

La tourelle de la caserne des pompiers restaurée
Depuis début octobre, plusieurs bénévoles s’activent pour restaurer une ancienne
tourelle située dans la caserne des pompiers de Saint-Maur. Ils ont répondu à
l’appel d’un chantier participatif inédit, mené par la Société d’histoire et d’archéologie Le Vieux Saint-Maur en association avec la Ville, le groupement Rempart
Île-de-France et les pompiers de Paris.
La tourelle de la caserne des pompiers fait partie des curiosités méconnues du patrimoine
local. Datant de la fin du XIXe, ce petit bâtiment aurait servi d’abri à la pompe d'un puits
artésien, avant de devenir un simple pigeonnier en 1880. Il ne restait à l’intérieur de cette
tourelle qu’une simple échelle de bois. Un appel à bénévoles à partir de 15 ans a été
lancé à la rentrée auprès des habitants afin de la sauvegarder.
« C’est un projet particulièrement intéressant, précise Pierre Gillon, président de la
Société d’histoire et d’archéologie de Saint-Maur, puisqu’il s’agit de refaire du plâtre
ancien, matériau qui a servi à la construction de la tourelle. Nous avons découvert qu’il
était possible de le réutiliser en le faisant cuire à une certaine température. » Du vieux
plâtre issu notamment de l’église Saint-Nicolas a été réchauffé et concassé puis mélangé
à du plâtre neuf. Cette technique permet d’obtenir un plâtre avec une granulométrie plus
grosse, une teinte d’origine et est adapté à un usage extérieur. Ainsi, le chantier, prévu
sur les trois premiers week-ends d’octobre, a débuté par la construction d’un four, puis
la cuisson du plâtre ancien et enfin la réalisation des enduits. Sur place, les sapeurspompiers ont prêté main forte aux bénévoles. Un chantier participatif inédit pour que
perdure cet élément de notre patrimoine local.
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Ciné Histoire : quand le cinéma s’empare des medias
Pour le lancement de la nouvelle saison de Ciné Histoire le 15 septembre dernier, l’équipe des cinémas
de Saint-Maur a invité les spectateurs à regarder L’homme à la caméra de Dziga Vertov. Une séance
suivie d’échanges avec le public, comme le veut la tradition de ces rendez-vous qui revisitent les grands
classiques du 7e art ayant marqué l’Histoire du cinéma.

SAISON

3

2022/202

CINÉ
HISTOIRE
SAIN T-M AUR
LES CIN ÉMA S DE

f
Tari ue
iq
un

6€

Au cœur des séances pour cette nouvelle saison, le thème des médias. Le cinéma s’est toujours pris de
passion pour l’industrie de l’information, et de nombreux films témoignent de cet intérêt. Ciné Histoire
propose aux cinéphiles de partir à leur découverte à travers une sélection pointue d’œuvres de grands
cinéastes. Une programmation ouverte à tous et élaborée en partenariat avec l’AFRHC (Association
Française de Recherche sur l’Histoire du Cinéma) et l’ADRC (Agence pour le Développement Régional
du Cinéma).
Tarif unique : 6€
Programme sur cinemas-theatresaintmaur.com

Les mardis de
l’histoire : toute
l’histoire de Saint-Maur
Après le succès de la première saison, les Mardis de l’histoire
reviennent avec 5 nouvelles conférences organisées en
partenariat avec la Société d’histoire et d’archéologie de SaintMaur, qui a fêté son centième anniversaire en mai dernier. Une
mine d’informations pour les amateurs de patrimoine et
amoureux de Saint-Maur.

Prochaines conférences :
Mardi 22 novembre
De Port-Créteil aux Bagaudes, l’histoire du quartier
Schaken
Par Benoît Willot de la Société d’histoire et d’archéologie
Ce quartier a une histoire singulière avec ses nombreuses îles
rattachées peu à peu à la terre ferme. Après un développement
lié au canotage et à la restauration vient le temps du lotissement
puis celui de la « modernisation » avec les tours du pont de Créteil.
Mardi 17 janvier
L’église Saint-Nicolas du Vieux Saint-Maur, des origines
aux travaux de restauration
Par Pierre Gillon et Aurélien Prévot, historiens
Le plus vieil édifice de Saint-Maur, toujours en service, rythme la
vie des habitants du vieux Saint-Maur depuis le XIIe siècle. L’église
n’avait pas fait l’objet de gros travaux depuis 125 ans. Le chantier,
qui s’achèvera à l’automne, a été émaillé de quelques découvertes
et de bien des surprises.
De 20h à 21h
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
Entrée libre
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Bousculez vos idées
avec les plateauxphilo !
En écho à certains spectacles de la saison théâtrale, participez
à une discussion philosophique en amont de la représentation !
Des moments de découverte et d’échanges accessibles à tous
dès 15 ans. Les plateaux-philo sont animés par Dominique Paquet,
docteure en philosophie, autrice et comédienne ; Astrid Jolibois et
Guillaume Valériaud, professeurs agrégés de philosophie.

