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La coiffure 100% naturelle, 
ça vous parle ? 

N A T U R E L H A I R

Pour cette prestation , nous utilisons des colorants biologiques qui s'harmonisent et
donnent un résultat d'excellence et de respect du cheveu. Cette formule innovante
permet de reminéraliser les cheveux et le cuir chevelu. Sans ammoniaque ni dérivés,
sans mauvaise odeur, cette couleur permet en plus une couverture jusqu’à 100% des
cheveux blancs.
Grâce à une formule douce et saine, même les personnes qui ne pouvaient pas faire
de couleurs à cause de problèmes de cuir chevelu ou de sensibilité ont désormais à
leur service une gamme complète de couleurs professionnelles.

7 Avenue du Mesnil
94210 La Varenne Saint-Hilaire 

(Dans la galerie de l'Hyper Casino)
 

PARKING GRATUIT
 

RER A : La Varenne Chennevières
BUS : 8, 111, 112 (Arrêt "La Varenne

Chennevières RER")
 

C O M M E N T  
N O U S  C O N T A C T E R  ?   

01 48 75 81 19

La coloration végétale est composée uniquement de plantes.  Elle vous permettra de
colorer, gainer, renforcer et de faire briller la fibre capillaire. 
L'avantage de la coloration végétale c'est qu'elle enrobe la fibre capillaire et permet
ainsi la protection et la bonne santé de vos cheveux.  Alors que les produits
chimiques pénètrent juste à l'intérieur du cheveux. 

Nous sommes un salon d'expert dans le monde de la coiffure mais surtout dans le domaine du  végétal. 
 Présent depuis maintenant 2 ans, nous sommes le premier salon de coiffure naturel situé à 

Saint-Maur-des-Fossés, 
Notre équipe est constituée de coiffeuses passionnées par l'art du métier et par les plantes. 

Nous avons choisi d'allier nature et beauté et de bannir tous les composants chimiques qui nuisent à vos
cheveux, à notre santé mais aussi à la planète. 

Alors n'hésitez plus, chez Naturelhair nous faisons du sur-mesure pour chaque client !

N O S  P R E S T A T I O N S
Q U ' E S T - C E  Q U E  L A  C O L O R A T I O N  V É G É T A L E  ?  

Q U I  S O M M E S - N O U S ?  

 E T  L A  C O L O R A T I O N  M I N É R A L E  ?  

Vous avez envie d'un coup d'éclat pour illuminer et éclaircir votre chevelure ? 
En passant par un balayage, un ombré hair, des mèches, un hair contouring...toutes les
techniques sont désormais possible. 
Grâce à notre poudre minérale à l'argile blanche et diamant minéral, c'est un vrai
cocktail d'ingrédients naturels, saupoudrer de quelques gouttes d'eau oxygéné qui
éclaircira vos cheveux tout en les respectant et sans les sensibiliser comme les
décolorations classiques qui assèchent les cheveux. 

L E  B A L A Y A G E  N A T U R E L  À  L ' A R G I L E  B L A N C H E  

Nous traitons tous types d'anomalies capillaires et du cuir chevelu grâce à nos huiles
végétales et huiles essentielles 100% BIO issus d'agricultures biologiques. 
Nous réalisons un diagnostic capillaire personnalisé et complet de l'état du cheveu,
nous adapterons le soin en fonction de vos besoins et de vos attentes.

L E  S O I N  1 0 0 %  S U R  M E S U R E  
" T H A L A S S O T H É R A P I E  D U  C H E V E U X "

naturelhair.paris

W W W . N A T U R E L H A I R . F R

Naturelhair - 2 0 %  P O U R  L E S  É T U D I A N T S  S U R  T O U T E S  L E S
P R E S T A T I O N S  S O U S  P R É S E N T A T I O N  D ' U N  J U S T I F I C A T I F  

n a t u r e l h a i r . p a r i s
c o n t a c t @ n a t u r e l h a i r . f r
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Sylvain BERRIOS
Maire

Dynamisme, optimisme et partage 
au cœur de nos choix pour Saint-Maur  

Dans un contexte global perturbé par des crises aux facteurs 
divers qui n’épargnent personne, les communes sont un repère 
de proximité, de stabilité et d’apaisement. Chaque jour, et plus 
encore à l’approche des fêtes de fin d’année, mon engagement 
va en ce sens, celui de protéger Saint-Maur et d’accompagner 
chacune et chacun.

Le chemin vertueux pris ces dernières années par la majorité 
municipale pour s’assurer de finances publiques 
communales saines et faire de Saint-Maur une ville durable 
et exemplaire porte aujourd’hui ses fruits. Nous pouvons 
faire face sans trembler aux défis qui s’annoncent pour toutes 
les collectivités.  

Fidèles à nos engagements, nous avons veillé à ce que les fêtes 
de fin d’année soient, comme chaque année à Saint-Maur, un 
temps de retrouvailles et d’émerveillement avec pour thème 
cette année le partage de la table. Le programme des festivités 
est intense, il se clôturera par un superbe son et lumière 
sur l’esplanade de l’Hôtel de ville. 

Mais nous avons également été attentifs à ce que cette période 
de festivités s’inscrive dans la responsabilité énergétique dont 
nous devons tous faire preuve, en réduisant notamment la 
durée des illuminations, intégralement en LED et très peu 
énergivores, et en remplaçant la traditionnelle patinoire du 
Village de Noël par une piste de rollers où chacun pourra 
profiter des plaisirs de la glisse dans une ambiance chaleureuse 
et 100% sobre en énergie.  

Les semaines écoulées ont aussi vu à Saint-Maur des initiatives 
en faveur de plusieurs causes essentielles. La semaine du 
handicap a ainsi permis des actions de sensibilisation, 

notamment auprès des enfants des accueils de loisirs, au cinéma 
ou à l’occasion du « Duo day » permettant d’associer en 
immersion au sein des services municipaux une personne en 
situation de handicap et un agent communal volontaire. 
Saint-Maur est engagée de longue date sur ce sujet 
fondamental et accueillera très prochainement le Village 
des enfants extraordinaires, structure pilote en France dans 
l’accompagnement ludique des enfants handicapés, que nous 
avons fait le choix de soutenir. La Ville apporte aussi son concours 
aux initiatives indispensables du Téléthon en faveur de la 
recherche contre les maladies rares. 

Autre engagement essentiel, la lutte contre les violences 
faites aux femmes qui, chaque année, font malheureusement 
plus de 200 000 victimes au niveau national. Chacune de ces 
victimes est une victime de trop. La Ville a donc mené des 
actions de sensibilisation pour contribuer à la lutte contre 
ce fléau. 

Enfin, Saint-Maur s’investit aussi pour que Noël soit solidaire, 
généreux et intergénérationnel. L’opération des boîtes 
solidaires est notamment reconduite avec le CCAS. Chacun 
peut y participer en préparant une boîte pleine d’attentions pour 
les plus démunis.  

Le dynamisme et l’optimisme, la joie de se retrouver et de 
partager des moments festifs pour tous demeurent au cœur de 
nos choix pour Saint-Maur !

Je souhaite à toutes et tous de très belles fêtes de fin 
d’année à Saint-Maur ! 
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Saint-Maur en images
Commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918

Le 11 novembre dernier marquait le 104e anniversaire de l’armistice 
du 11 novembre 1918. Et, c’est sous un ciel ensoleillé, que Sylvain 
Berrios, maire de Saint-Maur, accompagné des élus du conseil 
municipal, de ceux du conseil municipal des enfants, de collégiens 
et d’un public venu en nombre, a commémoré cet anniversaire au 
cimetière militaire Rabelais. 

Dans son allocution, Sylvain Berrios a évoqué le sens de la Patrie 
et salué la présence des associations d'anciens combattants, des 
porte-drapeaux, des représentants du Souvenir français, des 
sapeurs-pompiers de Saint-Maur, de la Croix-Rouge, de la 
Protection Civile du Val-de-Marne et d'un détachement de la flotille 
de la 23F de Lann-Bihoué, ainsi que celle d'une famille ukrainienne 
hébergée à Saint-Maur, symbole de la liberté en France. Aurélien 
Prévot, conseiller municipal délégué à la mémoire combattante, a 
ensuite pris la parole pour rappeler que « pendant 4 années, notre 
Ville a accueilli de nombreux blessés et convalescents. Elle a aussi 
servi de base arrière pour l’artillerie, en particulier sur voie ferrée. 
Toute la population, à commencer par le maire de l’époque, 
Auguste Marin, a multiplié les initiatives pour soutenir l’effort de 
guerre et vivre malgré les pénuries et les angoisses des familles 
pour ceux qui étaient au front ».

Les Flammes de l’espoir 

Le 18 novembre dernier marquait le retour, après trois ans d’interruption, de la cérémonie des Flammes de l’espoir, organisée par le 
comité local du Souvenir français. 510 enfants des écoles primaires de la ville étaient rassemblés au cimetière Rabelais pour rendre 
hommage aux soldats Morts pour la France au cours de la Première Guerre mondiale. Cette cérémonie émouvante et solennelle s’est 
tenue en présence de Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, de représentants de l’Éducation nationale, d’associations d’anciens com-
battants et porte-drapeaux.  « Merci aux enseignants et accompagnateurs des écoles Michelet, Parc-Est, Mûriers, Marin, Tilleuls, Jeanne 
d’Arc, Le Rosaire, Charles de Foucault pour ce beau travail de mémoire et d’histoire avec les enfants » a déclaré Sylvain Berrios. 

Saint-Maur InfosVIE LOCALE
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Dictée de Saint-Maur : joyeux trentenaire !

228 participants – enfants, collégiens, lycéens et amateurs de la 
langue française – se sont retrouvés les 19 et 20 novembre dernier 
à l’Hôtel de Ville pour la traditionnelle dictée de Saint-Maur.              
Cet événement organisé par la Ville en partenariat avec le club de 
scrabble de Saint-Maur célébrait cette année sa 30e édition. Présent 
lors de la toute première dictée il y a de cela 30 ans, Paul Levart 
est le gagnant dans la catégorie « champions » de cette édition  
2022 avec juste une demi-faute. Pour découvrir l’ensemble des 
résultats, rendez-vous sur saint-maur.com

Des baby-sitters au top ! 

Jeudi 24 novembre, Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, et Julien 
Kocher, maire-adjoint à la jeunesse ont remis à sept jeunes Saint-
Mauriens leur attestation de baby-sitting. Le service jeunesse de 
la Ville propose aux jeunes Saint-Mauriens de suivre cours 
théoriques, immersion dans un lieu d’accueil du jeune enfant et 
passage du PSC1 – diplôme de premiers secours afin de bénéficier 
d’une attestation indiquant leur aptitude au baby sitting. 

Le service jeunesse de la Ville accompagne les jeunes pour l’obten-
tion du BAFA, le permis de conduire avec la bourse au permis, la 
recherche de jobs étudiants, la conduite de projets solidaires et 
citoyens avec l’opération « Coup de pouce ». 

Saint-Maur en images
Les vacances des petits monstres 

Pendant les vacances d’automne, un chaudron d’événe-
ments attendait les enfants pour la fête la plus effrayante 
de l’année : Halloween ! Frissons, énigmes, déguisements 
et autres surprises ont permis aux petits Saint-Mauriens 
de célébrer dans la bonne humeur cette fête devenue 
incontournable.

Confection de masques mexicains, chapeaux de sorcières, 
calebasses d’Halloween mais aussi des cupcakes… Les 
enfants sont venus nombreux participer aux ateliers créatifs 
proposés par la Ville et également à la grande nouveauté de 
cette année : le fameux Balloween ! « Avec leurs déguisements 
et maquillages  « effrayants », les enfants se sont défoulés sur 
la piste de danse improvisée au gymnase Mahieu. Un beau 
succès également pour la Murder Party, sorte de Cluedo géant, 
qui a attiré de nombreuses familles venues mener l’enquête. » 
se félicite Yasmine Camara, maire-adjoint à l'animation. 

Dans les accueils de loisirs, les animateurs avaient eux aussi redoublé d’imagination pour offrir aux enfants des vacances horriblement 
amusantes : récolte d’araignées à Marinville, escape game à Parc Est, bal dansant et concours de déguisements à Miss Cavell… Enfin, 
Halloween était également au menu des stages organisés par les Ateliers d’Art et à la médiathèque Germaine-Tillion. Sans oublier les 
séances Ciné Horreur aux cinémas 4 Delta et Le Lido pour les amateurs de petites et grandes peurs ! 



sur présentation

de cette annonce

e•l•m• leblanc

CHAUDIÈRE À GAZ

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

• Ramonage
• Dépannage

• Contrat d’entretien
• Remplacement de chaudière

01.48.89.11.11



9

Saint-Maur InfosVIE LOCALE

Saint-Maur Infos décembre 2022 n°122

Stationnement : les macarons 2023 sont arrivés
Pour éviter les files d’attente en début d’année, procurez-vous dès à présent votre macaron de stationnement 
2023. Le macaron résident permet aux usagers de stationner dans les zones bleues au-delà de la limite de 
1h30 jusqu’à une durée de 7 jours consécutifs au maximum. La zone bleue indiquée par un marquage au sol 
s’applique du lundi au vendredi. Pour se procurer le macaron, qu’il s’agisse d’un nouvel abonnement ou d’un 
renouvellement, il suffit de se rendre au service du stationnement.

