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Sylvain BERRIOS
Maire

Saint-Maur mobilisée pour protéger
le service public de proximité

La libre administration des collectivités est un principe fondamental de la République. Pourtant, ce principe est bafoué chaque 
année par l’État avec l’asphyxie des finances communales. Privées de recettes et assommées de prélèvements, les collectivités 
locales doivent redoubler d’efforts et d’imagination pour continuer à exercer efficacement la mission qui leur est confiée 
par la Constitution. 

À Saint-Maur, l’État prélève chaque année plus de 36 millions d’euros de recettes sur le budget de la Ville. Ces mêmes 
recettes qui ont été, au fil des ans, réduites à peau de chagrin par le biais des transferts et des suppressions non compensées. Autant 
de ressources qui pourraient servir à rénover nos équipements publics, à investir pour l’éducation ou pour la vie culturelle locale. 

La Ville se voit ainsi ponctionner chaque année de plus de 6 millions d’euros de taxe SRU pour manque de construction massive 
de logements sociaux, près de 15 millions d’euros au titre de la solidarité entre villes dites « riches » et villes dites « pauvres » ou 
encore de près de 2 millions d’euros supplémentaires au titre de la solidarité entre les intercommunalités. Mais cela ne s’arrête 
pas là : en dix ans, la Ville a vu la seule dotation versée chaque année par l’État diminuer de près de 14 millions d’euros ! 

Il n’est pas question pour autant de baisser les bras et de se résigner. C’est la raison pour laquelle les maires du Val-de-Marne 
se mobilisent et disent NON au sacrifice des services publics de proximité et des investissements locaux. 

À Saint-Maur, nous avons aussi appris à être imaginatifs et rigoureux pour trouver l’oxygène budgétaire dont nous prive 
l’État. Les efforts entrepris depuis 2014 pour assainir les finances locales et diminuer les dépenses portent désormais leurs fruits. 
Nous les poursuivrons, en dépit du rude contexte économique pour les collectivités comme pour les ménages. Lors de la 
présentation du budget au Conseil municipal, le 30 mars prochain, le taux de taxe foncière demeurera inchangé pour la 
cinquième année consécutive. Par ailleurs, cette année la Ville pourra investir plus de 24 millions d’euros en faveur des écoles, 
de la voirie, du cadre de vie ou encore de la sécurité. 

Des projets majeurs seront lancés, comme l’ouverture dans quelques semaines de la Maison des Étudiants, la renaturation 
des grandes places de la ville ou la piétonnisation de nos cœurs de quartier. J’aurais plaisir à vous les exposer lors des réunions 
de quartier qui ont repris et sont pour nous un moment important de partage sur les grandes orientations de la ville, mais aussi 
d’échange sur le quotidien de votre quartier. Vous en retrouverez toutes les informations dans ce numéro de votre magazine municipal. 

Vous pouvez compter sur moi, avec toute la majorité municipale, pour poursuivre le combat, protéger nos services 
publics de proximité et veiller au bon ordre des finances communales.
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Saint-Maur en images
Frissons garantis à La nuit de la lecture

Plus de 2 000 personnes ont franchi le seuil de la médiathèque 
Germaine-Tillion le 21 janvier dernier au soir à l’occasion de La nuit 
de la lecture. C’est une plongée littéraire dans le foisonnant thème 
de la peur qui attendait les visiteurs avec des animations pour tous 
les âges. Dans les espaces métamorphosés de la médiathèque, 
petits et grands ont pu profiter de l’ambiance fascinante des ca-
banes de lecture, participer à des ateliers créatifs et des rencontres-
débats, s’amuser en famille autour de jeux de société. Une belle 
édition de cet événement qui s’inscrit dans le cadre de la charte 
de la lecture, Lire dans la Boucle.

Première réussie pour les Lundis musicaux

Le 20 février dernier, la Villa Médicis donnait le coup d’envoi de ses 
Lundis musicaux en compagnie du groupe Flavio Cipriano & the 
Tootsies. Dans une ambiance entraînante et chaleureuse, les trois 
musiciens ont repris des standards de la musique country devant 
un public nombreux. Une soixantaine de personnes avait fait le 
déplacement pour cette 1ère édition. Un démarrage réussi et pro-
metteur pour les Lundis musicaux de la Villa Médicis, qui se tien-
dront chaque 3e lundi du mois pour des concerts intimistes d’ar-
tistes d’ici et d’ailleurs.

Bel élan pour la collecte du cœur

À l'occasion de la semaine de la solidarité, du 23 au 31 janvier, les 
enfants des accueils de loisirs saint-mauriens ont participé à une 
collecte du cœur en faveur d'associations humanitaires. Ils ont fait 
dons de produits alimentaires et d'hygiène, qu'ils ont ensuite triés, 
mis en carton puis envoyés aux associations. Au total, plus de 2 
tonnes de produits ont été remis à Terre'Anoe et aux Restos du 
Cœur. Au-delà de la collecte, ce projet mené avec brio par les 
équipes d’animation avait également pour objectif de sensibiliser 
les plus jeunes à la notion de partage et de "vivre ensemble".

Saint-Maur, ville amie des animaux

Le 2 février dernier au cours d’une cérémonie présidée par Valérie 
Pécresse, présidente de la Région Île-de-France, la Ville de 
Saint-Maur représentée par Yasmine Camara, adjointe au maire et 
conseillère régionale, a reçu officiellement le label 2 pattes « Ville 
amie des animaux ». En 2022, la Ville a en effet été désignée « Ville 
amie des animaux » aux côtés de 57 autres communes franciliennes. 
Une belle récompense qui prouve l’engagement de la collectivité 
pour la place de l'animal en ville.

Saint-Maur InfosVIE LOCALE
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Saint-Maur en images

La croix du combattant pour Jean-Michel Guigue

Le 4 février dernier, à l’occasion de l’assemblée générale des 
médaillés militaires de Saint-Maur, Jacki Gache, chevalier de la 
Légion d’honneur et président de la FNACA Saint-Maur, a remis la 
croix du combattant à Jean-Michel Guigue, ancien combattant de 
la Guerre d’Algérie.

Engagé volontaire dans l’Armée de l’Air en 1959, Jean-Michel 
Guigue a été affecté pendant 18 mois à la base militaire de Maison 
Blanche à Alger où il était en charge de l’entretien des véhicules. 
Cette remise de médaille s’est déroulée en présence de Sylvain 
Berrios, maire de Saint-Maur.

Sapeurs-pompiers : un nouveau commandant pour la 23e compagnie

La passation de commandement de la 23e compagnie de sapeurs-pompiers de Saint-Maur entre les capitaines Adrien Bernard 
et Pierre Beaucour s’est déroulée le 9 janvier dernier sur le parvis de l’Hôtel de Ville en présence de Sylvain Berrios, maire de 
Saint-Maur, d’élus du Conseil municipal, de personnalités officielles et des sapeurs-pompiers de la compagnie.

« Une passation de commandement est toujours un moment très 
particulier dans la vie d’une caserne » a déclaré Sylvain Berrios lors 
de la cérémonie de passation de commandement. Le maire de 
Saint-Maur a tenu à féliciter le capitaine sortant, Adrien Bernard, 
en saluant notamment « une proximité qui n’a jamais fait défaut ». 
Pour lui succéder, le capitaine Pierre Beaucour devient ainsi le 
nouveau commandement de cette 23e compagnie d’incendie et 
de secours, qui comprend les casernes de Saint-Maur, Villecresnes 
et Sucy. Un nouveau challenge d’envergure pour le capitaine de 
41 ans qui sert depuis 21 ans la brigade de sapeurs-pompiers de 
Paris et a rejoint la 23e compagnie il y a de cela plus de deux ans.

« Je veux être un chef exemplaire »

Les enjeux sont multiples pour le capitaine Pierre Beaucour et sa 
compagnie avec notamment le risque d’inondation mais également 
des échéances importantes. Parmi elles, la coupe du monde de 

rugby, les Jeux Olympiques à l’été 2024 et la future gare Saint-Maur 
Créteil. « C’est un chantier inédit pour les sapeurs-pompiers puisque 
ce sera la gare la plus profonde du réseau du Grand Paris Express 
et cela nous demande un engagement particulier si jamais nous 
devions intervenir sur site. » souligne le capitaine Pierre Beaucour. 
Désormais à la tête des 182 hommes et femmes affectés à la 23e 
compagnie, le nouveau commandant entend montrer l’exemple : « 
être un chef exemplaire, c’est le maître-mot. Et pour être exemplaire, 
il faut avoir un commandement qui doit être juste, ferme quand il faut 
l’être. Et puis surtout empreint d’une profonde humanité. » 

À Saint-Maur, le centre de secours regroupe 80 sapeurs-pompiers, 
qui  réalisent en moyenne 16 interventions quotidiennes soit 6 000 
interventions par an au service de toute la population 
saint-maurienne. 



Votre agence Saint-Maurienne : 
⚫⚫ 01.84.23.02.02  ⚫⚫  8 avenue du Bac  St Maur

www.proxirenov.com
Devis gratuit sur rendez vous. Appelez nous !
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« L'eau est notre bien commun le plus fondamental »
Risque de sécheresse : les collectivités s’engagent aux côtés de l’OCDE pour anticiper et adapter les 
politiques publiques de l’eau. « L’eau est notre bien commun le plus fondamental » : c’est par ce rappel 
que Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur et vice-président en charge de la gestion des milieux 
aquatiques et de la prévention des inondations à la Métropole du Grand Paris (MGP), a lancé une vaste 
étude prospective sur les impacts de la raréfaction de l’eau. 

Mesdames 
Elles sont géographe, libraire, maître-verrier, médecin, couturière, 
musicienne, assistante maternelle, retraitée... comme l’an dernier, 
la Ville a choisi de mettre à l’honneur 14 femmes saint-mauriennes 
à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. 
Cette exposition grand format se tient jusqu’au 8 avril prochain 
dans les jardins de l’Hôtel de Ville.