Prochains rendez-vous :
Vendredi 18 novembre
Sommes-nous tous des monstres ?
Autour de Frankenstein de Mary Shelley
Animé par Guillaume Valériaud
Vendredi 20 janvier
Aimer, est-ce s’appartenir ?
Autour de L’École des maris de Molière
Animé par Astrid Jolibois
À 19h
Salle Radiguet
Durée : 1 heure
Tarifs : plein 8 € / abonnés Théâtre et conférences
détenteurs du Pass Senior 6 € / jeune 4 €
Plus d’informations et billetterie sur theatresaintmaur.com
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À la conquête du jeune public
Délaissant le petit écran au profit de la grande scène, les enfants peuvent découvrir à Saint-Maur le grand frisson du spectacle
vivant. Cette saison, dix spectacles leur sont ainsi proposés au théâtre et au moins trois films par semaine dans les cinémas.

© Jacinthe Nguyen

Le 13 novembre, la danse sera à l’honneur avec Mensonge
de la chorégraphe Catherine Dreyfus. Dans ce spectacle, une
petite fille a dit un mensonge, celui-ci grossit, grossit, au point
de devenir un gros rond rouge un peu envahissant. Pan fera son
retour sur scène le 4 décembre. Cette adaptation du texte d’Irina
Brook, interprétée par le Collectif La Cabale, nous replonge sur
cette île magique peuplée de fées et de pirates. Pas moins de
treize comédiens incarnent cette galerie de personnages entrés
dans la légende. Du grand spectacle !

Le 66 ! opéra-comique dès l'âge de 10 ans, le 11 décembre prochain

Nouveau : les enfants dès l’âge d’un an se régaleront des
aventures d'une chaussure rebelle imaginée par Elisabeth
Rouch dans À petits pas bleus, le 14 décembre. Dans ce théâtre
d’objets, une vieille godasse décide de quitter son placard pour
faire le tour du monde. Enfin, le 11 décembre, toute la famille
est invitée à assister à un drôle de numéro : Le 66 ! mis en scène
par Victoria Duhamel. Dans cet opéra-comique d’Offenbach,
le diable semble bien tenir le premier rôle.

Le cinéma à hauteur d’enfant
Autour de ces spectacles, des ateliers animés par les artistes permettent aussi aux enfants de prolonger la rencontre. Tout comme
au cinéma où les Supers séances offrent un moment convivial avec des animations ludiques autour des films Avatar, Le Chat Potté 2,
Ernest et Célestine : le voyage en Charabie ! projetés en fin d’année. Des tarifs attractifs sont proposés au jeune public et à leur famille
avec notamment le tarif tribu ou le Pass culture.
Plus d’infos : cinemas-theatresaintmaur.com

L’Éphémère, une porte ouverte vers les arts
Peintres, photographes, sculpteurs, mosaïstes… En l’espace
d’un an, pas moins de vingt-cinq artistes ont exposé leurs œuvres
à la galerie d’art l’Éphémère, située à quelques pas de l’Hôtel
de Ville. Ce projet porté par la municipalité avait pour objectif
de valoriser les artistes locaux mais, dès la première année, ce
lieu d’exposition a attiré des créateurs venus d’horizons très
différents. Il faut dire que cet espace offre une belle vitrine à ces
artistes, professionnels ou amateurs, qui peuvent ainsi durant
quinze jours profiter d’une mise en lumière de leur travail, contre
un loyer raisonnable.
Jusqu'au 4 décembre, trois peintres se succéderont ainsi à la
galerie, offrant un large panorama d’œuvres : les toiles abstraites
réalisées au couteau par Joseph Famy, l’abstraction lyrique du
médecin - peintre Thierry Hugnet ou encore le travail d’imagerie
artistique de Patrick Pilosoff. En décembre, une décoratrice sur
céramique et un sculpteur prendront le relais.
34 avenue de la République (entrée 2, rue Léon Bocquet)
Entrée libre / Renseignements et réservations : 01 45 11 65 34
ephemere.lagalerie@mairie-saint-maur.com
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Saint-Maur Food Trucks festival :
trois jours de fête autour de la gastronomie mobile
Du 9 au 11 septembre dernier, Saint-Maur a vécu au rythme du Saint-Maur
Food Trucks festival co-organisé par la Ville et l’association Street food
en mouvement. Un nouveau succès pour le plus grand festival de
street food de France, qui fêtait cette année sa 5e édition. Trois jours
durant, les festivaliers sont venus en nombre sur la place des
Marronniers pour profiter de ce tour du monde gastronomique
en mode « street food » avec pas moins de 50 food trucks
présents. Un festival culinaire mais pas que puisque de nombreuses animations sont venues rythmer cet événement haut
en couleurs et en saveurs !

