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Jeudi 12 janvier, Nayla et Xavier participent à la plantation d'un érable rouge  
dans le cadre de la campagne d'entretien du patrimoine arboré des bords de Marne.

BORDS 
DE MARNE : 
les enfants parrainent des arbres
p.21
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Sylvain BERRIOS
Maire

En 2023 : la volonté d’agir
Nous sommes une presqu’île au cœur de la boucle de la Marne et nous veillons à protéger notre singularité, notre identité et nos 
choix. La rivière nous définit, mais loin de nous isoler elle est au contraire synonyme de vie au cœur de la cité. 

Dans cette immense région parisienne, désormais métropolisée, à l’urbanisme torturé et au cadre de vie trop souvent 
abîmé, Saint-Maur fait figure d’exception. 

Notre ville continue d’évoluer, mais à son rythme, avec l’objectif d’une ville apaisée, protégée et heureuse. Au quotidien Saint-Maur 
démontre que vie urbaine, respect de l’environnement et protection du cadre de vie peuvent se mélanger harmonieusement. 

Nous ne sommes pas non plus sourds au tumulte des crises qui secouent le monde, qu’elles soient climatique, énergétique, 
sociale ou géo-politique. C’est au contraire parce que nous connaissons le chemin parcouru que nous pouvons prendre 
aujourd’hui les bonnes décisions pour avancer dans la direction que nous avons choisie ensemble pour Saint-Maur. 

Pour autant, cet équilibre, qui est notre héritage, nécessite d’agir avec volonté. Voici quelques-unes des actions que nous 
avons menées ces dernières semaines avec la majorité municipale.

-     Saisine du ministre des Transports pour que le gouvernement respecte ses engagements sur les survols aériens  
de Saint-Maur ;

-    Exercice de simulation et de prévention contre le risque de crue ; 

-    Entretien et renouvellement de notre patrimoine arboré en bords de Marne ;

-    Poursuite des aménagements des chaussées et trottoirs pour une circulation apaisée ;

-    Ajustements de la carte scolaire et poursuite de l’objectif des classes à 24 élèves en faveur de la qualité éducative de  
nos écoles.  

Ces actions ont comme objectif commun : que Saint-Maur demeure une ville apaisée, où chacune et chacun trouvent à portée 
de marche ce dont il a besoin. Une ville protégée des excès de la densification massive et où l’on peut faire le choix de vivre 
en sécurité en famille. Une ville heureuse où chaque génération trouve les animations, la culture, le sport et toutes les activités 
nécessaires pour s’épanouir.

Pour traverser les turbulences, ne pas subir ni se voir imposer ce dont nous ne voulons pas, pour relever les défis qui se posent 
à nous ; il nous faut continuer à agir avec volonté, ne pas s’arrêter et accompagner les initiatives et les projets qui sont 
la richesse de Saint-Maur.

Forts de notre détermination et des moyens du service public municipal, nous continuerons à être attentifs aux besoins de 
chacune et chacun d’entre vous.

Je souhaite que la volonté d’agir irrigue l’année 2023 qui s’ouvre, qu’elle nous montre le chemin de l’espérance, de l’optimisme 
et de la réussite.

Je vous souhaite une belle et heureuse année.
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Saint-Maur en images
Hommage aux combattants  

en Afrique du Nord

Depuis 2003, le 5 décembre dernier est la journée nationale d’hom-
mage aux Morts de la Guerre d’Algérie et des Combats du Maroc 
et de la Tunisie. Une date instituée par le président Jacques Chirac, 
« qui avait parfaitement compris le traumatisme que ce conflit avait 
provoqué dans la population de notre pays »  comme l’a souligné 
Aurélien Prévot, conseiller municipal. Aux côtés de Sylvain Berrios, 
maire de Saint-Maur, plusieurs élus, le commissaire de Saint-Maur, 
des porte-drapeaux et représentants d’associations d’anciens 
combattants, ainsi que d’une membre du Conseil municipal des 
enfants ont rendu hommage aux victimes saint-mauriennes décé-
dées en Afrique du Nord.

Un week-end de loisirs créatifs

Pour sa 2e édition, CRÉA' Saint-Maur, le salon des loisirs créatifs 
organisé par la Ville a attiré pas moins de 1 846 visiteurs dans la 
salle des fêtes de l’Hôtel de Ville pour un grand week-end placé 
sous le signe de la création. "Plus de vingt artisans et associations 
ont répondu présent pour initier petits et grands à différentes tech-
niques de loisirs créatifs" déclare Sandra Hosseini, conseillère 
municipale à l'origine du projet. De quoi ravir les passionnés de 
loisirs créatifs, qui ont pu fabriquer sur place des créations originales 
ou faire un peu de shopping parmi les stands. 

Le 3 décembre dernier à la Maison des seniors s’est tenue la 
traditionnelle remise des prix de la campagne de fleurissement 
2022 organisée par la Société d’horticulture de Saint-Maur en 
partenariat avec la Ville. Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, 
Gilles Chérier et Achraf Atallah, conseillers municipaux et les 
représentants de la Société d’horticulture étaient présents 
pour remettre les prix aux participants.

Cette année, 82 personnes ont participé au concours des jardins, 
balcons et commerces fleuris : 30 dans la catégorie « maison avec 
jardin », 37 dans la catégorie « balcons, terrasses, fenêtres ou 
murs » et 15 dans la catégorie « immeubles collectifs ». Lors de la 
cérémonie, l’ensemble des candidats s'est vu remettre un diplôme 
et un tablier pour jardiner offert par la Ville. Les candidats ayant 
obtenu le plus de points de la part du jury ont reçu des plantes de 
la part de la Société d’horticulture de Saint-Maur. Une manière de 
les encourager et de les remercier pour leur engagement et leur 
contribution à une ville fleurie.

Campagne de fleurissement : 82 participants récompensés 

Saint-Maur InfosVIE LOCALE
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Les scouts fêtent leurs 100 ans

Scout un jour, scout toujours ! Le 8 janvier dernier, l’association 
des scouts et guides de France de l’Est du Val-de-Marne a célébré 
ses 100 ans à Saint-Maur. À cette occasion, ils étaient plus de 600 
âgés de 6 à 19 ans à participer à une grande marche de 6 kilo-
mètres. Les scouts comptent près de 2 600 adhérents dans le 
Val-de-Marne, un nombre qui ne cesse de croître, notamment à 
Saint-Maur, qui connaît une hausse de 30% des adhésions. « C’est 
une jeunesse joyeuse et optimiste qui prend des initiatives et a le 
futur entre ses mains. C’est un beau message pour Saint-Maur » 
a souligné Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, lors de cet 
anniversaire.

À la rencontre de Benoît Jacquot

Les cinémas de Saint-Maur sont régulièrement le théâtre de 
rencontres avec des réalisateurs ou acteurs de renom. Preuve en 
est encore le 4 janvier dernier avec la venue exceptionnelle du 
réalisateur Benoît Jacquot, venu présenter son film-documentaire 
Par cœurs avec Isabelle Huppert et Fabrice Luchini au cinéma Le 
Lido. Après la projection du film, les spectateurs ont pu échanger 
avec le réalisateur, qui a de nombreux films à son actif et a été primé 
pour Les adieux à la reine et Journal d’une femme de chambre.

Devoir de mémoire 

Depuis le 17 janvier dernier, la Ville a initié des projections 
supplémentaires du film Simone, le voyage du siècle. Les élèves 
des lycées Mansart et Berthelot ont ainsi pu découvrir, sur grand 
écran, la vie de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, 
ses tragédies. Une action qui s’inscrit dans le cadre du Devoir de 
mémoire mené par la Ville. Le 31 janvier prochain, ce sont des 
élèves du lycée Condorcet qui assisteront à leur tour à la projection 
au cinéma 4 Delta.

Une initiative en faveur des malvoyants 

C’est une canne blanche high-tech qui a été remise le 7 janvier 
dernier en mairie par le Lions Club Saint-Maur Doyen à une Saint-
Maurienne malvoyante. Équipée d’un dispositif électronique 
innovant, cette canne facilite la vie quotidienne et les déplacements 
des personnes malvoyantes, notamment en les alertant d'obstacles 
ou d'intersections et en les informant sur leur localisation. Cette 
action de bienfaisance s’est déroulée en mairie en présence de 
Sylvain Berrios, maire de saint-Maur, d’Hélène Leraître, adjointe au 
maire et de représentants du Lions Club Saint-Maur Doyen dont 
Pascal Jambert son président.

Saint-Maur en images
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Un délicieux Noël
à Saint-Maur

Dès le 1er décembre, la magie de Noël s’est emparée des 
rues de Saint-Maur avec le coup d’envoi des illuminations 
et du marché de Noël. Puis, c’est un programme haut en 
couleurs qui attendait les Saint-Mauriens avec une place 
de choix réservée cette année à la gourmandise. Expo-
sitions, village gourmand du Père Noël, mapping géant… 
Tous les ingrédients étaient réunis pour célébrer les fêtes 
de Noël dans la joie et la solidarité. Retour en images sur 
un délicieux Noël à Saint-Maur !

Le village gourmand du Père Noël
Pour le plus grand bonheur des enfants, c’est à Saint-Maur 
que le Père Noël a choisi d’installer son Village gourmand ! 
Piste de rollers, petit train du Père Noël, grand labyrinthe, 
forêt des vœux, activités sous le chapiteau, rencontre avec 
le Père Noël, boîte aux lettres du Père Noël, manèges et 
chalets de gourmandises étaient réunis au cœur de ce village 
féérique sur la place de Molènes.
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Art et gourmandises  
à la Villa Médicis
Pas une, mais trois expositions attendaient le public à la Villa Médicis ! Si le chocolat 
m’était conté, exposition Valrhona prêtée par la Chocolaterie Audinot, a mis l’eau à la 
bouche des visiteurs avec sa fontaine à chocolat professionnelle, étonnante et surprenante. 
L’exposition  À table nous a donné un avant-goût des différentes traditions et du cérémoniel 
de fin d’année avec de magnifiques tables dressées pour l’occasion et accompagnées 
de reproductions d’œuvres de banquets célèbres. Une exposition réalisée en partenariat 
avec Corinne Cureau, 3 Points Carrés, La Duchesse Boudeuse, Parc Fleuri, tous labellisés 
"Fabriqué à Saint-Maur". Place enfin à la féérie avec Le délicieux monde d’Angus et Zou, 
une exposition immersive avec automates, pantins et peluches animées sur un parterre 
enneigé parsemé de quelques friandises…

Saint-Maur en habits de fête
Pendant toute la période des fêtes, Saint-Maur a revêtu ses habits de 
lumière sous le regard enjoué de ses deux mascottes, Angus et 
Zou. De magnifiques illuminations conçues en LED, peu énergi-
vores, dans un souci d’économies d’énergie. De jolies décora-
tions de Noël réalisées par les enfants des accueils de loisirs sont 
également venues égayer différentes places de la ville. Cette 
année, dans l'objectif d'une diminution de la consommation 
énergétique, la Ville a réduit la durée des illuminations.

Le grand marché de Noël
Les amateurs d’artisanat ont pu se faire plaisir du 2 au 4 décembre au Carré Médicis 
avec un marché de Noël regroupant 25 chalets proposant des objets et produits artisanaux 
de qualité dont certains labélisés « Fabriqué à Saint-Maur ». Un peu plus loin, sous la 
halle du marché de La Varenne, plusieurs associations d’entraide saint-mauriennes étaient 
réunies pour un marché de Noël solidaire, qui accueillait également pour la 20e année 
consécutive un stand des scouts de la ville jumelle allemande de Pforzheim.

Le mapping
La magie opère toujours avec le mapping 
de Noël sur la façade de l’Hôtel de Ville. 
Le 18 décembre dernier, petits et grands 
étaient nombreux à assister avec émerveillement 
à la projection d’un spectacle vidéo et des dessins de 
Noël des enfants des accueils de loisirs. Un grand merci 
également à la chorale d’Atout Chant pour sa participation.