« Elles ont vécu leur passion, elles ont eu une vie exceptionnelle, 
elles ont par leur détermination, leur engagement, et leur talent 
défriché le chemin des générations futures. Prenez quelques ins-
tants et venez découvrir cette exposition Portraits de Saint-Mau-
riennes autour de l’hôtel de Ville » a déclaré Sylvain Berrios le 8 
mars dernier lors de l’inauguration.

Au fil de ces quatorze portraits, vous ferez connaissance avec 
Nicole Girard-Mangin, Dominique Mougin, Micheline Bord, Faustine 
Monpetit, Éléonore Cornevin, Anne Auvrignon, Micheline Hotyat, 
Anaïs Michel, Monika Niedzwiedz, Micheline Chevalier, Varduhi 
Yeritsyan, Isabelle Baudoin, Rosette Delecroix et Brigitte 
Perol-Schneider.

Jardin de l'Hôtel de Ville
Exposition jusqu'au 8 avril

Conséquence du 
réchauffement cli-
matique, la répé-
tition des phéno-
mènes de séche-

resse intense constatée ces dernières an-
nées n’épargne aucun territoire. À l’été 
2022, le débit de la Marne à Saint-Maur 
a ainsi été maintenu à 70% par de l’eau 
provenant des grands lacs-réservoirs 
situés en amont. L’eau des fleuves et ri-
vières est pourtant essentielle, notamment 
pour la production d’eau potable. 

La densification massive des villes, 
contre laquelle lutte la municipalité, au 
même titre que l’agriculture intensive, am-
plifie ces phénomènes de sécheresse 

par les immenses besoins en eau qu’elle 
engendre alors même que celle-ci tend à 
se raréfier. 

Cette étude de l’Organisation de Coopéra-
tion et de Développement Économiques 
(OCDE), porté par la MGP, l’établissement 
public « Seine Grands Lacs » et la Ville de 
Paris, permettra d’identifier les impacts 
environnementaux, sociaux et écono-
miques du manque d’eau, tout en propo-
sant des actions concrètes pour faire face 
à ce risque à l’échelle métropolitaine. Elle 
permettra aussi d’engager un indispen-
sable travail sur la gouvernance de l’eau 
et la politique d’attribution et de gestion 
de la ressource.

Les grands lacs réservoirs maintiennent les 
débits de la Marne pendant les périodes de 
sècheresse. Ici le lac du Der en Haute-Marne.
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NADINE LAPLACE
�érapeute Énergéticienne

à Saint-Maur depuis 2006

www.nadinelaplace.com

Libération des blocages
physiques et émotionnels

Tel : 06 14 94 07 03

S Y N D I C  D E  C O P R O P R I É T É  E T  G E S T I O N  L O C A T I V E
T é l  0 1  5 5  9 7  1 5  0 5  -  c o n t a c t @ d m g e s t i o n . f r  -  w w w . d m - g e s t i o n - s y n d i c s . f r  

7  P a s s a g e  M o n n i o t  9 4 2 1 0  L a  V a r e n n e  S a i n t - H i l a i r e

Des professionnels à vos côtés

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
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Encombrants :
nouvelles règles de collecte

L’établissement public territorial Paris 
Est Marne & Bois a modifié les règles 
de collecte des encombrants. Désor-
mais, le ramassage n’est plus soumis 
à la sectorisation et les usagers 
peuvent prendre directement rendez-
vous en ligne sur parisestmarnebois.fr 

dans la limite de 2 dépôts maximum par semaine. Pour rappel: 
les encombrants collectés concernent des mobiliers usagés, 
sommiers, matelas, vieilles ferrailles ; les autres déchets devant 
être déposés directement en déchèterie.

Prise de rendez-vous sur parisestmarnebois.fr
ou au 01 48 71 59 13

Campagne de fleurissement :
à vos plantations !

C’est le moment de préparer vos semis et 
plantations ! La Société d’Horticulture de 
Saint-Maur et la Ville s’apprêtent à ouvrir les 
inscriptions pour le concours des balcons 
et jardins fleuris 2023. Cette campagne de 
fleurissement, devenue une tradition à 
Saint-Maur, contribue au cadre de vie ex-

ceptionnel de la ville. Le concours est ouvert à tous, particuliers, com-
merçants ou immeubles. Des prix seront attribués aux gagnants dans 
les différentes catégories. 

Modalités d’inscriptions dans le prochain numéro de
Saint-Maur Infos et sur saint-maur.com

Au-revoir monsieur le facteur !
C’était le dernier jour d’une carrière de postier débutée le 6 avril 1978 à l’âge 
de 20 ans. Le 28 février dernier, Jacky Flahaut, facteur à Saint-Maur pendant 
45 ans dont 42 pour le quartier de Champignol, a pris officiellement sa retraite. 
Celui qui connaît maintenant Champignol comme sa poche repartira bientôt 
dans le Pas-de-Calais, sa région d'origine, pour profiter de sa retraite, non sans 
un pincement au cœur de quitter les Saint-Mauriens : « Des amitiés s'étaient 
créées, certains étaient bien plus "que" des habitants, je les connais de géné-
ration en génération : parents, enfants et maintenant petits-enfants ! » nous a-t-il 
confié. Et visiblement, le plaisir était partagé car les habitants du quartier lui ont 
réservé une fête surprise le 4 mars dernier. Une belle manière de saluer la gen-
tillesse et le professionnalisme de leur facteur « rayon de soleil ».

Réunions publiques : prochains rendez-vous
Temps privilégié d’échanges entre les habitants et les élus, les réunions publiques se poursuivent dans les différents 
quartiers de la ville. Ouvertes à tous, elles sont l’occasion d’aborder différentes thématiques telles que les finances 
locales, l’urbanisme, le cadre de vie, la sécurité, etc. 

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

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

La Varenne
Jeudi 11 mai à 20h
École élémentaire Michelet

Les Corneilles
Jeudi 1er juin à 20h
Maison de quartier des Corneilles



01.74.02.05.71 - www.abcd94.fr

AbbayeAbbaye
SAINT-MAUR SAINT-MAUR 

Bords de MarneBords de Marne
BONNEUILBONNEUIL

Cité VerteCité Verte
SUCYSUCY

Conjuguer vie sociale 
et vie personnelle

Nous avons choisi un Accueil de Jour

Mon proche a des 
troubles de la mémoire

Il est accueilli en journée 
et pratique des activités 

de loisirs adaptées

ACCUEIL 
DE JOUR

     4 SITES EN VAL DE MARNE

CristolienneCristolienne
CRÉTEILCRÉTEIL
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Les rendez-vous du développement durable 
Permis de végétaliser :  
lancez-vous dans l’aventure !

Lancé en 2017 à l’initiative du Conseil municipal des enfants (CME), 
un permis vert a été ouvert à tous les Saint-Mauriens, qui en font la 
demande, afin de participer à la végétalisation des pieds d’arbres. 
Planter des fleurs au pied d’un arbre, fleurir ou végétaliser une jar-
dinière de l’espace public… Ce dispositif, assorti d’une charte de 
végétalisation, a pour objectif de développer la biodiversité, d’amé-
liorer le cadre de vie saint-maurien et faire participer la population. 

Comment obtenir son permis ?
Pour participer à l’aventure et contribuer au fleurissement de la 
ville : effectuer une demande écrite en téléchargeant le formulaire 
d’inscriptions sur saint-maur.com. Une fois complété, le formulaire 
est à renvoyer par courrier (Service développement durable, 77, 
quai de La Pie 94100 Saint-Maur-des-Fossés) ou par courriel à 
developpement.durable@mairie-saint-maur.com. 

Après réception, la Ville étudiera le projet et s’assurera de sa confor-
mité avec les orientations environnementales de la municipalité. 
Le permis est délivré pour une durée d’un an.

Un accès au concours Sème ta ville
En obtenant le permis de végétaliser, vous participez au concours 
Sème ta ville, qui récompensera les plus belles réalisations. Au cours 
du mois de mai, un jury viendra apprécier la qualité de l’ensemble 
des opérations de végétalisation et remettra des prix dans différentes 
catégories (biodiversité, agriculture urbaine, réalisation la plus fleurie, 
réalisation la plus généreuse, réalisation la plus originale).

Les gagnants remporteront des bons d’achat et l’ensemble  
des participants recevront des sachets de graines.

SAINT-MAUR, VILLE DURABLE
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•  Broyage et distribution  
 de broyat de végétaux 
Samedi 18 mars de 9h 
à 12h et de 13h à 16h 
Maison de la nature 
Accès libre

•  Atelier jardinage 
« Découverte des 
techniques de jardinage » 
Samedi 25 mars 
2 sessions : de 9h30 à 
11h30 et de 13h30 à 15h30 
Jardin pédagogique 
Sur inscription à 
developpement.durable@
mairie-saint-maur.com

•  Atelier cuisine 
« Fruits et légumes  
de saison » 
Samedi 15 avril 
2 sessions : de 9h30 à 
11h30 et de 13h30 à 15h30 
Jardin pédagogique 
Sur inscription à developpe-
ment.durable@mairie-saint-
maur.com

•  Collecte solidaire 
Ecosystem 
Reprise de vos appareils 
électriques 
Samedi 15 avril de 10h à 14h 
Place de Molènes

•  Dimanche citoyen 
Dimanche 23 avril 
de 9h à 12h 
Ramassage de déchets sur les 
bords de Marne 
Sur inscription à 
developpement.durable@
mairie-saint-maur.com

•  Atelier bricolage et récup’ 
Mercredi 26 avril  
de 13h30 à 16h 
Maison de la nature 
Sur inscription à 
developpement.durable@
mairie-saint-maur.com

•  Troc vert 
Samedi 29 avril  
de 10h à 13h 
Plantes et graines 
Jardin pédagogique 
Accès libre - Tout public



Travaux

• Avenue de Tunis

• Avenue Mahieu

• Avenue de Bretagne

• Quai de Champignol

• Avenue de la Passerelle

• Rue de Provence

• Avenue de Chanzy

294 000 € TTC

La Ville investit
pour la performance

énergétique 

Travaux de voirie

   Avenue de Bonneuil
Modernisation de 
l’éclairage public
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636 750 € TTC 

Avenue de Bonneuil,
entre le quai de Bonneuil et le boulevard des Mûriers 

• Réfection de la chaussée

• Mise en conformité PMR de 11 traversées piétonnes

• Aménagements de sécurité : modernisation des deux 
passages surélevés, création d’un carrefour surélevé au 
croisement du boulevard des Mûriers

   Rue de l’Ermitage

287 200 € TTC 

• Réfection de la chaussée

• Modernisation de l’éclairage public

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. 

