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Volontaire pour Saint-Maur !
J’ai fait le choix de la volonté, tant dans la gestion méthodique, attentive, dynamique de la crise sanitaire, que dans la poursuite
de ses engagements.
La Ville a pris sa part et toute sa part dans la mise en œuvre de la campagne vaccinale, seule ville du département à
avoir mis en place une ligne dédiée pour la prise de rendez-vous afin de faciliter les démarches de la première vague de
patients vaccinés, peu habitués à l’usage de Doctolib. Saint-Maur a aussi ouvert un second centre de vaccination pour
concourir à l’accélération de la campagne, et pris 1000 des 5000 doses supplémentaires annoncées par le gouvernement le
jeudi pour une vaccination de 500 personnes par jour le week-end des 6 et 7 mars. Une gageure en 48 heures ! Mais, grâce à
la mobilisation exceptionnelle des médecins et infirmiers libéraux de la Ville, du personnel municipal, et des pharmaciens
pour la fourniture des seringues, nous y sommes parvenus. Le deuxième centre de vaccination a aussi vocation à anticiper la
campagne de vaccination généralisée annoncée pour le mois de juillet.
Dans le même temps, nous continuons à mettre en œuvre le programme municipal, même si nombre d’actions à conduire
sont limitées par le contexte sanitaire. Ainsi, nous avons ouvert une Maison des familles et de la parentalité qui accueille
parents, grands-parents et enfants pour des échanges confidentiels, et proposera dès que possible, conférences et rencontres.
La navette électrique « La Boucle » tourne dans la ville, pour faciliter la mobilité des seniors et personnes en situation
de handicap. Enfin, Saint-Maur est passée à 30 km/h et les rues des écoles sont fermées à la circulation aux heures
d’entrée et de sortie des élèves et des personnels. Un gage d’apaisement et de modification des habitudes à l’heure où nombre
de parents télétravaillent.
À l’approche du printemps, les services techniques se mobilisent pour remettre en état les bords de Marne, squares et jardins,
et les dotent de nouveaux équipements ludiques et d’installations favorisant l’épanouissement de la faune et de la flore.
Côté patrimoine, la Ville poursuit les travaux de restauration de l’église Saint-Nicolas, un chantier d’envergure pour lequel Saint‑Maur
a obtenu des cofinancements.
Enfin, le rapport d’orientation budgétaire a été approuvé par le Conseil municipal. Il prévoit des investissements
soutenus, des dépenses de fonctionnement maîtrisées, sans hausse d’impôts.
Veiller à franchir les obstacles un à un, sans renoncer à nos objectifs d’une ville apaisée et en action, c’est être volontaire
pour Saint-Maur.

Sylvain BERRIOS
Maire
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Saint-Maur en images

Au bonheur des enfants

Princes et princesses fêtent Mardi gras

Pour la plus grande joie des enfants, des manèges se sont installés
à différents endroits de la Ville. Si certains se sont laissés embarqués
par un virevoltant tour de manège, d’autres se sont défoulés avec
bonheur sur les trampolines et les structures gonflables… sans
oublier la traditionnelle pêche aux canards, qui fait toujours des
émules auprès des plus jeunes. Face au succès rencontré auprès
des familles, les manèges ont même joué les prolongations…
Retrouvez les dates, lieux et horaires sur saint-maur.com.

Le 3 février dernier, c’était jour de fête à l’accueil de loisirs maternel
des Mûriers avec des animations sur le thème de « Mardi gras ».
La matinée a été consacrée à la préparation du défilé costumé :
confection de petits arlequins, masques, guirlandes colorées, etc.
Et c’est avec enthousiasme que les petits ont mis la main à la pâte
avant de défiler à tour de rôle, costumés et maquillés, sous les
yeux amusés de leurs camarades. Un carnaval haut en couleurs
qui a enchanté les enfants.