Saint-Maur InfosVIE LOCALE
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Noël au menu des écoles
Le 15 décembre dernier, c'était le traditionnel repas de Noël dans les écoles de 
Saint-Maur ! Ce jour-là, les agents du service municipal de la cuisine centrale 
ont préparé plus de 5 600 repas pour les enfants des écoles de la Ville.  
Au menu : des rillettes de thon maison et blinis sur un lit de verdure, du hachis 
Parmentier de canard, un fondant aux 3 chocolats et son lot de surprises, une 
clémentine et cocktail de jus de fruits. Un vrai repas de fête que les petits 
Saint-Mauriens ont pu partager avec leurs camarades de classe.

Colis gourmand et animations pour les seniors
Comme chaque année, la Ville a pensé aux aînés en leur offrant un colis de 
Noël. Ces colis garnis de mets gourmands et festifs ont été distribués le 7 
décembre dans la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville où les seniors ont été accueillis 
par Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur et plusieurs élus. Cette distribution 
était aussi l’occasion de partager un moment convivial autour d’une boisson 
chaude et de quelques gourmandises.

Autre attention portée aux seniors en cette période de fêtes, une invitation 
au théâtre de Saint-Maur pour assister au spectacle Opérapiécé, un opéra 
mêlant subtilement chansons françaises et répertoire classique pour un 
moment de plaisir musical. Au fil du mois de décembre, plusieurs ateliers 
sur le thème de Noël leur étaient proposés à la Maison des seniors : 
préparation d’une bûche et de biscuits de Noël, atelier olfactif, et un 
moment de convivialité pour clôturer l’année en beauté. 
Un Noël avant l’heure bien apprécié !

Un bel élan  
de solidarité
Reconduite pour la 3e année consécutive, 
l’opération des boîtes solidaires portée par le 
centre communal d’action sociale a de 
nouveau connu un beau succès. 

508 boîtes sol idaires confectionnées 
généreusement par des Saint-Mauriens ont été 
collectées au Relai Solidarité et dans des 
établissements scolaires puis remises aux 
associations locales Terre'Anoé Épicerie Solidaire 
Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Vincent de Paul et 
Secours Catholique. Un beau geste qui a apporté 
un peu de réconfort aux plus démunis en cette période 
de fêtes.
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Crue de la Marne : un exercice grandeur nature
Le 25 novembre dernier, la Ville a organisé un exercice de simulation de crue de la Marne afin d’anticiper les risques d'inon-
dation et se préparer à une éventuelle montée des eaux. Le service public municipal, la réserve communale de sécurité civile 
et des habitants volontaires ont participé à cet exercice. 
Au programme : pose de batardeaux, déploiement d’une digue amovible, accueil et orientation des sinistrés. 

Un plan d’action en 3 étapes
9h30. Les agents municipaux présents sur le quai de La Pie 
procèdent à la fermeture des batardeaux, des "portes" anti-
inondations amovibles et rapides à installer en cas de montée des 
eaux de la Marne. Une première mesure qui a déjà fait ses preuves 
lors des épisodes de crue de 2016 et 2018 empêchant la 
submersion de la chaussée et l’infiltration de l’eau dans les 
habitations. Puis, les participants à l’exercice se sont attaqués au 
déploiement quai du Mesnil de la digue mobile anti-crue de  
800 mètres de long, une « arme » supplémentaire contre les 
inondations que la Ville a acquise suite à la crue de 2018. Enfin, 
tous se sont retrouvés au centre sportif Gilbert-Noël où était installé 
le centre d’accueil et de regroupement pour la population et en 
particulier des personnes sinistrées.

Baptisé "crue de la Marne", cet exercice prévu de longue date 
s’inscrit dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 
mis en place par la Ville depuis 2014 et qui établit les procédures 
en cas de risques majeurs. Il vise à se préparer au mieux en vue 
d’une montée importante du niveau de la rivière, comme cela a été 
le cas en 2016 et en 2018.

En cas d'alerte crue, le service public municipal procède à la pose des 
batardeaux sur les quais des bords de Marne.

La réserve communale de sécurité civile mobilisée pour l'exercice 
d'accueil des sinistrés.

Saint-Maur InfosVIE LOCALE
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« À Saint-Maur, on sait faire preuve 
d’anticipation »
Avec ses 12 kilomètres de bords de Marne et une grande partie 
de son territoire en zone inondable, Saint-Maur est en effet 
particulièrement vulnérable face aux risques d’inondation. « La 
Ville mobilise des moyens humains et matériels importants 
pour se prémunir de la montée des eaux et de ses 
conséquences. Elle a notamment investi 250 000 euros pour 
l’achat de la digue mobile anti-crue. Et puis, à Saint-Maur, 
nous avons la première réserve communale de sécurité civile 
du département. On sait faire preuve d’anticipation » a déclaré 
Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, le 25 novembre dernier. 

Constituée de 80 personnes, agents municipaux mais également 
habitants bénévoles, la réserve communale de sécurité civile est 
un renfort majeur des services municipaux lors d'évènements 
exceptionnels. Elle a démontré toute son utilité lors des derniers 
épisodes de crue et lors de la crise sanitaire. Pendant ces périodes, 
la réserve communale de sécurité civile a été mobilisée et est 
intervenue parfois 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, en participant 
à différentes missions : préparation du poste de commandement 
communal, alerte de la population, assistance aux habitants, 
participation à la cellule de crise, nettoyage et remise en état, accueil 
et hébergement des sinistrés... « Si la Ville, comme l’ensemble de 
l’Île-de-France, est exposée au risque d'une crue centennale telle 
que celle de 1910, l’ensemble de ces moyens nous permet de 
protéger et d’accompagner au mieux les habitants. » a souligné 
Sylvain Berrios. 

Déploiement des 800 mètres de digue mobile anti-crue.

Rupture de canalisation  
sur le quai du port de Créteil

Dans la nuit du 20 au 21 décembre dernier, une rupture de 
canalisation de transport d’eau, dont Veolia est concessionnaire, 
a provoqué une importante inondation sur le quai du Port de 
Créteil. L’eau s’est répandue sur 600 mètres occasionnant 
d’importants dégâts sur la chaussée avec un affaissement de 
certains tronçons de la route. Des habitations ont également 
été lourdement impactées. Aussitôt, les pompiers ont été 
mobilisés et, à l’aide d’engins à pompes, ont évacué près de 
1 100m3 d’eau.

La circulation interrompue

Suite à cette rupture de canalisation, la circulation est toujours 
interrompue dans le secteur du quai du port de Créteil. Compte 
tenu des différents passages d'experts et des travaux de 
remise en état de la voirie et des réseaux, la piste cyclable ne 
sera pas accessible avant quelques semaines. La circulation 
sur la chaussée et les trottoirs est interdite pour des raisons 
de sécurité pendant la durée des travaux.

La réserve communale se renforce
Suite à l’appel à candidatures lancé 
en décembre dernier, 61 nouvelles 
personnes ont candidaté pour 
intégrer la réserve communale de 
sécurité civile. Composée d'agents 
territoriaux bénévoles et de citoyens, 
cette réserve communale a vocation 
à renforcer ponctuellement les 
moyens municipaux mobilisés pour 
faire face aux accidents et 
catastrophes affectant le territoire 
de la commune et apporter une 
assistance aux populations. 
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Recensement annuel de la population
Jusqu’au 25 février, 15 agents recenseurs parcourront Saint-Maur afin de procéder au recensement de 5% des logements de la 
commune soit environ 3 050 logements. Les renseignements collectés par les agents recenseurs sont transmis à l’INSEE et permettent 
de connaître le nombre d’habitants de la commune. 

Vous êtes concerné cette année par le 
recensement  
Un courrier de l’INSEE vous sera déposé dans votre boîte aux 
lettres afin de vous informer que vous allez être recensés. Devoir 
civique, simple et utile à tous, la participation au recensement est 
rendue obligatoire par la loi.

Vous avez des questions ? 
L’agent recenseur vous communiquera son numéro de téléphone 
ou vous pourrez contacter le service des Affaires diverses – Élections 
au 01 45 11 65 31.

Vos données sont protégées et restent confidentielles.  
Le recensement est gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous 
réclament de l’argent.

Bien immobilier à vendre au 34 avenue Gambetta
La Ville cède la propriété communale située au 34 avenue Gambetta. Sur cette 
parcelle d’une superficie totale d’environ 345 m² est édifié un pavillon d’une superficie 
d’environ 74 m² habitables.Les offres d'achat devront faire l'objet d'un courrier 
adressé au service des Domaines, Hôtel de Ville, place Charles de Gaulle 94107 
Saint-Maur-des-Fossés cedex et ce avant le 15 février 2023. Les offres réceptionnées 
ne devront pas être inférieures au prix de 570 000 €, conformément à l’avis émis 
par la Direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne - Division 
du Domaine. 

Pour tout renseignement et prise de rendez-vous pour visiter la propriété 
communale, contactez le service des domaines à l’adresse domaines@mairie-
saint-maur.com

Paule Lesage nous a quittés
Paule Lesage est décédée le 15 janvier dernier quelques mois après avoir célébré son 100e anniversaire. 

Médaillée de la Jeunesse et des sports pour son engagement auprès de la VGA Saint-Maur, elle avait 
dirigé pendant de longues années la section danse rythmique de la VGA  en tant que présidente. Elle 
était toujours vice-présidente de la section EPIS créée par son époux Jacques Lesage dans les années 
1960. 

Le couple avait été pionnier de l’amitié franco-allemande à Saint-Maur en s’impliquant dès le lancement 
en 1962 du partenariat sportif avec Pforzheim, devenue ville jumelle il y a 35 ans.

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

Saint-Maur InfosVIE LOCALE
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Survols de Saint-Maur :  
Sylvain Berrios saisit le ministre des Transports
Suite aux nombreux survols de Saint-Maur constatés ces derniers mois, Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, a écrit au 
ministre délégué chargé des transports, Clément Beaune. Explications.

L’aéroport d’Orly en cause
« Depuis plusieurs mois, la tranquillité saint-maurienne est 
fortement troublée par la recrudescence du trafic aérien au-
dessus de notre ville. La cause principale en est les vols à 
destination ou en provenance de l’aéroport d’Orly. Ce dernier 
forme de véritables autoroutes aériennes au-dessus des villes 
avoisinantes » a déclaré Sylvain Berrios dans un courrier adressé 
le 4 janvier dernier au ministre délégué chargé des Transports, 
Clément Beaune. En effet, les nuisances nocturnes liées au trafic 
aérien se sont aggravées ces dernières semaines. Depuis le 22 
décembre dernier, la ville a fait l'objet de près d'une cinquantaine 
de survols entre 22h et 23h30, horaire théorique de couvre-feu, 
soit une moyenne de plus d'un avion 
toutes les deux minutes. Un trafic inédit 
au-dessus de Saint-Maur, y compris avant 
la crise sanitaire et ce, sans qu’aucune 
explication ne soit fournie par le groupe 
aéroport de Paris (ADP) ou de la Direction 
générale de l’aviation civile (DGAC). 

Ce courrier adressé à Clément Beaune 
intervient alors que le maire de Saint-Maur 
avait déjà saisi en juin 2022 le Groupe 
ADP, la Direction générale de l'aviation 
civile (DGAC) et l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires 
(ACNUSA) au sujet de la recrudescence de survols liés à l'aéroport 
d'Orly, en particulier la multiplication des épisodes de fermeture de 
la "piste 3" qui a pour conséquence un trafic redirigé sur la "piste 
4" entraînant le survol de Saint-Maur. 