Des aménagements de 
sécurité devant le lycée 
Condorcet
Pour la sécurité des élèves, la Ville poursuit ses aménagements de 
sécurité aux abords des établissements scolaires. Afin de sécuri-
ser l’accès au lycée Condorcet et de créer une largeur nécessaire 
pour l’accueil des élèves sur le parvis :

• Agrandissement du trottoir devant l’accès du lycée 

• Modernisation et agrandissement du plateau surélevé 

50 000 € TTC



Travaux
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À Saint-Maur, le premier chantier « bas carbone »
du Val-de-Marne 

• Les travaux sont réalisés à l’aide d’engins électriques, 
dotés d’une autonomie de 4 à 8h et rechargés grâce aux 
coffrets électriques présents sur la voie.

• Le stockage des déblais est effectué à proximité du chantier 
pour limiter les transports. 

• Les véhicules sont électriques ou fonctionnent au gaz.

• C’est aussi une amélioration de la qualité de vie au travail pour 
les personnels effectuant les travaux. 

• La base de vie du chantier est alimentée par des panneaux 
photovoltaïques et des batteries.

Dans le cadre du renouvellement du réseau basse tension, 
ENEDIS a déployé à Saint-Maur le premier chantier « bas car-
bone » du Val-de-Marne. 
Un chantier « bas carbone » a pour objectif d’améliorer l’impact 
environnemental des chantiers, de participer à la qualité de 
vie en ville en réduisant les nuisances sonores. 

SAINT-MAUR, VILLE DURABL
E

Une base de vie alimentée à l'énergie photovoltaïqueDes outils de chantier électriques pour moins de nuisances sonores

Rénovation des pontons des bords de Marne
Dégradés par des actes de vandalisme ou 
par vétusté, les pontons des bords de 
Marne ont bénéficié d’un coup de neuf. Le 
service public municipal en charge de l’es-
pace publique a procédé à la rénovation de 
plusieurs pontons situés sur les berges. 

93 000€ TTC



Avec l’ouverture prochaine de la Maison des étudiants, les 
jeunes saint-mauriens disposeront d’un nouveau service 
public de proximité pour réviser dans des conditions optimales. 
Ce nouvel engagement de la municipalité envers les jeunes 
est l’occasion de mettre à l’honneur les multiples actions 

déployées par le service jeunesse pour les 11-25 ans. 
Accompagnement vers la vie professionnelle, formations, 

opérations coup de pouce et bourse au permis, séjours 
et loisirs pendant les vacances scolaires, conseil 

municipal des enfants, conseil des jeunes, concours 
et événements… L’offre municipale en direction 

des jeunes citoyens est à la fois multiple, 
qualitative et dans l’air du temps. De 

quoi leur apporter les clés pour 
s’épanouir, concrétiser leurs 
projets et devenir des adultes 
responsables.

EN AVANT, JEUNESSE !



UN SERVICE JEUNESSE DYNAMIQUE
ET EN PLEIN ESSOR
Créé en 1995, le service jeunesse de la ville situé au 41, rue des Remises regroupe les 
différentes actions et structures mises en place pour les jeunes, de leur entrée en sixième 
jusqu’à leurs 25 ans inclus, pendant et en dehors des vacances scolaires. Des stages 
d’activités aux aides à l’entrée dans la vie active, ce service en plein développement mul-

tiplie les actions en direction des jeunes, marquant la volonté de la municipalité d’offrir des conditions 
optimales pour l’épanouissement et la réussite des adolescents et jeunes adultes saint-mauriens.  

Des actions multiples pour les 11-25 ans
Lieu d’écoute, de partage et de convivialité, le service jeunesse propose de nombreuses activités, aides et formations pour les jeunes, 
dès l’âge de 11 ans. 

Le Club Ados et les séjours 
vacances
Ouvert uniquement pendant les va-
cances scolaires et la dernière se-
maine de juin, le Club Ados accueille 
les adolescents adhérents au service 
jeunesse pour des activités de 
loisirs. 

Coup de pouce
Cette opération a pour objectif de 
promouvoir et de soutenir des 
jeunes saint-mauriens de 11 à 26 
ans souhaitant réaliser un projet per-
sonnel et sachant faire preuve d’in-
novation et de créativité dans les 
domaines suivants : formation pro-
fessionnelle, humanitaire, stage 
d’étude à l’étranger, action profes-
sionnelle, sport professionnel ou 
enseignement, animation à carac-
tère social, création d’entreprise ou 
d’association… La commission 
d’attribution se réunit 3 fois par an : 
en mars, mai et octobre. Un beau 
coup de pouce aux bonnes idées !

Bourse au permis
La Bourse au permis est une aide 
financière en faveur des jeunes 
saint-mauriens de 17 à 25 ans révo-
lus. Si leur dossier est retenu, ils 
devront s’engager à mener en 
contrepartie une action citoyenne, 
solidaire ou sociale.

Formation BAFA
Le service jeunesse propose les 
deux stages théoriques pour pré-
parer le brevet d’aptitude à la fonc-
tion d’animateur (BAFA) : la base 
sur la période des vacances et 
l’approfondissement tout au long 
de l’année. Pour le stage pratique, 
le service jeunesse, par l’intermé-
diaire du P.I.J (Point Information 
Jeunesse), propose un accompa-
gnement à la candidature (CV et 
lettre de motivation), ainsi que des 
pistes pour postuler.

Stages P.S.C.1
Passer le P.S.C.1, c’est devenir le 
premier maillon de la chaîne des 
secours en réalisant les gestes élé-
mentaires. Plusieurs stages sont 
organisés tout au long de l’année 
par le service jeunesse pour les 11-
25 ans. Prochains rendez-vous : 
dimanches 26 mars, 30 avril, 28 
mai, 25 juin et 23 juillet (7 heures de 
formation). Les places sont limitées, 
pensez à vous inscrire !

Attestation baby-sitting
Destinée aux 16-22 ans, l’attesta-
tion baby-sitting propose une for-
mation théorique et pratique pour 
préparer les jeunes saint-mauriens 
à la pratique du baby-sitting.
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POINT 
INFORMATION 
JEUNESSE :
UN LIEU DE 
RESSOURCES
Rattaché au service jeunesse, le Point Infor-
mation jeunesse (P.I.J.) est un service muni-
cipal à destination des jeunes de 15 à 25 ans 
pour les informer et les orienter au mieux. 
Choisir ses études, se former, définir son projet 
professionnel, cherche un emploi, rechercher 
un logement… L’équipe du P.I.J. offre une aide 
aux jeunes Saint-Mauriens pour réussir au 
mieux ces étapes-clés. Sur place, les jeunes 
bénéficient d’un cyber espace avec matériel 
de visioconférence, d’espaces de travail. Tout 
au long de l’année, des ateliers de recherche 
d’emploi et des formations sont proposées.

CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS :
DE JEUNES ÉLUS PLEIN D’IDÉES !

Rattaché au service jeunesse, le Conseil 
municipal des enfants (CME) est une 
assemblée de 40 enfants de CM1 et de 
CM2 scolarisés à Saint-Maur. Véritables 
porte-paroles de leurs camarades auprès 
des adultes, les élus du CME proposent 
des projets aux habitants, au maire et aux 
élus adultes de la Ville au cours des séances 
plénières. Les jeunes élus sont répartis 
dans quatre commissions thématiques 
différentes : environnement et développe-
ment durable, hygiène et sécurité, sport et 
santé, communication et citoyenneté. 

Depuis sa création, le CME est à l’initiative de nombreuses actions et d’événements 
qui ont été largement plébiscités tels que l’ouverture du jardin pédagogique, le permis 
de végétaliser ou encore un livret pour sensibiliser au harcèlement scolaire.

La séance plénière, présidée par le maire, se réunit deux fois par an dans la salle du 
Conseil municipal. Les réunions en commissions, en présence des élus tuteurs de  
chaque commission, ont lieu dans une salle municipale au moins une fois par période 
scolaire. Toutes les réunions ont lieu en dehors des heures de classe et un soir dans 
la semaine, le plus souvent le lundi ou le mardi.

CONSEIL DES JEUNES :
LA PAROLE AUX 11-17 ANS

Le Conseil des Jeunes (CDJ) permet aux 
jeunes Saint-Mauriens de 11 à 17 ans de 
prendre part à la vie de la commune. Pari-
taire, le CDJ est composé de 30 jeunes, 
engagés pour une durée d'un an renou-
velable, qui peuvent, grâce à leurs idées, 
prendre part activement à l’élaboration de 
projets mis en place à Saint-Maur. Les 
jeunes conseillers peuvent proposer des 
idées qui amélioreront la ville. Mais ils 
peuvent aussi être sollicités par l’équipe 
municipale pour réaliser un projet spéci-
fique ou encore pour donner leur avis sur 

des idées émanant du Conseil municipal. Leur parole est ainsi prise en compte et 
valorisée. On doit aux membres du CDJ de nombreuses animations : un concours 
de BD et de selfies, un atelier nouvelles technologies pour les seniors, l’opération 
« baguette suspendue » pour venir en aide aux plus démunis et plus récemment 
une friperie solidaire au profit du Secours catholique.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter le service jeunesse par mail
ccj@mairie-saint-maur.com.