Une plénière extraordinaire

Appel à témoignages

Mardi 2 mars s’est tenue la plénière du Conseil municipal des
Enfants (CME) animée par Sylvain Berrios, Julien Kocher, adjoint
délégué à la vie scolaire et Marion Cohen Skalli, conseillère municipale. Cette séance, qui avait la particularité de se dérouler en
partie en visio-conférence, a permis d’entériner des projets émanant
des 40 conseillers en herbe : un livret des bonnes pratiques pour
se déplacer en protégeant les enfants, l’édition d’un sac en toile
recyclée pour ramasser les déchets, une exposition en partenariat
avec les enfants des villes jumelles et la sortie d’un numéro du
journal des enfants consacré aux 10 ans du CME.

La section val-de-marnaise de la Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) va prochainement
éditer un recueil des notices biographiques de l’ensemble des
combattants du département morts pour la France en Afrique du
Nord. Dans ce cadre, elle lance un appel à témoignages pour recueillir
des documents photographiques au sujet de quatre Saint-Mauriens
ayant participé à ces combats et pour lesquels elle ne dispose que
de très peu d’informations :
Claude BOUDOU, Guy COSTE, Michel LONGATTE,
Robert RABIER
FNACA 94 : 73 avenue Diderot 94100 Saint-Maur
01 55 96 34 61 - fnaca941004@orange.fr
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Saint-Maur en images
Place à l’aventure et à la créativité !

Déploiement du Plan grand froid

À Saint-Maur, les vacances riment avec activités et une nouvelle
fois, les petits Saint-Mauriens, ont pu profiter d’un programme
d’animations ludiques et créatives pendant les congés d’hiver.
Comme lors des vacances de Noël, la Ville a proposé des ateliers
sur le thème du carnaval pour les 4-10 ans. Des ateliers qui ont
remporté un beau succès auprès des enfants, heureux de
confectionner leur propre masque de carnaval, leur chapeau en
papier ou encore un joli Arlequin et de les rapporter fièrement à la
maison.
Du côté des accueils de loisirs, l’ambiance était plutôt à l’aventure
et à la fête avec « le grand défi de Gargamel » à l’accueil de loisirs
des Mûriers, un mini carnaval à Nicolas Gatin et un jeu de piste
grandeur nature à Parc-Est maternel. Une mention spéciale aux
animateurs de l’accueil de loisirs Cazaux, qui ont concocté toute

Le 9 février, compte tenu des conditions climatiques hivernales,
Sylvain Berrios a déclenché l'ouverture du centre d'accueil pour
les personnes vulnérables dans le cadre du Plan grand froid.
Une vigilance toute particulière a été portée par la police municipale
au cours de ses maraudes. La Croix-Rouge, le Secours Catholique,
le Secours Populaire et l'association Saint-Vincent de Paul ont été
mobilisés aux côtés du CCAS.

une semaine d’animations inspirées de l’émission télévisée KohLanta. Au cours d’une dizaine d’épreuves, les Sakaïs, les Dosso
et les Wakas se sont affrontés lors de battles de danse, de lancer
de poids ou de parcours du combattant avant la célèbre épreuve
des poteaux. Bravo à l’équipe des Dosso, gagnante de cette
semaine riche en aventures !

Gourmandise et solidarité

2507 €. C’est le montant du chèque remis le 2 mars par Sylvain
Berrios, accompagné de représentants du Conseil Municipal des
Enfants, de Laurent Meyer, représentant du syndicat des boulangers
du Grand-Paris, d'Olivier Mille, chef du restaurant La table du
marché à Adrien Bernard, commandant du centre de secours de
Saint-Maur grâce aux recettes de la Galette du cœur. Le 23 janvier
au marché d’Adamville, cette opération a attiré un public nombreux
venu acheter les galettes, gâteaux et tartes salées confectionnés
bénévolement par plusieurs boulangers, pâtissiers, restaurateurs
et traiteurs saint-mauriens.
Saint-Maur Infos mars 2021 n°109
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Laissez-vous séduire par
la seule aide auditive 100% invisible
Phonak Lyric™

Aucune manipulation
Totalement invisible
Son clair et naturel

RENDEZ-VOUS DANS VOTRE CENTRE ENTENDRE
pour profiter(1) de cette expérience auditive unique.
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
16 / 20, Rue Baratte Cholet
01 41 79 30 19
Julien BENOIST