Un festival de saveurs
Thaïlandais, portugais, italien, breton,
sénégalais… À chacun ses envies et son
food truck ! Grâce à la présence d’une
cinquantaine de food trucks, difficile de
faire un choix parmi les menus aux saveurs
exotiques, les spécialités asiatiques, la
cuisine méditerranéenne ou encore des
plats typiques de nos régions françaises.
Les 50 food trucks présents ont, cette
année encore, été choisis pour la qualité de
leurs produits et leurs recettes inventives.
Un festival de saveurs et aussi un bel esprit
de convivialité avec les grandes tablées
installées sur la place des Marronniers pour
des moments de partage en famille ou avec
des amis.
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Des ateliers cuisine
pour les enfants
Trois jours de fête
Le Saint-Maur Food Trucks festival, ce n’est
pas seulement de la cuisine de rue mais
aussi toute une ambiance avec sa scène
musicale, ses soirées dansantes, ses cours
de zumba et l’incontournable color loop,
course hautement colorée, qui a attiré cette
année plus de 1 000 participants à pied, à
vélo ou en trottinette. Autre nouveauté cette
année, des baptêmes de plongée étaient
proposés aux festivaliers pour une plongée
en plein cœur du festival !

Autre chef présent, Olivier Chaput, président
de l’association Les enfants cuisinent,
est venu animer des ateliers de cuisine
à destination des plus jeunes pour leur
apprendre à cuisiner pour « bien manger ».
Avec des ingrédients simples, les apprentis
cuisiniers ont mis la main à la pâte et ont
réalisé des recettes savoureuses pour leur
plus grand plaisir… et celui de leurs parents !
Une partie des recettes du festival était par
ailleurs reversée à l'association : un chèque
de 12 500€ a été remis à l'issue du festival.
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Nicolas Sale,
un parrain fédérateur
Parrain prestigieux de cette édition
2022, le chef multi étoilé Nicolas Sale,
qui a dirigé plusieurs établissements de
prestige, a distillé sa bonne humeur et son
enthousiasme tout au long du festival. Avec
naturel et dynamisme, ce chef talentueux
a donné une touche personnelle au festival
et n’a pas hésité à aller à la rencontre
des différents food trucks. Dans ce rôle
qu’il a pris très à cœur, il a succédé à
d’autres grands noms de la gastronomie
tels que Thierry Marx et Cyril RouquetPrévost. « C’est exceptionnel de pouvoir
se rassembler, partager, communier pour
un événement où toutes les cuisines du
monde se rassemblent et s’unissent.
Avec Davy Tissot, nous avons constitué
un jury avec différents corps de métiers,
une multitude personnalités. Nous sommes
là pour observer, guider, accompagner,
goûter, partager et échanger avec toutes
les personnes présentes lors du festival »,
a déclaré avec enthousiasme Nicolas Sale
lors de l’ouverture du festival.

Félicitations aux lauréats :
Médaille d’or :

Le palmarès 2022
Comme le veut la tradition, le jury présidé
cette année par Davy Tissot, Bocuse d’Or
2021 et Meilleur Ouvrier de France, a remis
des prix à ses food trucks favoris. Les
lauréats ont reçu des trophées originaux
réalisés par la sculptrice Sylvie Malys. Une
artiste bien connue dans le milieu de la
gastronomie puisqu’elle a déjà réalisé le
Trophée du Meilleur Sommelier de France
2018 & 2020, le Trophée du volant des Chefs
et le trophée Masse pour la Gastronomie.

El CamiÓn
Médaille d’argent :

La Paillotte
Médaille de bronze :

Sanga Totem nomade
Coup de cœur :

Coup de jus
Meilleur concept :

Faluch’ truck
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aux nouveaux
commerçants

La Bottega

Chez David

Épicerie italienne
22, rue Baratte Cholet
Adamville

Crêperie, glacier
1, avenue de Condé
Le Vieux Saint-Maur

Jeff de Bruges

Bibouille

La Bohème

Le marché d’à côté

Transylvania

Les cycles autonomes

HD Viandes

Magasin de jouets et décoration
14, rue Baratte Cholet
Adamville

Épicerie produits de l’Est
159, boulevard de Créteil
Adamville
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Boulangerie
97, boulevard de Créteil
Adamville