CARTE
RÉDUC JEUNE :
DE NOMBREUX 
AVANTAGES
La carte Réduc’Jeune est remise aux adhé-
rents du service Jeunesse une semaine 
après leur inscription. Elle permet de bénéfi-
cier de réductions auprès de nos partenaires 
(clubs d’échecs, activités sportives, librairies, 
écoles de musique…) et une carte piscine de 
2 entrées gratuites par mois dans les piscines 
de Saint-Maur.

DOSSIER
EN AVANT, JEUNESSE !

INFOS PRATIQUES
Service jeunesse
41, rue des Remises
Tél. : 01 48 86 05 56
Horaires d'ouverture : lundi de 13h à 19h,
du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h 
à 19h et samedi de 10h à 14h (sauf pendant 
les vacances scolaires).
Adhésion au tarif annuel de 12€



AU LYCÉE CONDORCET, DES ÉLÈVES DE TERMINALE 
VONT TOURNER UN COURT-MÉTRAGE
À l’initiative de leur professeur d’histoire-géographie, des élèves de terminale du lycée Condorcet vont réaliser
un court-métrage historique.
Personnages, intrigues principales, écriture de la structure, décors… Une quinzaine d’élèves de terminale du lycée Condorcet 
ont travaillé sur un court-métrage, dont l’ambiance semble à s’y méprendre aux polars d’Agatha Christie. L'intrigue se déroule 
durant la Seconde Guerre mondiale. Pour Julien Elbaz, le professeur d’histoire-géographie à l’origine du projet « c’est une bonne 
occasion de travailler l’histoire d’une autre manière, mais aussi de développer l’aisance à l’oral des élèves ».
Rendez-vous en mai à la Villa Médicis pour le tournage !

DOSSIER
EN AVANT, JEUNESSE !

LANCEZ-VOUS À L’ASSAUT DU
RALLYE SAINT-MAUR EXPRESS !
C’est une nouvelle édition du rallye Saint-Maur Express qui attend les jeunes saint-mauriens le samedi 13 mai prochain. Organisé par 
le service jeunesse de la Ville à l’initiative du Conseil des Jeunes, ce rallye pédestre inspiré du célèbre jeu télévisé Pékin Express mettra 
au défi plusieurs équipes. Objectif : remporter le plus d’épreuves possible pour remporter un maximum de points !

Pendant quatre heures, les participants répartis en équipes de 2 à 6 personnes devront parcourir les rues de Saint-Maur, qui deviendra 
un véritable terrain de jeu. Dépassement de soi, messages codés, résolution d’énigmes, sens de l’observation… Une succession 
d’épreuves attend les participants, qui devront conjuguer leurs talents pour faire la différence. Alors, prêt(s) à relever le défi ?

Samedi 13 mai de 13h30 à 18h30
Pour les jeunes de l’entrée en 4e jusqu’à 25 ans en équipe de 2 à 6 personnes
Inscription au 01 48 86 05 56 (nombre de places limité)

ÉCRIVAINS EN HERBE :
DE JEUNES PLUMES 
TALENTUEUSES

Ils sont peut-être les auteurs à succès de demain ? Plusieurs 
jeunes saint-mauriens ont été récompensés pour leur participa-
tion au concours d’écriture Écrivains en herbe organisé par la 
Ville. Une initiative en faveur de la défense de la langue française 
et qui s’inscrit dans le cadre de la charte de la lecture, Lire dans 
la Boucle. Les lauréats, qui ont su manier les mots avec habileté 
et originalité, ont été dévoilés lors de La nuit de la lecture le 21 
janvier dernier à la médiathèque Germaine-Tillion. Leurs récits 
sont consultables dans le recueil disponible sur saint-maur.com. 

Catégorie 11-14 ans :
1er prix : Le chariot à livres de Léa Marmursztejn 
2e prix : Fleur de sang de Mathilde Melouchy 
3e prix : Le coffret trouvé de Clarisse Zeller 
4e prix : Avec ou sans moi de Fabiola Tossem
5e prix : Le pacte de Thimothée Dagois
6e prix : L'enchanteresse de Praveena Kumarasamy 
Catégorie 15-21 ans :
1er prix : À la nuit tombée de Sidonie Bouzou 
2e prix : Traité philosophique sur la pâte à fixer

d’Aymeri Bonnardot
3e prix : Une fenêtre sur le monde d’Arthus Massias 
4e prix : La faute de Victoria Gabet
5e prix : Le cercle de feu d’Irène Yang
Pour les récompenser de leur engagement, la Ville a remis 
aux gagnants des bons d’achat et leur a offert des impres-
sions du recueil de nouvelles.
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LA MAISON DES ÉTUDIANTS  
VA OUVRIR SES PORTES
Au mois d’avril, les jeunes saint-mauriens, de leur entrée en classe de 
première jusqu’à la fin de leurs études, pourront bénéficier d’un espace 
de travail apaisé au sein de la nouvelle Maison des étudiants. Cette 
ouverture s’inscrit dans le cadre d’une politique municipale en faveur 
de la jeunesse à la fois dynamique et tournée vers l’avenir.

Ce n’est pas toujours facile quand on est étudiant de trouver un lieu calme où travailler. Face 
à ce constat, la Ville a souhaité offrir aux jeunes saint-mauriens un espace pour étudier en 
toute sérénité. Situé à proximité des lycées d'Arsonval et Marcelin Berthelot et à quelques 
pas de la gare du RER Saint-Maur Créteil, l’ancien bâtiment industriel, situé 3 bis rue André 
Bollier, a été entièrement réhabilité pour un coût total de 700 000 €.
Placée sous la houlette du service jeunesse de la Ville, la Maison des étudiants sera l’écrin 
idéal pour améliorer les conditions d’études et de révision de tous les jeunes et accueillera 
également certaines activités de loisirs ou associatives. Dans la lignée de la Maison du numé-
rique, de la Maison des familles et de la parentalité et de la Maison des seniors, il s’agit d’un 
nouvel équipement de proximité de qualité mis à disposition des habitants par la Ville. Et, 
dans la logique de développement durable menée par la Ville, le mobilier est en grande partie 
issu de l’économie sociale et solidaire.

6 salles de travail, des équipements 
haut de gamme
Répartie sur près de 260 m², la Maison des 
étudiants compte six salles d’études modu-
lables, permettant de travailler en solo ou en 
groupe. Sur place, les étudiants auront bien 
entendu accès à une connexion Wi-Fi haut 
débit et pourront brancher leurs ordinateurs 
personnels. Une imprimante, un scanner et 
trois écrans numériques interactifs seront 
également mis à leur disposition ainsi que 
deux postes informatiques pour les per-
sonnes non équipées. Et grâce à l’application 
Affluence téléchargeable gratuitement en 
ligne, les jeunes pourront connaître en temps 
réel, le nombre de places libres (plus d’une 
centaine) et réserver un créneau horaire.

Un lieu de partage, 
d’accompagnement et 
d’orientation
La Maison des étudiants se veut également 
un lieu de partage et d’informations grâce à 
la mise en place d’ateliers d’accompagne-
ment scolaire et professionnel (rédaction de 
CV, découverte des métiers en réalité vir-
tuelle, rencontres avec des entreprises…),
de prévention et de promotion de la santé, 
de conférences, etc. 
Pour bénéficier de cette nouvelle structure, 
rien de plus simple : il suffit d’adhérer au ser-
vice jeunesse. 

3 bis rue André Bollier
Ouverture
avril 2023
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Handball : l’équipe féminine de la Stella en route vers la D1

Après une phase aller au cours de laquelle l’équipe première D2 a surclassé ses adversaires, remportant la totalité des treize 
matchs joués, les filles de la Stella Handball visent la montée en D1 la saison prochaine.

Anthony Wolfstyn,  
lauréat des Micros d’Or 2022 
Journaliste sportif, Anthony Wolfstyn a reçu le Prix Morzine lors de la cérémonie des Micros 
d’Or 2022 pour son reportage Si près du rêve réalisé en immersion avec l’équipe de France 
féminine de hockey sur glace.

Après avoir obtenu son baccalauréat au lycée Marcelin Berthelot, Anthony Wolfstyn intègre le Centre de Formation des Journalistes 
de Paris. Si le métier de journaliste était pour lui une vocation, c’est au cours de ses années d’alternance à L’Équipe qu’il découvre 
vraiment la profession. Embauché au journal à la fin de ses études, il y réalise des reportages et traite de tous les sports. C’est d’ailleurs 
ce qui lui plaît : le métier est varié et le sport est un vaste terrain de jeux qui lui permet d’évoquer de nombreux sujets.

De l’Équipe à Canal+
En novembre 2021, désormais journaliste au sein du service des sports de Canal +, il embarque pour la Suède avec l’équipe de France 
de hockey féminine. Pour la première fois de l’histoire, les joueuses avaient une chance de se qualifier pour les Jeux Olympiques.
Le rendu ? « Si près du rêve », un reportage unique au coeur de l’équipe, plein d’émotions et d’images assez rares. Un « moment 
incroyable » pour Anthony, qui a réussi à capter « des moments vrais, sans triche ». En décembre 2022, son reportage a reçu le Prix 
Morzine aux Micros d’Or 2022, une cérémonie qui récompense les meilleurs reportages audio-visuels sportifs de l’année. Une belle 
reconnaissance pour le journaliste saint-maurien ! 

©
 N

ic
ol

as
 L

ep
or

t

Une nouvelle page d’histoire est en train de s’écrire pour ce club majeur du handball français… du côté des filles cette fois-ci. La Stella 
Handball de Saint-Maur a en effet choisi de capitaliser sur sa section féminine pour redonner de la notoriété au club et leurs excellents 
résultats semblent lui donner raison. Mais les joueuses ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin, leur ambition est plus grande : elles 
visent le titre de championnes de France ! Un titre qui leur échappe depuis près de 50 ans et qu’elles pourraient bien remporter le 18 
mai prochain lors de leur dernier match à domicile, au centre Gilbert Noël, contre Noisy-le-Grand. Un grand moment en perspective 
pour le handball à Saint-Maur !
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Chérif Kerkadene : de la compétition au 
professorat, il n’y a qu’un pas ! 
Directeur technique du SMUS Judo de Saint-Maur, Chérif Kerkadene incarne plei-
nement l’esprit du judo : un sport pour tous, fait de respect, de traditions et de 
transmission. Des valeurs que porte Chérif Kerkadene au sein du dojo et bien au-delà. 
Portrait d’un athlète de haut niveau reconverti en professeur de qualité. 