Audioprothésiste diplômé d’État,
DU Audioprothèse implantée,
Spécialisé en intra-auriculaire et surdité sévère

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

Marjorie COUSIN

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

(1) Information produit sans engagement. Produit soumis à prescription médicale. Renseignez-vous auprès de votre audioprothésiste agréé Lyric pour savoir si Lyric pourrait vous convenir. Consultez votre audioprothésiste. Bien lire les notices d’utilisation. Ce
dispositif médical est un produit de santé réglementé portant le marquage CE. 2020-03. Votre audioprothésiste est le seul habilité à vous indiquer les bons gestes pour assurer le fonctionnement optimal de vos aides auditives.
CAE - RCS Evry B 450 545 215 - Mars 2021. Tous droits réservés. Visuels Phonak.
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Centre de vaccination Covid-19 :
une mobilisation générale au service des Saint-Mauriens

Marie-Thérèse, 90 ans, première vaccinée à Saint-Maur

Dans la lignée des nombreuses actions de soutien et d’accompagnement
mises en place depuis le début de la crise sanitaire, la Ville a ouvert dès le
18 janvier, à la demande de Sylvain Berrios, un centre de vaccination
ambulatoire contre la Covid-19 en coordination avec l’Agence Régionale
de Santé (ARS). Une ouverture qui a pu se mettre en place très rapidement
grâce à la formidable mobilisation et réactivité du service public municipal
en charge de la partie logistique et de l’accueil du public, de médecins
libéraux, d’infirmiers, de pharmaciens mais également de bénévoles, qui
ont accepté généreusement de donner de leur temps.

Un fonctionnement bien rôdé malgré des retards dans l'acheminement des vaccins
Chaque jour, du lundi au samedi, les patients sont accueillis puis pris en charge par une équipe constituée de 3 médecins et de 3
infirmiers. C’est le docteur Catherine Philippoteau Parin, ancienne chef de service des urgences du CHI de Créteil, qui s’assure du
recrutement et du planning des médecins. La coordination des infirmiers est assurée par Peggy D’Hahier, conseillère municipale et
infirmière libérale de profession, qui se charge également de la gestion du matériel médical, du stockage des doses de vaccins livrés
trois fois par semaine. « Organiser et mettre en place le centre de vaccination me paraissait être la continuité évidente de l’action entamée
par la municipalité depuis le début de la crise sanitaire. La mobilisation médicale et paramédicale a été exemplaire dès le départ »,
souligne Peggy D’Hahier, qui procède par ailleurs à la vaccination et à la surveillance post-vaccinale en collaboration avec les médecins.
En date du 20 février dernier, 2 524 patients ont été vaccinés au centre de vaccination de Saint-Maur, la campagne des rappels ayant
débuté le 15 février.
Pour Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur « Les maires agissent en responsabilité. La Ville a mobilisé avec pragmatisme des moyens
humains, matériels et logistiques pour ouvrir un centre de vaccination au plus près des Saint-Mauriens. La vaccination doit être
accélérée. Le nombre de doses de vaccins mises à disposition par l’État aux centres gérés par les villes doit augmenter. »

2 QUESTIONS À
JEAN-MARC
BRETON,
CONSEILLER MUNICIPAL ET
RESPONSABLE DU CENTRE
SMI : Quel regard portez-vous sur la
formidable mobilisation qui s'est mise
en place pour ouvrir et faire fonctionner
le centre ?
J.M.B. : Suite à la décision de Sylvain
Berrios d'engager la Ville dans le processus de vaccination, le centre a pu être
mis en place en une semaine grâce à un
travail intensif et coordonné des services
municipaux, qui ont travaillé d'arrachepied pour que ces locaux deviennent un
centre de vaccination avec l'installation
du système informatique, le système de
sécurité et l'achat d'un réfrigérateur avec
contrôle continu de température.