Pour consulter le courrier de Sylvain Berrios au ministre des Transports et soutenir sa démarche dans la protection 
du cadre et de la qualité de vie de notre ville, rendez-vous sur saint-maur.com

Cette alerte n'avait reçu aucune réponse du Groupe ADP et de la 
DGAC. L'ACNUSA a fait réaliser une étude qui relève "une activité 
croissante de vols d'aviation d'affaires" et de "vols de fret" : "entre 
juin 2019 et juin 2022, le nombre moyen de survols a augmenté 
de 9,3%" en lien avec Le Bourget et Charles-de-Gaulle. 

Le maire de Saint-Maur demande à l'État de 
respecter ses engagements
Pour remédier à cette situation devenue intolérable pour les Saint-
Mauriens, Sylvain Berrios a donc saisi le ministre chargé des 

Transports pour que soit appliqué le 
strict respect des 3 principes issus 
des arrêtés ministériels du 4 avril 1968  
et du 6 octobre 1994 concernant 
l'aéroport d'Orly à savoir le couvre-feu 
nocturne entre 23h30 et 6h, la limitation 
des mouvements annuels à 250 000 
vols et le respect des couloirs aériens 
prévus.

Dans son courrier, Sylvain Berrios 
demande également le renforcement des 

restrictions applicables à l'aéroport d'Orly. Il enjoint à l'extension 
du couvre-feu de 22h30 à 7h, la limitation des mouvements 
annuels à 200 000 vols par an et des sanctions accrues en cas 
de non-respect des couloirs aériens. Enfin, le maire de Saint-
Maur demande que des restrictions similaires soient mises en place 
pour l'aéroport Charles-de-Gaulle.

« La piste 4 de l'aéroport d'Orly ne peut 
devenir une variable d'ajustement, 
utilisable par ADP pour accueillir le 
plus de vols possibles avant le couvre-
feu en période de vacances scolaires, 
comme cela semble désormais être le 
cas au détriment des riverains. »

Sylvain Berrios
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Une circulation apaisée pour mieux partager la voirie
Apaiser la circulation permet un meilleur partage de la voirie entre les différents modes de 

déplacement, améliore la sécurité de tous et contribue à la qualité de notre cadre de vie. 

Depuis plusieurs années, la Ville a mis en place des mesures phares en faveur de l’apaisement 
de la circulation : limitation de la vitesse de circulation à 30 km/h depuis février 2021, interdiction 
du transit des poids lourds de plus de 19 tonnes, sanctuarisation de la fermeture des « rues – 
écoles » aux heures d’entrée et de sortie des élèves, mise en circulation d’une navette électrique 
pour les seniors et les personnes en situation de handicap, l’adoption de deux schémas cyclables 
en 2016 et 2019 révisés en novembre 2022 pour poursuivre l’ambition des objectifs d’amélioration 
de la qualité de l’air, de la réduction des nuisances sonores, d’un meilleur partage de la voirie 

en adéquation avec la pratique des mobilités douces. 

Dispositifs complémentaires pour ralentir la circulation, les aménagements de sécurité sur la chaussée contribuent à réduire de 
manière significative la vitesse. La Ville déploie sur tout le territoire des aménagements et dispositifs pour le respect du 30 km/h. 

Les aménagements de sécurité sur la 
chaussée pour ralentir la vitesse
La Ville compte déjà plus de 280 dispositifs sous la forme de 
coussins berlinois ou de plateau surélevés. En 2023, plus de 30 
carrefours seront sécurisés avec la création de 32 coussins berlinois 
et d’un plateau surélevé. 

Dans le cadre de son plan pluriannuel de voirie, la Ville déploie des 
dispositifs destinés à réduire la vitesse. Ici fin 2022, les carrefours de 
l’avenue du Centenaire avec les rues des Cèdres, Buffon, Gaston et 
Saint-Paul ont été aménagés avec des coussins berlinois dotés d’une 
bordure séparative afin d’empêcher les véhicules de passer entre les 
dispositifs.

Les abords des établissements scolaires font l’objet d’aménagements 
de sécurité. Ici un plateau surélévé à proximité de l’école de La Pie et 
aux abords du lycée Marcellin Berthelot.
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Des radars à visée pédagogique
En 2023, 3 nouveaux radars pédagogiques viendront compléter 
ces outils similaires déjà existants qui ont pour objectif de sensibiliser 
les automobilistes à leur vitesse de circulation. Ces radars à visée 
« éducative » permettent également à la Ville d’identifier les lieux 
où l’installation d’aménagements de sécurité pérennes – coussins 
berlinois ou plateaux surélevés - destinés à réduire la vitesse est 
nécessaire. 

Les radars pédagogiques s’inscrivent dans l’objectif d’apaiser la 
circulation en sensibilisant les automobilistes au respect du 30 km/h.

Le marquage du stationnement sur la chaussée contribue à un partage 
apaisé de la voirie.  

Conjuguer le stationnement et le 
cheminement piéton
Débutée l’été dernier, la matérialisation des emplacements 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, de protéger les arbres d’alignement et de 
créer des emplacements PMR.

Réunions publiques : prochains rendez-vous
Temps privilégié d’échanges entre les habitants et les élus, les réunions publiques reprennent..

La Pie
Mardi 7 mars à 20h
École élémentaire La Pie

Les Mûriers
Jeudi 9 mars à 20h
École élémentaire Les Mûriers

Vieux Saint-Maur
Mardi 14 mars à 20h
École élémentaire Marinville

Les Bagaudes
Jeudi 16 mars à 20h
École Schaken

Adamville-Mairie
(Au nord du boulevard de Créteil)
Mardi 4 avril à 20h
École élémentaire Diderot

Adamville-Bellechasse
(Au sud du boulevard de Créteil)
Jeudi 6 avril à 20h
École élémentaire Bled

Champignol
Mardi 11 avril à 20h
École élémentaire Champignol

Le Parc Saint-Maur
Jeudi 13 avril à 20h
École élémentaire des Tilleuls

Les Corneilles
Mardi 18 avril à 20h
Stade des Corneilles

Saint-Maur Créteil
Jeudi 20 avril à 20h
École élémentaire Auguste Marin

La Varenne
Jeudi 11 mai à 20h
École élémentaire Michelet

  Ces aménagements sont menés dans la continuité du plan de la municipalité en faveur d'une ville apaisée depuis 2014. En 2023,  
de nouveaux dispositifs d'apaisement de la vitesse de circulation seront installés, ainsi que des abaissés de trottoir aux passages piétons 
afin de faciliter les traversées pour les personnes à mobilité réduite. » déclare Philippe Cipriano, maire-adjoint délégué à la voirie et à la 
circulation. 
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Le Jardin des Facultés prend vie
Que de chemin parcouru depuis la friche des entrepôts Franprix et de l’ancienne faculté ! L’éco-quartier du Jardin des Facultés 
s’anime avec l’ouverture ces derniers mois de tout nouveaux équipements. Véritable quartier intergénérationnel, le Jardin 
des Facultés s’organise désormais autour des équipements publics et accueille ses premiers habitants. 

Des équipements intergénérationnels
Si les premiers équipements publics, collège Camille Pissarro et 
centre sportif Gilbert Noël, donnent vie à l’éco-quartier depuis 2018, 
ce sont désormais de nombreux autres établissements qui animent 
les nouvelles voies du Jardin des Facultés. 

En novembre 2021, les étudiants se sont installés dans la résidence 
étudiante Les Estudines. Ils ont été rejoints quelques mois plus 
tard par les usagers de la Maison des seniors en octobre dernier, 
équipement municipal dédié aux activités et à l'accompagnement 
des seniors saint-mauriens. 

S’ajoutent désormais Les Girandières, résidence seniors, et la 
crèche Les petits chaperons rouges Saint-Maur Didier, qui compte 
60 berceaux, inaugurées à l’automne 2022. « Ce sont de très belles 
réalisations. Le Jardin des Facultés est à l’image de la vie à Saint-
Maur. Des logements sociaux et en accession à la propriété, des 
équipements qui rassemblent toutes les générations dans un 
éco-quartier apaisé qui s’organise autour d’un parc public. » déclare 
Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur. 

Un parking public et l’ouverture d’une 
nouvelle rue 
Les rues et venelles du futur éco-quartier seront réservées aux 
circulations douces. Aucune voiture ne stationnera en surface, 
l’intégralité des places de parkings se trouvera en sous-sol.  
Ce parking public de cent places est désormais ouvert. La rue 
Benjamin Franklin, voie située à l’arrière du Jardin des Facultés, 
est désormais ouverte à la circulation et permet d’accéder au 
nouveau parking public.

De nouveaux Saint-Mauriens s’installeront dans les logements au 
cours de ces prochains mois. Viendront en 2024 l’aménagement 
du Parc Simone Veil et l’ouverture des premiers commerces sur le 
cours Pierre-Antoine Cluzeau. 
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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. 

Requalification de l’avenue Joffre, dernière phase des travaux
Les travaux de requalification du dernier tronçon de l’avenue Joffre, 
entre l’avenue du Rocher et le boulevard de Champigny, s’inscrivent 
dans la poursuite des aménagements des deux premières phases 
de travaux réalisées précédemment. 

Travaux réalisés en janvier et février 2023

Matérialisation du 
stationnement sur la 
chaussée
Afin de conjuguer le stationnement et le cheminement piéton et 
pour un meilleur partage de la voirie, la Ville matérialise le 
stationnement sur la voirie afin de libérer les trottoirs des véhicules. 
Ce marquage permet aussi de lutter contre les voitures ventouses, 
de protéger les arbres d’alignement et de créer des emplacements 
PMR.

>  Rénovation de la chaussée 
et des trottoirs ; 

>  Création d’un plateau suré-
levé au niveau des carrefours 
avec la rue Viala et avec la 
rue de la Grande ceinture ;

>  Création de stationnement 
en pavés drainants et d’une 
place de stationnement 
PMR

>  Création de stationnement 
vélos ;

>  Mise en peinture des 
candélabres et 
modernisation du réseau 
souterrain de l’éclairage 
public ;

>  Aménagement paysager, 
campagne d’entretien et de 
renouvellement des arbres, 
création d’espaces 
enherbés et arbustifs.

>  Démarrage des travaux 
mi-février 2023 pour une 
durée de 9 mois. 

Montant : 1 110 000 € TTC

Le dernier tronçon de l'avenue Joffre fera tout prochainement 
l'objet de travaux d'aménagement.

> Rue Colette

> Rue Renée

>  Rue Ledru Rollin entre la 
rue du Docteur Roux et le 
boulevard des Corneilles

> Rue Solférino

> Rue du Bois des Moines

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.

>  Rue Baratte Cholet, entre le boulevard du Général Giraud  
et la rue Delerue 

> Avenue du Docteur Meige
Montant : 67 300 € TTC

La Ville investit
pour la performance

énergétique 

Les travaux de rénovation  
de voirie 
Rue de Solférino : 192 000 € - Travaux achevés

Rue Alexandre Dumas : 103 000 € - Début des travaux fin 
janvier/début février

Rue de Solférino
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Opération alevinage dans la Marne 
Le 3 décembre dernier, l'association agréée de pêche et de 
protection des milieux aquatiques La Plaquette de Saint-Maur s’est 
installée sur les bords de Marne pour procéder au lâcher d’alevins 
dans la Marne. Cette opération baptisée « alevinage » était conduite 
pour la 2e année consécutive en présence du service développement 
durable de la Ville. 

Au total, 300 kilos de brochets et de carpes ont été déversés dans 
la Marne afin de participer au repeuplement de ces espèces qui 
ont du mal à se reproduire dans la rivière. Au préalable, les carpes 
et brochets ont fait l’objet d’un marquage, une étape importante 
afin d’assurer leur suivi. Ce marquage permettra dans les années 
à venir, avec l’aide des pêcheurs qui captureront ces poissons, de 
déterminer les taux de croissance, les lieux de reprise et l’évolution 
de taille des poissons.

Une action qui trouve toute sa place dans la politique municipale 
menée en faveur de la biodiversité et la préservation de la rivière. 
Les poissons étant les symboles de la bonne santé de notre rivière !