Issu d’une famille de judokas, Chérif arrive très jeune sur les tatamis. « Dans les années 80, 
mon père préférait voir ses quatre garçons faire du sport plutôt que de traîner en bas des 
immeubles, se souvient-il. Nous habitions alors la Queue-en-Brie et c’est mon premier pro-
fesseur qui m’a transmis la passion de la compétition ». 

Très vite, Chérif passe les différents grades et remporte les compétitions. Athlète national de deuxième division, vice-champion de 
France par équipe… Les combats s’enchaînent puis, en 1998, lors d’une compétition de fin d’année, c’est l’accident : une mauvaise 
chute l’empêchera de continuer le judo en compétition de haut-niveau et le privera d’une sélection pour les Jeux Olympiques. Mais 
pas de quoi faire vaciller le mental d’acier de ce compétiteur d’exception. « J’ai toujours su que je ne ferai pas que de la compétition. 
Petit, lorsque les instituteurs me demandaient ce que je voulais faire comme métier, je répondais fièrement : professeur de judo ! ». 

Quelques années plus tard, Chérif devient à 42 ans l’un des plus jeunes professeurs de judo !

Le judo, un formidable moyen d’éducation
Judoka, compétiteur et éducateur exceptionnel, Chérif Kerkadene incarne parfaitement les valeurs du judo. Arrivé à Saint-Maur en 
1998, c’est auprès de Philippe Barisien, alors directeur technique du club, qu’il apprend son rôle de professeur : « Philippe était un ami, 
un compagnon de route qui m’a énormément appris. Nous avons évolué ensemble, il était mon partenaire lors de l’obtention de mon 
6e Dan. C’était une figure du judo à Saint-Maur et au niveau national. » 

« Ceinture noire sur le tapis, ceinture noire dans la vie ! », voilà une maxime qui résume parfaitement la pratique du judo. Le judo n’est 
pas un sport comme les autres, il participe à la construction des citoyens de demain, une mission que Chérif Kerkadene prend très au 
sérieux : « L’entraide, la politesse, le respect, la modestie, le contrôle de soi…sont autant de valeurs que nous transmettons aux enfants 
par notre sport et qui leur serviront toute leur vie ».

Sa vie, Chérif l’a entièrement dédiée au judo. À 45 ans, il n’a pas fini de partager sa passion sur les tatamis de Saint-Maur pour le plus 
grand plaisir des 760 adhérents du club.

La salle Philippe Barisien inaugurée
Le 5 février dernier, la Ville a rendu hommage à Philippe Barisien 
disparu en 2021 en donnant son nom à une salle du centre 
sportif Gilbert-Noël. Près de 500 personnes sont venues saluer 
le parcours et la mémoire de cette figure emblématique du 
SMUS judo et judoka de haut niveau. Pour Sylvain Berrios, 
maire de Saint-Maur, « Inaugurer une salle Philippe Barisien est 
un moment de grande émotion. Emblématique et charismatique, 
Philippe Barisien reste une figure pour de nombreux judokas. » 

L’inauguration a eu lieu le jour de la fête du club, l’occasion de 
tous se rassembler pour faire honneur à ce grand homme. Une 
plaque commémorative a également été dévoilée en présence 
de la famille de Philippe Barisien, de Sylvain Berrios, maire de 
Saint-Maur, de Dominique Soulis, adjointe au maire déléguée au 
sport, de Chérif Kerkadene, directeur technique du SMUS Judo 
et de Patrick Nivoix, président du SMUS et de la section Judo. 
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Ça swingue à la Maison des arts 
et de la culture
En avant la musique chaque 3e lundi de chaque mois à la Maison des arts et 
de la culture - Villa Médicis ! Après un premier concert en février, les « Lundis 
musicaux » continuent avec une programmation éclectique d’artistes d’ici ou 
d’ailleurs, qui ravira toutes les sensibilités artistiques. 

Prochains rendez-vous de 20h à 21h :
Lundi 20 mars : Johana Mendil (chanson française) - Guitare/voix
Lundi 17 avril : le duo Nikolayev (musique classique) - Harpe et flûte traversière
Lundi 15 mai : Tangage -  Thierry Legage - Piano

Tarif unique : 10€
Réservations sur saint-maur.com

D’île en îles, exposition Brigitte Perol-Schneider
Artiste reconnue et récompensée dans de nombreux salons, Brigitte Perol Schneider – peintre, 
graveur et sculpteur – est à l’honneur à la Maison des arts et de la culture – Villa Médicis jusqu’au 
22 avril à l’occasion de son exposition D’île en îles. Il s’agit de sa troisième exposition à la Villa 
Médicis, après y avoir présenté ses œuvres en 1996 et 2000. Conçue à la demande de la Ville, 
D’île en îles est probablement son exposition la plus intimiste puisqu’elle y dévoile des passages 
de sa vie et des œuvres totalement inédites.

Installée à Saint-Maur depuis 1966, Brigitte Perol-Schneider s’est adonnée au dessin dès son 
plus jeune âge et fut l’élève de Theo Meier-Lippe et s’exerça dans l’atelier de Gertrud Vogd-
Giebeler. C’est à Saint-Maur, avec le peintre Louis Vuillermoz qu’elle découvre la lithographie.

« Pour l’exposition, quelqu’un a proposé le titre D’île en îles. Pourquoi pas ? Nous habitons sur 
une presqu’île et nous (mon mari et moi) avons passé pas mal de temps de notre vie sur des 
îles : à Porquerolles, en Corse, en Polynésie et avons passé plus de 20 années l’hiver aux 
Caraïbes. J’ai eu la chance et le plaisir d’y créer beaucoup, beaucoup de dessins, de gravures 
et d’aquarelles. La plupart n’a encore jamais été montrée au public. »

Une belle mise en lumière de cette artiste singulière, qui a notamment consacré un ouvrage à 
Saint-Maur comptant 90 illustrations dont des aquarelles et des gravures. 

Du 19 mars au 22 avril
Maison des arts et de la culture – Villa Médicis
5, rue Saint-Hilaire
Entrée libre du mardi au dimanche de 14h à 18h

Le Lido et la place Jacques Tati
2000, dessin à la plume

Ours d’argent pour 
Le grand chariot

Au cours du printemps dernier, l’équipe du film 
Le grand chariot du réalisateur Philippe Garrel 
avait posé ses caméras à Saint-Maur pour plu-
sieurs semaines de tournage. En effet, le film a 
été intégralement tourné à Saint-Maur où un cha-
piteau de marionnettes a même été monté pour 
l’occasion. Un an plus tard, le film qui réunit à 
l’écran trois enfants du réalisateur, dont son fils 
Louis Garrel, acteur et réalisateur, a reçu l’Ours 
d’argent du meilleur réalisateur à la 73e Berlinale. 
Le film sortira en septembre avec des projections 
dans nos cinémas.
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Saint-Maur 
partenaire  
de la Fête du 
court-métrage 

Du 15 au 21 mars, Saint-Maur fait son cinéma avec une nou-
velle édition de la Fête du court métrage. À cette occasion, 
profitez de séances spéciales avec une sélection inédite de 
courts métrages et d’un court métrage en première partie de 
toutes les projections pour égayer vos avant-séances.

Programmes de courts métrages

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 10 au 23 avril 2023  Du 10 au 23 avril 2023 

«AU JARDIN »
Marie SAILLE  
Artiste Photographe de Nature 

Julia MEHL
Dessinatrice sur thème 
Végétal, animal,minéral

Pauline LEQUESNE 
Designer Objet 
Cartographie végétale 

 Du 24 avril au 07 mai 2023  Du 24 avril au 07 mai 2023 

ARTSCALINE 
Catherine VALTER 
Peintre
Huile,acrylique et aquarelle

Viens voir les comédiens  
4 courts-métrages
Réalisation : Jan Vejnar, Judith 
Chemla, Alice Douard,  
Tania Gotesman

Au Lido : jeudi 16 mars à 14h 
et lundi 20 mars à 18h45

Au 4 Delta : samedi 18 mars à 
16h et mardi 21 mars à 14h

Du court au long  
3 courts-métrages
Réalisation : Lisa Akoka, 
Romane Gueret, Alice Diop,  
Céline Devaux

Au Lido : samedi 18 mars à 
19h, mardi 21 mars à 16h

Au 4 Delta : jeudi 16 mars à 
16h, dimanche 19 mars à 18h

Fais-moi rire  
7 courts-métrages
Réalisation : Samy Sidali, 
Charlotte Gabris, Carlos 
Abascal Peiro, Florence 
keith-Roach, Thomas Scohy, 
Benjamin Ifrah, Anthony Sneed

Au 4 Delta : vendredi 17 mars 
à 19h, lundi 20 mars à 14h

Les mal-aimés  
4 courts-métrages
Réalisation : Hélène Ducrocq

Au Lido : mercredi 15 et 
samedi 18 mars à 13h45

Au 4 Delta : mercredi 15 mars 
à 16h et dimanche 19 mars à 
14h

Pas bêtes ces toons !  
9 courts-métrages
Réalisation : Seymour Kneitel, 
Isadore Sparber, Dadiv 
Fleischer, Bill Tytla

Au Lido : mercredi 15 mars à 
15h, samedi 18 mars à 15h30, 
dimanche 19 mars à 11h

Au 4 Delta : samedi 18 mars à 
14h, dimanche 19 mars à 
16h45

Tarifs habituels
Toutes les infos sur cinemas-
theatresaintmaur.com
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Un nouveau projet 
d’établissement pour le 
Conservatoire 
Le projet d’établissement du Conservatoire à rayonnement 
régional (CRR) pour les cinq prochaines années a pour 
objectif de définir les missions et grandes orientations. 
Objectif pour la période 2023-2028 ? Poursuivre l’héritage 
de l’établissement tout en se modernisant. 