Magasin de cycles
4, rue Baratte Cholet
Adamville

Chocolatier
2, rue Baratte Cholet
Adamville

Superette
70, boulevard de Créteil
Adamville

Boucherie
Marchés d’Adamville et La Varenne

Saint-Maur Infos

l’Artisanat

30e

18.19.20
nov. / 22

10h.19h

Organisée par la Chambre de métiers et de l’artisanat Île-de-France Val-de-Marne,
la 30e édition du Salon de l’artisanat d’art du Val-de-Marne se tiendra du 18 au 20
novembre sur le site du Centre de formation des Apprentis de Saint-Maur. Le public
aura tout le loisir de découvrir le travail de ces artisans talentueux et leurs créations
uniques.

e

nça

Urbain

Entrée Libre

Conception : Instant

25 av. Raspail
Saint-Maur
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Le Salon des artisans du Val-de-Marne
fête sa 30e édition

is

f

ra

Val-de-Marne

on

Fab

édition

ricati

d'Art

V

En savoir plus

Un monde de création et d’excellence
Trois jours durant, 75 professionnels des métiers d’art vont
présenter leur savoir-faire auprès du public et vendre leurs
réalisations. Céramistes, tapissiers, créateurs de mode et de
bijoux, maroquiniers, doreurs, couteliers, vitraillistes… Ce sont
autant d’entreprises aux savoir-faire variés qui sont animées par
une finalité commune : partager la passion d’un métier ancestral
allié à la créativité contemporaine.
Le salon sera ponctué de nombreuses animations à destination
des petits comme des grands. Cette édition anniversaire accueillera
également des ateliers et des démonstrations techniques proposées
par les exposants et par des Meilleurs Ouvriers de France.

18 artisans saint-mauriens
Cette édition fera la part belle à l’artisanat local avec la présence
de 18 artisans saint-mauriens : Fast (objets de décoration en
métal), Atelier Juliette Bouzou (vitrail), Au cœur du vitrail (vitrail),
Maison et atelier Cornevin (restauration de meubles et objets en
laque), 3 points carrés (tapisserie), Atelier des 4 coins (encadrement
d’art, cartonnage), Atelier Helbecque (ébénisterie d’art), Au grès
d’Émilie (création de produit ornemental en céramique), Orimono
créations (vêtements), Atelier Au vitrail de Saint-Maur (vitrail), La
duchesse boudeuse (tapisserie d’ameublement), Atelier Lermechin
(restauration d’art), Voyage de perles (création de bijoux), Ma petite
table (petit mobilier en bois et résine), La cabosse gourmande
(chocolaterie), Atelier des matières (aérogomage), Atelier Métal
d’art (bronzier d’art), Atelier Lutet Toti (restauration-conservation
de peintures).
Rendez-vous les 18, 19 et 20 novembre prochain pour rencontrer
les 75 artisans d’art sélectionnés pour cette édition anniversaire !
Informations, programme des animations, réservations
gratuites pour les initiations et démonstrations sur salonartisanatdart-saintmaur.com
Lieu : 25, avenue Raspail – Entrée libre
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Septodont : Olivier Schiller, entrepreneur de l’année
Félicitations à Olivier Schiller, président-directeur général de l’entreprise Septodont
basée à Saint-Maur, qui a reçu en septembre dernier le prestigieux prix EY de
l’entrepreneur de l’année 2022 région Île-de-France dans la catégorie Entreprise
familiale. « Un prix qui m’honore à titre personnel par sa vocation de récompenser
des parcours entrepreneuriaux d’hommes et de femmes qui dirigent des
entreprises de croissance, conciliant responsabilité et modèle économique
pérenne. Il vient aussi reconnaître le caractère familial et multi générationnel
du groupe Septodont, dirigé depuis 1932 par 3 générations. » a déclaré Olivier
Schiller, qui dirige cette entreprise familiale, leader mondial de l’anesthésie
dentaire.
L’année 2022 a été particulièrement marquante pour Olivier Schiller, qui s’est
vu gratifié du titre de Chevalier de l’Ordre National du Mérite en février dernier
pour son service proposé à l’avancement des entreprises de taille moyenne
dans le paysage économique français. Devenu un fleuron économique de la
Ville, Septodont, leader mondial de l’anesthésie dentaire, emploie 500 salariés
à Saint-Maur et 1 900 dans le monde. L’entreprise dispose d’un laboratoire de
recherche également installé à Saint-Maur où ont été mis au point plusieurs
produits innovants dans le domaine dentaire. Autre aspect privilégié par Olivier
Schiller : la formation puisque l’entreprise accueille régulièrement des stagiaires
de 3e et des apprentis.