Des tarifs inchangés :
À la semaine : 3€ par semaine avec une carte à gratter
Au mois : 11€ par mois avec une carte à gratter
À l’année : 115€ avec un macaron à coller sur le pare-brise
Les règlements se font uniquement par carte bancaire ou par chèque.
Il est également possible d’effectuer la démarche en ligne en remplissant le formulaire.

Service du stationnement : 52, avenue Barbès
Tél. : 01 45 11 76 31
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.
Permanences : les 3 et 17 décembre et les 7 et 28 janvier de 8h30 à 12h 
Du 19 décembre au 6 janvier, le service du stationnement sera ouvert sans interruption du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 et le vendredi 
de 8h30 à 15h30

Réserve communale de sécurité civile :  
appel à volontaires 
En cette fin d’année, la Ville lance un nouvel appel à bénévoles pour renforcer sa réserve communale de sécurité civile. Renfort 
majeur des services municipaux lors d’événements exceptionnels, la réserve communale a démontré toute son utilité lors 
des derniers épisodes de crue et lors de la crise sanitaire. 

Un acte d’engagement individuel fort au service du collectif 
La réserve communale de sécurité civile a besoin d'accroître ses effectifs, qui pourraient monter 
jusqu’à 80 volontaires. L’objectif est de « recruter » des personnes de tous âges aux compétences 
spécifiques variées qui peuvent s’avérer utiles en cas de crise. La réserve communale est 
accessible aux citoyens qui disposent des capacités et compétences nécessaires et qui 
répondent aux critères suivants : habiter la commune et être âgé de 16 ans minimum.

« En rejoignant la réserve communale de sécurité civile, le réserviste signe un « acte d’engagement ». 
Il s’agit d’un investissement personnel au service d’un projet collectif à la fois civique et solidaire.» 
déclare Frank Patti, conseiller municipal en charge de la réserve communale de sécurité civile. 
Pour les plus jeunes, rejoindre la réserve communale permet de développer l’esprit de 
responsabilisation citoyenne et de solidarité. En dehors des périodes de mobilisation, différentes 
actions sont menées afin d’animer la réserve : achat et renouvellement du matériel, organisation 
de réunions, formations, exercices de gestion de crise, actions municipales, etc. N’attendez 
plus pour vous engager !

Si vous souhaitez rejoindre la réserve communale de sécurité civile, vous pouvez deman-
der un formulaire de préinscription à reserve.civile@mairie-saint-maur.com jusqu’au 10 
décembre 2022. Une réunion d’information aura lieu en début d’année pour les personnes 
dont les candidatures auront été retenues.
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Plan hivernal : la Ville se prépare au grand froid
À partir du 5 décembre jusqu’au 13 mars prochain, la Ville 
enclenchera le plan hivernal pour faire face aux chutes de neige, 
au verglas et assurer le maintien de la circulation en cas 
d’intempéries. 

20 agents municipaux des services techniques sont ainsi mobilisés 
7j/7dans le cadre de cette astreinte hivernale afin de permettre le 
dégagement des axes et l’espace public de la ville. En cas d’urgence 
de niveau 1, un sablage mécanique est réalisé sur les chaussées 
empruntées par les transports en commun, les grands axes, les 
voies pentues et en sablage manuel pour les ponts, passerelles, 
parvis, places des marchés, trottoirs aux abords des écoles, gares 
RER, crèches, parvis de l’Hôtel de Ville. 

En cas d’urgence de niveau 2, un sablage mécanique est effectué 
en plus sur les voies secondaires, manuel sur les trottoirs aux 
abords des équipements municipaux dont les trottoirs adjacents 
aux squares. 

L’astreinte est déclenchée de manière préventive, en fonction des 
alertes de Météo France et de la préfecture, ou de manière curative 
en fonction des signalements de la police municipale. 

Le déneigement des trottoirs est l’affaire de tous
Pour le bien de tous et conformément à l’arrêté municipal en 
vigueur, si vous avez une maison, un commerce ou si vous êtes 
gardien d'immeuble, vous avez l'obligation de saler ou de déneiger 
devant votre porte sur la largeur de votre propriété/immeuble 
jusqu'au caniveau. C’est toujours un joli geste de solidarité d'aider 
les personnes âgées ou en difficulté qui ne pourraient déneiger 
elles-mêmes leur portion de trottoir. 

L’arrêté municipal 2018/2D est consultable sur le site saint-maur.
com / rubrique les principaux arrêtés municipaux.

La Ville recycle vos sapins de Noël
Ne jetez pas votre sapin dans la rue, déposez le 
dans l’un des espaces prévus à cet effet par la 
Ville. Du 26 décembre jusqu'au 29 janvier, 9 enclos 
sont à votre disposition pour y déposer votre sapin. 
Les arbres de Noël devront être déposés sans 
décoration, sans flocage (neige artificielle) et sans sac 
à sapin. Les agents du service des espaces verts et 
propreté récupèreront les sapins qui seront broyés et 
transformés en copeaux afin de les disséminer aux 
pieds de vivaces et arbustes de la ville.

Où trouver un point de collecte ?
- Place des Marronniers
- Place de Molènes
- Rue Lafayette, le long du RER au niveau de la rue Marignan
- Place de la Pelouse, côté avenue Auguste Marin
- Quai Schaken, face au n°38
- Square de La Pie
- Square Saint Hilaire
- Place Diderot, côté rue Clément
- Maison de la Nature, quai de La Pie

Une mobilisation 7j/7
agents mobilisés
saleuses
camions
véhicules Porter
tractopelle
chargeuse

20 
3
3
4
1
1

Fermeture de l’Hôtel de Ville les 24 et 31 décembre
Les samedis 24 et 31 décembre, les services de l’état civil, des affaires diverses, des élections et pièces 
d’identités, seront exceptionnellement fermés au public. Le guichet unique des familles sera également fermé 
en raison des vacances scolaires.



Mon proche a des troubles de la mémoire

Il est accueilli en journée et pratique des 
activités de loisirs adaptées

Nous avons choisi un Accueil de Jour

01.74.02.05.71 - www.abcd94.fr

AbbayeAbbaye
SAINT-MAUR SAINT-MAUR 

Bords de MarneBords de Marne
BONNEUILBONNEUIL

Cité VerteCité Verte
SUCYSUCY

CristolienneCristolienne
CRÉTEILCRÉTEIL

Conjuguer vie sociale 
et vie personnelle
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Jacques Howiller
Jacques Howiller est décédé le 29 octobre 
dernier dans sa 93e année. Ingénieur dans 
la marine commerciale, il a été maire adjoint 
de Jean-Louis Beaumont du 18 juin 1995 
au 18 mars 2001. Très investi pour sa 
ville, Jacques Howiller a créé l’association 
Amitiés d’automne et était membre du 

Comité de quartier de La Pie. Avec son épouse Hélène, il s’était 
installé à Saint-Maur en 1952, dans le quartier de La Pie, auquel 
il restera fidèle jusqu’à la fin de ses jours. Père, grand-père et 
arrière-grand père, Jacques Howiller était reconnu pour son 
écoute et sa générosité.

Sylvain Berrios et le Conseil municipal adressent leurs sincères 
condoléances à ses proches. 

Patricia Broutin
Conseillère municipale de 2001 à 2008, 
Patricia Broutin nous a quittés le 4 novembre 
dernier. Habitante du quartier d'Adamville, 
Patricia Broutin était très impliquée dans 
la vie sportive et associative. Elle fut 
présidente du Club VGA Stella Badminton. 
Stéphane Massé, actuel président du club, 

lui rend un hommage ému et appuyé « Sa bonne humeur et son 
rire résonnent encore sur les courts. Elle a su également susciter 
des vocations auprès de certains qui continuent à œuvrer soit en 
tant qu'entraîneurs, bénévoles ou dirigeants bénévoles. »

Sylvain Berrios et le Conseil municipal adressent leurs sincères 
condoléances à ses proches.

Pour Noël, jouez la carte de la solidarité !
Noël est une période propice à la convivialité, aux retrouvailles 
avec ses proches et est l’occasion d’offrir des présents à ceux 
que l’on aime. C’est aussi le moment opportun de donner 
un petit coup de pouce et surtout du baume au cœur aux 
plus démunis. C’est dans cet état d’esprit que la Ville a 
lancé en 2020 l’opération des boîtes solidaires à l’initiative 
de Saint-Mauriens.

Pilotée par le centre communal d’action sociale, cette 
action a remporté un franc succès l’an dernier puisqu’elle 
avait permis de réunir 155 boîtes solidaires confectionnées 
par des habitants, écoliers et collégiens. Transmises aux 
associations Saint-Vincent de Paul, Secours catholique et 
au service Domiciliation, ces boîtes ont été offertes à des personnes 
en situation précaire. Forte de ce succès, la Ville a choisi de reconduite 
l’opération cette année en partenariat avec des associations caritatives locales. 
Plusieurs écoles de la Ville seront associées cette année à cette opération. Un beau geste à l’approche 
des fêtes de fin d’année.

Comment participer aux « boîtes solidaires » ?
1 – Confectionner votre boîte

Composez votre boîte solidaire avec les éléments suivants : un textile pour tenir chaud, une denrée non périssable, 
un produit de beauté ou d’hygiène, un objet de loisirs, sans oublier un petit mot d’accompagnement pour la personne 
qui recevra le colis. Identifier avec une étiquette apposée sur la boîte si elle est destinée à un enfant, une femme ou un 
homme.

2 – Déposer votre boîte à Relai solidarité

Les boîtes sont à déposer jusqu'au samedi 10 décembre inclus à Relai Solidarité situé au 94, boulevard de Bellechasse, lundi, mardi 
et mercredi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 17h45 ; jeudi de 13h30 à 17h45 ; vendredi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h45.  
Deux permanences d’ouverture exceptionnelle seront également assurées par le CCAS les samedis 3 et 10 décembre de 10h à 14h.

Un objet loisirs 
(livre, jeu...) 

Un vêtement 
ou accessoire chaud

Un produit alimentaire
(non périssable)

Un produit de beauté 
ou d'hygiène

 
Un petit mot gentil

Boîte solidairesaint-maurienne

Ils nous ont quittés



PATRIMOINE ARBORÉ DES BORDS DE MARNE
UNE CAMPAGNE D’ENTRETIEN ET DE PROTECTION

Saint-Maur compte 35 000 arbres, dont 18 000 arbres d’alignement classés au 
PLU, faisant ainsi de notre ville l’un des plus importants patrimoines arborés d’Île-
de-France. Chaque année, le service public municipal assure l'entretien du parc 
arboré et procède, lorsque cela est nécessaire, à l'abattage des arbres dangereux. 
Suite à plusieurs tempêtes et à la chute inopinée de certains arbres, la Ville a fait 
réaliser, en septembre dernier, un diagnostic sur l’état des arbres des bords de 
Marne. 108 arbres dangereux doivent être abattus et vont faire l'objet de replan-
tations soigneusement choisies pour faire face au changement climatique. 

SURVEILLANCE QUOTIDIENNE ET DIAGNOSTICS SANITAIRES
Les phénomènes de tempête des mois de 
juin et octobre 2021 ainsi que divers épisodes 
d’intempéries ont fortement fragilisé ou 
provoqué la chute de plusieurs arbres sur les 
bords de Marne fréquentés chaque jour par 
de nombreux promeneurs, joggers, cyclistes... 

Ces facteurs de fragilisation conduisent la Ville 
à veiller constamment sur le patrimoine 
arboré. Cette surveillance s’effectue par des 
examens visuels faits sur le terrain au quotidien 
par les agents municipaux mais également 
par des études phytosanitaires réalisées par 
des entreprises spécialisées. 

UN DIAGNOSTIC À LA LOUPE POUR 108 ARBRES DANGEREUX
En septembre 2022, suite à des chutes 
d'arbres et au constat d’arbres présentant 
des altérations, la Ville a mandaté l'une de 
ces sociétés spécialisées pour réaliser un 
diagnostic phytosanitaire. Le diagnostic a 
passé au crible les arbres des bords de 
Marne et établi un rapport qui établit comme 
dangereux 108 arbres*. Depuis la réalisation 
de cet audit, un des arbres identifiés comme 
dangereux et devant être abattus est tombé 
sur la promenade des Anglais. Ce diagnostic 
détermine que « deux maladies sont très 
présentes sur le site : la chalorose du frêne 
et la maladie de la suie sur les érables. »       
Les arbres atteints sont fragilisés et leur 
résistance mécanique fortement altérée. Les 
épisodes de vents violents contribuent 
également à l'altération de la résistance 
mécanique des arbres. 

Les arbres peuvent présenter un aspect 
extérieur sain mais rongés de l’intérieur 
par des maladies phytosanitaires, leur 
résistance mécanique est fortement 
altérée ce qui les rend dangereux pour les 
passants.

 P.14  P.14 PATRIMOINE ARBORÉ DES BORDS DE MARNE : UNE CAMPAGNE D’ENTRETIEN ET DE PROTECTION

*Indication portée en page 24 de l'audit réalisé par la société HATRA.