Le CRR de Saint-Maur assure trois missions principales : la forma-
tion des plus jeunes élèves dans toutes les disciplines proposées 
par l’établissement, la préparation aux concours de l’enseignement 
supérieur pour les élèves des niveaux les plus avancés et la parti-
cipation à la vie culturelle et aux actions ayant vocation à diffuser 
les arts au plus grand nombre (concerts et conférences assurés 
par les professeurs et les élèves). Comme le précise Bruno Man-
tovani, chef d’orchestre et directeur du conservatoire, « le CRR de 
Saint-Maur va continuer à mener ces trois missions en parallèle » 
dans le cadre du nouveau projet d’établissement.

Un savant dosage de tradition et de modernité

Ce projet, ambitieux et réaliste, prévoit une transformation profonde 
de l’établissement, tout en prenant en compte les contraintes bud-
gétaires existantes. Aujourd’hui engagé dans une logique de mo-
dernisation portée par la municipalité, la direction et l’ensemble de 
l’équipe de l’établissement, le CRR de Saint-Maur veut, selon les 
mots de son directeur : « consolider l’identité du conservatoire tout 
en basculant vers un xxie siècle plus moderne ».  Au programme : 
modernisation des répertoires, des pratiques artistiques, des outils 
numériques, de la politique de communication, du parc instrumen-
tal, mais aussi des propositions offertes au public de la Ville.
La prochaine saison culturelle du conservatoire aura d’ailleurs pour 
thème la modernité.

Un lieu d’excellence tourné vers l’avenir

Le projet d’établissement prévoit ainsi de mieux relier l’établisse-
ment à l’actualité artistique, mais également de l’ouvrir davantage 
sur la Ville et sur le territoire, en renforçant notamment les activités 
et événements en lien avec les autres acteurs culturels présents 
sur la Ville. 

Tout en se modernisant, le CRR de Saint-Maur veut rester un éta-
blissement familial et convivial, accessible et ouvert à tous, où il fait 
bon vivre et bon apprendre. Pour Sylvain Berrios, maire de Saint-
Maur, il s’agit de « bâtir des projets qui s’inscrivent dans la durée, 
de construire sur le long terme » pour continuer de faire du conser-
vatoire un lieu mêlant excellence et proximité, attentif à la fois à 
ceux qui débutent leur formation et à ceux déjà plus confirmés qui 
se dirigent vers l’enseignement supérieur.

Conservatoire à rayonnement régional
25, rue Kruger
Tél. : 01 48 83 14 67
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BIENVENUE 
aux nouveaux 
commerçants

Hotimes Pizza
Pizza, snacking sur place ou à 
emporter
18 avenue Louis Blanc

Adamville

Capito Pizza
Pizzas à emporter
24 rue Saint-Hilaire

La Varenne

Limoncello
Pizzas à emporter
4 boulevard de Créteil 

La Pie

Brioche sucrée
Dépôt de pain – pâtisserie
4 rue Leroux

Saint-Maur Créteil

Féérie de Fleurs
Fleuriste
5 avenue du 11 novembre 

Champignol

La Broche
Restaurant 
54 avenue du Bac 

La Varenne

Yume Manga
Magasins de mangas
17 bis rue Saint Hilaire 

La Varenne

Facettes
Bijouterie fantaisie
12 place des Tilleuls 

Le Parc Saint-Maur

Retoucherie
1 avenue de L'Alma 

Les Mûriers
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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 14 au 19 mars 2023 

NANA BUTTERFLY
Patrick PILOSOFF
Présente les marques Ispano Art  
et AYOKO-NO
Imageries artistiques sur vêtements

 Du 21 au 26 mars 2023 

ROSE DE FONTAINE
Stéphanie BOUDARD 

Prêt-à-porter fémini et coussins

LOTTA  DJOSSOU
Clément DJOSSOU 
Bijoux inspirés de l’art nouveau  
et de la nature.

 Du 28 mars au 02 avril 2023 

AUNTYELILI
Valérie ROBINEAU 
Créations couture, maille et déco destinés 
aux bébés et enfants 

 Du 04 au 09 avril 2023 

D&K CREATION
Claudia RODRIGUES 
Accessoires et vêtements pour bébés  
et enfants.

 Du 11 au 16 avril 2023 

ABY GARDNER
Laurent LOPEZ
Créateur de Prêt à porter féminin
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Label « Fabriqué à Saint-Maur » :  
coup de projecteur sur 4 lauréats

Au cœur du vitrail : l’art de la lumière 
Dans son atelier ouvert en 
2019, Hélène Braud crée des 
œuvres de lumière colorées. 
Une reconversion réussie qui 
lui a permis de faire de sa 
passion un métier : vitrailliste. 
Formée à l’atelier Marc 
Grossriether, elle sait manier 
différentes techniques : l’as-
semblage traditionnel au 
plomb, Tiffany et son alliage 

de cuivre et d’étain et le fusing, une fusion de verres à haute tem-
pérature, réservée aux petites pièces. Si elle restaure de nombreux 
vitraux anciens, Hélène Braud crée également des pièces mo-
dernes sur mesure. Artisan labelisé « Fabriqué à Saint-Maur », elle 
propose de découvrir cet art lors de séances d’initiation ouvertes 
à tous, sur réservation. 

5 rue de Sully
aucoeurduvitrail.com 
Sur rendez-vous : 06 20 80 46 15

Flo gourmandises : une passion familiale  
Depuis cinq générations, 
cette famille confectionne 
pains et pâtisseries pour les 
Saint-Mauriens. Ayant pris la 
relève de ses parents en 
2015, Florence Boileau et 
son équipe de 26 employés 
fournit notamment 350 pains 
bio destinés chaque jour aux 
écoles de la commune. Si le 
bigouden, labellisé « Fabriqué 

à Saint-Maur », un biscuit croustillant à la noisette est bien connu 
des habitués, sa préférence va au macaron à la française dont elle 
a hérité la recette de son oncle Guy, allégé en sucre, mais tout aussi 
savoureux. Pour la Saint-Valentin, une variation sur le thème de 
l’amour fera sans doute craquer les gourmands avec des parts 
individuelles, mais aussi des créations à déguster en famille. 

7 avenue du Bel Air 
Tél. : 01 48 89 38 27 
flo-gourmandises.com

Atelier Cornevin : les secrets de la laque 
Depuis 1950, la famille Cor-
nevin se transmet les secrets 
du métier de laqueur. Laque 
polychrome, de Canton ou 
Coromandel, en création ou 
en restauration anciennes, 
ces artisans perpétuent leur 
savoir-faire pour donner bril-
lance, reflets et reliefs à des 
décors précieux. « Un art 
délicat qui exige du temps et 

de la patience » insiste Blandine Cornevin, qui a repris l’affaire avec 
son frère Cyril, en 2020. La laque résulte en effet d’un lent proces-
sus, alternance de superposition de couches et de ponçage. Un 
savoir-faire que ces artisans ont appris en famille auprès de leur 
père Guy dans cet atelier ouvert à Saint-Maur en 1986.

13 rue Bourdignon 
Sur rendez-vous : 01 42 83 77 40 
ateliercornevin.com

Brasserie des 3 ienchs : des visites-dégustations
Ayant déménagé cet été 
dans un local plus grand, rue 
Vassal, la bande des 3 ienchs 
propose cette année de dé-
guster sur place, en pression 
ou en bouteilles, leurs bières 
ar t isana les labé l isées 
Saint-Maur. Thomas, Thi-
bault et Cyril proposent à 
l’achat sur place ou en livrai-
son à domicile, huit variétés 

de bières et quelques éphémères pour titiller le palais avec de 
nouvelles recettes, comme la dernière-née, la Laura Cox, une bière 
à 7 degrés au goût malté et aux notes caramélisées. Et pour les 
amateurs de houblon ou simples curieux, une visite de leur brasserie 
suivie d’une dégustation est organisée, deux fois par mois le sa-
medi, sur réservation, au tarif de 20€.

2 bis rue Vassal
Tél. : 06 65 46 94 02 
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THÉÂTRE

Réservations 01 48 89 99 10
theatresaintmaur.com

20 rue de la Liberté, 94100

LA MAISON DU LOUP

SAMEDI 1ER AVRIL 20H30

De Benoit Solès
Avec Benoit Solès, Amaury de Crayencour, Anne Plantey

Après le succès de La Machine de Turing 
(4 Molières 2019), Benoit Solès retrouve sur 
scène Amaury de Crayencour. Ensemble, ils 

livrent un spectacle intense et poignant.
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 EXPOSITION 

JUSQU'AU 27 MARS
PRINTEMPS DES POÈTES
Thème « frontières »
Entrée libre
Médiathèque Germaine-Tillion

 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

 FÊTE DU NUMÉRIQUE 

DU 17 MARS AU 29 AVRIL
EXPLORA@TION
Jeux, ateliers, conférences
Tout public
Gratuit
Médiathèque Germaine-Tillion

 MUSIQUE ANCIENNE 

18 MARS À 14H30
AFFETTI MUSICALI
Musique italienne du xviie siècle

Entrée libre sur réservation
Conservatoire à rayonnement 
régional
Réservations : conservatoire-
saintmaur.mapado.com

 DANSE ET THÉÂTRE 

19 MARS À 16H
SALTI
Mise en scène et chorégraphe 
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

 CONFÉRENCE 

21 MARS À 14H
CITATIONS, PARODIES, 
APPROPRIATIONS : L’ART DU 
DÉTOURNEMENT
Par Virginie Gimaray, 
conférencière et docteure en 
Histoire de l’Art
Tarifs : 6€, 4€ (pass senior, 
abonnés théâtre), 3€ (scolaire) 
et gratuit pour les adhérents de 
l’UPT
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 : conservatoire-
saintmaur.mapado.com