SMI : Quelles sont les principales
difficultés rencontrées ?
J.M.B. : La principale difficulté est la
livraison en doses vaccinales qui
s'effectue vraiment au compte-goutte
et représente le facteur limitant du
déploiement d'une vaccination efficiente
sur notre territoire. Ces dotations sont trop
réduites pour vacciner efficacement sur
Saint-Maur et sur les communes du
département dépourvues de centres de
vaccination ambulatoires. Cela conduit à
une tension compréhensible des patients
qui sont concernés par la vaccination et
auxquels nous ne pouvons pas répondre
favorablement à cause d'une dotation
insuffisante en vaccins ce qui est
regrettable d'autant que notre centre,
grâce aux équipes médicales présentes,
pourrait largement absorber 200 patients
par jour.

minute
Dernière

Samedi 6 et dimanche 7 mars, la Ville
a ouvert, en coordination avec l'Agence
Régionale de Santé, en 48 heures un
deuxième centre de vaccination suite à
la réception de nouvelles doses de
vaccin du laboratoire Pfizer-BioNTech.
Près de 1200 personnes de plus de 75
ans et des personnes vulnérables à très
haut risque ont été vaccinées.
Le programme de vaccination reste
déterminé par le Ministère de Santé.
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Démarrage réussi pour
la navette électrique
Le 1er février dernier, au pied de l’Hôtel de Ville, la toute
nouvelle électrique municipale entamait son premier
tour de la Ville… une boucle de 16 kilomètres jalonnée
de 22 arrêts. Le début d’un nouveau mode de transport
entièrement gratuit et destiné aux seniors saint-mauriens
détenteurs du Pass senior et aux personnes en situation
de handicap. « Ce nouveau service municipal contribue
à une ville apaisée », a souligné Sylvain Berrios, maire
de Saint-Maur, lors de cette inauguration. En effet, cette
nouvelle navette, qui complète le réseau de transport
existant, présente l’autre avantage d’être électrique et
donc particulièrement silencieuse.
Avec son habillage aux couleurs de la Ville, « La Boucle »
est facilement repérable et il suffit de faire signe au
conducteur depuis l’un des arrêts pour que la navette
s’arrête. Après, il n’y a plus qu’à se laisser transporter
jusqu’à destination. Places, gares, piscine, résidences
seniors… Les 22 arrêts ont été définis car ils représentent
de lieux de vie stratégiques pour le public ciblé. Et, pour
ceux qui ne souhaitent pas attendre trop longtemps à un
arrêt, un guide des horaires a été conçu et envoyé à tous
les détenteurs du Pass senior. Il est également consultable
et imprimable depuis le site de la Ville saint-maur.com

Ce qu’ils en pensent :
Francis, 72 ans

Michèle, 73 ans

« C’est une excellente chose
parce qu’il n’est pas toujours
facile pour des seniors de se déplacer. Il est important de signaler
que cette nouvelle navette est entièrement écologique puisqu’elle
est électrique, elle ne va donc
pas polluer l’environnement. Et,
à l’intérieur, on n’entend rien du
tout, c’est un grand silence dans
cette navette, qui est tout à fait
confortable. »

« Je trouve que l’idée est super
et la navette est spacieuse, très
agréable. Personnellement, je
compte l’utiliser pour aller au marché de La Varenne, au centre
sportif Gilbert Noël mais également pour diversifier mes trajets
de randonnée. Je l’emprunte à
l’aller et reviens chez moi à pied.
J’ai vraiment apprécié de recevoir
le guide des horaires directement
chez moi. »

La Boucle : mode d’emploi
VILLE DE SAINT

-MAUR-DES-F

OSSÉS

aires
or
À
COMPTER
ER
DU 1
FÉVRIER
2021

H

Pour rappel, les deux véhicules
circulent du lundi au vendredi de
9h à 17h30 à raison d’un passage
toutes les 45 minutes. Les premiers
départs s’effectueront à 9h de la
place de Rimini et à 9h15 depuis
l’arrêt Hôtel de Ville.