UN DIAGNOSTIC RÉALISÉ PAR UNE SOCIÉTÉ EXPERTE
• Diagnostic réalisé par zones du quai de Bonneuil au quai du Petit Parc

• Examen des signes et aspects extérieurs des arbres

• Établissement de l’indice de solidité par une technique acoustique 

• Sondage avec un Resistograph® quand des cavités internes sont décelées

• Diagnostic sur la présence de maladies phytosanitaires

Les abattages démarreront début décembre et seront suivis d’un vaste plan de replantation. 
« Outre la nécessité de sécuriser ces lieux, la Ville veille à anticiper le renouvellement 
du parc arboré dans un programme étudié de replantation d’arbres tenant compte à 
la fois du contexte climatique et la conciliation des usages. » explique Gilles Cherier, 
conseiller municipal délégué aux espaces verts.

UN VASTE PROGRAMME DE REPLANTATION :  
PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ ET ENTRETIEN DURABLE 
En parallèle du diagnostic réalisé par la société HATRA, la Ville a étudié un vaste programme de replantation dans lequel le nombre 
d’arbres replantés sera supérieur à celui du nombre d’arbres abattus. 

La trame verte est source de biodiversité en ville, tout particulièrement sur les bords de Marne. La replantation a été étudiée dans le 
respect de cette biodiversité, mais également dans l'objectif de préservation de la berge, de la croissance des arbres, de la protection 
du boisement existant et afin de ne pas surcharger le sol. 

Un plan de replantation respectueux de la biodiversité et de 
la préservation de la berge
• 35 essences sélectionnées pour leur qualité paysagère

• Des essences plus résistantes aux maladies phytosanitaires de l’arbre

• Des essences au développement en boule ou en cépée moins exposées aux 
épisodes venteux

• Des essences ripisylves propres aux abords des cours d’eau comme les saules, 
les aulnes

• Des essences propres aux milieux humides comme les cyprès chauves ou les 
érables rouges

• Des essences comme les arbres de fer ou les morus au port étalé offrant des 
périmètres d’ombre particulièrement recherchés pendant les épisodes de fortes 
chaleurs

• Des paulownias, essence à haute capacité d’absorption du CO2

L’audit réalisé en octobre 2022 par la société HATRA, l’arbre dans le paysage, est consultable dans son intégralité sur le site saint-
maur.com rubrique actualités.

Avec les écoliers pour parrains

Les classes des écoles élémentaires seront 
associées au programme de replantation et 
seront sensibilisés, dans un objectif pédago-
gique, au cycle naturel de vie et d’évolution 
des arbres. Ils pourront parrainer un arbre 
lors des replantations tout comme les élus 
du Conseil municipal des enfants.
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Le Resistograph® permet d'évaluer l'état du 
cœur de bois. Une fine aiguille pénètre dans 
l'arbre et enregistre la résistance qu'elle 
rencontre. Couplée à un traceur, elle définit 
une courbe de mesure sur laquelle on peut 
observer les différences entre le bois intact  
et le bois endommagé.
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III  –  L’état  de  solidité  
  

Un  indice  de  solidité  a  été  calculé  par  rapport  aux  défauts  présents  dans  les  arbres  

Cet  indice  comporte  trois  degrés  pour  cette  étude  :  

l  Moyen  :  sujet  présentant  quelques  altérations  sans  danger  immédiat  
l  Médiocre  :  arbre  en  difficulté  présentant  des  altérations  conséquentes  
l  Dangereux  :  arbre  dangereux  à  abattre  

  
  

3.1   La  localisation  et  la  nature  des  défauts  de  structure     
  

La  démarche  consiste  à  effectuer  une  recherche  et  une  observation  détaillée  des  défauts  de  
structure  pouvant  altérer  la  tenue  mécanique  d’un  arbre  ou  d’une  de  ses  composantes.  

  
Pour   chaque  arbre,   le  maillet   a   systématiquement   été  utilisé  afin   d’apprécier   la   sonorité   du  
bois  de  la  base  du  tronc  lors  du  «  frappage  »  ;;  cette  technique  acoustique  permet  de  détecter  
la  présence  d’une  éventuelle  cavité.  

  
Dans   certains   cas   et   notamment   pour   les   cavités   internes   décelées   à   l’aide   du   maillet,  
l’approche  visuelle  ou  sonore  n’est  pas  suffisante  pour  statuer  sur   l’ampleur  et   l’incidence  du  
défaut.  
Aussi,  leur  présence  doit  être  confirmée  et  quantifiée  par  l’utilisation  d’outils  spécifiques.  

  
Dans  ce  cas,   les   tissus   internes  de   l’arbre  ont  été  sondés  à   l’aide  d’un  Résistograph   -  série  
F400   (IML   -  Allemagne).  Cet  appareil  permet   l’évaluation   rapide  de   l’état  du  bois  de   cœur   ;;  
une  aiguille  d’un  millimètre  de  diamètre  pénètre  dans  l’arbre  et  enregistre  la  résistance  qu’elle  
rencontre  en   limitant   considérablement   les  dégâts   supplémentaires.   L’aiguille   est   couplée  à  
un  traceur  qui  définit  une  courbe  de  mesure  où  l’on  peut  observer  les  différences  entre  le  bois  
intact  et  le  bois  endommagé  (pourriture,  cavité).  

  
Pour   les  cavités,   le  seuil  de  «  perte  de  résistance  mécanique  »  habituellement  utilisé  par   les  
professionnels  a  aidé  à  la  prise  de  décision  (ratio  T  /  R  inférieur  ou  égal  à  0,3  dans  lequel  T  :  
paroi  résiduelle  et  R  :  rayon  de  l’arbre).  

  
Ce   seuil   a  été  utilisé   ici   comme  une   aide  à   la  prise   de  décision  et   non   comme   une   valeur  
absolue.  

  
  

Sondage à l’aide du résistograph 



©APPÉTITS
& ASSOCIÉS

Ma recette 
pour bien vieillir ?
Des repas gourmands 
et équilibrés 
livrés à domicile 
et...

www.appetits-associes.fr

Prestation
ouvrant droit 
à réduction
ou crédit d’impôt.

CNAV
APA

Votre commande

au 01 70 611 960

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 80 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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Travaux
Voirie, écoles et l’ensemble des bâtiments municipaux, squares, fontaines, petits mobiliers urbains, pieds d’arbre… Tout au 
long de l’année, la Ville procède à des travaux pour rendre agréable notre cadre de vie. Engagés dans le cadre du Plan 
Pluriannuel d’Investissement, ces travaux concernent l’espace public et les équipements nombreux de notre Ville. 

Apaiser la circulation
Afin de réduire la vitesse et de contribuer à l’apaisement de la circulation, la Ville 
poursuit les aménagements de sécurité. Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de 
« Saint-Maur ville apaisée » avec le passage à 30 km/h et la fermeture des rues-
écoles. La Ville a également demandé au Conseil départemental du Val-de-Marne 
de procéder à des aménagements sur les voiries qui relèvent de sa compétence. 

Conjuguer le 
stationnement et le 
cheminement piéton

Débutée l’été dernier, la matérialisation des emplace-
ments de stationnement sur la chaussée afin de libérer 
les trottoirs des véhicules se poursuit dans l’ensemble 
de la ville. Ce marquage du stationnement sur la 
chaussée permet à tous de marcher confortablement 
et en toute sécurité sur les trottoirs, de lutter contre 
les voitures ventouses et de protéger les arbres d’ali-
gnement et de créer des emplacements PMR. 

•  Avenue du Nord 

•   Rue Ledru Rollin entre la rue du Docteur Roux  
et le boulevard des Corneilles côté impair 

•  Rue Renée côté pair 

•  Rue Colette côté impair

Réfection 
de voirie 
•  Avenue du Nord entre 

l’avenue du Réservoir 
et l’avenue Anatole 
France  
144 300 € TTC

•  Avenue Carnot entre la 
place Kennedy et la rue 
Inkerman 
107 100 € TTC

•  Rue Garibaldi entre la 
place Kennedy et le 
boulevard des Mûriers 
208 000 € TTC

•  Rue Garibaldi entre la 
place Kennedy et le 
boulevard de Créteil 
144 000 € TTC

•  Rue Rouget de l’Isle 
111 000 € TTC

•  Rue Decadi Blin 
41 000 € TTC

•  Avenue du Gouverneur 
Général Binger 
72 000 € TTC

•  Rue de Solférino  
192 000 € TTC

•  Avenue de Beauce 
88 000 € TTC

•  Avenue Desgenettes  
118 000 € TTC

Travaux réalisés d'octobre  
à décembre 2022

DES AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE POUR UNE VILLE APAISÉE 

•  Avenue du Centenaire aux carre-
fours avec les rues des Cèdres, 
Buffon, Gaston et Saint-Paul  

• Boulevard Rabelais

• Avenue de Marinville 

• Avenue Foch

•  Carrefour avenue Vergniaud  
et rue Eugène Pelletan 

•  Rue de Solférino aux carrefours 
avec l’avenue Miss Cavell  
et la rue Victorine.

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE : 
modernisation de l’éclairage public

Dans le cadre du contrat de performance énergétique, la Ville poursuit le changement 
des candélabres et le passage en LED moins énergivore et plus respectueux de 
l’environnement et du cadre de vie. La Ville compte 6 000 candélabres dont la moitié 
ont plus de 50 ans. Le contrat de performance énergétique de Saint-Maur mobilise 
plus de 20 millions d’euros sur 10 ans afin de réaliser une économie substantielle 
de fonctionnement en consommation d’énergie.

La Ville investit
pour la performance

énergétique 

> Rue Aristide Briand

> Villa Lucia

> Rue de Metz

> Impasse Révol

> Villa Foch

> Rue de Champagne

> Rue du Four

> Avenue de l’Alma

> Rue des Remises

>  Avenue Alexis Pessot

> Rue Turgot

> Rue de la Mutualité

> Villa Mariotte

Montant :  
128 700 € TTC

Travaux réalisés d'octobre à décembre 2022



ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR

RAVALEMENT DE FAÇADES
ISOLATION DES COMBLES

VMC

AGENCE DE CHAMPIGNY SUR MARNE
72 avenue Roger Salengro - 01 84 23 04 04
www.isolationbytryba.fr

DDEEVVIISS  OOFFFFEERRTT  SSUURR  RRDDVV

Je fonds pour toi...

14 avenue Godefroy Cavaignac 94100 Saint Maur - RER Saint Maur Créteil
Tél: 01.48.83.44.82 - boutique@medicis.fr

Du Mardi au Vendredi 10h - 12h30 et 15h - 19h et le Samedi 10h-12h et 14h - 18h

FABRICANT
CHOCOLATS

DRAGÉES
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SAINT-MAUR, VILLE DURABLE

« Saint-Maur, Ville durable » en actes
La Ville poursuit les objectifs déterminés par le second plan d’actions « Saint-Maur, ville durable » adopté en conseil municipal 
le 29 septembre dernier. Retour sur 4 mesures destinées à poursuivre et amplifier la transition engagée. 

Éclairage public :  
1 candélabre sur 2 

Avant sa généralisation sur les axes qui le permettent, la Ville met 
en place l’extinction d’un candélabre sur deux dans deux secteurs 
test situés dans les quartiers de La Pie et du Parc de Saint-Maur. 
Cette période test permettra d’affiner les conditions d’extinction 
en tenant compte de la proximité des écoles, des traversées 
piétonnes, des équipements publics afin de combiner économies 
d’énergie et sécurité. 

Les axes concernés par l’extinction d’un candélabre sur deux sont 
les rues et avenues dont les lanternes n’ont pas fait l’objet du passage 
en LED et sont encore énergivores. Quant aux voies dont l’éclairage 
public a été modernisé, et dont la consommation est trois fois infé-
rieure, la puissance lumineuse sera légèrement abaissée.

Défi « Famille Zéro Déchet » : 
70 familles relèvent le défi lancé par la Ville, en partenariat avec Paris 
Est Marne & Bois : réduire le poids de leurs déchets ménagers.

Pour le premier atelier du défi, le compost était au programme.  
Les familles participantes ont d’abord fait le point sur ce que l’on 
peut mettre dans le compost, avant de voir comment s’en servir, 
comment obtenir un composteur ou un lombricomposteur et enfin 
comment composter à Saint-Maur. Composter permet de réduire 
de près de 30 % le poids des déchets ménagers tout en produisant 
un engrais naturel et totalement gratuit qui permet de lutter contre 
l’appauvrissement des sols et de favoriser la biodiversité. 

Le second atelier portait sur l’alimentation en vrac. Les différentes 
familles se sont vu proposer des solutions concrètes pour réduire 
le poids de leurs emballages. Le défi se poursuit le 14 décembre 
avec un atelier sur les alternatives au jetable spécial Noël. Un beau 
défi pour les fêtes de fin d’année !