 DÉVELOPPEMENT DURABLE 

25 MARS DE 14H À 17H30
TROC VERT
Atelier semis à 14h et 16h
Accès libre
Médiathèque Germaine-Tillion

 MUSIQUE 

25 MARS À 16H
CONCERT
Par les élèves et professeurs des 
Ateliers d’Art
Œuvres de Debussy, Faure ou 
Gounot
Gratuit sur réservation  
au 01 48 86 74 44
Médiathèque Germaine-Tillion

 OPÉRA & BALLET 

26 MARS À 17H
AÏDA
Enregistré à l'Opéra Bastille
Tarifs : 18€, 16€ (abonnés 
cinéma ou théâtre), 12€ (moins 
de 16 ans)
Cinéma 4 Delta

 ÉVÉNEMENT 

DU 27 MARS AU 2 AVRIL
JOURNÉES EUROPÉENNES DES 
MÉTIERS D’ART
Thème « sublimer le quotidien »
Exposition – Ateliers - Portes 
ouvertes
Programme complet sur
saint-maur.com

 CONFÉRENCE 

28 MARS À 14H
LES FÊTES À VERSAILLES  
SOUS LOUIS XIV
Par Marie Danièle Lelong, 
conférencière
Tarifs : 6€, 4€ (pass senior, 
abonnés théâtre), 3€ (scolaire) 
et gratuit pour les adhérents de 
l’UPT
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

 DANSE ET THÉÂTRE 

29 MARS À 14H30  
ET 16H30
ET SI TU DANSES
Chorégraphie Marion Lévy
Tarifs : 12€, 10€ (abonné),  
6€ (enfant)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

 MUSIQUE DE CHAMBRE 

31 MARS À 20H30
LES CLASSIQUES DE LA 
MODERNITÉ – IV « DRUMMING 
PHASE »
Œuvres de Steve Reich
Tarifs : 15€, 10€ (réduit),  
8€ (préférentiel)
Conservatoire à rayonnement 
régional
Réservations : 
conservatoiresaintmaur.
mapado.com

 PLATEAU-PHILO 

1er AVRIL À 19H
FAUT-IL ÊTRE FOU POUR CRÉER ?
Par Guillaume Valériaud, 
professeur agrégé de philosophie
Tarifs : 8€, 6€ (pass senior, 
abonné théâtre), 4€ (jeune)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

 THÉÂTRE 

1er AVRIL À 20H30
LA MAISON DU LOUP
De Benoît Solès
Mise en scène Tristan Petitgirard
Tarifs : 32€, 27€ (abonné),  
12€ (jeune)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10
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 CONFÉRENCE 

4 AVRIL À 14H
MARIE STUART, REINE DE FRANCE
Par Sandrine Faucher, historienne 
de l’art 
Tarifs : 6€, 4€ (pass senior, 
abonnés théâtre), 3€ (scolaire) 
et gratuit pour les adhérents de 
l’UPT
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

 RENCONTRE 

7 AVRIL À 20H
NOCTURNE LITTÉRAIRE
Pour adultes
Gratuit sur réservation  
au 01 48 86 74 44
Médiathèque Germaine-Tillion

 RÉCITAL 

7 AVRIL À 20H30
RÉCITAL DE PIANO
Avec Romano Pallottini 
Œuvres de Frédéric Chopin  
et de Robert Schumann
Tarifs : 15€, 10€  (réduit),  
8€ (préférentiel)
Conservatoire à rayonnement 
régional
Réservations : 
conservatoiresaintmaur.
mapado.com

 ANIMATION 

8 AVRIL DE 14H30 À 17H30
CHASSE AUX ŒUFS
Réservée aux enfants jusqu’à 11 ans
Squares des Lacs et de La Pie

 CONFÉRENCE 

11 AVRIL À 14H
LE ROUGE :
HISTOIRE D’UNE COULEUR
Par Hélène Norloff, conférencière 
des Musées nationaux
Tarifs : 6€, 4€ (pass senior, 
abonnés théâtre), 3€ (scolaire) 
et gratuit pour les adhérents de 
l’UPT
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

 ART DRAMATIQUE ET DANSE 

11 AVRIL À 20H30
TOPOGRAPHIE INTÉRIEURE
Parcours théâtral, musical et 
chorégraphique autour du  
« Journal de Nijinski »
Tarifs : 15€, 10€  (réduit),  
8€ (préférentiel)
Conservatoire à rayonnement 
régional
Réservations : conservatoire-
saintmaur.mapado.com

 CONCERT SYMPHONIQUE 

12 AVRIL À 20H30
AVANT-PREMIÈRE 
PRÉSENTATION D’OEUVRE
Orchestre symphonique du 
conservatoire
Olivier Kaspar : direction
Entrée libre
Conservatoire à rayonnement 
régional

 CINÉ HISTOIRE 

13 AVRIL À 19H
THE TRUMAN SHOW
Réalisé par Peter Weir
Tarifs : 6€
Cinéma 4 Delta

 MUSIQUE DE CHAMBRE 

14 AVRIL À 20H30
PASSION ET EXPRESSION
Œuvres de Antonin Dvorak et 
Franz Schubert
Tarifs : 15€, 10€  (réduit),  
8€ (préférentiel)
Conservatoire à rayonnement 
régional
Réservations : conservatoire-
saintmaur.mapado.com

 LES P’TITS ARTISTES 

15 AVRIL À 15H
BRUITAGE, CONTE ET MUSIQUE
Dès 7 ans
Tarifs : 16€ billet parent-enfant 
(moins de 12 ans), 8€ billet 
supplémentaire
Théâtre de Saint-Maur

  THÉÂTRE ET MUSIQUE 

16 AVRIL À 16H
LA BELLE AU BOIS DORMANT
D’après l’œuvre de Charles 
Perrault / Écriture, mise en scène 
et interprétation Audrey Daouda, 
Vivien Simon, Simon Waddell.l
Dès 7 ans
Tarifs : 20€, 16€ (abonné et 
tribu), 8€ (jeune et enfant)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

 CONFÉRENCE 

18 AVRIL À 14H
L'ART DES COPTES
Par Anne-Marie Terel, 
conférencière d’Histoire de l’Art
Tarifs : 6€, 4€ (pass senior, 
abonnés théâtre), 3€ (scolaire) 
et gratuit pour les adhérents de 
l’UPT
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

 SAISON D’ORGUE 

18 AVRIL À 20H
CLASSES DE CLARINETTE
ET D’ORGUE
Œuvres de J. Brahms, R. 
Schumann et de M.Reger
Entrée libre
Église Saint-François de Sales

 CONCERT SYMPHONIQUE 

21 AVRIL À 20H30
L’HÉROÏSME
Orchestre symphonique du 
conservatoire
Olivier Kaspar : direction
Christophe Bukudjian : 
piano(soliste)
Tarifs : 15€, 10€  (réduit),  
8€ (préférentiel)
Conservatoire à rayonnement 
régional
Réservations : conservatoire-
saintmaur.mapado.com

 CONFÉRENCE 

9 MAI À 14H
NAPLES ENTRE CROYANCE
ET SUPERSTITION
Par Josseline Reynaud-Cometto, 
conférencière des Monuments 
nationaux
Tarifs : 6€, 4€ (pass senior, 
abonnés théâtre), 3€ (scolaire) 
et gratuit pour les adhérents de 
l’UPT
Théâtre Rabelais
Réservations : 01 48 89 99 10

 CONCERT 

12 MAI À 20H30
OLDELAF
Le monde est beau
Tarifs : 32€, 27€ (abonné), 12€ 
(jeune et enfant)
Théâtre Rabelais
Réservations : 01 48 89 99 10
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 BROCANTE 

16 AVRIL DE 10H À 18H
VIDE-GRENIER
Paroisse Saint-François  
de Sales
Place Kennedy

23 AVRIL DE 8H À 18H
VIDE-GRENIER
Lion’s Club Saint-Maur doyen
Place des Marronniers
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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 
 

Saint-Maur en Poche annulé cette année
Dans un contexte économique difficile et contraint pour les entreprises comme 
pour les collectivités territoriales, la librairie La Griffe Noire et la Ville qui coorganisent 
le salon depuis la première édition ont pris la décision conjointe de ne pas organiser 
cette année le salon du livre au format de poche « Saint-Maur en Poche ».
« Organiser le salon cette année pourrait mettre en péril la librairie qui doit faire 
face à la période inflationniste comme toutes les entreprises actuellement. 
L’organisation de la dernière édition du salon a représenté un investissement 
de 130 000 euros pour lequel plus aucune subvention n’a été versée depuis 
la crise Covid en dehors de l’accompagnement chaque année de la Ville de 
Saint-Maur. » déclarent Jean-Edgar Casel et Gérard Collard, cofondateurs de la 
célèbre Griffe Noire.

Aujourd’hui, le salon à la notoriété internationale et qui fait venir des auteurs français et étrangers a pris une 
ampleur qui nécessite la mobilisation de moyens humains et financiers importants. Pour Sylvain Berrios, maire 
de Saint-Maur-des-Fossés, dont la Ville assure la communication et la logistique : « C’est un salon du livre, 
dont l’entrée est gratuite, qui a un coût de 270 000 euros pour la commune. Dans un contexte économique 
que chacun connaît, nous devons réinterroger ensemble le modèle financier de ce salon. »
« C’est une décision difficile à prendre cette année. » déclarent de concert Sylvain Berrios, Jean-Edgar Casel 
et Gérard Collard.
« Nous sommes tous très attachés à ce salon apprécié d’un public nombreux, des auteurs et des éditeurs. »
La Griffe Noire continuera d’organiser des rencontres à la librairie avec les écrivains tout au long de l’année. 
La Ville de Saint-Maur attribuera son Prix de l’essai en juin prochain et poursuit les actions en faveur de la 
lecture dans le cadre de sa Charte de la lecture.