La navette est accessible uniquement aux seniors munis du Pass
senior et aux personnes en situation de handicap munies d’une carte
d’invalidité.
Retrouvez toutes les informations, le livret des horaires en version
feuilletable sur saint-maur.com
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PATRIMOINE ARBORÉ :
UNE RICHESSE À PRÉSERVER

Entretien des arbres : la saison d’élagage s’achève
Le printemps approche et la saison d’élagage, qui a débuté en
octobre dernier à Saint-Maur, prendra bientôt fin afin de
respecter la période de nidification des oiseaux. Soucieuse de
l’entretien et de la préservation de son patrimoine arboré,
la Ville a consacré un budget de 691 500 € à l’élagage sur la
période d’octobre à mars. Un soin nécessaire afin de maintenir
en bonne santé les nombreux arbres que compte la Ville.

6 424 arbres élagués en six mois
Depuis 2018, la Ville s’est engagée à respecter les périodes de
nidification des oiseaux en n’effectuant les actions d’élagage des
arbres qu’entre le 1er octobre et le 31 mars de l’année suivante.
Deux types d’élagage existent : le plus fréquent est celui en taille
architecturée ou « plateau rideau » afin de répondre aux contraintes
imposées par les façades, l’éclairage public, etc. et l’élagage en port
libre ou « taille naturelle » principalement sur les quais et les berges
de la Marne.

Parmi les arbres remarquables,
le cèdre pleureur au square des Lacs

Au cours de cette saison, 5 591 arbres répartis sur 61 rues des quartiers
de La Varenne, des Mûriers, du Parc, d’Adamville et de La Pie ont fait l’objet d’un
élagage en taille architecturée. L’élagage de quelques rues du quartier du Parc a dû être reporté à la saison prochaine, en raison de
travaux. 833 arbres ont été élagués en taille libre le long de 28 rues dont les quais du Parc, du Mesnil et de Champignol. Le coût de
ces opérations s’élève à 382 000 € pour l’élagage en port architecturé et à 309 500 € pour celui en taille libre. Dans une optique
de développement durable, les déchets issus de ces opérations d’élagage sont broyés, le broyat étant ensuite utilisé comme paillis
dans les massifs de la ville.

Un patrimoine arboré protégé par
le PLU

CHIFFRES CLÉS

Saint-Maur compte plus de 35 000 arbres, dont
18 000 en alignement le long des avenues, sur
les bords de Marne, dans les parcs et squares,
les cours d’écoles et les complexes sportifs. Ce
patrimoine arboré exceptionnel d’une moyenne
d’âge assez élevée – 50 à 60 ans en moyenne
– représente 50 essences et variétés différentes
avec une majorité de platanes, marronniers, tilleuls
et érables.

58

Lors de l’adoption de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), la Ville, qui s’inscrit dans la trame
verte, a inscrit l’ensemble des arbres d’alignement et classé les arbres dits remarquables
pour les protéger : 43 arbres sur parcelles
privées et 15 arbres sur parcelles publiques
ont ainsi été classés. Le classement d’un arbre
interdit au propriétaire de l’abattre, sauf en cas de
diagnostic phytosanitaire contraire.

arbres remarquables
protégés par le PLU

18 000
arbres d’alignement inscrits
dans le PLU

50

essences et variétés
différentes

35 000

arbres constituent
le patrimoine arboré
exceptionnel de la Ville
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L’ÉLÉGANCE
à la française

DU 15 MARS AU 5 AVRIL 2021

Vous souhaitez améliorer le confort de votre habitat avec de nouvelles fenêtres, des stores, des
volets, une porte d’entrée, une porte de garage ou une moustiquaire ?
Choisir Storistes de France, c’est préserver l’emploi en France avec nos 5 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.