Une rencontre avec les acteurs de 
l’économie sociale et solidaire
Le 18 novembre dernier, la Ville et le Cercle des entrepreneurs des 
bords de Marne ont réuni dans la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville 
les entreprises locales ainsi que des prestataires autour du thème 
des coopérations économiques à impact. Objectif : présenter les 
avantages à faire converger la responsabilité sociétale des 
entreprises et l’économie sociale et solidaire.

« À Saint-Maur, près de 10% des entreprises relèvent de l’économie 
sociale et solidaire. Ces entreprises représentent 1 500 emplois 
sur notre territoire. Ils sont des acteurs économiques importants » 
a rappelé Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, en ouverture de 
cette matinale. À ses côtés était présente Pascale Moortgat, 
conseillère municipale et présidente du Cercle des entrepreneurs 
des bords de Marne. 

Un secteur d’avenir soutenu par la Ville
Cette réunion était également l’occasion de rappeler le plan « Saint-
Maur, ville d’initiatives solidaires » voté en 2021 lors d’un conseil 
municipal. Ce plan s’articule autour de 4 axes stratégiques : ancrer 
l’économie sociale et solidaire dans l’économie locale, accompagner 
la transition numérique, créer et innover par le biais des économies 
circulaires, soutenir les mobilités douces. Différents projets ont vu 
le jour à Saint-Maur dans le cadre de ce plan : la création de la 
Maison du numérique, l’ouverture prochaine de la Maison des 
étudiants qui sera entièrement meublée avec du mobilier issu de 
l’économie circulaire, le soutien à la cyclo-logistique, des actions 
zéro-déchet. À Saint-Maur, l’économie sociale et solidaire a de 
beaux jours devant elle !

Une rencontre animée par Pascale Moortgat.
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Entretien du patrimoine arboré :  
Les écoliers parrainent les replantations 

Au cours du mois de janvier, douze classes de CP des écoles élémentaires de Saint-Maur ont participé à la plantation d’arbres sur les 
bords de Marne. Une action qui s’inscrit dans le cadre du programme de préservation et de renouvellement du patrimoine 
arboré des bords de Marne adopté en conseil municipal le 24 novembre dernier.

Le 6 janvier dernier, c’est une classe de CP de l’école Diderot qui est venue assister à la plantation d’un orme sur le quai du Port au 
Fouarre. Après une sensibilisation au cycle de vie de l’arbre et aux principes de la plantation, les enfants ont déposé, chacun leur tour, 
un peu de terre symbolique autour de ce jeune arbre qui devrait atteindre une vingtaine de mètres d’ici quelques années. « C’est une 
très bonne initiative de la Ville d’associer les élèves de CP à ces plantations. Les enfants connaissent bien les bords de Marne, ils y 
vont souvent avec leurs parents. En amont de la plantation, nous avons fait un travail préparatoire sur les arbres. C’est une belle action 
de sensibilisation. » souligne Nathalie Peron, institutrice.

Les autres essences retenues pour ces plantations effectuées du 3 au 19 janvier derniers le long des bords de Marne sont des cyprès 
chauves, érables rouges, gainier pourpre, abricotier, alisier des bois, cépée d’Aulne, noisetier coudrier. Des essences diversifiées 
choisies pour lutter contre la propagation des maladies, pour leur qualité paysagère et adaptées aux milieux humides comme les bords 
de Marne. Une initiative à la fois ludique et pédagogique qui a rencontré un beau succès auprès des enfants.

La classe de CP de madame Andouche de l'école Parc-Est, marraine d'un érable rouge sur les bords de Marne.

Distribution de broyat de sapins
La Ville organise une distribution de broyat le samedi 4 février de 9h à 12h à la Maison de 
la nature située au 77, quai de La Pie. Ce broyat est issu des sapins de Noël déposés dans 
les enclos à sapins mis en place par la Ville. Véritable allié du jardinier, le broyat déposé au 
pied des arbres et arbustes présente de multiples avantages : protection contre l’érosion 
des sols et contre le froid, maintien d'une humidité entre deux arrosages, prévention des 
herbes indésirables…

Pour les retardataires, la Ville vous donne la possibilité de déposer votre sapin de Noël 
jusqu’au 29 janvier dans l’un des espaces prévus à cet effet. Liste des points de collecte 
des sapins sur saint-maur.com.



La Ville ajuste sa carte scolaire :  
enjeux et mode d’emploi
Depuis le 1er janvier, la Ville a fait évoluer la carte scolaire. En effet, l’affectation des élèves dans les écoles maternelles ou 
élémentaires publiques dépend de leur lieu de résidence. La sectorisation scolaire a pour objectif de privilégier la scolarisation 
des élèves à proximité de leur domicile et de maintenir un équilibre entre les différents établissements scolaires.

Les enjeux de la nouvelle carte 
scolaire
Depuis plusieurs années, les effectifs scolaires de la Ville 
connaissent ainsi une baisse structurelle, qui s'explique 
majoritairement par la baisse des effectifs en maternelle due à la 
forte diminution des naissances amorcée en 2015 et qui s'est 
accentuée depuis 2018. Cette baisse naturelle des effectifs 
s'équilibre en partie par les arrivées futures des nouveaux 
aménagements. Néanmoins, certains secteurs faisaient l'objet 
de tensions plus importantes alors que d'autres, à l'instar de 
l'école Schaken, pouvaient être menacées de fermeture s'ils 
n'étaient pas dynamisés. 

Il était donc nécessaire d'adapter la sectorisation scolaire, 
en concertation avec les représentants des associations de 
parents d'élèves, en affectant certaines voies à un autre secteur, 
afin d'équilibrer l'ensemble de la carte scolaire. Ces adaptations 
s'accompagneront ponctuellement de travaux. Ce remaniement 
s’inscrit par ailleurs dans la politique menée par la municipalité 
en faveur de la qualité éducative de ses écoles à portée de 
marche avec pour objectifs majeurs le maintien des classes à 24 
élèves dans les niveaux d’apprentissage des fondamentaux (CP 
et CE1) et l’accueil des élèves en situation de handicap. 

Un nombre d’élèves en baisse 
constante
Le dernier recensement effectué en 2022 porte à 74 916 le 
nombre d’habitants à Saint-Maur. Un chiffre relativement stable 
puisque depuis une vingtaine d’années, la population saint-
maurienne oscille autour des 75 000 habitants. Si un pic semble 
avoir été atteint en 1975 avec 80 920 habitants, la population est 
passée de 77 251 habitants en 1968 à 74 916 en 2019, soit une 
évolution de -3% sur une période de 51 ans. Une stabilité qui 
démontre que Saint-Maur échappe à la densification urbaine. 

Du côté des établissements scolaires, la grande « poussée 
démographique » de la première moitié du 20e siècle a conduit 
la commune à construire une école par quartier. Saint-Maur a 
compté jusqu’à 8 200 élèves en maternelle et primaire, alors que, 
pour la première fois en 2022, la ville a franchi, à la baisse, 
le seuil des 6 400 élèves. 

Face à la baisse des effectifs, la Ville a réorganisé ses écoles en 
accordant une place plus importante au périscolaire, qui connaît 
une progression importante avec l’accueil des enfants tôt le matin 
et tard le soir et aux espaces de restauration, qui accueillent 
désormais presque tous les élèves à la cantine. Cette baisse des 
effectifs a également permis à la municipalité de créer des classes 
supplémentaires afin de réduire le nombre d’élèves par classe.



Votre enfant a 3 ans  
cette année ? 

Il doit être inscrit à l'école 
maternelle.

Votre enfant a 6 ans 
en 2023 ? 

Il doit être inscrit à l'école 
élémentaire.

Les inscriptions dans les écoles 
maternelles et élémentaires pu-
bliques se déroulent jusqu'au 31 
mars à l'Hôtel de Ville, auprès du 
guichet d'accueil des familles.

L’inscription administrative en mai-
rie est obligatoire. Lors de cette 
inscription, votre enfant est inscrit 
dans l'école dont dépend votre 
secteur d'habitation sur la carte 
scolaire.

3 QUESTIONS À JULIEN KOCHER,  
MAIRE-ADJOINT DÉLÉGUÉ À L’ENSEIGNEMENT, À LA VIE ÉDUCATIVE,  
À LA JEUNESSE, AU PÉRISCOLAIRE

Saint-Maur Infos : en quoi consiste la carte scolaire ? 
Julien Kocher : la compétence d’affectation dans une école des élèves incombe aux 
communes. La commune définit donc en fonction de l’adresse de l'enfant quelle sera son 
école de secteur. L'ensemble des règles d'affectation est défini dans un document : la carte 
scolaire qui prend en compte de nombreux paramètres dont bien sûr les capacités d’accueil 
des écoles et les évolutions de population. 

SMI : pourquoi la Ville a-t-elle décidé d'ajuster sa carte scolaire en 2023 ?  
Quelles en sont les raisons principales ? 
J.K. : nous disposons à ce jour d’une vision claire sur l’urbanisme de la ville et son évolution 
dans les prochaines années. En conséquence, c’était le bon moment pour soit anticiper des 
arrivées à certains endroits, comme l’écoquartier du Jardin des facultés, soit soulager des 
zones en tension comme les écoles Diderot et Tilleuls par exemple, mais aussi accompagner 
et rééquilibrer des écoles avec de faibles effectifs telles que la maternelle Schaken.  

SMI : quels en sont les bénéfices pour les familles et surtout pour les enfants ? 
J.K. : les ajustements de la carte scolaire s’accompagnent aussi de la poursuite de notre 
plan pluriannuel d’investissements de plus de 25 millions d’euros en direction des écoles. 
La livraison à la dernière rentrée scolaire de l’agrandissement de l’école Auguste Marin en 
est une nouvelle illustration. Ces ajustements permettent aux familles et donc aux enfants 
de garder une école de proximité et de qualité dans les meilleures conditions d’accueil 
possibles. C’est un marqueur fort de l’engagement de la majorité municipale.

ENFANCE

23

La carte scolaire est consultable sur
saint-maur.com 

Règles de la sectorisation : mode d’emploi
Suite à ces ajustements de la carte scolaire, les règles d’application suivantes s’appliquent :

SITUATION FAMILIALE DÉMARCHE ADMINISTRATIVE AFFECTATION

Vous avez un enfant qui a déjà entamé  
son cursus à l'école primaire  
(maternelle ou élémentaire)

Aucune
démarche

L'enfant termine son cursus maternel ou  
élémentaire dans son école actuelle. 

Vous avez la possibilité de demander son  
affectation dans l'école de la nouvelle sectorisation 

si vous êtes concernés

Vous avez un enfant, sans fratrie déjà inscrite  
dans une école primaire publique de la Ville

Inscription en Petite section  
ou en CP

Affectation dans l'école  
de la nouvelle sectorisation

Vous avez un enfant entrant en Petite section et  
un enfant entrant en CP, sans autre membre de la 
fratrie inscrite dans une école primaire de la Ville 

Inscriptions en Petite section  
et en CP

Affectation dans l'école  
de la nouvelle sectorisation

Vous avez un enfant entrant en Petite section  
et/ou un enfant entrant en CP, avec d'autres 

membres de la fratrie déjà inscrits  
dans une école primaire de la Ville

Inscription en Petite section  
et/ou en CP

Affectation sur l'école  
de l'ancienne sectorisation pour  

maintenir le regroupement de la fratrie

INSCRIPTIONS  
SCOLAIRES

2023 / 2024



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

FAIRE DE VOTRE JARDIN LE PLUS 
BEL ENDROIT AU MONDE !