Semaine de  
la parentalité :  
« vivre en famille,  
tout un art ! »
MARDI 18 AVRIL, DE 18H À 19H30
La famille et un enfant souffrant de troubles 
des conduites alimentaires
Temps d’échanges animé par la fondation Sandrine 
Castellotti. 

MERCREDI 19 AVRIL 
L’art de prendre le temps… 
3 ateliers animés par une art-thérapeute

10h-11h30 : atelier parent-enfant de 7 à 10 ans « joue 
avec moi à faire danser les couleurs » (coproduction 
à l’encre) 

15h-17h : atelier parent-ado à partir de 11 ans « c’est 
ma terre ! » (coproduction de modelage et d’argile)

18h-20h : atelier pour les parents « prendre le temps… 
comme un espace des possibles »

SAMEDI 22 AVRIL, DE 10H À 11H30
L’art de laisser vivre ses émotions  
avec les huiles essentielles 
Atelier animé par une aromathérapeute-olfactologue

Maison des familles et de la parentalité
25 avenue du Port-au-Fouarre
Inscriptions par mail à maison.familles.
parentalite@mairie-saint-maur.com 
01 45 11 65 74
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“SAINT-MAUR ÉCOLOGIE CITOYENNE” (7 élus)

MAJORITÉ MUNICIPALE

OPPOSITION MUNICIPALE

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

Le choix d’accompagner la jeunesse

A saint Maur, mais où est donc la démocratie ?

Pour la majorité municipale, les premiers pas 
dans la vie et à l’école sont essentiels pour 
les générations futures. Un plan d’investisse-
ment de 25M€ a été mis en place dans les 25 
écoles maternelles et élémentaires de la ville. 
Les classes à 24 élèves continuent à être dé-
ployées pour permettre les meilleures condi-
tions d’apprentissage des fondamentaux : 
lire, écrire et compter. Pour autant, les ado-
lescents et jeunes adultes ont aussi besoin 
de notre accompagnement. Dans quelques 
semaines, une Maison des étudiants ouvrira 
ses portes et complétera le maillage de ser-
vices publics de proximité que nous avons 

Lors du conseil municipal du 16 février, la 
majorité municipale a, une nouvelle fois, été 
responsable d'un déficit démocratique.
La commission Développement Durable ne 
s’est pas tenue malgré des votes impor-
tants en conseil municipal sur l’ancienne 
usine des eaux. Les nouvelles délégations 
du maire n’ont pas été présentées en com-
mission contrairement au règlement intérieur 
du conseil. Nombreux documents que nous 
réclamons, pour éclairer nos votes, ne nous 
sont pas transmis. Les commissions sont 
les instances qui permettent aux élus de 
comprendre les délibérations présentées. 
Leur absence est un affaiblissement de la 
démocratie. 

mis en place. Ce lieu d’étude et de révision, 
ouvert à tous les jeunes Saint-Mauriens de 
la classe de 1ère à 25 ans, offrira près de 
300 m2 d’espaces adaptés. Situé rue André 
Bollier, ce sera aussi un lieu d’orientation 
et d’échange nécessaire aux jeunes dans 
cette période déterminante de la vie. Des 
logements étudiants très qualitatifs ont 
également vu le jour dans différents quar-
tiers de Saint-Maur. Enfin, la Ville s’attache 
à proposer aux jeunes Saint-Mauriens un 
riche programme d’animations et de sorties 
culturelles tout au long de l’année. Il fait bon 
étudier à Saint-Maur !

La majorité municipale refuse également 
de débattre et de communiquer sur l'avis 
municipal qu'elle doit rendre concernant le 
projet d’urbanisme PLUI. 
Elle rejette enfin, sans débat possible en 
conseil, la proposition de l’opposition d’une 
plainte de la ville contre le promoteur res-
ponsable des signatures sur 19 PC par un 
architecte décédé, plainte pour préjudice 
causé aux saint-mauriens.
Tous ces éléments, en y incluant mépris à 
l’encontre des élus d'opposition et men-
songes, montrent une dérive inquiétante 
de l'exercice du pouvoir de la majorité 
municipale.

 

berrios.fr
@SaintMaurACDNC

Julien KOCHER
Adjoint au Maire

Saint-Maur ! Au cœur de nos choix

Céline VERCELLONI 
Conseillère municipale

saintmaurecologiecitoyenne.fr
contact@saintmaurecologiecitoyenne.fr

@StMaurEcologie
 Saint-Maur Écologie Citoyenne
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OPPOSITION MUNICIPALE

Située en bord de marne comprenant 
5 000 m2 de terrain et 2 600 m2 de bâti, pro-
priété de la Ville, à l’abandon depuis 2016, 
l’ancienne usine des eaux est aujourd’hui 
une friche industrielle. Qui connait le projet 
du Maire pour ce site ? Des mots ronflants 
(FabLab, usine de la Ville Durable, écologie 
urbaine…) mais les demandes de subven-
tions et les partenariats sont au point mort. 
Les grands absents, une fois de plus, sont 
les Saint Mauriens jamais consultés sur les 
possibilités offertes par la reconversion de 
ce site. Le Maire n’informe pas plus les élus 
de l’opposition qui lors du dernier Conseil 
Municipal ont découvert que sur la base d’un 

“SAINT-MAUR AVENIR” (3 élus)

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

programme flou la Ville va dépenser 8 mil-
lions d’euros ! Et pourtant, l’espace arboré 
du site combiné à la proximité des bords de 
Marne et du parc de l’observatoire sont des 
atouts majeurs à exploiter. Déborah Wargon 
propose, au bénéfice des Saint Mauriens, 
d’intégrer ce site dans une « promenade 
verte » traversant notre ville. Ne gâchons 
plus nos opportunités.

OPPOSITION MUNICIPALE

Les 7600 m² de l’ancienne Usine des Eaux toujours à 
l’abandon depuis 7 ans !

Laurent DUBOIS
Conseiller municipal

@preservonssaintmaur
@LaurentDubois 

preservonssaintmaur@gmail.com

Frédéric LOURADOUR
Conseiller Municipal

saintmauravenir.fr
saintmauravenir@gmail.com

@saintmauravenir

Tribune non reçue
dans les délais impartis



Éligible
aux aides
de l'État

Installation / Entretien / Dépannage 

Chaudière gaz
Pompe à chaleur
Système hybride
Plomberie

SAS S.M.E.C. RCS (Siret) CRETEIL : «38805445400029». Capital social de 100 000 euros. Siège social : 16 Avenue François Adam, 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS.

16 Avenue François Adam

Saint-Maur des Fossés
www.smecsaintmaur.com

01 48 89 66 44

Tarifs adaptés aux particuliers
et aux PME

Spécialiste de l’aide aux seniors

Contactez Nicolas Joris

Tel : 06 13 57 55 81
contact@enjconseil.fr www.enjconseil.fr

INFORMATIQUE

Vous choisissez ce que vous allez apprendre

- Une aide personnalisée
- Des explications adaptées à votre niveau
- Un apprentissage sur votre matériel
- Des rendez-vous fixés selon vos disponibilités

- Bureautique - Internet - E-mails
- Word - Excel - Powerpoint
- Wifi - Cloud - Reseau
- Installation de périphériques
- iPhone - smartphones
- iPad - tablettes
- Windows - Mac- Windows - Mac
- Imprimantes
- Sauvegardes ...

Formation
à domicile

Assistance
et dépannage

POUR VOTRE ANNONCE 
PUBLICITAIRE DANS

LE SAINT-MAUR INFOS
merci de contacter

le service communication
au 01 45 11 65 39



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

A I D E   O ’ L O G I S 
59 bis Avenue  Foch 

94100 ST-MAUR DES FOSSÉS 

Jardinage   -   Elagage 
aideologis@wanadoo.fr   -   01 43 97 07 15 

PARTICULIERs

130 Boul evard de cham pi gny  942 1 0 Sai nt- M aur- des- Fossés

w w w .insert ionservice.fr
contact@insert ionservice.fr

entreprises Copropriétés
Mé nag e,  repassage,  lessivage

 
N ettoy age des v itres

 
Entre tie n des jardins

 
Ré novation :  peinture,  revêtement

d e sol ,  etc.
 

Manutention

Entret ien de locaux
 

Entretien des Espaces Verts
 

Ma nutention,  manœuvre,  pet its  travaux
 

Réponse aux clauses sociales
 

Restauration col lect ive

Net t oy a ge des part ies  communes,
p arkings

 
En t ret i en  des Espaces Verts

 
Tra va ux de rénovation (peinture,

réfect i on  ca ge d 'escal ier,  etc.)
 

Rem p la cement de gardien
 
 

(Est imation gratuite)



storistes-de-france.com

-20%
SUR LES

FENÊTRES, STORES, 
VOLETS, PORTES,
MOUSTIQUAIRES*

L’ÉLÉGANCE À LA FRANÇAISE

DU 13 MARS AU 3 AVRIL 2023

*Offre valable du 13 mars au 3 avril 2023 sur les produits de la marque Storistes de France disponibles dans le catalogue 2023 (hors portes blindées Picard Serrures modèles Diamant Sécurité et Opaline)
pour un montant d’achat minimum de 800 € TTC hors pose, sur les devis acceptés et les commandes passées pendant la période de promotion, dans les points de vente participants. Offre non cumulable 
avec les autres promotions en cours, remises ou geste commercial consentis au préalable. Photo non contractuelle.

Choisir Storistes de France, c’est préserver l’emploi en France avec 
nos 7 usines et nos 80 points de vente, soutenir des artisans près 
de vous, contribuer au maintien du savoir-faire français et limiter 
l’empreinte carbone grâce à des circuits courts. C’est aussi opter 
pour un accompagnement complet, du conseil à la pose, des 
solutions sur mesure et une installation dans les règles de l’art.

JUSQU’AU 3 AVRIL
PROFITEZ D’UNE RÉDUCTION DE  20%

SUR L’ENSEMBLE DES COLLECTIONS*.
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86 boulevard de Créteil
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Tél. 01 45 11 86 02 - Fax 01 48 83 68 82
contact@stores� lms.fr - www.stores� lms.fr