Savane & Mousson partage ses recettes dans un livre
Aïssata
Fane
Julien
Doan

Aïssata Fane
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Leur « cuisine fusion » à la croisée de l’Afrique et de l’Asie a peut-être déjà émoustillé vos
papilles. Aïssata Fane et Julien Doan, qui ont ouvert le restaurant Savane & Mousson en
2019 à Saint-Maur, nous livrent les secrets de leurs plats dans leur premier livre de recettes
sorti le 12 octobre dernier. L’une est originaire du Mali, l’autre du Vietnam. Ensemble, ils ont
mis au point une cuisine gourmande basée sur des ingrédients communs aux gastronomies
africaines et vietnamiennes tels que la banane plantin, le gingembre, le riz ou encore le
tamarin et l’hibiscus.

40 recettes inventives
Sushis plantain, riz tieb aux saveurs asiatiques, crêpes balinaises et infusion au bissap… Dans
cet ouvrage ludique et richement illustré, les auteurs nous dévoilent les secrets d’associations
étonnantes, des parfums uniques à travers plus de 40 recettes originales de tapas, de plats
et de desserts fusions. « Animés par la diversité culturelle et ayant vécu, tous les deux,
une expérience hors pair lors de nos voyages au Sénégal et à Singapour, nous avons
remarqué des similarités toutes particulières entre les deux continents. Depuis nous travaillons
passionnément et d’arrache-pied pour faire connaître et rendre accessible cette fusion car
tout simplement elle est surprenante et faite avec tant d’amour », déclarent Aïssata et Julien.
Un véritable parcours gustatif entre l’Afrique et l’Asie pour une explosion de saveurs !

Savane & Mousson, la cuisine fusion entre l’Afrique et l’Asie aux éditions Larousse
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« Fabriqué à Saint-Maur » : 23 labels décernés
Cette année, le label « Fabriqué à Saint-Maur » a fêté ses 5 ans
d’existence et, le 11 septembre dernier, ce ne sont pas moins de
23 artisans ou commerçants saint-mauriens qui ont été distingués
lors de la cérémonie de remise des labels dans les jardins de la
Villa Médicis. Accueillis par Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur
et Yasmine Camara, maire adjoint déléguée au commerce, les
lauréats, qui exercent tous leur métier avec passion, ont eu la joie
de recevoir le fameux sésame créé en 2018 par la Ville et destiné
à récompenser la qualité et l’originalité de leurs produits.
Spécialités culinaires, bières artisanales, créations en céramique,
vitraux sur mesure… Cette année encore, le label « Fabriqué à
Saint-Maur » est l’occasion de mettre en lumière le caractère unique,
l’originalité et la qualité des produits ou prestations de ces artisans
saint-mauriens, qui excellent dans leur domaine et sont fiers de
travailler dans leur ville. Ils seront mis à l’honneur au fil des prochains
numéros de Saint-Maur Infos !

PROCHAINEMENT À L'ÉPHÉMÈRE, LA BOUTIQUE
Du 31 octobre au 6 novembre 2022

CECILE UNE FILLE EN
AIGUILLE

CREATION VITRAIL
Florence GIOVANNETTI

Cécile BAPTISTA

Lampes et objets decoratifs en vitrail
Tiffany

Création de sacs et accessoires,
Customisation sur veste.

Du 14 au 20 novembre 2022

MLO FOR HER

COUSSINS COUSSINES

Marie-Laurence TRAN TRONG

Véronique BONNET

Prêt à porter féminin.

Tapisseries sur coussins en pièce unique.

Du 7 au 13 novembre 2022

Du 21 au 27 novembre 2022

DIVERZ&VERRIER

LE REVE DORE

Nicolas PERMEZEL

Evelyne ROUVIERE

Artisan d’Art. Verrier au chalumeau

Dorure et enluminure dans la tradition
médiévale

C’EST MA FIBULE

LE GOSSE CREATIONS

Isabelle SMADJA

Fibules et broches en verre de Murano.

LES CREATIONS
DELCIANE

@VilleSaintMaur

Du 7 au 13 novembre 2022

David THILLE

Luminaires en grandes calebasses

Christine COLLET

SEMAINE LABEL EDITION 2022
« FABRIQUÉ À SAINT-MAUR »

Accessoires de mode faits main.
Création de robes de princesse haut de
gamme.