Sobriété énergétique :  
une charte pour les commerces 

Extinction des vitrines et portes fermées : ce sont les deux 
engagements majeurs inscrits dans la charte des bonnes pratiques 
lancée par la Ville à destination des commerçants. « Nous sommes 
très fiers de remettre les autocollants aux cinq premiers commerçants 
engagés dans cette charte, qui s’inscrit dans le 2e acte du plan 
d’actions Saint-Maur, ville durable. L’objectif est d’encourager nos 
commerçants en faveur d’une politique environnementale vertueuse 
et bienveillante. » a déclaré Yasmine Camara, maire-adjoint au 
commerce, le 24 novembre dernier lors de la remise des premiers 
autocollants qui identifient les commerces inscrits. Un lancement 
prometteur.

Formulaire d’inscription sur saintmaur.com/
commercesresponsables

Pour des livraisons éco-responsables
Accompagnée par la Ville depuis 2020, 
la coopérative saint-maurienne de 
cyclo-logistique effectue des livraisons 
en vélo cargo pour les commerces 
locaux. En plein essor, la coopérative 
SAMO assurent des livraisons 
équivalentes à celles d’un camion de 
7 tonnes et d’une camionnette ; 
l’objectif pour 2023 est de livrer entre 
300 et 500 tonnes de marchandises.  

Les services municipaux ont déjà recours à la coopérative SAMO 
pour les derniers kilomètres de livraison notamment pour les livraisons 
des affiches de mobiliers urbains. 
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C’est parti pour un mandat de deux ans ! Le 15 novembre dernier, 
20 nouveaux jeunes élus – 10 filles et 10 garçons - ont été 
officiellement intégrés au Conseil municipal des enfants (CME). 
Élus en octobre dernier par leurs camarades après une campagne 
dans les règles de l’art, ces conseillers en herbe scolarisés en 
classe de CM1 dans les écoles publiques et privées de la ville 
ont rejoint les 20 autres membres du CME, en fonction depuis 
déjà une année. 

Et c’est avec une grande fierté que les enfants ont reçu au cours de 
cette cérémonie leur fameuse écharpe de conseiller de la part de 
Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur.  Ils ont également été félicités 
par Isabelle Unn-Toc, inspectrice de l’Éducation nationale 1er degré 
en charge de la circonscription de Saint-Maur ; Julien Kocher, adjoint 
au maire délégué à l’éducation et à la jeunesse et des élus de la 
municipalité. Élus pour une durée de deux ans, ils auront pour mission 
d’être les porte-paroles de leurs camarades de classe et de proposer 
des idées novatrices pour leur ville. Les enfants du CME ont déjà initié 
un grand nombre d’actions sur la ville : on leur doit ainsi la journée 
vélo, des actions pour la cantine scolaire, la mise en place d’un jardin 
pédagogique, la création d’un sac à goûter, etc. Le début d’une belle 
aventure pour ces jeunes citoyens qui fourmillent déjà d’idées et de 
projets pour leur ville.

Friperie solidaire du CDJ
Le Conseil des jeunes (CDJ) organise une grande friperie à 
destination des 12-25 ans le dimanche 15 janvier de 10h à 
19h au gymnase Mahieu. Sur place, chacun pourra se faire 
plaisir avec des vêtements et accessoires vendus à des prix 
modestes. Les recettes seront intégralement reversées au 
Secours catholique de Saint-Maur.

Les articles vendus lors de la friperie seront issus d’une grande 
collecte organisée jusqu' au 16 décembre. Les vêtements 
doivent être propres. Couvre-chefs, lunettes de soleil, sacs, 
écharpes et ceintures sont également collectés. Les sous-
vêtements ne sont pas acceptés.

Collecte : mode d’emploi
Les collégiens et lycéens pourront déposer leurs dons dans 
leurs établissements scolaires dans les points de collecte 
dédiés et gérés par les éco-délégués. Des points de collecte 
dans des établissements publics sont également proposés à 
l’ensemble des habitants. Liste des lieux et horaires de dépôt 
sur saint-maur.com

Conseil municipal des enfants : place aux nouveaux conseillers !

Lizzy
ABSALON

Tara-Louise 
LOUGHREY-RIMOLI

Chloé
BIDA

Noé
MAIMOUN

Timothée
BRETON

Joris 
MAZANIELLO

Célia
DJAFAR

Jean-Alexis 
MBARGA MBARGA

Emma
FOLLEA

Haïlé 
MBIZI
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Félix 
DERIGNY

Yuma
GEIST

Nayla
SMAIL

Camille 
GRIMOLDI-MARTINET

Hannah
VESPERINI

Lucas 
JEGOU

Ysé 
VESSIERE

Evan 
LENOIR

Matthieu 
YVON

Anaïs
LOHMANN

Tom & Léa face au harcèlement scolaire :  
un livret pour comprendre 
Le 10 novembre dernier, à l'occasion de la journée 
de lutte contre le harcèlement à l'école, Sylvain 
Berrios, maire de Saint-Maur, s'est rendu aux côtés 
de Marion Cohen-Skalli, conseillère municipale 
déléguée au périscolaire, à l’école Michelet pour 

remettre aux écoliers un livret imaginé par les enfants du CME et la Ville. 
Savoir reconnaître une situation de harcèlement dont on serait victime ou 
témoin, en parler, trouver le bon interlocuteur... autant d'étapes qui sont 
parfois difficiles, mais qui sont aussi indispensables pour lutter contre ce 
fléau. Ce livret sous la forme "manga" met en scène Tom & Léa, deux 
écoliers qui subissent plusieurs formes de harcèlement et réussissent à 
se sortir de cette situation.  
 
« Comment agir est une question qui leur tient vraiment à cœur. Ce livret s’est imposé comme une évidence au sein du conseil des 
enfants. Jusqu’à présent on parlait plus de harcèlement au collège et au lycée mais c’est bien souvent en élémentaire que la graine 
du harcèlement est plantée » a déclaré Marion Cohen-Skalli, également encadrante de la commission solidarité et prévention du Conseil 
municipal des enfants. Une réalisation à la fois ludique et réaliste de la part des enfants du CME pour sensibiliser leurs camarades et 
les aider à mieux appréhender ce phénomène qui touche près d’un élève sur dix chaque année et ce, dès l’école élémentaire.

Le Conseil Municipal des Enfants vous présente 

Livret remis à l’occasion de la Journée nationale de lutte contre  

le harcèlement, le 10 novembre 2022

face au 

scolaire harcèlement 

Marion Cohen-Skalli, conseillère municipale, Mélina Cazaux-
Rocher élue du CME et Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur
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1 000 QUESTIONS AUTOUR DE LA NAISSANCE
Vendredis 6 janvier et 3 février  
de 9h30 à 11h

Atelier destiné aux femmes enceintes, aux 
jeunes mamans et aux papas pour échanger 
sur les interrogations autour de la grossesse 
et de l’arrivée du bébé.

PARENTS D’ADOS ZEN
Tous les lundis du 9 janvier au 6 mars

Cycle de 7 séances de sophrologie pour 
retrouver une parentalité plus sereine et ap-
prendre à se libérer des tensions corporelles 
et émotionnelles. Animées par Sophie 
Schang, sophrologue.

Tarifs : 60€ pour le cycle de 7 séances
Pour les parents d’adolescents.

ÊTRE PARENT D‘ADO AUJOURD’HUI
Mercredis 11 janvier, 8 février  
et 15 mars de 18h30 à 20h  
Venez participer à un espace de parole et 
d’échanges dédié aux parents d’adoles-
cents (11-21 ans) pour partager vos 
expériences, vos interrogations et trouver 
des pistes de réflexion.

ATELIER PARENTS À DOS
Samedis 14 janvier et 11 février  
de 10h à 11h30 

Atelier d’improvisation, de mime et d’expres-
sion pour développer la confiance en soi, les 
capacités d’adaptation, la gestion des émo-
tions et la liberté de s’exprimer de façon 
verbale et non verbale tout en s’amusant.

Pour les adolescents à partir de 11 ans 
accompagnés d’un parent.

PARENTS FACE À LA SÉPARATION
Lundi 16 janvier de 18h à 19h30

Groupe de parole ouvert à tout parent, en 
cours de séparation ou déjà séparé, qui 
s’interroge sur les effets de la séparation, qui 
souhaite écouter et partager son vécu, trou-
ver du soutien entre parents et réfléchir à la 
mise en place d’une organisation familiale 
optimale.

Animé par une médiatrice familiale de 
l’UDAF et la psychologue de la Maison 
des familles et de la parentalité.

CAFÉ DES PARENTS AIDANTS
« AIDER : UN DEVOIR ? DE L’AMOUR ? »
Lundi 23 janvier de 14h30 à 16h

Un temps de libre parole animé par une 
psychologue de l’UDAF et la référente 
parentalité de la Maison des familles et de la 
parentalité.

Pour les parents d’enfants malades ou  
en situation de handicap

LISONS ENSEMBLE
Mercredi 25 janvier de 9h30 à 11h

Comment accompagnons-nous nos enfants 
dans la découverte des livres ? Comment 
lisons-nous avec eux ? Quels sont leurs 
besoins ? À partir de quel âge peut-on com-
mencer à lire avec son enfant et… jusqu’à 
quel âge ? Partagez vos expériences de 
lecture avec les enfants et le plaisir de lire.
Atelier organisé en partenariat avec la média-
thèque Germaine-Tillion.

Sur inscription par mail à maison.familles.
parentalite@mairie-saint-maur.com

Les lycéens invités à la projection du film Simone
Dans le cadre de sa mission de devoir de mémoire, la Ville a invité les lycéens saint-mauriens à des projections 
du film Simone : le voyage du siècle d’Olivier Dahan aux cinémas le Lido et 4 Delta. Ce film sorti en salle le 
12 octobre dernier retrace le destin hors normes de Simone Veil, femme de caractère et de combat qui a 
bousculé son époque notamment par son engagement pour la cause des femmes. La projection s’est dérou-
lée en présence de Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur qui a tenu à prononcer quelques mots à l’attention 
des élèves : « Simone Veil a touché du doigt l’inhumanité la plus définitive des hommes, l’antisémitisme le 
plus abject, mais elle n’a jamais renoncé à se battre pour la liberté, la sienne, celle des femmes, celle des 
peuples européens. En proposant ces séances gratuites aux lycéennes et lycéens, j’ai souhaité partager 
cela, que la vie inouïe de Simone Veil puisse être une source d’inspiration pour le plus grand nombre. » Un 
événement cinématographique qui aura sans nul doute marqué les esprits des jeunes spectateurs 
présents.

Maison des familles et de la parentalité :   
les prochains rendez-vous
Tout au long de l’année, la Maison des familles et de la parentalité accompagne les familles à 
travers des ateliers, groupes de parole, conférences. Ne manquez pas les prochains rendez-
vous du début de l’année.

Les rendez-vous
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VGA Basket,  
un club à l’esprit de famille 

Créée il y a près de 100 ans, la section basket de la VGA Saint-Maur compte 
aujourd’hui 580 licenciés et 31 équipes. Le club continue à se développer, autant 
dans le loisir que dans la compétition, avec un maître-mot : la convivialité. 

Structure emblématique du sport saint-maurien, la section basket de la VGA existe depuis 
1925. Au départ, les sections féminine (Les Linets) et masculine (VGA Basket) étaient divi-
sées. Les deux équipes brillent chacune de leur côté : entre 1929 et 1944, les Linets seront 
7 fois championnes de France. De son côté, l’équipe masculine gravit les échelons et finira 
par évoluer en nationale 3. En 1982, les deux sections fusionnent pour donner naissance 
à la VGA Basket. Dignes héritiers de leurs prédécesseurs, les joueurs continuent de faire 
rayonner le club puisque l’équipe 1 masculine est actuellement 2e du championnat de France 
3 et l’équipe 1 féminine évolue en pré-national. Un des objectifs de Luc Barnay, président 
de la VGA Basket, est « d’avoir les deux équipes fanions en championnat de France. » 

Le basket pour tous 
Une des autres priorités du président : le basket pour tous. « Nous avons autant d’ambitions 
pour le loisir que pour la compétition. Nous avons des coachs performants, ce qui permet 
à tous de progresser et de prendre du plaisir sur le terrain. » Au-delà du sport, la force de 
la VGA Basket, c’est son esprit de club. Portée par son bureau et ses bénévoles, la section 
veut créer un esprit familial en misant sur la cohésion et le plaisir d’être ensemble. 

Un club dynamique et vivant 
Cette dynamique se concrétise par l’organisation d’événements et d’animations. L’année 
dernière, les bénévoles ont créé un album Panini avec les vignettes de tous les joueurs licen-
ciés au club. Tous les week-ends, les supporters sortent les tambours et les klaxons pour 
encourager les équipes. Entrée des joueurs avec les jeunes, speaker, DJ… Si vous ne l’avez 
pas encore fait, venez assister à un match : ambiance garantie ! 

Loto géant en décembre
Le 17 décembre, la VGA Basket organise un loto géant, ouvert à tous de 15h à 19h. De 
nombreux lots offerts par les entreprises et les commerçants saint-mauriens seront à gagner 
dont des places pour les All Stars Games. La vente de cartons aura lieu de 13 h à 15 h. Une 
tombola sera aussi organisée. Rendez-vous salle Henri Paté pour tenter votre chance ! 

www.vga-basket.com 

Escrime :  
le Monal 2023  
à Saint-Maur

En 2023, Saint-Maur sera à la pointe 
de l’épée ! Le centre sportif Pierre 
Brossolette a été choisi pour accueillir 
le Monal 2023, épreuve phare de la 
coupe du monde d’escrime masculine, 
dans la catégorie épée. 