Créateur de jardins depuis 1976

A M É N A G E M E N T 
P AY S A G E R

E N T R E T I E N 
D E  J A R D I N

www.jardin-creation.com
01 42 07 02 87

13, rue du Parc - 94000 CRETEIL

É T U D E

C O N C E P T I O N
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Adolescence et conduite à risque :  
une table ronde pour en discuter
Alcool, cigarette, cannabis ou autres… Comment en discuter avec son ado et le sensibiliser aux conduites 
à risques ? Le 28 janvier prochain, la Maison des familles et de la parentalité invite les parents à une table 
ronde animée par Sandra Mélisse, psychologue clinicienne et Ludovic Grellier, infirmier, intervenants de la 
Consultation Jeunes Consommateurs. Une bonne occasion de faire le point et obtenir des conseils sur les 
usages des drogues licites et illicites pour mieux en parler ensuite avec son enfant. 

Samedi 28 janvier de 10h à 11h30
Inscriptions par mail à maison.familles.parentalite@mairie-saint-maur.com ou au 01 45 11 65 74

Les autres rendez-vous de la Maison des familles :

Les rendez-vous

ÊTRE PARENT D’ADO AUJOURD’HUI 
Mercredis 8 février et 15 mars de 18h30 à 20h

ATELIER PARENTS ADOS 
Samedi 11 février de 10h à 11h30

AUTISME ET PARENTALITÉ  
« LE QUOTIDIEN : IMPACT SUR LA VIE DE FAMILLE »
Jeudi 9 février de 18h à 19h30

« FILLES-GARÇONS : ÉGALITÉ DES CHANCES ? »
Mercredi 8 mars de 18h à 19h30

LES OREILLES DES ENFANTS SONT FRAGILES
Samedi 11 mars de 10h à 11h30

Maison des familles et de la parentalité :  
25, avenue du Port au Fouarre
Tél : 01 45 11 65 74 / 06 78 42 65 48



26

Saint-Maur InfosSOLIDARITÉ

Saint-Maur Infos janvier 2023 n°123

Randonnées du Grand Bi : le retour !
Avis aux amateurs de vélo et de marche ! Les randonnées du Grand Bi 
reviennent le dimanche 12 février à Saint-Maur. 
Organisées par le SMUS Cyclotourisme, ces randonnées non chronométrées 
s’effectueront au départ du stade Paul Meyer.

Plusieurs épreuves sont proposées :

-   3 parcours vélo de route fléchés (34, 63 et 88 km) 
Horaires de départ libres entre 8h et 9h15

-  Un parcours VTT de 39 km sans fléchage mais avec trace GPS 
Horaires de départ libres entre 8h et 9h15

-  Un parcours de marche de 10 km  
avec un départ groupé du club house à 8h30

Inscriptions sur place le jour de l’épreuve au stade Paul Meyer  
(39, rue de Paris à Sucy-en-Brie)
Tarifs : 5€ pour les cyclistes (route ou VTT), 2€ pour les marcheurs,  
gratuit pour les moins de 18 ans accompagnés d’un adulte.

François Douche, 14 ans d’engagement au service du Téléthon 
Coordinateur du Téléthon à Saint-Maur, François Douche 
a veillé pendant des années à la réussite de ce week-end 
de mobilisation. Portrait d’un homme engagé.

Désireux d’aider les autres et de se rendre utile, François Douche 
décide en 2009 de s’engager pour le Téléthon. Rapidement,  
il devient coordinateur pour le département du Val-de-Marne, puis 
pour la Ville de Saint-Maur. Il remplira ce dernier rôle pendant 7 ans. 
C’était naturel pour lui, Saint-Maurien depuis 1989, de s’impliquer 
pour sa Ville.

Un lien constant avec la vie saint-maurienne
En tant que coordinateur, sa mission était de faire le lien entre tous 
les organisateurs du Téléthon, la Ville et les associations, de proposer 
et d’organiser les manifestations à l’échelle locale, d’en assurer la 
communication, mais aussi de recruter des bénévoles. Chaque 
année, ce week-end de décembre demande des mois de 
préparation. Le travail commence dès l’été, puisqu’il faut réfléchir 
aux nouvelles manifestations et commencer à travailler sur 
d’éventuels partenariats avec un objectif : « proposer des 
manifestations diverses et de qualité aux Saint-Mauriens en 
réussissant à toujours innover » souligne-t-il. 

Après 14 Téléthons de bons et loyaux services, François Douche 
estime qu’il est temps de laisser sa place. Il restera cependant 
toujours impliqué dans l’organisation du Téléthon et dans la vie 
associative saint-maurienne. En effet, il est également membre de 
l’association Cyclotouristes Saint-Mauriens et de l’association La 
Coccinelle qui propose des loisirs et des sports partagés notamment 
au travers de balades en vélo-fauteuils.

Le Téléthon 2022 à Saint-Maur 
Le week-end des 2 et 3 décembre dernier, Saint-Maur était 
partenaire du Téléthon. Vente de jouets en bois, soirée sports 
au centre sportif Pierre Brossolette, soirée musicale à la mairie 
avec la chorale Troupe Melting Vox & Atout Chant…À Saint-
Maur, de nombreuses manifestations ont été organisées pour 
récolter des dons permettant de financer la recherche médi-
cale. Grâce à la mobilisation des Saint-Mauriens, cette édition 
2022 a permis de récolter 12 500 euros : 11 % de dons en 
plus par rapport à 2021 !
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La salle de volley fait peau neuve
Après un mois de travaux, le terrain de compétition de volley au centre sportif Pierre Brossolette a été entièrement refait.  

Le revêtement du terrain de compétition de volley 
était endommagé. Pour permettre aux joueurs une 
pratique de leur sport dans de meilleures conditions, 
la Ville a inscrit, dans son programme annuel 
d'investissement pour les équipements sportifs, la 
remise à neuf du terrain. 

Un nouveau revêtement a été posé. De nouveaux 
gradins amovibles vont également être installés 
dans le courant du mois de février. Des travaux, 
menés parallèlement aux travaux d'étanchéité de 
la toiture du sportif, appréciés par les adeptes du 
volley, qui ont pu continuer à pratiquer pendant 
les travaux dans cette salle mise à disposition par 
la Ville.

Avec le SMUS escalade, toujours plus haut ! 
Créé en 2006, le club d’escalade de Saint-Maur est aujourd’hui l’un des plus grands clubs de France avec près de 700 
adhérents et des infrastructures exceptionnelles mises à disposition par la Ville. De quoi prendre de la hauteur !

L’objectif du SMUS Escalade ? La grimpe pour tous. L’association a été fondée avec l’idée de permettre à tous de pratiquer ce sport 
complet et ludique qui mêle coordination, précision et force physique. À sa création, en 2006, le SMUS ne comptait que 200 adhérents. 
Ils sont aujourd’hui près de 700 à venir grimper à Saint-Maur, faisant du club l’un des plus importants de France.

Un vaste univers de grimpe 
Le club dispose de la grande qualité des installations 
municipales, conçues pour tous les niveaux et mises 
à disposition gracieusement par la Ville. Elles sont 
composées de 18 couloirs, soit une cinquantaine 
de voies sur 9 mètres de hauteur au centre sportif 
Gilbert Noël et 40 couloirs à Pierre Brossolette, soit 
120 voies sur 8 mètres de haut. De quoi permettre 
aux amateurs de grimpe de pratiquer leur sport dans 
des conditions optimales. Si le club est doté d’une 
école qui permet à tous de venir apprendre l’escalade 
ou se perfectionner avec des enseignants 
expérimentés, il est aussi possible de venir grimper 
sur les créneaux libres. En effet, tous les jours, le 
club propose des créneaux libres dans l’une des 
salles à condition d’être membre de l’association. 
Des créneaux réservés aux familles sont également 
proposés. Enfin, l’association organise des sorties 
pour permettre à ses membres de pratiquer en 
extérieur ou de se familiariser avec d’autres sports 
de grimpe ou de montagne. 

Pour en savoir plus : smus-escalade.fr
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Frank Margerin et Jean-C. Denis : deux maîtres de la BD
« C’est l’histoire d’un mec » disait Coluche. Ici c’est l’histoire de deux « mecs », aux passions communes pour le dessin, 
les histoires et la musique : trois passions qui les suivront tout au long d’un chemin prolifique. Frank Margerin et Jean-C. 
Denis sont passés maîtres de la bande dessinée. Une exposition leur est consacrée jusqu’au 5 mars à la Maison des 
arts et de la culture – Villa Médicis.

Festival Ciné junior : le grand écran à hauteur d’enfants
À l’occasion de la 33e édition du festival Ciné junior du 1er au 14 février prochain, le Lido et le 4 Delta invitent les plus jeunes à partir 
à la conquête des grands espaces et à rêver sur grand écran. Super séances, avant-premières et ateliers feront voyager à travers 
la thématique de cette édition 2023 : l’aventure !

L’exposition sur ces deux monstres sacrés 
de la BD donne à voir leurs parcours 
éclectiques, entre albums de BD, musique 
rock, illustrations et projets de chansons. 
Formés dans les années 1970 aux arts 
graphiques et à l’illustration, lauréats du 
Grand prix de la ville d'Angoulème, Frank 
Margerin et Jean-C. Denis sont les fondateurs 
de deux personnages bien connus des 
amateurs de BD : Luc Leroi, personnage créé 
en 1980 par Jean-C. Denis et Lucien, 
personnage créé en 1979 par Frank Margerin 
pour la revue Métal Hurlant.

Humour, tendresse et  
rock’n roll
C’est la rencontre de plusieurs univers ; la 
banlieue, le rock, l’humour et les 
personnages de Lucien, Momo, Manu, 
Ricky, l’univers de la moto, avec la série  
« Je veux une Harley » pour Frank Margerin 

et les histoires intimistes et humoristiques 
de tous les jours du personnage de Luc 
Leroi ou des pages de son chef d’œuvre 
Quelques mois à l’Amélie ainsi que des 
illustrations extraites de ses différents livres 
pour Jean-C. Denis. Ces deux auteurs ont 
un point commun : la musique. Ils ont fait 
partie du groupe mythique le « Dennis‘ 
Twist » dans les années 1980 avec un single 
« Tu dis que tu l’M » qui occupera la dixième 
place au Top 50 en 1987.

C’est également l’occasion de constater 
que les personnages de Lucien et de Luc 
Leroi n’ont pas pris une ride et ont conservé 
leur faculté à séduire petits et grands. 

Jusqu’au 5 mars, du mardi au dimanche 
de 14h à 18h
Maison des arts et de la culture 
Villa Médicis
Tarifs : plein 7€, réduit 4€. Gratuit pour 
les enfants de moins de 10 ans.

Au Lido :
AVANT-PREMIÈRE
Samedi 4 février à 14h  
Le petit hérisson dans la 
brume et autres merveilles
Dès 4 ans

SUPER-SÉANCES
Mercredi 1er février à 14h 
L’odyssée de Choum 
Jeux et surprises
Dès 4 ans

Mercredi 8 février à 14h 
Quel courage !  
Atelier « spectateur à toute 
épreuve »
Dès 5 ans

Samedi 11 février à 14h 
Harry Potter à l’école des 
sorciers 
Ciné quiz
Dès 8 ans

CINÉ-CULTE
Vendredi 3 février à 18h  
20 000 lieues sous les mers
Dès 8 ans

Au 4 Delta :
AVANT-PREMIÈRE  
ET SUPER-SÉANCE
Dimanche 5 février à 16h 
Maurice le chat fabuleux  
Dès 8 ans

SUPER-SÉANCE
Dimanche 12 février à 16h  
Monsieur Bout-de-Bois 
Jeux et surprises
Dès 3 ans

MAIS AUSSI…
Du 15 au 28 février, le festival 
Télérama Enfants vous pro-
pose pour sa 6e édition de (re)
découvrir en famille les œuvres 
jeunesse qui ont marqué l’an-
née 2022, ainsi que des avant-
premières. À découvrir au 4 
Delta !