Venez découvrir et offrir pour Noël des produits labellisés « Fabriqué àSaint
Maur » : Bijoux,céramiques, encadrement, lampes, savons, accessoires textile
enfants et adultes, bières, décorations …

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

LITTÉRATURE

ATELIERS

ATELIER

8 NOVEMBRE À 20H30

16 NOVEMBRE À 10H30

19 NOVEMBRE À 14H30

LES CLASSIQUES DE LA
MODERNITÉ III

TOUT EN RELIEF

SIESTE MUSICALE

Création d’illustrations en relief
À partir de 6 ans
Inscriptions au 01 48 86 74 44
Médiathèque Germaine-Tillion

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

Tarifs : 15€, 10€ (réduit), 8€
(préférentiel)
Auditorium Jean-Philippe
Rameau
Réservations sur
conservatoiresaintmaur.
mapado.com.
CONFÉRENCE

8 NOVEMBRE À 14H
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
COLLECTE

16 NOVEMBRE À 14H30
FABRIQUE À HISTOIRE TACTILE

13 NOVEMBRE
DE 13H À 18H30
3e SALON DE L’EST PARISIEN
Par l’association Ben Yehouda du
B’nai B’rith France
Dédicaces (55 auteurs),
conférences, tables rondes
Entrée libre
Hôtel de Ville
DANSE

13 NOVEMBRE À 16H
LE MENSONGE
D’après l’album de Catherine
Grive, Frédérique Bertrand
Chrographie Catherine Dreyfus
Tarifs : 20€, 16€ (abonné et
tribu), 8€ (jeune et enfant)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10
CONFÉRENCE

15 NOVEMBRE À 14H
12 NOVEMBRE
DE 10H À 14H
COLLECTE SOLIDAIRE
ECOSYSTEM
Apportez petits appareils
électriques, matériel informatique,
gros électroménager,
téléviseurs…
Place des marronniers

SIMONE VEIL
Par Christophe Peter, historien et
conférencier
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
LOISIRS

18 NOVEMBRE À 19H
SOMMES-NOUS TOUS DES
MONSTRES ?
Par Guillaume Valériaud,
professeur agrégé de philosophie
Autour du spectacle Frankenstein
Tarifs : 8€, 6€ (Pass
Senior, abonnés théâtre et
conférences), 4€ (jeune)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10
THÉÂTRE

18 NOVEMBRE À 20H30
FRANKENSTEIN
N’ai-je pas raison de me lamenter
de ce que l’humanité fait d’ellemême ?
D’après Frankenstein et l’œuvre
de Mary Shelley
Adaptation et mise en scène
Florian Goetz, Jérémie Sonntag
Tarifs : 32€, 27€ (abonné), 12€
(jeune), 20€ (pass senior) pour
la matinée à 14h
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

CONCERT CARITATIF AU PROFIT
DE LA FONDATION SANDRINE
CASTELLOTTI

DU 16 AU 30 NOVEMBRE
FÊTE FORAINE

Saint-Maur Infos octobre 2022 n°121

19 ET 20 NOVEMBRE
30e DICTÉE DE SAINT-MAUR
Samedi à 14h et 15h : dictées
juniors et internationale
Dimanche à 14h : dictée de
Saint-Maur
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
Inscriptions sur saint-maur.com
SPECTACLE-DÉBAT
LA COMPAGNIE

ENTRÉES DE JEU
PRÉSENTE
UN SPECTACLE
DE DÉBAT THÉÂTRAL
SUR LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES
www.entreesdejeu.com

CONCERT SYMPHONIQUE

12 NOVEMBRE À 15H

Place des Marronniers
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PLATEAU-PHILO

18 NOVEMBRE À 20H30

DANS(E) TA BULLE

38

Invention d’objets et d’histoires
À partir de 8 ans
Inscriptions au 01 48 86 74 44
Médiathèque Germaine-Tillion

ATELIER DANSE

Atelier d’initiation à la danse
Animé par Catherine Dreyfus
Tarifs : billet parent-enfant 16€,
billet supplémentaire 8€
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

ANIMATION

Tarifs : 25€, 10€ (moins 12 ans)
Auditorium Jean-Philippe
Rameau - CRR
Réservations : danielle.
castellotti@orange.fr

21 NOVEMBRE À 19H30
SILENCE ON FRAPPE !
Par la compagnie Entrée de jeu
Entrée libre
À partir de 14 ans
Théâtre d’Arsonval
Voir page 9

Agenda

Carnet d'adresses
Conservatoire
à Rayonnement
Régional
25 rue Krüger
01 48 83 14 67

THÉÂTRE

ARTISANAT

26 NOVEMBRE À 19H30

DU 27 NOVEMBRE
AU 4 DÉCEMBRE

LES COULEURS DE L’AIR
Écriture et mise en scène Igor
Mendjisky
Tarifs : 28€, 24€ (abonné),
10€ (jeune)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10
LOISIRS CRÉATIFS