Une grande fierté pour la Ville qui 
accueille déjà, au sein de la VGA escrime, 
de nombreux champions dont le 
champion olympique Romain Cannone. 
« Le centre sportif Pierre Brossolette est 
un lieu d’excellence où s’entraînent 
chaque jour de nombreux champions 
d’escrime. Nous avons une tradition 
d’organisation d’événements sportifs, 
de grandes compétitions se sont 
déroulées ici. L’escrime sera toujours la 
bienvenue à Saint-Maur. » a déclaré 
Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur.

« Merci de nous accueillir dans ce beau 
gymnase et de nous accompagner sur 
le Monal, la plus belle épreuve de Coupe 
du monde d’épée masculine qui compte 
pour la sélection aux JO. » a déclaré 
Bruno Gares, président de la Fédération 
française d’escrime.

Monal 2023
du 19 au 21 mai 2023
Centre sportif Pierre Brossolette

Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur et 
Bruno Gares, président de la Fédération 
française d'Escrime au centre sportif 
Pierre Brossolette. 
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Le monument aux morts fête ses 100 ans
Il y a 100 ans tout juste, le jour de la Toussaint 1922, était inauguré le monument aux morts de la Grande Guerre. L’occasion 
de faire un court rappel historique de cet édifice installé au bout de l’allée centrale du cimetière Rabelais, c’est-à-dire au fond 
du champ de repos.

Décidé le 15 décembre 1918, soit un mois après la Victoire, ce monu-
ment fait l’objet d’un concours remporté par les architectes Dauphin 
et Lestang. La partie horizontale, basse et large, est prolongée de 
part et d’autre par un talus de gazon, pour exprimer, selon les auteurs, 
« l’idée de tristesse cruelle qu’a été la morne guerre des tranchées.» 
Cette impression de tristesse est renforcée par la présence de gradins 
taillés en pointe de diamant qui symbolisent également l’achemine-
ment lent et douloureux jusqu’à la Victoire, représentée par la figure 
de la Paix victorieuse qui occupe la partie verticale.

Cette grande figure qui domine tout le cimetière tient dans ses bras, 
abaissés en signe de deuil, la couronne de gloire qu’ont conquise 
les valeureux soldats par leur héroïsme suprême. Comme l’expliquent 
les architectes du monument, cette statue est « la gardienne jalouse 
de leur sommeil éternel, en symbolisant la Paix, dans la Victoire qu’ils 
ont conquise, et la Paix dans la Mort, qu’ils ont stoïquement accep-
tée. » Les 1 480 noms inscrits sur la pierre sont là pour maintenir 
vivants dans notre mémoire ces jeunes de Saint-Maur, qui se sont 
sacrifiés pour leur patrie.

Des vitraux de Notre Dame de Paris restaurés à Saint-Maur
L’atelier d’Isabelle Baudoin a été choisi aux côtés de sept autres ateliers pour la restauration des vitraux de Notre-Dame de 
Paris. Un challenge d’envergure pour l’atelier saint-maurien, qui a réalisé récemment la restauration des vitraux de l’église 
Saint-Nicolas au Vieux Saint-Maur.

Quand on pénètre dans l’atelier d’Isabelle Baudoin, on est saisi par 
la quiétude du lieu. Pourtant, cet à endroit même que la vitrailliste 
diplômée d’État et sa petite équipe s’attèlent à la restauration d’une 
partie des vitraux de la cathédrale Notre Dame de Paris. Un travail 
d’envergure démarré en 2019, trois semaines après l’incendie qui a 
ravagé l'édifice. « Après avoir travaillé sur place, nous avons concouru 
pour un lot composé de quatre verrières situées au niveau du haut 
chœur côté sud et du transept sud et réalisées en 1880 par Maréchal 
de Metz, un verrier très connu à l’époque. » souligne Isabelle 
Baudoin.

Après la dépose, la restauration des vitraux s’effectue par étapes au 
sein de l’atelier. Les pièces sont photographiées et décontaminées 
afin d’enlever les particules de plomb très nocives et une documen-
tation est effectuée pour déterminer quel type d’opération doit être 
réalisé. S’en suit l’étape la plus longue qui est celle du nettoyage des 
vitraux « Nous utilisons des méthodes douces à base d’eau démi-

néralisée et de compresses pour respecter la peinture de Maréchal de Metz tout en retirant les dépôts de surface. » précise Isabelle 
Baudoin. Les vitraillistes s’attardent ensuite sur les pièces brisées ou lacunaires de manière à les compléter ou les consolider. Une fois que 
les vitraux ont fait peau neuve, ne reste plus qu’à les photographier, rédiger la documentation et se préparer à la repose… qui devrait se 
faire en janvier prochain pour les deux premières verrières puis en mai 2023 pour les dernières. 
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Nuit de la lecture : 
frissonnez à la médiathèque ! 
À l’occasion de la Nuit de la lecture 2023 et dans le cadre de 
Lire dans la Boucle, une soirée placée sous le signe de la peur 
– thème national – vous attend à la médiathèque Germaine-
Tillion.  L’occasion pour les petits et les grands de se glisser 
à l’intérieur des fascinantes cabanes de lecture qui revêtiront 
cette année encore des univers différents : cabanes de toutes 
les peurs, pour les tout-petits, à la lampe de poche, au clair 
de lune, réalité virtuelle…. 

De nombreuses autres animations vous y attendent : un atelier 
d’écriture avec un auteur de polar, une rencontre avec la phi-
losophe Claire Marin pour découvrir la signification des peurs 
qui se cachent en nous, une visite des réserves à la lampe de 
poche, des jeux d’ambiance riches en suspense, des ateliers 
à pratiquer en famille… Alors, « cap ou pas cap» de venir à 
la Nuit de la lecture ? 

Samedi 21 janvier 2023 de 17h à minuit 
Programme complet sur saint-maur.com

Les coups de cœur de Noël 
de la médiathèque
Pour les vacances de Noël, la médiathèque Germaine-Tillion 
a sélectionné des ouvrages destinés aux enfants pour les 
éveiller, les faire rêver et développer leur imaginaire… Des 
livres ludiques, esthétiques et astucieux à découvrir à la 
médiathèque !

Rouge pop, Rose pop, Jaune pop et Verte 
pop / Aurore Petit - Éditions de la Martinière, 
2021 
À partir de 1 an

Aurore Petit surprendra ses petits lecteurs avec cette nouvelle col-
lection ! Ces petits livres carrés qui tiennent pile poil au creux de la 
main contiennent de tous petits pop-ups ingénieux qui s'animent 
et se déploient : jaune citron ou ciré, rose crabe ou langue de chat, 
vert grenouille ou salade, et rouge nez de clown ou amour. Avec des 
couleurs vives qui accrochent l'œil et dans un format idéal pour les 
transporter partout !

L'usine du Père Noël / Henrietta et Paul 
Stickland - L'école des loisirs, 1993 
À partir de 3 ans

Oursons, Père Noël et Lutins préparent les jouets 
de Noël dans la grande usine à jouets... Cet album 
classique contient tous les ingrédients de la magie 
des fêtes, qui émerveilleront les enfants et illumi-
neront les yeux des plus petits.

Les plus beaux airs de ballets / Olivier Desvaux 
et David Pastor - Didier Jeunesse, 2020
À partir de 5 ans

De Faust à Roméo et Juliette, de Tchaïkovsky à 
Stravinsky, les 15 compositions des Plus beaux 
airs de ballets font plonger dans l’univers merveil-
leux et féérique des petits rats de l’opéra. Grâce 
aux subtiles illustrations d’Olivier Desvaux, accom-
pagnées d’explications brèves pour chaque mor-
ceau, cet album à lire et à écouter fascine et ne 
donne qu’une envie : en découvrir davantage...

L'expédition / Stéphane Servant et Audrey 
Spiry - Thierry Magnier, 2022
À partir de 7 ans

Suivez une jeune aventurière dans le périple de sa 
vie ! Portée par le souffle du grand large, sa route 
est semée de découvertes et de rencontres inou-
bliables... Dans cet album pour les grands, le texte 
respire la liberté et les illustrations sont lumineuses: 
voilà un beau récit de voyage, atypique, à partager 
et à dévorer sans modération !
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Du street art au cœur de La Varenne
Pour son inauguration le 5 novembre dernier, la toute nouvelle librairie-
galerie Macha située au 52 avenue du Bac a vu les choses en grand.      
Le concept store qui souhaite mettre à l’honneur les artistes vivants a 
convié le jeune street artiste franco-espagnol Bebar pour une performance 
exceptionnelle de live painting.

L’artiste, qui a déjà exposé à New York et qui se distingue par sa polyvalence 
et sa pratique multiple, a réalisé face à la librairie et sous les yeux du public 
une fresque murale, œuvre incontournable du street art. Une représentation 
de son univers coloré et foisonnant qu’il surnomme lui-même Bebarbarie. 
Influencé par le dessin animé, source d’inspiration de son enfance, Bebar 
a déjà laissé son empreinte dans le monde de l’art. Cette création éphémère 
est visible jusqu’au 2 décembre prochain.

Salon de la Société des Artistes du Val-de-Marne
Plus de 100 artistes reunis à la Villa Médicis 
À l’occasion de la 136e édition du salon de la Société des Artistes du Val-de-Marne, qui s’est tenue du 5 au 27 novembre à la 
Maison des arts et de la culture - Villa Médicis, Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, a salué la présence de 111 artistes-
exposants et a remis le premier Prix de la Ville à Alexandre Mijatovic, sculpteur saint-maurien.  

Salon pluridisciplinaire, le Salon de la Société des artistes du Val-de-Marne 
(SAVM) invitait les visiteurs à (re)découvrir les techniques variées de la pein-
ture, la sculpture et des arts graphiques à travers les œuvres de 111 expo-
sants. Le collectif ARTIS FICTAE TURMA, groupe de l’art imaginaire, en 
étaient cette année les invités d’honneur. « La participation de ces 111 artistes 
sélectionnés est l'opportunité de poursuivre le cheminement initié depuis 
tant d'années par le salon accueilli à chaque édition à Saint-Maur. Promouvoir 
l'art et la culture reste le fondement de l'action de la SAVM » souligne Sabine 
Cherki, présidente de la SAVM. Lors du vernissage de l’exposition le 5 no-
vembre dernier, plusieurs prix ont été remis dont, pour la première fois cette 
année, le prix de la Ville de Saint-Maur. Une manière pour la Ville de « marquer 
son engagement en faveur d’un accès à l’art pour tous » comme l’a souligné 
Sylvain Berrios.

Alexandre Mijatovic reçoit le 1er prix de la Ville
Et, pour cette première édition, le prix a été remis au sculpteur saint-maurien Alexandre Mijatovic 
pour son œuvre « Mon cœur bat ». Une belle distinction pour cet artiste, qui mêle avec brio sa 
carrière d’ingénieur et son travail de sculpteur. C’est dans son atelier saint-maurien qu’il met 
au point ses personnages en terre cuite aux expressions rêveuses et aux allures parfois fragiles. 
« C’est un réel plaisir de recevoir le prix de la Ville, d’autant plus dans le cadre de ce salon qui 
a lieu à Saint-Maur depuis de nombreuses années et qui a gagné en qualité au fil des ans. Je 
suis également très fier que le prix concerne cette œuvre, qui va peut-être marquer ma carrière 
d’artiste. Je voulais l’exposer et suis heureux de voir qu’elle a reçu un bel accueil de la part du 
public » a souligné l’artiste, qui participe chaque année aux visites des ateliers d’artistes orga-
nisées par la Ville en septembre.  

À noter également qu’un prix a été attribué aux enfants des écoles élémentaires de la ville et 
des Ateliers d’Art de Saint-Maur pour leur travail sur Kandinsky. 

Retrouvez la liste des lauréats des prix décernés par la SAVM sur savmwebmaster.
wixsite.com/savm

Sylvain Berrios, Sabine Cherki et Alexandre Mijatovic lors du 
vernissage de l'exposition

« Mon cœur bat », œuvre pour laquelle 
Alexandre Mijatovic a reçu le prix de la 
Ville de Saint-Maur
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Patricia Petibon en master class au conservatoire
Célèbre soprano française, Patricia Petibon était présente le 18 novembre dernier au conservatoire à rayonnement 
régional de Saint-Maur pour animer une master class de chant. Avec enthousiasme et énergie, la pétillante chanteuse 
lyrique a prodigué aux élèves du conservatoire ses précieux conseils d’interprétation du chant. Rencontre.

SMI : vous animez une master class de 
chant au CRR de Saint-Maur. Expliquez-
nous votre rôle aujourd’hui ?

Patricia Petitbon : c’est surtout une ren-
contre, celle de la transmission. Avec les 
jeunes étudiants de l’école de chant, nous 
allons échanger dans une forme de bien-
veillance et d’humilité. J’espère leur appor-
ter des étincelles, une inspiration mais aussi 
un espoir car le chant est une discipline 
extrêmement difficile où tout ne tient que 
sur un fil. C’est un chemin d’athlète avec 
des moments d’espoir et désespoir. L’art 
du chant est lié à la métamorphose du 
corps, c’est quelque chose de très 
mystérieux. 