-20%

sur les fenêtres,
stores, volets, portes
et moustiquaires*

De plus, jusqu’au 5 avril, proﬁtez d’une réduction de 20% sur l’ensemble des collections* que
vous pouvez cumuler à une prime rénovation sur certains de nos produits**.
Découvrez toutes nos gammes et inspirations sur storistes-de-france.com

86 boulevard de Créteil
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Tél. 01 45 11 86 02 - Fax 01 48 83 68 82
contact@storesfilms.fr - www.storesfilms.fr
*Offre valable du 15 mars au 5 avril 2021 sur tous les produits de la marque Storistes de France disponibles sur le catalogue 2021, hors portes blindées Picard Serrures modèles Diamant Sécurité et Opaline et hors porte de garage modèle Qompact, pour
13/12/2017 14:36
un minimum d’achat de 800 € 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 promotions en cours ou remises déjà consenties. Photo non
contractuelle. **Selon législation en vigueur.
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Logement social : pourquoi la Ville conteste l’arrêté SRU du Préfet ?
Le 30 décembre dernier, au mépris de la signature d’un Contrat de Mixité Sociale dont les engagements ont été tenus et réalisés,
le préfet du Val-de-Marne a signé un arrêté de carence pour la période 2017-2019, alourdissant considérablement le montant
de la taxe SRU, privant la commune de ses autorisations d’urbanisme et de ses droits d’attribution de logements. Un arrêté
immédiatement contesté via un recours gracieux. Explications.
•

Le 4 février 2017, la Ville a adopté définitivement son Plan
Local d’Urbanisme (PLU) qui prévoit 30% de logements
sociaux dans chaque projet d’habitat collectif de plus de
12 logements ou de 800 m2 de surface de plancher (SDP).
Seuls les grands axes peuvent accueillir des projets de 4 étages
maximum, les 18 000 arbres d’alignement ont été classés,
l’obligation de pleine terre est imposée dans chaque dossier
d'aménagement. Ces dispositions permettent de préserver
le cadre de vie à taille humaine et le caractère résidentiel de la
commune. Enfin une limite démographique à 85 000 habitants
a été fixée afin de tenir compte de la soutenabilité financière
de l’accueil de nouveaux habitants dans les écoles, centres
sportifs et culturels, mais également pour permettre le respect
de l’environnement. L’État a validé sans réserve l’intégralité du
PLU qui intègre les dispositions de la loi SRU.

•

Le 18 février 2020, dans le cadre de la loi SRU, la Ville
et l’État ont signé un Contrat de Mixité Sociale (CMS)
couvrant la période 2017-2022 avec l’objectif d’atteindre
12% de logements sociaux en 2022. Au moment de la
signature du CMS, l’État a connaissance de l’intégralité du
bilan de la Ville en matière de production de logements.
Au regard de ce bilan, l’État s’engage avec la Ville pour continuer
à travailler ensemble, partageant les décisions concernant
le droit de préemption urbain, l’attribution de logements ou
encore les autorisations d’urbanisme.

« La Ville de Saint-Maur a respecté
sa parole et sa signature.
L’État doit faire de même »,
Sylvain Berrios

Construction de logements sociaux en collectifs
(source services de l’État – DRIHL)
Dont
Logements logements
construits en accession

Dont
logements
sociaux

Part de
logements
sociaux

2008-2016

942

632

310

32,9%

2017-2020

2041

1131

910

44,6%

Entre 2017 et 2020, la part des logements sociaux représente 44,6% des
logements construits par la Ville.

• Que dit la loi SRU ?
La loi dit que toutes les communes doivent comptabiliser au
moins 25% de logements sociaux. Cela signifie pour Saint-Maur
la construction de 6 000 logements exclusivement sociaux. C’est
l’équivalent des quartiers du Parc et du Vieux-Saint-Maur réunis.
La règle de construction et de densification s’impose quelles que
soient les caractéristiques géographiques du territoire. « Personne
ne peut affirmer que nous n’avons pas construit. Mais on ne
va pas rayer un quartier de la carte ou construire sur pilotis
sur la Marne ! C’est absurde, s’agace Sylvain Berrios. Il en va
de même pour les attributions de logements ». En effet, seuls les
demandeurs de logements dits « DALO » (titulaires d’un dossier de
droit au logement opposable) sont prioritaires. Ainsi, les infirmières,
enseignants, policiers, personnel communal ne peuvent y accéder
alors même qu’ils sont éligibles au logement social au regard de
leurs conditions de ressources.
• Les bailleurs sociaux exonérés de taxe foncière
Les dispositions législatives exonèrent les bailleurs sociaux
du paiement de taxe foncière, contrairement à tous les autres
propriétaires. Avec la suppression de la taxe d’habitation pour les
nouveaux arrivants dans les logements sociaux, une commune ne
dispose pas des ressources fiscales correspondantes pour faire
face à l’accueil des nouveaux habitants. « Développer le logement,
c’est aussi s’engager à accueillir les nouveaux habitants dans
nos équipements scolaires, culturels ou sportifs. Cela ne
s’improvise pas et nécessite des investissements importants »,
rappelle le Maire dans son recours contre l’arrêté préfectoral.
Saint-Maur Infos mars 2021 n°109
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Qui?