Sylvain Berrios, Yasmine Camara et Aurélien 
Prévot ont accueilli Frank Margerin et 
Jean-C. Denis à la Villa Médicis.

cinemas-theatresaintmaur.com
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COMÉDIE MUSICALE dès 14 ans

Réservations 01 48 89 99 10
theatresaintmaur.com

20 rue de la Liberté, 94100

COMMENT NOUS NE SOMMES 
PAS DEVENUES CÉLÈBRES

SAMEDI 11 MARS 20H30

De Rachel Arditi, Justine Heynemann
Mise en scène Justine Heynemann
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Le prix des lecteurs du 
livre de montagne remis à 
une Saint-Maurienne
Jusqu’à mon dernier souffle de Sylvie Lepetit

Année 1929. Blanche, 30 ans, séjourne au 
sanatorium du plateau d’Assy en Haute-Savoie 
pour soigner son infection à la tuberculose. Elle 
laisse dans le Nord ses deux fils et Abel, son 
mari, ancien soldat de la guerre de 1914.  
La découverte de la lumière de la montagne, 
les nouvelles amitiés et la naissance d’un amour 
avec un jeune malade lui permettent de devenir 
elle-même et de connaître le bonheur que son 

mariage ne lui a pas donné. Dans son journal intime qu’Abel lit 
durant la nuit où il veille son épouse défunte, il découvre le vrai 
visage de sa femme… Et, dans une dernière lettre que Blanche 
ne lira jamais, il dévoile sa vérité sur leur vie conjugale. 

Professeur agrégée de lettres, Sylvie Lepetit a enseigné la 
littérature pendant plus de trente ans en zone d’éducation prioritaire 
dans le Val-de-Marne, ainsi qu’au lycée français de São Paulo. Saint-
Maurienne de longue date, elle est également animatrice d’ateliers 
d’écriture. Jusqu’à mon dernier souffle est son 3e roman, il a reçu 
le prix des lecteurs au Salon international du livre de montagne 
en 2022. « J’aime beaucoup les récits de vie. Cette grand-mère que 
je n’ai pas connue puisqu’elle est morte à 33 ans en 1933 a connu 
l’époque où il n’y avait pas d’autres remèdes à la tuberculose que 
le grand air et le soleil de la montagne. Elle s’est battue contre la 
maladie et elle est rentrée chez elle transformée. C’est cette 
transformation intérieure que j’ai essayé de retracer en imaginant 
son journal intime » fait remarquer l’auteur. Un livre émouvant et 
captivant, qui a déjà séduit un grand nombre de lecteurs.

Éditions Les Unpertinents

Les Saint-Mauriens écrivent…

Disparition nocturne  
de Florence Germain-Lacour  
Éditions Le lys bleu
La quête de vérité d’une jeune fille après la dis-
parition de son amie lors d’un séjour en colonie 
de vacances. Une recherche qui la mènera vers 
des révélations étonnantes et choquantes.

L’hymne à l’amour de Mirèio  
Éditions Sydney Laurent
L’auteur rejoint la mythologie japonaise où les 
lapins sont les divinités du foyer et de l’amour, 
la mythologie chinoise ou égyptienne.

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 16 au 29 janvier 2023  Du 16 au 29 janvier 2023 

ELIMO
Eliah MOREL
Peintre d’art contemporain

 elimo.artiste

 Du 30 janvier au 12 février 2023  Du 30 janvier au 12 février 2023 

Bénédicte JAFFART
Peintre
huile sur toile

 Du 13 au 26 février 2023  Du 13 au 26 février 2023 

YANN DO
Artiste Peintre Expressionniste
Huile et Acrylique sur toile

 yann do 77

 Du 27 février au 12 mars 2023  Du 27 février au 12 mars 2023 

TINCA
Tiphaine INCARBONA
Graphiste et illustratrice 

 Tinca_art

 Du 13 au 26 mars 2023  Du 13 au 26 mars 2023 

ART’letta
Arlette STONS
Toiles réalisées avec des encres
Photophores peints en polypropylène 

www.arletta.com
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Les vitraux de l’église Saint-François 
de Sales : une histoire à découvrir
C’est un livre pour une noble cause ! La paroisse Saint-François de Sales vient de publier 
un ouvrage de 100 pages racontant le destin de cette chapelle familiale devenue église puis 
paroisse en 1907. Chapelle agrandie grâce à la générosité des paroissiens et dotée de vitraux 
offerts par ces mêmes paroissiens, aux lendemains d’une guerre mondiale qui les avait tous 
affectés et meurtris. Les recettes des ventes de cet ouvrage contribueront aux prochains 
travaux de restauration des vitraux de l’église.

Paroisse Saint-François de Sales
1, avenue du maréchal Lyautey
Tél : 01 42 83 97 32

L’église Saint-Nicolas a retrouvé sa superbe
Après deux années de travaux de restauration, l’édifice emblématique du quartier du Vieux Saint-Maur a retrouvé sa 
splendeur d’origine. Retour sur les temps forts de cette rénovation, qui a révélé au passage quelques surprises.

2021-2023 : un chantier en plusieurs étapes

Construite aux XIIe et XIIIe siècles, l’église Saint-Nicolas, inscrite à 
l’inventaire des Monuments Historiques, nécessitait d’importants 
travaux de rénovation. C’est ce que révèle une expertise réalisée 
en 2018. Débuté en 2021, un vaste chantier cofinancé par la Ville, 
la région Île-de-France, l’État et la Fondation du Patrimoine a permis 
à l’édifice religieux de recouvrer sa splendeur d’origine. Près de 2 
millions d’euros ont été consacrés à cette restauration, qui vient 
de s’achever. 

Les travaux concernaient les parties extérieures du bâtiment mais 
également des éléments intérieurs. Dans un premier temps a été 
rénovée la toiture du chœur gothique avec l’ajout de tuiles vernis-
sées comme au Moyen Âge. D’importants travaux ont ensuite été 
réalisés au niveau du clocher qui menaçait de tomber. La majeure 

partie des murs extérieurs de l’église ont été rénovés, tandis que 
certains vitraux ont été restaurés, le système des cloches revu, le 
porche d’entrée entièrement refait, sans oublier la pose d’un nou-
veau coq sur le clocher. À l’intérieur, la charpente de la nef a été 
consolidée, une voûte en bois en forme de coque inversée a été 
restituée telle qu’elle existait à l’origine et le système de chauffage 
a été entièrement revu. 

Une belle réussite et des découvertes
« C’est une chance extraordinaire d’avoir pu suivre un chantier 
comme celui-ci. Les artistes, artisans et compagnons du Devoir 
qui ont participé à cette restauration partageaient cette envie de 
faire du beau, même sur des éléments qui ne se voient pas forcé-
ment au premier coup d’œil. Cela a aussi permis de faire de belles 
découvertes et de comprendre une grande partie de l’histoire de 
ce bâtiment, le plus ancien entièrement debout à Saint-Maur. » 
déclare Aurélien Prévot, conseiller municipal en charge du 
patrimoine.

Des découvertes, il y en a eu quelques-unes au cours de ce chantier 
et lors des fouilles qui y ont été associées. En effet, des tuiles 
vernissées d’époque ont été récupérées lors des travaux sur la 
toiture tandis que la démolition de la voûte en plâtre 1930 (grave-
ment fissurée) a permis de révéler la charpente en bois du XIIIe 
siècle ainsi que des restes de la voûte en plâtre XVIIIe et, au milieu 
des gravats, ont notamment été découverts les restes d’une statue 
ancienne représentant… Saint-Nicolas.

Des travaux d’envergure qui permettront à l’église de perdurer 
sereinement. « L’église a été refaite à neuf, pour au moins un 
siècle ! » conclut avec enthousiasme Aurélien Prévot.

Retrouvez le podcast de la Société historique du Vieux Saint-Maur consacré à l'église sur Youtube @VilleSaintMaur.
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Label « Fabriqué à Saint-Maur » :  
4 artisans à l’honneur

Ma petite table : des plateaux en bois et résine 
Le bois est la madeleine de 
Proust d’Estelle. Ses parents 
l’amenaient parcourir les anti-
quaires et brocanteurs. Si elle 
débute sa vie professionnelle 
dans un tout autre secteur, le 
bois ne l’a jamais vraiment 
quitté. Après des années de 
réflexion, elle démissionne et 
se lance dans l’aventure de  
« Ma petite table ». Elle fa-

brique des plateaux en bois et en résine époxy qui deviennent des 
tables ou des consoles, selon les envies. L’obtention du label  
« Fabriqué à Saint-Maur » est une belle reconnaissance pour Estelle 
qui continue à se développer localement. 

Estelle Rignault
41 rue Louis Dupré 
mapetitetable.fr 
estelle@mapetitetable.fr
06 24 75 11 18
insta : ma_petite_table94

Atelier Art’Gil : des créations en céramique  
Déjà artiste peintre, sculpteur 
et plasticien, Gilles Blanchard 
est décidément un artiste 
complet. Après des années 
à se former pour « apprendre 
à tourner », il s’est lancé il y a 
moins d’un an en tant que 
céramiste professionnel.  
Il considère la céramique 
comme étant dans « la conti-
nuité de (son) travail en tant 

qu’artiste ». Il fabrique de la céramique utilitaire ou décorative, allant 
des arts de la table aux sculptures en céramique. Pour lui, le label 
« Fabriqué à Saint-Maur » est « une belle reconnaissance et une 
mise en valeur du travail en tant qu’artisan ». 

Gilles Blanchard
134 boulevard du Général Giraud 
06 75 24 41 77
gilblanchard.e-monsite.com 
gilles.blanchard727@orange.fr 
insta : gilblanchard5994

Joly Labo : des biscuits personnalisés, 
gourmands et délicats 

Jennifer Joly a toujours aimé 
la pâtisserie. Éditrice de livres 
de cuisine, elle finit par sauter 
le pas et monte le Joly Labo. 
Pour sa marque Bohemepa-
ris, elle prépare des biscuits 
personnalisés. Sur une pâte 
sablée à l’amande, elle pose 
une pastille de pâte d’amande 
maison, parfumée aux zestes 
d’agrumes ou aux pétales de 

fleurs. Soucieuse de développer des produits respectueux de l’envi-
ronnement, elle utilise des produits locaux et respecte les saisons. 
Avec le label « Fabriqué à Saint-Maur », Jennifer est « fière d’être 
reconnue parmi les acteurs de la Ville. »

Jennifer Joly
49 boulevard de Bellechasse
06 60 17 65 09 
jennifer@lejolylabo.fr
bohemeparis.fr
facebook : bohemeparis
insta : bohemeparis-fr 

Charcuterie alsacienne :  
les saveurs de l’Alsace à Saint-Maur

Avec la « Charcuterie alsa-
cienne », Sébastien L’Haridon 
propose toute une variété de 
recettes et de produits alsa-
ciens : choucroute alsacienne 
artisanale 100 % faite maison, 
gendarme, roulades, petits 
pâtés, saucisse de viande… 
Mais aussi, un jambon à l’os 
de porc français qui lui vaut 
un nouveau label « Fabriqué 

à Saint-Maur ».  Dégraissé, puis mis en chaussette, le jambon est 
ensuite passé en saumure pendant 48 heures avant d’être cuit dans 
un court-bouillon maison pendant 7 heures. Le label est pour lui  
« une belle reconnaissance du travail effectué. »

Sébastien L’Haridon 
Marchés du Parc, Adamville et La Varenne
06 06 44 58 74
facebook : charcuterie.alsacienne.54
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BIENVENUE 
aux nouveaux 
commerçants

Atelier au vitrail de Saint-Maur
Vitrailliste
48 avenue Joffre
Le Parc Saint-Maur

Panem
Boulangerie-pâtisserie 
Changement de propriétaire
113 boulevard de Champigny
Le Parc Saint-Maur

Franprix
Supermarché
12 ter avenue du Bac
La Varenne

Maison Ziane
Boucherie-rôtisserie
11 avenue Desgenettes
Saint-Maur Créteil

Kiosque à journaux
Changement de propriétaire
Place Stalingrad
La Varenne

David Volailles
Volailler
Marché des Marronniers les mardis  
et vendredis
Le Parc Saint-Maur

Les producteurs de nos terroirs
Boucher-volailler
Marché de La Pie chaque dimanche
La Pie

NSK concept store
Magasin de décoration
92 bis avenue du Bac
La Varenne

Saveurs d’Asie
Restaurant-traiteur
19 avenue de la République
Adamville



35

Saint-Maur InfosVIE ÉCONOMIQUE

Saint-Maur Infos janvier 2023 n°123

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@VilleSaintMaur

 Du 30 janvier 05 février 2023 

PLIAPLI
Nadine HERITIER 
Abat-jours sur mesure et en pièce unique.