SMI : vous êtes soprano colorature. 
Qu’est que ça signifie exactement ?

P.P. : colorature est un adjectif que l’on 
associe aux tessitures. C’est une voix 
flexible, qui aime la gymnastique, la pyro-
technie. Généralement, l’étendue est assez 
large au niveau de la tessiture. Mais la colo-
rature évolue avec l’âge, avec le travail des 
rôles abordés. Elle se dissout ou s’accentue 
avec les années.

SMI : est-ce qu’il y a un rôle qui vous a 
particulièrement marqué ?

P.P. : beaucoup de rôles m’ont marquée 
mais si je devais n’en retenir qu’un ce serait 
celui de Lulu d’Alban Berg car c’est une 
femme qui rassemble tous les grands rôles 
féminins. Ce rôle a vraiment fait date dans 
ma carrière, il a transformé la direction, la 
morphologie de ma voix. 

SMI : quels conseils donneriez-vous à 
un jeune qui rêve d’une carrière telle que 
la vôtre ?

P.P. : je lui conseillerai de faire preuve de 
patience, de calme, d’humilité et de s’en-
tourer du bon professeur car une rencontre 
peut aussi changer la trajectoire. Si l’envie 
est là, il faut travailler énormément mais ne 
pas oublier de s’amuser. 

De jeunes virtuoses 
distingués
Félicitations aux trois jeunes talents du conservatoire à 
rayonnement régional – Léo Lena, Nicolas Queyroux et Paul 
Lecocq – qui ont été mis à l’honneur lors du 37e Gala des 
lauréats le 21 octobre dernier au conservatoire. Cet événement 
parrainé par le Lions Club Saint-Maur Doyen a pour vocation 
de récompenser de jeunes virtuoses formés au conservatoire 
de Saint-Maur. Accompagnés sur scène par l’orchestre 
symphonique du CRR sous la direction de Bruno Mantovani, 
les musiciens ont pu démontrer tout leur talent sur des œuvres 
de Beethoven, Schuman et Francis Poulenc. Une brillante 
carrière musicale s’offre désormais à eux !

Bio express
1996 : débuts à l’Opéra de Paris dans Hippolyte et Aricie 
1998 : « révélation lyrique » aux Victoires de la musique
2002 : Airs baroques français, 1er disque solo
2010 : Lulu d’Alban Berg, mise en scène Olivier Py
2021 : Point d’orgue de Thierry Escaich
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Réservations 01 48 89 99 10
theatresaintmaur.com

20 rue de la Liberté, 94100

RENAN LUCE
AVEC

CHRISTOPHE CRAVERO

SAMEDI 14 JANVIER 20H30

Renan Luce a trouvé sa place dans la 
chanson malicieuse, entre Renaud, 

Thomas Fersen et Bénabar. 
L’Express

CONCERT

Sur scène, un charme réel, une douceur 
et une malice leur permettent d’établir une 

connivence non feinte avec le public.
Télérama
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Label « Fabriqué à Saint-Maur » :  
4 artisans à l’honneur

Chaud et Bon, le boulanger créateur
José Da Costa Ferreira a fait 
de son métier une passion. 
De 5h du matin à 22h, il ne 
quitte pas sa boulangerie.      
« J’adore voir la pâte se lever, 
la travailler et imaginer de 
nouvelles recettes » explique-
t-il. Dans sa boulangerie, 
ouverte depuis 2019, tout est 
fait maison. Les clients 
apprécient particulièrement 

son pain norvégien, pour lequel il a obtenu le label « Fabriqué à 
Saint-Maur ». Réalisé à base de farine d’épeautre et de seigle, ce 
pain spécial se décline avec des graines (lin, soja, tournesol et 
sarrasin) ou en version sucrée avec des fruits secs (abricots, figues, 
noisettes). Pour les fêtes, le boulanger propose une nouvelle 
recette : la brioche des rois, une spécialité portugaise feuilletée, 
revisitée à la française.

45 avenue du Midi 
Tél : 01 48 89 39 22
Ouvert de 7h à 21h, fermeture le jeudi

3 Points Carrés, le couple de tapissiers 
Aude Eloy et Benjamin 
Jouenne sont inséparables. 
Étudiants à l’École Boulle, 
puis diplômés des Métiers 
d’art, le jeune couple a ouvert 
en 2007 un atelier boutique 
à Saint-Maur. Depuis 15 ans, 
ils restaurent et tapissent à 
l’unisson des sièges, fau-
teuils, canapés, apportés par 
leurs clients. « Certains fau-

teuils peuvent être vraiment délabrés. Il faut alors recoller les parties 
cassées et réaliser un travail d’ébénisterie avant le garnissage, 
explique Aude Eloy. Vient ensuite la partie décoration, soit avec 
des tissus modernes ou dans un style plus traditionnel. » Un travail 
minutieux qui passionne ce couple d’artisans, qui a réussi à se faire 
une belle clientèle au fil des années.

40 avenue Diderot
Tél : 06 70 41 21 69
Ouvert le samedi de 10h30 à 18h, sur RDV en semaine
3pointscarres@gmail.com

Alter Restaurant, se régaler autrement !
Altermarché devient Alter 
Restaurant. Avec le change-
ment de nom de son établis-
sement, le cuisinier Nicolas 
Josse souhaite faire décou-
vrir ses bons petits plats faits 
maison à une nouvelle clien-
tèle. « On nous confondait 
parfois avec une épicerie bio, 
alors qu’en réalité, notre 
cœur de métier est bien la 

restauration, avec en plus un service traiteur. » Dans les assiettes, 
le concept reste le même : des plats confectionnés avec des pro-
duits bio de qualité et des légumes et fruits de saison, achetés en 
circuit court. Une cuisine familiale où viandes et poissons (issus de 
la pêche durable) sont sélectionnés auprès de producteurs res-
pectueux de l’environnement.

15, place de Rimini 
Tél. 06 72 88 93 87
altermarche.fr 
Ouvert du lundi au mercredi de 10h à 19h30 et du jeudi  
au samedi de 10h à 22h.

L’alchimie végétale de Florence Lespinasse
Utiliser la nature pour offrir 
une seconde vie à du linge 
de maison, c’est la belle idée 
de Florence Lespinasse. 
Toutes ses créations suivent 
un lent processus. Tout dé-
marre par la cueillette des 
fleurs tinctoriales (pastel,  
genêt, cosmos, etc.) et la 
préparation des tissus : de 
vieux draps de coton et de lin 

récupérés chez sa mère qu’elle fait longuement bouillir dans une 
marmite. Pelures d’oignons, de carottes ou d’avocat lui servent 
aussi à tester de nouvelles teintes. Puis, vient le temps du séchage 
et enfin de la couture. Elle vend ensuite ses pochettes, coussins 
et grands tabliers italiens sur demande. Des pièces uniques et 
poétiques imaginées par une véritable alchimiste couturière.

phileascouture.com
florence.lespinasse@gmail.com
Sur Instagram: FlorenceLespinasse
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Droit de préemption 
commercial : deux 
nouveaux commerces
Depuis 2015, la municipalité a mis en place un droit de préemp-
tion sur les cessions de fonds de commerce, fonds artisanaux 
et sur les baux commerciaux. « L’exercice par la Ville du droit 
de préemption permet de lutter contre la transformation des 
locaux commerciaux, de sauvegarder le commerce de proximité 
et de favoriser la diversité et l’authenticité de l’offre commerciale 
à Saint-Maur. », déclare Yasmine Camara, maire-adjoint au 

Commerce et à l’artisanat. « Les dossiers de candidatures sont 
examinés avec exigence et nous sommes attentifs à permettre 
l’installation d’activités commerçantes qui ne sont pas présentes 
dans le périmètre ou qui sont attendues des habitants. »

Ces derniers mois, la Ville a fait valoir son droit de préemption 
et lancé des appels à projets permettant l’installation de deux 
nouvelles adresses pour les amateurs de produits italiens. Il 
s’agit de la Bottega, une épicerie italienne située au 22 rue 
Baratte Cholet, véritable concept store qui proposera des ate-
liers culinaires italiens, et Les délices d’Italie, un traiteur italien, 
attendu par les habitants et situé au 85, avenue du Bac. 

30

BIENVENUE 
aux nouveaux 
commerçants

Premibel-parquet
Magasin de parquet - Rénovation
27, rue de La Varenne
Le Vieux Saint-Maur

Maison nouilles
Restaurant asiatique
7, avenue du Mesnil
La Varenne

Chez Azhar
Restaurant indien
12, place de La Louvière
Le Parc Saint-Maur

Le Zanzibar
Bar – restaurant - lounge
171, quai de Bonneuil
Les Mûriers

K concept
Salon de coiffure
15, avenue de la République
Adamville

Sofia Beauty
Coiffure mixte et maquillage  
Changement de propriétaire  
et rénovation
128, boulevard de Créteil
Adamville

Calade épicerie fine
Épicerie fine, produits du sud-est  
et de l’île Maurice
48, boulevard de Créteil
Adamville

Le Fournil des gourmands
Boulangerie 
Changement de propriétaire
127, avenue du Centenaire
Champignol

Les délices d’Italie
Traiteur italien
85, avenue du Bac
La Varenne
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Nouveau !
Un guide des 
restaurants
À la recherche d’une bonne table sur Saint-
Maur ? Trouvez le lieu qui vous convient 
dans ce guide des restaurants disponible 
à l’accueil de l’Hôtel de Ville, dans les lieux 
culturels et restaurants de Saint-Maur.          
À l'initiative de la municipalité, il offre une 
liste complète des restaurants saint-mau-
riens organisée par type de cuisine : tables 
gastronomiques, brasseries-bistrono-
miques, restaurants, bars-brasseries. En 
un clin d’œil, trouvez la crêperie, la pizzeria, 
le restaurant asiatique, la brasserie ou le 
café qui saura vous accueillir !

Le guide est également consultable sur 
saint-maur.com/rubrique Le kiosque

Succès pour le 
salon des artisans
Du 18 au 20 novembre dernier, le Salon 
des artisans du Val-de-Marne a fait salle 
comble ! Parmi les 75 artisans présents, 
18 d’entre eux étaient saint-mauriens. 
Ces professionnels passionnés par leurs 
métiers nous ont offert une belle vitrine 
de leurs savoir-faire et de leurs créations 
à mi-chemin entre tradition et modernité. 

restaurantsle guide
des

PROCHAINEMENT À L'ÉPHÉMÈRE, LA BOUTIQUE

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

  Du 06 au 11 décembre  
CATHERINE RENARD 
CRÉATION
Catherine RENARD
Maroquinerie 

CATÉMAIL
Catherine VERIN
Emailleur d’Art sur métaux. Bijoux et 
petits objets décoratifs.

AU JARDIN DE 
PORCELAINES
Sylvie THOMAS
Peinture sur porcelaine.Art de la table.

  Du 13 au 18 décembre  
OSTEEL
Nicolas BISBAL
Lampes style industriel

ATELIER CORNEVIN
Blandine CORNEVIN
Laqueur 

 Du 20 au 25 décembre 
LAURELE DESIGN
Laure LÊ
Designer mode, décoration et textile.

  Du 27 décembre au 1   janvier 
TERRES ET VINS
Benoit DATHY
Produits du pays Basque.

 Du 3 au 8 janvier 2023  

LILI ET TRALALA
Elisa RANVIER 
Objets de décoration vintage.

 Du 10 au 15 janvier 2023  

HISTOIRE DES ANDES 
Stéphanie BOIRA 

Plaids et couvrelits en pure laine de 
lama tissés à la main.

 Du 17 au 22 janvier 2023 
SAS ATELIER B
Christine ALEXIS
Concept de sacs et accessoires de 
mode.

L’ENJOLIVEUSE 
Isabelle DIANCOURT 
Lampes et abats-jour.

L’URNA
Corinne BENAZET 
Bijoux en pierre semi-précieuse et en 
pièce unique 

  Du 24 au 29 janvier 2023 
BEAU BRAY
Evelyne TIERCELIN
Echarpes et accessoires de mode 
100% pure laine.

@VilleSaintMaur

PROCHAINEMENT À L’ÉPHÉMÈRE, LA GALERIE

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

 Du 05 au 18 décembre 2022  Du 05 au 18 décembre 2022 

MARIE HANGARD 
Décoratrice sur céramique 

 Facebook.com/Marie-Hangard

er
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LE GRAND MARCHÉ DE NOËL
MARCHÉ DE NOËL DES ARTISANS 

 Carré Médicis,
jardin de la Villa Médicis
Du 2 au 4 décembre
Vendredi de 14h à 22h, samedi 
de 10h à 21h et dimanche de 10h à 18h 
25 chalets consacrés à l’artisanat français, aux 
produits labélisés "Fabriqué à Saint‑Maur".