livre des repas de qualité à domicile
des menus classiques ou de régime
frais, savoureux et équilibrés

*Tarif en vigueur au 01/07/2019

APPÉTITS

©

& ASSOCIÉS
www.appetits-associes.fr
(prix d’un appel local)*

CNAV
APA

Assistance
et dépannage

Spécialiste de l’aide aux seniors
- Une aide personnalisée
- Des explications adaptées à votre niveau
- Un apparentissage sur votre matériel
- Des rendez-vous fixés selon vos disponibilités

Tarifs adaptés aux particuliers
et aux PME

15,90 € le repas soit 10,64 € après déduction fiscale

01 70 611 960

Formation
à domicile

Vous choisissez ce que vous allez apprendre

7 jours sur 7

Pour commander

INFORMATIQUE

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

Contactez Nicolas Joris

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

www.enjconseil.fr

Vos repas, livrés chaque jour, à domicile

*

Au choix :
3 entrées, 3 plats
et 2 garnitures

Cuisine traditionnelle, formules diététiques
Déjeuner à la carte : 14,80 €
Déjeuner Équilibre : 13,95 €
Prix hors déduction fiscale

01 48 57 06 21

30, rue de La Varenne - 94100 Saint-Maur - www.service-quotidien.fr

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

Saint-Maur Infos
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ADRE DE VIE

La vanne secteur de Saint-Maur
Joinville activée pour la première
fois depuis 20 ans
La période hivernale est propice à la montée des eaux de la Marne. Fin janvier,
le phénomène s’est produit pendant une période de 15 jours au cours de
laquelle le service public municipal a apporté une surveillance toute
particulière au cours d’eau. Un pic a été atteint dans la soirée du 6 février.
La vanne secteur de Saint-Maur Joinville a alors été activée. Une première
depuis 20 ans pour cet ouvrage technique resté sans usage depuis 2000 en
raison de sa grande vétusté. Sa rénovation nécessitait un investissement
financier important qui est resté longtemps dans l’impasse faute d’être réuni
complètement.
Restée inactive pendant 20 ans en raison de sa vétusté, la
vanne secteur de Saint-Maur Joinville a pu être rénovée
au cours de l’été 2017 pour un montant de 3,6 millions
d’euros. La dernière part de financement avait pu être
réunie grâce à l’intervention de Sylvain Berrios auprès
de la Métropole du Grand Paris.

Fin janvier, la Marne a connu un épisode saisonnier de montée des eaux. Le seuil
critique de cette crue hivernale a été atteint dans la soirée du 6 février. Pour la
première fois depuis plus de 20 ans, cet ouvrage technique qui permet de réguler
le débit et faire baisser le niveau de la rivière a été activé.
Retour sur cet épisode qui a vu l’activation de la vanne secteur dont la rénovation
a été rendue possible grâce à l’action de Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur.

Le financement de la rénovation réuni grâce à l’action
du maire de Saint-Maur
Le financement a été rendu possible grâce aux 15 communes concernées dans
un esprit de territoire en complément du financement du Conseil départemental
du Val-de-Marne et enfin par la contribution de la Métropole du Grand Paris.
Ce dernier financement obtenu en juillet 2016 par Sylvain Berrios, maire de
Saint-Maur et vice-président délégué à la Gestion des Milieux Aquatiques et à la
Prévention des Inondations de la Métropole du Grand Paris, a permis de conclure
le financement de cet ouvrage indispensable en cas de montée des eaux de
la Marne. « La Ville est toujours aux avant-postes pour lutter contre les risques
inondations et pour faire que Saint-Maur soit une ville apaisée où l’on prend en
compte la sécurité. » a déclaré Sylvain Berrios.