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

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

SEMAINE DES LABELLISÉS
"FABRIQUÉ À SAINT-MAUR"
Boutique éphémère
92bis avenue du Bac
BROCANTE

3 ET 4 DÉCEMBRE
DE 9H30 À 18H
VENTE DE CHARITÉ DU
ROSAIRE

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

NOËL

11, avenue Joffre

DU 2 DÉCEMBRE
AU 4 JANVIER

Saint-Maur

SALON DES LOISIRS CRÉATIFS

Samedi
26 novembre
de 9h30 à 18h30

Dimanche
27 novembre
de 9h30 à 17h30

HÔTEL DE VILLE
SALLE DES FÊTES

Entrée libre

26 ET 27 NOVEMBRE
CRÉA SAINT-MAUR
SALON DES LOISIRS CRÉATIFS
Salle des fêtes
de l'Hôtel de Ville
Entrée libre

THÉÂTRE DÈS 7 ANS

UN DÉLICIEUX NOËL
À SAINT-MAUR

4 DÉCEMBRE À 16H
PAN

tout le programme dans
vos boîtes aux lettres et
sur le site de la ville fin
novembre.

De J.M. Barrie
D’après l’adaptation d’Irina Brook
Tarifs : 20€, 16€ (abonné et
tribu), 8€ (jeune et enfant)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

Maison des familles
et de la parentalité

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

Bibliothèque Les
Rives de la Marne

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

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

MBRE

ur-des-Fossés
de Saint-Ma
et la Ville
par l’Adagp
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Maison des arts et de la culture Villa Médicis
5, rue Saint-Hilaire
Entrée libre de 14h à 18h
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72 rue du Pont-de-Créteil
01 45 11 93 98
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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). 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. 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.

on loi 1901

23 avenue Henri-Martin
01 48 86 74 44

DU 5 AU

SALON DES ARTISTES DU VAL-DE-MARNE

une Associati

Médiathèque
Germaine-Tillion

DU 5 AU 27 NOVEMBRE

SAVM est

25 avenue du Port-au-Fouarre
01 45 11 65 74
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TOUS MOBILISÉS POUR LE TÉLÉTHON !
Du 2 au 4 décembre, Saint-Maur sera partenaire du Téléthon. Au programme de cette édition 2022 :
vente de peluches, souvenirs des années et jouets en bois au marché de Noël des associations les 2 &
3 décembre sous la halle du marché de La Varenne ; une soirée sports Téléthon (initiations, ventes) le 2
décembre de 18h à 22h au centre sportif Brossolette ; un spectacle musical proposé par Atout chant le
3 décembre à 19h à l’Hôtel de Ville… Retrouvez le programme complet sur saint-maur.com !
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XPRESSION POLITIQUE

MAJORITÉ MUNICIPALE

“SAINT-MAUR ! AU CŒUR DE NOS CHOIX” (38 élus)
À Saint-Maur, un parcours de vie apaisé
et épanouissant pour tous

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

OPPOSITION MUNICIPALE

Des premiers pas jusqu’à la retraite, chacun
peut trouver à Saint-Maur une activité et un
accompagnement adaptés. Nous, élus
de la majorité, agissons au quotidien pour
protéger ce parcours de vie. Ces derniers
mois, des projets importants ont vu le jour :
- Rénovation de la crèche Papillon (1,4M€
de travaux)
- Inauguration de la crèche des Petits
Chaperons rouges au sein de l’éco-quartier
du Jardin des Facultés.
Saint-Maur s’engage pour garantir la qualité
d’encadrement des tout-petits. Nous
refusons la dégradation des compétences
des personnels de crèche voulue par le
gouvernement qui fait appel à des vacataires

et des personnels non diplômés et non
formés.
- Ouverture de la Maison des Seniors (2,5M€
de travaux)
Ce lieu unique en Ile-de-France est
l’aboutissement de plusieurs années d’une
politique active d’accompagnement des
seniors. Il contribue au lien social et au
« bien-vieillir » à Saint-Maur. Deux résidences
étudiantes et une résidence senior ont aussi
ouvert leurs portes à proximité. Nous avons
à cœur de permettre le logement pour
tous, étudiants, seniors, primo-accédants,
accession à la propriété et locataires
sociaux. Ensemble, nous poursuivrons avec
détermination ce travail.