 Du 06 février au 12 février 2023 

IMAGIN’ARGILE 
Corinne CUREAU 
Céramique utilitaire et de décoration.

 Du 13 février au 19 février 2023 

STORIA INTIMA 
Sylvie SCHEKLER 
Haute lingerie bijoux en pièce unique  

MA PETITE TABLE 
Estelle RIGNAULT 
Petit mobilier en bois et résine 

DAMAËLLE CREATIONS
Arièle MEGISSIER 
Bijoux de haute fantaisie et  
article de couture 

 Du 20 février au 26 février 2023 

CRYSTAL BIJOUX
Saliha BOUBAYA
Bijoux en argent rhodié et cristal de 
swarovski

 Du 28 février au 05 mars 2023  

FRENCH STORIES
Carole BERTRAND
Accessoires de mode et du quotidien

CANDELNIA 
Sonia TALHAS 
Bougies en cire naturelle

Une galette qui a du cœur

C’est une nouvelle édition de la Galette du cœur qui s’est tenue le 
14 janvier dernier au marché d’Adamville sous le parrainage de 
Christian Millet, président de l’association des Cuisiniers de France 
et en présence de représentants du Conseil municipal des enfants. 
Fidèle à sa vocation première, la Galette du cœur initiée par le chef 
Olivier Mille de La table du marché à Saint-Maur, a pour objectif de 
soutenir une association solidaire et, cette année, c’est l’association 
saint-maurienne La coccinelle qui a bénéficié des 2 195€ de 
recettes de cette vente. Merci aux boulangers, traiteurs et 
restaurateurs qui ont offert les galettes pour cette vente. 

Nos boulangers  
ont du talent !

Les boulangeries saint-mauriennes ont été mises à 
l’honneur au concours de la meilleure baguette de tra-

dition du Val-de-Marne organisé chaque année par la 
Chambre de métiers et de l’artisanat. Deux représentants 

de Saint-Maur ont été distingués le 5 décembre dernier.

Félicitations à :

Brahim Rayen
Boulangerie La Bohème  
97 bd de Créteil
1er prix dans la catégorie 
« apprenti »

Saïd Sherane
Boulangerie L'Escapade  
64 rue Louis Blanc
1er prix dans la catégorie 
« employeur »

Bravo également à :  
Baidi Coulibaly (boulangerie 
Alonso), Antoine Burdin 
(boulangerie Flo gourman-
dises), Mabrouk Hamouda 
(boulangerie Aux Délices 
Viennois), Arthur Constant 
(boulangerie Maison Constant) 
et Sevan Mouradian (boulange-
rie La Bohème) pour leurs prix.

Des récompenses d’autant plus 
importantes alors que la ba-
guette française vient d’être 
classée au patrimoine culturel 
de l’UNESCO.
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 EXPOSITION 

JUSQU’AU 5 MARS
DEUX MAÎTRES DE LA BANDE 
DESSINÉE
Œuvres de Frank Margerin  
et Jean-C. Denis
Du mardi au dimanche  
de 14h à 18h
Maison des arts et de la culture 
Villa Médicis
Tarifs : 7€, 4€ (réduit), gratuit 
moins de 10 ans  

 MUSIQUE DE CHAMBRE 

27 JANVIER À 20H30
TRIO ALTO, SAXOPHONE ET 
PIANO
Œuvres de Paul Hindemith, 
Charles Martin Loeffer, Rebecca 
Clarke, Dave Liebman, Edison 
Denisov et Benjamin Britten
Tarifs : 15€, 10€ (réduit),  
8€ (préférentiel)
Conservatoire à rayonnement 
régional. Réservations : 
conservatoiresaintmaur.
mapado.com

 CONFÉRENCE 

31 JANVIER À 14H
JACQUES OFFENBACH
Par Jean-Claude Hemmerlin, 
conférencier d’opéra
Tarifs : 6€, 4€ (détenteurs du 
pass senior, abonnés théâtre), 
3€ (scolaire) et gratuit pour les 
adhérents de l’UPT
Conservatoire de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

 CINÉMA 

DU 1er AU 14 FÉVRIER
FESTIVAL CINÉ JUNIOR
Thématique « À l’aventure ! »
Cinémas Le Lido et 4 Delta
cinemas-theatresaintmaur.com

 MUSIQUE DE CHAMBRE 

3 FÉVRIER À 20H30
DUO VIOLONCELLE ET PIANO
Œuvres de Robert Schumann et 
Edvard Grieg
Tarifs : 15€, 10€ (réduit), 8€ 
(préférentiel)
Conservatoire à rayonnement 
régional. Réservations : 
conservatoiresaintmaur.
mapado.com

 ANIMATION 

3 FÉVRIER À 20H
FESTIVAL LES SCIENCES DES 
LIVRES
Rencontre avec Éric Birlouez, 
ingénieur agronome et sociologue
Gratuit – À partir de 14 ans
Médiathèque Germaine-Tillion
Inscriptions au 01 48 86 74 44

 CIRQUE - LES P’TITS ARTISTES 

4 FÉVRIER À 15H
JONGLERIE RYTHMIQUE
Dès 7 ans
Animé par le cirque Medini de 
Fontenay-sous-Bois
En écho au spectacle Les frères 
Colle
Tarifs : billet parent-enfant 16€, 
billet supplémentaire 8€
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

 CONFÉRENCE 

7 FÉVRIER À 14H
SAINT-PÉTERSBOURG
Par Catherine Coudert, 
conférencière des Monuments 
nationaux
Tarifs : 6€, 4€ (détenteurs du 
pass senior, abonnés théâtre), 
3€ (scolaire) et gratuit pour les 
adhérents de l’UPT
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

 CINÉ-CONCERT 

8 FÉVRIER À 14H30 ET 
16H30
LA MONTAGNE MAGIQUE
Et l’arrivée des machines
D’Elie Blanchard, Emmanuel 
Mailly
Dès 3 ans
Tarifs : 12€, 10€ (abonné), 6€ 
(enfant)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

 EXPOSITION 

DU 10 FÉVRIER AU 8 MARS
FLAMENCO
Entrée libre - Tout public
Médiathèque Germaine-Tillion

 OPÉRA & BALLET 

12 FÉVRIER À 17H
LE ROUGE ET LE NOIR
Enregistré à l’opéra Garnier
D’après l’œuvre de Stendhal
Tarifs : 18€, 16€ (abonné théâtre 
ou cinéma), 12€ (moins de 16 
ans)
Cinéma le Lido

Autour de l’œuvre : conférence 
animée par Claire Paolacci, 
historienne et musicologue le 
mardi 14 février à 18h30 au 
conservatoire à rayonnement 
régional.

 CONFÉRENCE 

14 FÉVRIER À 14H
LES FEMMES ARTISTES DANS 
L’ART OCCIDENTAL
Par Éloïse Le Bozec, médiatrice 
culturelle
Tarifs : 6€, 4€ (détenteurs du 
pass senior, abonnés théâtre), 
3€ (scolaire) et gratuit pour les 
adhérents de l’UPT
Conservatoire de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

 SAISON D’ORGUE 

14 FÉVRIER À 20H
CONCERT « LES TROIS 
ROMANTIQUES »
Œuvres de Frédéric Chopin, 
Robert Schumann et Franz Liszt
Entrée libre 
Conservatoire à rayonnement 
régional

 CINÉMA 

DU 15 AU 28 FÉVRIER
FESTIVAL TÉLÉRAMA ENFANTS
Cinéma 4 Delta
cinemas-theatresaintmaur.com

 CINÉ HISTOIRE 

16 FÉVRIER À 19H
LA DAME DU VENDREDI
Réalisé par Howard Hawks
Séance suivie d’un temps 
d’échange
Tarif unique : 6€
Cinéma 4 Delta

 CONCERT SYMPHONIQUE 

16 FÉVRIER À 20H30
« CONTES ET TRADITIONS 2 »
Par l’orchestre symphonique du 
conservatoire
Direction Olivier Kaspar
Tarifs : 15€, 10€ (réduit), 8€ 
(préférentiel)
Conservatoire à rayonnement 
régional. Réservations : 
conservatoiresaintmaur.
mapado.com
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 DANSE 

17 FÉVRIER À 20H30
L’EXPRESSION…
Spectacle du département de 
danse
Tarif unique : 8€
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 
conservatoiresaintmaur.
mapado.com

 CONCERT 

18 FÉVRIER À 16H
MANUEL DE FALLA ET LA 
CULTURE ESPAGNOLE
Par le duo Palissandre
Entrée libre – Tout public
Maison des arts et de la culture 
Villa Médicis

 ANIMATION 

1ER MARS À 10H15 ET 
11H15
ESCALES LECTURE
Pour les 2-3 ans - Gratuit
Médiathèque Germaine-Tillion
Inscriptions au 01 48 86 74 44

 CONFÉRENCE 

7 MARS À 14H
PRAGUE, UNE GRANDE VILLE 
D’ART
Par Lionel Cariou de Kerys, 
conférencier diplômé en Histoire 
de l’Art
Tarifs : 6€, 4€ (détenteurs du 
pass senior, abonnés théâtre), 
3€ (scolaire) et gratuit pour les 
adhérents de l’UPT
Conservatoire de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

 SAISON D’ORGUE 

7 MARS À 20H
CLASSES DE CHANT ET 
D’ORGUE
Avec la participation de Jean-
Louis Roblin, orgue
Entrée libre
Église Notre-Dame-du-Rosaire

 CINÉ HISTOIRE 

9 MARS À 19H
F FOR FAKE
Réalisé par Orson Welles
Séance suivie d’un temps 
d’échange
Tarif unique : 6€
Cinéma 4 Delta

 CINÉ-CONCERT 

10 MARS À 20H30
« LE CABINET DU DR CALIGARI »
David Cassan, improvisation à 
l’orgue
Film muet de Robert Wienne 
(1920)
Tarifs : 15€, 10€ (réduit),  
8€ (préférentiel)
Conservatoire à rayonnement 
régional. Réservations : 
conservatoiresaintmaur.
mapado.com

 THÉÂTRE 

10, 12 ET 14 MARS 
LA LEÇON DE FRANÇAIS
De et avec Pépito Matéo
Mardi 10 et mardi 14 à 20h30
Dimanche 12 à 17h
Tarifs : 26€, 21€ (abonné), 10€ 
(jeune)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

 DANSE - LES P’TITS ARTISTES 

11 MARS À 15H
LA DANSE QUI SOIGNE
Dès 7 ans
Animé par Louise Hakim
Tarifs : billet parent-enfant 16€, 
billet supplémentaire 8€
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

 PLATEAU-PHILO 

11 MARS À 19H
POURQUOI A-T-ON LE 
SENTIMENT D’UNE 
PERPÉTUELLE DÉROUTE DU 
MONDE ?
Animé par Dominique Paquet, 
docteure en philosophie
Tarifs : 8€, 6€ (abonnés théâtre 
et conférences, détenteurs du 
pass senior), 4€ (jeune)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

 COMÉDIE MUSICALE 

11 MARS À 20H30
COMMENT NOUS NE SOMMES 
PAS DEVENUES CÉLÈBRES
De Rachel Arditi, Justine 
Heynemann
Dès 14 ans
Tarifs : 28€, 24€ (abonné et 
tribu), 10€ (jeune)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