MARCHÉ DE NOËL DES ASSOCIATIONS 
SOLIDAIRES SAINT-MAURIENNES

 Halle du marché de La Varenne
Vendredi 2 décembre
de 14h à 22h
Samedi 3 décembre
de 10h à 20h
Associations présentes : AFEN, APOGEI, APF 
Coccinelle, Approche, ASMAA, CEP AGIR, Graine 
de jardinier, Les amis de Cleophas, MAGEV, 
PARTAGENCE, Société Saint‑Vincent de Paul, 
Scouts de Pforzheim, Secours catholique, 
Terre’Anoé, Téléthon, UNICEF et WWF. 
Présence du Père Noël.

Vendredi 2 décembre
Inauguration du 
Grand Marché de 
Noël
de 18h à 22h
en présence du Père Noël,  
d’Angus et Zou 

concert de Noël
à 18h30
interprété par l’école de musique 
"Les Amis de la Pie A" 

soirée "tartiflette"
offerte par la Ville à partir de 19h

LES EXPOSITIONS DE NOËL
  Médiathèque Germaine-Tillion,  
23 avenue Henri‑Martin 
Renseignements : 01 48 86 74 44 
Du 9 décembre au 4 janvier

LA GRANDE 
CHOCOLATERIE
Aux horaires d’ouverture 
de la médiathèque
Entrée libre

Angus
Saint-maur-des-Fossés

14:25

95%

#VotreNoël@Saint-Maur

  Squares, parcs, places et jardin 
d’hiver de l’Hôtel de Ville 
Du 10 décembre au 4 janvier

NOËL GOURMAND
À découvrir au fil de vos promenades dans 
les parcs, les squares, sur les places de la 
Ville et le jardin d’hiver de l’Hôtel de Ville.

CONCOURS  
DE PHOTOS :  
"VOTRE NOËL À SAINT-MAUR"
Dépôt des photos du 1er au 24 décembre
Votez en ligne sur saint‑maur.com pour votre 
photo préférée du 28 au 31 décembre.
Les résultats seront annoncés le 2 janvier.
Renseignements : 01 48 86 41 15 ou saint‑
maur.animation@mairie‑saint‑maur.com 

  Maison des arts et de la culture 
Villa Médicis, 5 rue Saint‑Hilaire  
Renseignements : 01 45 11 43 31 
Du 3 au 31 décembre 
Du mardi au dimanche de 14h à 18h  
Fermeture le dimanche 25 décembre

SI LE CHOCOLAT M’ÉTAIT 
CONTÉ…
Rez‑de‑chaussée, salon ovale  
Entrée libre

LE DÉLICIEUX MONDE 
D’ANGUS ET ZOU
1er étage ‑ Entrée libre

À TABLE !
2e étage ‑ Entrée libre

LE MAPPING 
DE NOËL
SON ET LUMIÈRE SUR LA FAÇADE DE L’HÔTEL DE VILLE

  Devant l’Hôtel de Ville  
Dimanche 18 décembre à 17h et 18h30

Avec la participation des enfants des accueils de loisirs. 
De nombreuses autres surprises vous attendent
Annulation en cas de fortes intempéries
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LE VILLAGE GOURMAND 
DU PÈRE NOËL

 Place de Molènes

Du samedi 10 décembre au mercredi 4 janvier
Ouvert 7 jours sur 7 de 10h à 19h 
Nocturnes les samedis 10 et 17 décembre jusqu’à 21h
Samedis 24 et 31 décembre de 10h à 17h 

Samedi 10 décembre 
INAUGURATION
DU VILLAGE
De 10h30 à 12h30
Animations gratuites  
pour les enfants 

COURSE DES LUTINS 
ET DES PÈRES NOËL
À 16h 

Course festive de 3km à pied, en vélo, 
en trottinette, en poussette ou en 
traîneau. 
Inscriptions sur saint‑maur.com

CONCERT DE NOËL 
De 19h à 21h 

Interprété par la chorale "Atout Chant"
Présence de food trucks

LA PISTE DE ROLLERS
 Place de Molènes

Pour le plaisir de la glisse, venez patiner en rollers sur des musiques 
endiablées, couvert de votre plus beau bonnet de Noël pailleté.

Tarif unique : 3€
Cours de rollers d’une heure : 5€

Location de patins incluse

ET AUSSI...
Promenades en calèche avec Angus et Zou, 

promenades à poney, ateliers culinaires, concerts, 
spectacles et séances de cinéma... 

 
Retrouvez le programme détaillé des animations de Noël dans  

la brochure distribuée dans vos boîtes aux lettres,
sur saint-maur.com et sur les réseaux sociaux de la Ville.

Un délicieux
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 MUSIQUE DE CHAMBRE 

2 DÉCEMBRE À 20H30
TRIO CLARINETTE, 
VIOLONCELLE ET PIANO
Tarifs : 15€, 10€ (réduit),  
8€ (préférentiel)
Auditorium Jean-Philippe 
Rameau - CRR
Réservations : 
conservatoiresaintmaur.
mapado.com

 THÉÂTRE DÈS 7 ANS 

4 DÉCEMBRE À 16H
PAN
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

 MUSIQUE DE CHAMBRE 

6 DÉCEMBRE À 20H30
« VOCALITÉS ORGANIQUES » 
L’EXPRESSION SOUS TOUS SES 
ASPECTS
Tarifs : 15€, 10€ (réduit),  
8€ (préférentiel)
Conservatoire - Auditorium 
Réservations : 
conservatoiresaintmaur.
mapado.com

 CONCERT SYMPHONIQUE 

7 DÉCEMBRE À 20H30
AVANT-PREMIÈRE – 
PRÉSENTATION D’ŒUVRE
Orchestre symphonique du 
conservatoire
Conservatoire - Auditorium 
Entrée libre sur réservation

 CONCERT 

9 DÉCEMBRE À 19H
CONCERT DE NOËL DE L’ÉCOLE 
DE MUSIQUE DE LA PIE
Par le School Jazz Band
Entrée libre
Salle d’orchestre de l’école
27, avenue du Port au Fouarre
Contact : 01 41 81 36 34

 LIRE DANS LA BOUCLE 

9 DÉCEMBRE À 20H
NOCTURNE LITTÉRAIRE 2
Avec Ève de Castro, auteur de 
L’autre Molière
Médiathèque Germaine-Tillion
Inscriptions au 01 48 86 74 44

 MUSIQUE DE CHAMBRE 

9 DÉCEMBRE À 20H30
PERCU-ÉLECTRO
Tarifs : 15€, 10€ (réduit),  
8€ (préférentiel)
Conservatoire - Auditorium 
Réservations : 
conservatoiresaintmaur.
mapado.com

 EXPOSITION - VENTE 

DU 10 AU 18 DÉCEMBRE
LES POTIERS CÉRAMISTES  
DES BORDS DE MARNE
Entrée libre de 15h à 19h
Ateliers d’Art de Saint-Maur
5 ter, avenue du Bac
les-potiers-ceramistes-des-
bords-de-marne.fr

 OPÉRETTE 

11 DÉCEMBRE À 17H
LE 66 !
De Jacques Offenbach
Mise en scène Victoria Duhamel
Tarifs : 28€, 24€ (abonné et 
tribu), 10€ (jeune et enfant)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

 MUSIQUE DE CHAMBRE 

13 DÉCEMBRE À 20H30
QUATUOR MIDI-MINUIT
Tarifs : 15€, 10€ (réduit), 8€ 
(préférentiel)
Conservatoire - Auditorium 
Réservations : 
conservatoiresaintmaur.
mapado.com

 THÉÂTRE D’OBJET 

14 DÉCEMBRE  
À 10H ET 15H
À PETITS PAS BLEUS
D’Elisabeth Rouch
Mise en scène Elisabeth Rouch
Tarifs : 12€, 10€ (abonné et 
tribu), 6€ (jeune et enfant)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

 MUSIQUE DE CHAMBRE 

14 DÉCEMBRE À 20H30
CONCERT DU BUREAU DES 
ÉLÈVES
Conservatoire - Auditorium 
Entrée libre sur réservation

 CONCERT 

16 DÉCEMBRE À 18H
BLACK HARMONY GOSPEL 
SINGERS
Tout public / Durée : 1h
Accès libre
Médiathèque Germaine-Tillion

 RENDEZ-VOUS CONTES 

17 DÉCEMBRE  
À 15H ET 16H30
ALBUMS ET COMPTINES 
D’HIVER
Par la compagnie ReBonDire
À partir de 3 ans / Durée : 45mn
Médiathèque Germaine-Tillion
Inscriptions au 01 48 86 74 44

 CONCERT 

14 JANVIER À 20H30
RENAN LUCE AVEC CHRISTOPHE 
CRAVERO
Chansons. Piano.
Tarifs : 32€, 27€ (abonné),  
12€ (jeune)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

 THÉÂTRE 

19 ET 21 JANVIER À 20H30 
22 JANVIER À 17H
LA PROMESSE DE L’AUBE
De Romain Gary
Mise en scène Stéphane Laporte, 
Dominique Scheer
Tarifs : 26€, 21€ (abonné),  
10€ (jeune)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

 THÉÂTRE CLASSIQUE 

20 JANVIER À 20H30
L’ÉCOLE DES MARIS
De Molière
Mise en scène Alain Batis
Tarifs : 32€, 27€ (abonné),  
12€ (jeune)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10
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Les Potiers Céramistes
des bords de Marne

AUX ATELIERS D'ART 
DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
5 ter avenue du Bac, 94210 La Varenne Saint-Hilaire 
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TARIFS 
Plein tarif 38 €
Abonné 34 € 
Jeune 16 €

Dire que ces pin-up ont réussi leur premier Olympia est un euphémisme. Dès le lever de rideau, la salle pleine 
à craquer s’est déchaînée à les voir danser, chanter et plaisanter. Un show mené tambour battant. Le Figaro

On accroche immédiatement, avec une furieuse envie de danser. Les paroles décrochent des rires en cascade 
dès les premières strophes. Le Parisien

Le trio livre une véritable performance musicale doublée d’un show comique hilarant. Une discipline est  
née : le jonglage percutant. Le Parisien

Les trois frères forment un joyeux trio où musique, jongleries et acrobaties s’invitent dans un spectacle aussi 
facétieux qu’inclassable. La Terrasse

HUMOUR MUSICAL 
[dès 5 ans]

FÉVRIERFÉVRIER
Dimanche 5
16H

SALLE RABELAIS
Durée 1h10

LES FRÈRES COLLE

Finalistes de La France a un Incroyable Talent en 2021, les frères Colle 
nous offrent une performance de jonglerie musicale virevoltante et 
remplie d'humour. Casqués de tambours façon Daft punk, baguettes 
à la main façon chevaliers Jedi… avec ce trio décapant et virtuose, 
tout est talent, fougue et fantaisie ! Férus de percussions et de cirque 
depuis leur enfance, ils mélangent allègrement ces disciplines et leurs 
codes. Mais leurs prédispositions artistiques ne s'arrêtent pas là : sur 
un rythme effréné, cornemuse, flûte et guitare entrent dans la danse 
et les objets voltigent, aussi bien les quilles que les parapluies ! Dans 
ce chaos musical et déjanté, ces artistes époustouflants à la complicité 
réjouissante vous embarqueront avec brio dans une chorégraphie sonore 
et aérienne inédite.

©
 D

id
ie

r P
al

la
gè

s

HUMOUR MUSICAL
FÉVRIERFÉVRIER
Vendredi 3
20H30

SALLE RABELAIS
Durée 1h20

De et avec Mélodie Molinaro, 
Lola Cès, Marie Facundo
Mise en scène Nicolas Nebot
Chorégraphie Mehdi Kerkouche
Avec Cyril Taïeb 
ou Thomas Cassis (piano)

De et avec Stéphane Colle, 
Cyril Colle, Clément Colle 
Mise en scène Éric Bouvron

On a beau être prévenu, quand on découvre les Coquettes pour la 
première fois, on n’est pas prêt. Après avoir conquis près de 500 000 
spectateurs, ce trio fait son grand retour sur scène dans un nouveau 
spectacle. Imaginez, c’est un peu comme si les Spice Girls et Pierre 
Desproges avaient eu 3 filles, avec Marilyn Monroe comme nounou et 
Madonna comme marraine ! Mêlant élégance et impertinence, elles souf-
flent sans arrêt le chaud et le froid et vous retournent sans prévenir, avec 
des chansons joyeuses et des sketchs qui nous font l’effet d’un bonbon 
sucré qui pique et vous explose en bouche. Dans un esprit music-hall, 
les Coquettes livrent un concert inattendu et drôle, un show fantaisiste 
et féministe dont vous ressortirez hilare.
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LES COQUETTES

TARIFS 
Plein tarif 20 €
Abonné 16 €
Jeune 8 €

MERCI FRANCIS

AUTOUR DU SPECTACLE
Les p’tits artistes « Jonglerie 
rythmique », atelier animé par 
le cirque Medini de Fontenay- 
sous-Bois, le samedi 4 février  
à 15h (voir p. 39)

16 17

TARIFS 
Plein tarif 12 €
Abonné 10 € 
Jeune 6 €

Par des images plastiques épurées, assorties de musiques, de bruitages, de lumières ponctuelles et même 
d’odeurs, À petits pas bleus déploie un récit poétique, au rythme calme et apaisant. Ouest France

TARIFS 
Spectacle offert aux abonnés 
sous conditions 
(voir. p. 47)