“SAINT-MAUR ÉCOLOGIE CITOYENNE” (7 élus)
Le plan d’action « Saint-Maur ville durable »

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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Le 2ème plan d’action « Saint-Maur ville
durable » voté lors du conseil municipal du
29/09/22 (abstention de SMEC) ne répond
pas à l’urgence climatique. C’est encore
beaucoup de communication :
- la limitation à 30 km/h est symptomatique
de cette communication. Les radars « pédagogiques » flashent de nombreux véhicules
bien au-dessus de 30, faute de dispositifs
et d’accompagnement nécessaires pour
ralentir le trafic. L’absence de sanctions et de
plan de circulation limitant le trafic motorisé,
illustre le manque de volonté d’agir pour une
ville plus sûre, moins polluée,

- la promotion des énergies durables : un
titre édifiant « étude pour la création d’une
structure dédiée ». Que de temps perdu !
Cela fait 10 ans que nous demandons la
mise en place d’une politique volontariste,
pour la commune et les Saint-Mauriens, avec
une thermographie de tous les bâtiments.
La majorité refuse nos propositions,
comme d’intégrer l’isolation des bâtiments
énergivores de moins de 1000 m² dans ses
objectifs. Nous avons besoin de mesures
ambitieuses, concrètes, et mises en œuvre.
Ce plan virtuel aux moyens souvent « non
définis », accentuera le retard pris par notre
ville dans l’urgente transition.
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“SAINT-MAUR AVENIR” (3 élus)
Urbanisme : en finir avec la politique du canard sans
tête !

Où va Saint-Maur ? Le maire a livré la ville
aux promoteurs. La hausse des prix (+23%
en 5 ans) chasse les classes moyennes et
les familles saint-mauriennes.
A quoi ressembleront l’av de Condé, les
bd de la Marne et de Bellechasse, SaintMaur-Créteil, La Pie (745 logements prévus en zone inondable) ? A des linéaires
d’immeubles.
Matthieu FERNANDEZ Il y a les beaux discours. Et la réalité : le
Conseiller Municipal PLU n’est pas protecteur. Alors que le réchauffement climatique impose de protéger
saintmauravenir@gmail.com arbres et espaces verts, ce sont les premiers
@saintmauravenir sacrifiés pour faire des immeubles : le Grand
Chêne, le Nid, avec leurs jardins de 1500m2 ;

OPPOSITION MUNICIPALE

un beau marronnier à l’angle St-Louis/Kléber ; un projet avec abattage de 20 arbres
av Pasteur…
Il faut en finir avec la politique du canard sans
tête menée par la majorité !
Pire encore, la presse a révélé qu’un promoteur local a fait signer une dizaine de permis par un architecte décédé, dont celui du
Grand Chêne ! Face à ce scandale, dans
une démarche inédite, l’opposition s’est
unie pour obtenir la création d’une mission
d’information et d’évaluation. Nous ferons
toute la lumière sur cette affaire et plus largement sur le processus d’instruction et de
validation des permis de construire.

“ENSEMBLE, PRÉSERVONS SAINT-MAUR” (1 élu)
Libérons les trottoirs des chantiers

Laurent DUBOIS

Conseiller municipal
@preservonssaintmaur
@LaurentDubois
preservonssaintmaur@gmail.com

A Saint-Maur, les chantiers immobiliers sont
nombreux et beaucoup sont en cours de
construction.
En plus de la perte de l’identité de notre commune, les trottoirs disparaissent au profit de
barrières de chantiers. Les projets immobiliers s’étalent complètement en prenant
l’espace du trottoir pour avoir plus de place
pour stocker et construire plus rapidement.
Cette pratique autorisée très (trop) largement
par la mairie met en danger les piétons qui
doivent changer de trottoir ou alors emprunter la route sur des chemins soi-disant

balisés et sécurisés. Ce qui n’est pas le cas
car cela empiète totalement sur la chaussée
déjà très encombrée. La nuit, le risque pour
les piétons est accentué !
Il est possible pour une ville d’obliger le
chantier à se faire dans les limites de son
terrain, sans encombrer le trottoir…C’est
au promoteur immobilier de s’adapter aux
exigences de la ville et non aux piétons de
s’adapter au chantier.
Nous demandons que plus aucun chantier
n’empiète sur les trottoirs pour la sécurité
des piétons et usagers de la route.
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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

PRÉVOIR SES OBSÈQUES
C’EST ÉPARGNER À VOS PROCHES
UNE CHARGE FINANCIÈRE
AGENCE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

21 Avenue Emile Zola

01 71 56 32 04

OFFRE SPÉCIALE
TOUSSAINT
du 1er octobre au 30 novembre 2022

FRAIS DE DOSSIER

OFFERTS
SUR VOTRE CONTRAT
PREVOYANCE*

https://saint-maur.pfdefrance.com
HAB: 20-94-0162 | N° ORIAS: 21001144

PROXIMITÉ, ACCUEIL, ÉCOUTE ET CONSEILS PERSONNALISÉS

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

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