 CONFÉRENCE 

14 MARS À 14H
L’INDE, TROISIÈME PUISSANCE 
MONDIALE ?
Par Eugène Julien, conférencier et 
ancien Haut Fonctionnaire
Tarifs : 6€, 4€ (détenteurs du 
pass senior, abonnés théâtre), 
3€ (scolaire) et gratuit pour les 
adhérents de l’UPT
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

 MARDIS DE L’HISTOIRE 

14 MARS DE 20H À 21 H
SAINT-MAUR, VILLE JARDIN
Conférence 
Entrée libre
Hôtel de Ville – Salle des fêtes

 MUSIQUE DE CHAMBRE 

17 MARS À 20H30
TRIO ALTO, CLARINETTE ET 
PIANO
Œuvres de Robert Schumann, de 
György Kurtag et de Max Bruch
Tarifs : 15€, 10€ (réduit), 8€ 
(préférentiel)
Conservatoire à rayonnement 
régional
Réservations : 
conservatoiresaintmaur.
mapado.com

 MUSIQUE ANCIENNE 

18 MARS À 14H30
« AFFETTI MUSICALI », MUSIQUE 
ANCIENNES ET CHANT LYRIQUE
Musique italienne du XVIIe siècle
Entrée libre sur réservation
Conservatoire à rayonnement 
régional. Réservations : 
conservatoiresaintmaur.
mapado.com

 DANSE ET THÉÂTRE 

19 MARS À 16H
SALTI
Mise en scène et chorégraphie 
Brigitte Seth, Roser Montlló 
Guberna
Dès 6 ans
Tarifs : 20€, 16€ (abonné et 
tribu), 8€ (jeune et enfant)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

 HARMONIE MUNICIPALE 

24 MARS À 20H30
CONCERT DE PRINTEMPS
Par l’orchestre municipal 
d’harmonie
Direction Philippe Vaucoret
Tarif unique : 8€
Conservatoire à rayonnement 
régional. Réservations : 
conservatoiresaintmaur.
mapado.com
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LA VILLA MÉDICIS LANCE 
SES « LUNDIS MUSICAUX »
Dès le mois de février, rendez-
vous est donné tous les 3e 
lundis de chaque mois à la 
Villa Médicis pour des voyages 
musicaux de curiosité et de 
découvertes. Éclectique, la 
programmation proposera 
des artistes locaux ou non, 
professionnels ou amateurs, 
à l’occasion de concerts 
intimistes couvrant tous les 
styles de musiques depuis 
la musique de chambre 
jusqu’au jazz en passant par 
les musiques du monde ou 
actuelles.

PROCHAINS RENDEZ-
VOUS DE 20H À 21H :
Lundi 20 février : 
Flavio Cipriano (country)  
Chant, guitare, violon/
mandoline 

Lundi 20 mars :  
Johana Mendil (chanson 
française) - Guitare/voix

Lundi 17 avril :  
le duo Nikolayev (musique 
classique) – Harpe et flûte 
traversière

Tarif unique : 10€
Réservations  

sur saint-maur.com

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 
 

Le carnaval s’invite aux vacances d’hiver

Ciné Histoire : 2 films à (re)découvrir
Ouvertes à tous, les séances Ciné-Histoire des cinémas de Saint-Maur sont 
l’occasion de revoir ou de découvrir de grands films, éclairés d’un point 
de vue historique d’enseignant. Ces projections sont accompagnées d’un 
échange en salle à l’issue des films, animé par des enseignants, chercheurs 
et historiens du cinéma. Ces séances sont au tarif unique de 6€.

LA DAME DU VENDREDI

Réalisé par Howard Hawks
Comédie dramatique (1945)

JEUDI 16 FÉVRIER  
À 19H AU 4 DELTA
Autour de l’œuvre : séance 
suivie d’un temps d’échange 
avec Myriam Juan, maître de 
conférences à l’Université de 
Caen Normandie.

F FOR FAKE

Réalisé par Orson Welles
Documentaire (1973)

JEUDI 9 MARS  
À 19H AU LIDO
Autour de l’œuvre : séance suivie 
d’un temps d’échange avec 
Caroline Renouard, maître de 
conférences à l’Université de 
Lorraine.
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Avis aux super héros et princesses en herbe ! C’est le thème du carnaval 
qui viendra rythmer les vacances d’hiver à Saint-Maur. Des ateliers seront 
proposés par la Ville aux plus jeunes : origami, confection de couronnes de 
princes et princesses, création de peluches, masques et capes de super 
héros… Des animations seront également proposées à la médiathèque 
Germaine-Tillion, aux Ateliers d’art et par le service jeunesse de la Ville. 
Retrouvez l’ensemble de la programmation dans la brochure dédiée et 
consultable sur saint-maur.com 
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“SAINT-MAUR ÉCOLOGIE CITOYENNE” (7 élus)

MAJORITÉ MUNICIPALE

OPPOSITION MUNICIPALE

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

Survols de Saint-Maur : la majorité municipale exige le 
respect des engagements du gouvernement 

Agissons pour que l’affaire de « l’architecte fantôme » 
ne se reproduise pas !

Fin décembre dernier, le bruit incessant 
des avions en soirée est venu perturber la 
tranquillité de beaucoup de Saint-Mauriens 
pendant les fêtes. Certains soirs après 22h, 
notre ville a subi jusqu’à un survol d'avion 
toutes les deux minutes à destination ou 
en provenance de l’aéroport d’Orly. Nous 
n’avions jamais connu une telle fréquence 
avant la crise sanitaire. Cette situation est 
inacceptable. Sylvain BERRIOS, maire de 
Saint-Maur, a saisi le ministre des Transports 
afin d’exiger que l'État et le groupe ADP 
respectent leurs engagements : couvre-
feu nocturne, limitation du nombre de 

La mission d’information créée à la demande 
de l’opposition a révélé que cette affaire 
concerne 19 permis de construire. Le 
procureur a lancé une enquête préliminaire 
pour éclaircir les zones de flou qui restent.
Nous avons relevé une autre signature 
douteuse. Parfois les PV de constat 
d’infraction ne sont pas établis ou le sont 
avec retard, dans un cas, sur injonction du 
tribunal administratif.
L’opposition fait 4 propositions. 2 sont 
présentées par nos collègues. En voici 2 : 
1.Vérifier l’inscription des architectes au 
tableau de l’Ordre des architectes.
2. Recruter un 2nd contrôleur de travaux 

mouvements annuels et respect des 
couloirs aériens prévus. Au quotidien, la 
majorité municipale reste vigilante et agit 
pour protéger la tranquillité et le cadre de 
vie des Saint-Mauriens, pour que Saint-
Maur reste une ville apaisée, protégée de 
la pollution et du bruit causés par aéroports 
franciliens. La balle est maintenant dans le 
camp du gouvernement ! Vous pouvez 
compter sur notre mobilisation pour le lui 
rappeler. Retrouvez le courrier du maire au 
ministre des Transports sur saint-maur.com. 
Belle et heureuse année 2023 à tous ! 

pour vérifier que la construction réalisée 
correspond au projet déposé, par exemple, 
pour la pleine terre et la conservation des 
arbres. Aujourd’hui il n’y en a qu’un, ce qui 
est insuffisant.
Pourquoi, à l’heure où nous écrivons ces 
lignes, la mairie n’a-t-elle toujours pas 
porté plainte pour chacun des permis de 
construire frauduleux contre les promoteurs 
ayant usé de la signature d’un architecte dé-
cédé, alors que le préjudice est important ?
En souhaitant que l’on se donne les moyens 
d’agir contre ces promoteurs dans l’intérêt 
des Saint-Mauriens, nous vous souhaitons 
une très bonne année !

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

 

berrios.fr
@SaintMaurACDNC

GERMAIN ROESCH
Maire-adjoint

Saint-Maur ! Au cœur de nos choix
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OPPOSITION MUNICIPALE

La mission d’information créée à la demande 
de l’opposition a révélé que cette affaire 
concerne 19 permis de construire. Le 
procureur a lancé une enquête préliminaire 
pour éclaircir les zones de flou qui restent.
Nous avons relevé une autre signature 
douteuse. Parfois les PV de constat 
d’infraction ne sont pas établis ou le sont 
avec retard, dans un cas sur injonction du 
tribunal administratif.
L’opposition fait 4 propositions. 2 sont 
présentées par nos collègues. Les 2 autres :
3.Organiser une rencontre entre le service 
instructeur et l’Ordre des architectes pour 
évoquer les signatures de complaisance. 

“SAINT-MAUR AVENIR” (3 élus)

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

Cette proposition reprend une suggestion 
de l’Ordre pour échanger sur les moyens 
de lutter contre le phénomène.
4.Signaler aux services préfectoraux tout 
nouveau projet déposé par un promoteur 
ayant fait l’objet du signalement au procureur 
dans l’affaire de « l’architecte fantôme ». 
Le maire a assorti nos propositions de 
réfutations dans le rapport de la mission. 
C’est inacceptable ! L’opposition a quitté la 
séance (photo).
En souhaitant que l’on se donne les moyens 
d’agir contre les promoteurs peu scrupuleux
dans l’intérêt des Saint- ‐Mauriens, nous 
vous souhaitons une très bonne année !

OPPOSITION MUNICIPALE

En 2023, de l’authenticité ! 

Agissons pour que l’affaire de « l’architecte fantôme » 
ne se reproduise pas !

Que nous souhaiter à toutes et tous si 
ce n’est la santé avant tout ! Ces vœux 
longtemps galvaudés prennent leur sens 
depuis le COVID 19 et sont encore d’actualité 
… surtout quand on voit l’état et la crise de 
l’hôpital public. 
 
Dans tous les cas, nous espérons que cette 
année soit sous le signe de l’authenticité. 
Authentique dans nos rapports humains bien 
entendu et aussi dans la façon de réfléchir 
au monde de demain. Car demain ne se fera 
pas sans authenticité. Il faut avancer sans 
renier le passé.

Que Saint-Maur reste aussi authentique, 
conserve son identité d’une grande ville à 
l’échelle humaine.  Il n’est pas trop tard ! 

Matthieu FERNANDEZ
Déborah WARGON

Frédéric LOURADOUR
Conseiller municipal

saintmauravenir@gmail.com
@saintmauravenir

Laurent DUBOIS
Conseiller municipal

@preservonssaintmaur
@LaurentDubois 

preservonssaintmaur@gmail.com



-20%sur tout
Et vous commencez l’année en beauté !

*Sauf épilations et produits. Valable uniquement à la Varenne-Saint-Hilaire
du 20 Janvier au 28 Février 2023, sur présentation de cette annonce.

18 avenue du Mesnil 
94210 La Varenne-Saint-Hilaire

01.78.90.88.48

POUR VOTRE ANNONCE 
PUBLICITAIRE DANS
LE SAINT-MAUR INFOS

merci de contacter le service communication
au 01 45 11 65 39

Kinésiologie : Se libérer des blocages émotionnels, phobie, 
addiction. Soulager une douleur inexpliquée. Améliorer les 
apprentissages...

Drainage lymphatique manuel : soulager l’inconfort des 
jambes, améliorer considérablement la circulation de retour ...

Sur RV à Saint Maur La Pie

06.17.33.64.22 ou sur resalib.fr 
www.kinesiologie-drainage-lymphatique.com



01 41 81 60 74
majoliechouette@gmail.com • www.majoliechouette.fr

32 avenue Fusillés de Chateaubriant

• Professionnelle de la Santé Visuelle au SERVICE DE VOTRE VISION

• Verre progressif avec GARANTIE adaptation
• Verre partenaire Miyosmart de chez HOYA avec 6 ans d’étude clinique

pour la freination de la myopie

• Opticienne pour les ENFANTS et pour toute la FAMILLE

• Stationnement GRATUIT
• Déplacement à DOMICILE
• Boutique ÉCO responsable