Chef-d’œuvre de la romance amoureuse que ce spectacle range par ses charmes au sommet de la montagne 
shakespearienne. Le Figaro Magazine

Barbara Schulz en jeune fille amoureuse, chassée et travestie, éclate de fraîcheur et de vivacité, toujours dans 
un partage et une générosité de jeu avec la troupe qui rivalise de virtuosité. France Info

COMÉDIE
[dès 13 ans]

JANVIERJANVIER
Samedi 7
20H30

SALLE RABELAIS
Durée 1h50

COMME IL VOUS PLAIRA
Après avoir banni son frère le vieux Duc, le jeune Duc décide de bannir 
sa nièce Rosalinde, la fille du vieux Duc. Célia, la fille du jeune Duc se 
considérant comme la sœur de Rosalinde, décide de s’enfuir avec sa 
cousine. Et comme dans les comédies de Shakespeare, il y a toujours 
des heureux hasards et de drôles de quiproquos, ces deux jeunes filles 
en quête d’amour et de liberté se retrouvent dans une forêt avec tout 
ce petit monde : le vieux Duc, le jeune Duc, les amis du vieux Duc et les 
amis du jeune Duc ! Dans une mise en scène musicale et décomplexée, 
l’exceptionnelle Barbara Schulz et les huit comédiens qui l’accompagnent 
nous entraînent dans un spectacle festif et joyeux dont on sort avec une 
furieuse envie de chanter et pourquoi pas de (re)tomber amoureux !
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À PETITS PAS BLEUS

THÉÂTRE D’OBJETS 
[dès 1 ans]

DÉCEMBREDÉCEMBRE
Mercredi 14
10H ET 15H

SALLE RADIGUET
Durée 35 min

De Elisabeth Rouch
Mise en scène Elisabeth Rouch, 
Christine Delattre
Avec Didier Welle, Christine Delattre

De William Shakespeare 
Adaptation Pierre-Alain Leleu 
Mise en scène Léna Bréban
Avec Barbara Schulz, Ariane 
Mourier, Lionel Erdogan, Jean-Paul 
Bordes, Pierre-Alain Leleu, Éric 
Bougnon, Léa Lopez, Adrien Urso, 
Adrien Dewitte

Lasse d’obéir aux envies de son propriétaire, une chaussure rebelle décide 
de tout quitter pour vivre sa vie. La voilà libre ! D’aventure en aventure, 
elle parcourt le monde, les déserts et les océans. Bien des rencontres 
et des surprises l’attendent au fil de son périple. Voyage initiatique 
pour les tout-petits, À petits pas bleus met les sens à l’honneur : décors 
originaux, bande son immersive et diffusion d’odeurs participent à la 
magie de cette épopée en miniature. Les enfants suivent avec passion 
le parcours de cette chaussure téméraire à laquelle on s’identifie sans 
peine. Ici, les sensations remplacent les mots et les images racontent. 
Un premier spectacle idéal pour les enfants dès un an.
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5 nominations 
aux Molières 2022  

dont meilleur 
spectacle
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 EXPOSITION 

DU 16 JANVIER  
AU 5 MARS
DEUX MAÎTRES DE BD  

À LA VILLA MÉDICIS

C’est la rencontre 
étonnante de deux per-

sonnages : Luc Leroi et 
Lucien. C’est aussi la ren-

contre de deux auteurs désignés 
« Grand Prix du Festival interna-

tional de la bande dessinée 
de la ville d’Angoulême » : 

Frank Margerin en 1992 et 
Jean-C. Denis en 2012. 
Les deux compères, qui 
ont en commun leur pas-

sion pour le rock’n roll, 
poseront leurs planches et 

dessins à la Villa Médicis. Ces 
deux univers graphiques 

raviront chacun à 
leur manière les 
amateurs de BD.

Maison des arts et de la culture – Villa Médicis
5, rue Saint-Hilaire
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
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Carnet d'adresses

 Conservatoire 
 à Rayonnement 
 Régional 
25 rue Krüger 
01 48 83 14 67 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JEUDI 1er DÉCEMBRE À 19H
PRÉVENIR ET AGIR FACE À L’AVC
Une conférence « L’AVC, prévenir et agir » sera animée par le professeur 
Hosseini, neurologue, responsable de l’unité neuro-vasculaire du GHU 
AP-HP Hôpitaux universitaires Henri-Mondor. En présence des équipes 
neuro-vasculaires et neuro-radiologie, qui répondront à vos questions.

Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
Entrée libre

L’AVC
PREVENIR ET AGIR
Conférence animée par le Professeur Hosseini,

neurologue, responsable de l’unité neuro-vasculaire
du GHU AP-HP. Hôpitaux Universitaires Henri-Mondor

En présence des équipes neuro-vasculaire et neuro-radiologie,
qui répondront à vos questions.

JEUDI  1er  DECEMBRE

SALLE DES FETES DE L’HOTEL DE VILLE

ENTREE LIBRE
CYCLE DES CONFERENCES SANTE

A 19H

@VilleSaintMaur
saint-maur.com

VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

saint-maur.com

Une conférence organisée en partenariat avec
le GHU AP-HP. Hôpitaux Universitaires Henri-Mondor

Renseignements :
01 45 11 65 65

 MUSIQUE DE CHAMBRE 

VENDREDI 13 JANVIER À 20H30
PIERROT LUNAIRE : ÉVÉNEMENT MUSICAL  
AU CONSERVATOIRE

C’est un rendez-vous musical à ne pas manquer ! 
Le 13 janvier prochain, le conservatoire à rayon-
nement régional (CRR) invitera les mélomanes à 
découvrir l’œuvre d’Arnold Schönberg, Pierrot lu-
naire, sous la direction de Bruno Mantovani. Créé en 
octobre 1912 à Berlin, Pierrot lunaire constitue un 
tournant dans l’histoire de la musique occidentale. 
Ici, le compositeur introduit pour la première fois le 
"Sprechgesang" (discours-chant, une technique qui 
a révolutionné la déclamation. Une volonté de la part 
du compositeur de rendre cette pièce ironique, à la 
fois tendre et grotesque, à la manière des chansons 
de cabaret.

« Je suis très heureux de diriger le 13 janvier le 
Pierrot lunaire de Schoenberg, œuvre monumentale 
de la modernité dans un programme autour de la 
Seconde école de Vienne. Les répétitions avec les 
professeurs ont commencé très tôt et le concert 
s’annonce de très haut niveau. » a déclaré Bruno 
Mantovani, directeur du conservatoire. En prélude 
au Pierrot lunaire seront proposées les 4 pièces 
pour violon et piano et les 3 pièces pour violoncelle 
d’Anton Webern puis les 4 pièces pour clarinette et 
piano d’Alban Berg.

Conservatoire à rayonnement régional
Auditorium Jean-Philippe Rameau 
Tarifs : 15€, 10€ (réduit), 8€ (préférentiel)
Réservations sur conservatoiresaintmaur.
mapado.com
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“SAINT-MAUR ÉCOLOGIE CITOYENNE” (7 élus)

MAJORITÉ MUNICIPALE

OPPOSITION MUNICIPALE

“SAINT-MAUR ! AU CŒUR DE NOS CHOIX” (38 élus)

À Saint-Maur, un Noël solidaire et intergénérationnel   

Un schéma cyclable décevant

Les fêtes approchent et le service public 
municipal est à pied d’œuvre pour que 
chacun puisse profiter de Noël à Saint-Maur. 
Cette année, les animations de fin d’année 
réuniront petits et grands autour du thème 
du partage de la table. Le grand marché de 
Noël accueillera artisans et associations, 
alors que chacun pourra s’essayer au roller 
sur piste au sein du village gourmand du père 
Noël place de Molènes, une façon 100% 
sobre en énergie de profiter des joies de la 
glisse ! Les promenades en calèche raviront 
toutes les générations, alors que les accueils 
de loisirs seront mis à l’honneur le temps 

Nous attendions beaucoup du nouveau 
schéma cyclable. Malheureusement, au 
delà de quelques mesures, la majorité n’a 
toujours pas mis en place de moyens pour 
réduire le trafic motorisé, ni pris en compte 
la dangerosité spécifique des ponts qui 
enjambent la Marne. Il n’y a toujours que 
6,5 km de piste cyclable. Dans l’utilisation du 
vélo au quotidien, l’insécurité routière reste 
un frein pour la majorité d’entre nous et plus 
particulièrement les familles.
La majorité nous reproche de ne pas la 
soutenir mais rejette toutes nos propositions. 
Au delà de cette posture qui rappelle des 
positions nationales qu'elle ne cesse par 

d’un son et lumière enchanté sur la façade 
de l’Hôtel de Ville. Tout en veillant à proposer 
une programmation de fin d’année la plus 
complète possible, la majorité municipale 
reste aussi attentive aux plus fragiles et 
renouvelle avec le CCAS l’opération des    
« boîtes solidaires » à laquelle chacun 
peut participer au profit de ceux qui en ont 
besoin. Le lien intergénérationnel sera aussi 
au cœur du mois de décembre, avec une 
riche programmation à la Maison des seniors 
et le partage des colis de Noël offert aux 
seniors. Retrouvez toute la programmation 
sur saint-maur.com

ailleurs de critiquer, nous demanderons 
toujours plus. Toujours plus pour préserver 
la biodiversité, la santé des Saint-Mauriens, 
développer la solidarité, participer à notre 
échelle à la lutte contre le dérèglement 
climatique ; parce que nous ne croyons 
pas aux petits gestes et encore moins aux 
promesses ou à la nième étude lancée par 
la ville.
Nous croyons aux actes politiques et 
concrets qui transforment la ville, une ville 
ouverte aux piétons, aux cyclistes, à toutes 
les générations. Une ville moins bruyante, 
moins polluée, sans embouteillages, plus 
accueillante.

 

berrios.fr
@SaintMaurACDNC

Conseillers municipaux

saintmaurecologiecitoyenne.fr
contact@saintmaurecologiecitoyenne.fr

@StMaurEcologie
 Saint-Maur Écologie Citoyenne

Céline VERCELLONI
Vincent PUIG
Lydia de LISE

Téo FAURE

Cécile BOUTON
Fabrice CAPRANI

Nadia GRONDIN

Yasmine CAMARA
Maire-adjoint
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OPPOSITION MUNICIPALE

Une « opposition » constructive, force de 
propositions, c'est ce que nous sommes. 
Des élus qu'on écoute quelle que soit leur 
famille politique, ce serait mieux.
Le poids de « l'opposition » n'a cessé de 
croître si on en juge les résultats sur Saint-
Maur aux législatives.
Ces dernières années, nous avons sans 
relâche porté des sujets importants pour 
notre ville :
- Le plan de redressement des finances 
communales
- La mise en place de diagnostics énergé-
tiques sur les bâtiments communaux
- Le contrôle du gaspillage de l'alimentation 
à l'école

“SAINT-MAUR AVENIR” (3 élus)

“ENSEMBLE, PRÉSERVONS SAINT-MAUR” (1 élu)

- La reconnaissance de tous les Justes de 
Saint-Maur
- Le problème du « spectre » de l'architecte 
et la mise en place d'une mission d'infor-
mation sur cette question qui touche l'urba-
nisme de la ville
Toutes ces questions et bien d'autres ont 
été soulevés par les élus de « l'opposition ». 
Nous apportons notre pierre à l'édifice. Nous 
travaillons pour défendre tous les saint-mau-
riens. Au nom du débat démocratique qui 
doit être respecté, notre représentation ne 
peut être ignorée. Nous sommes là pour 
vous, merci de votre confiance. 
Très bonnes fêtes de fin d'année à tous et 
prenez soins de vous !

OPPOSITION MUNICIPALE

Tribune non reçue

A quoi sert « l'opposition » ?

Déborah WARGON
Conseillère municipale

saintmauravenir@gmail.com
@saintmauravenir

Laurent DUBOIS
Conseiller municipal

@preservonssaintmaur
@LaurentDubois 

preservonssaintmaur@gmail.com





E N T R E P R I S E  J O N AT H A N

CUISSON & LAVAGEASPIRATIONFROID & CONSERVATION

L’EXPERT DE CONFIANCE POUR L’ÉLECTROMÉNAGER EUROPÉEN

OPSM112022

5 ANS DE GARANTIE OFFERTE
SUR PRÉSENTATION DE CE CODE : 

Eberhardt LiveStore :
5 Rue Legraverend - PARIS 12 - GARE DE LYON

+33 (0)1 57 97 02 52 - www.eberhardt-electromenager.fr



JOYEUX nOEL

Entendre - RCS Versailles B 950 028 167 - ENT2AFF-NOEL22-60x80 - Octobre 2022.

Vos experts de l’audition :
Julien BENOIST

Audioprothésiste diplômé d’État, 
DU Audioprothèse implantée, 

Spécialisé en intra-auriculaire et surdité sévère

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

SAINT-MAUR
16/20, Rue Baratte Cholet

01 41 79 30 19

Retrouvez-nous également à JOINVILLE-LE-PONT 
3 Bis, rue Hippolyte Pinson

01 48 86 10 66 
entendre-joinville-le-pont.fr

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

CAE - RCS Evry B 450 545 215 - Novembre 2022