La solidarité de territoire : une pratique indispensable
en période de crue
Cette vanne secteur est un ouvrage très technique et nécessite une parfaite
coordination entre les services de l’État, les Voies Navigables de France,
le département du Val-de-Marne et l’ensemble des 15 communes concernées.
Présent sur les bords de Marne tout au long de cet épisode saisonnier de crue
de la Marne, Sylvain Berrios a rappelé qu’en amont de l’activation de la vanne
secteur, le service public municipal a été mobilisé dès le 29 janvier pour procéder à
la pose des batardeaux. En prévention du phénomène de crue, la Ville a également
investi dans des digues éphémères installées en cas de montée des eaux plus
importante. Sylvain Berrios avait également sollicité l’intervention du territoire Paris
Est Marne&Bois pour la sécurisation des réseaux d’assainissement.

Le service public municipal mobilisé dès le 29 janvier
pour l’installation des batardeaux.

La lutte contre les inondations nécessite non seulement un travail de bonnes pratiques de territoire et comme le souligne le maire de
Saint-Maur « une maîtrise de l’urbanisme à proximité des cours d’eau ».
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Choisissez une porte OuvertureS

pour votre bien... et celui de l’économie locale

jus qu’au

31 MARS
j u sq u ’ à

- 20%

*

SUR VOTRE PROJET

Nos portes

Gamme Exclusivités
Modèle Esse

Découvrez notre gamme innovante de portes d’entrée
en PVC, ALU, MIXTE BOIS/ALU, BOIS, fabriquée en France
et posée par nos artisans experts en région.

Gamme Cadre Noir
Modèle Samouraï

Gamme Exclusivités
Modèle Papillis Monalu

Gamme Exclusivités
Modèle Graminis

F E N Ê T R E S • P O R T E S • V O L E T S • P O R TA I L S
P O S É S PA R N O S A R T I S A N S N O U V E L L E G É N É R AT I O N

– Photos et illustrations à caractère d’ambiance. OuvertureS - SAS au capital de 50 000€ RCS Douai N°B520643586.
*Offre sous forme de remise valable uniquement sur la fourniture des fenêtres, portes, volets et portails du catalogue OuvertureS, fournis et posés. Offre non cumulable, valable jusqu’au 31 mars 2021. Voir conditions dans les magasins participants.

8 avenue du Bac - 94210 SAINT MAUR
TEL : 01 84 23 02 02 - www.proxirenov.com

Travaux
Quai Schaken et mail Ferrié
La boucle cyclable bientôt achevée : prolongement de la piste cyclable des Bagaudes
Après le prolongement de la promenade de La Pie et la mise en service de la promenade cyclable bidirectionnelle des Bagaudes,
l’aménagement en faveur des circulations se poursuit.
Les travaux de prolongement de la piste cyclable sur le quai Schaken ont débuté. Cette dernière tranche de travaux marque l’achèvement de la boucle cyclable en reliant les quais Beaubourg et Schaken. Ces travaux comprennent également l’aménagement d’un
carrefour surélevé à la rencontre du quai Schaken et de la rue Politzer ainsi que la création d’une aire de stationnement vélo le long du
Qu
square du mail Ferrié.
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• C
 réation d’une piste cyclable bidirectionnelle
sur le quai Schaken.
• Création d’un carrefour surélevé Schaken/Politzer
• Création de stationnements vélos
• Marquage de la signalisation verticale et horizontale

175 000 € ttc

cofinancés par la région Île-de-France
et le département du Val-de-Marne

Après la décrue de la Marne :
un nettoyage respectueux de la
biodiversité
La montée des eaux de la Marne a laissé derrière elle des boues
et du limon sur les cheminements piétons le long des berges.
Le service public municipal des Espaces verts a procédé à un
nettoyage des 10 kilomètres de sentiers piétons des bords de
Marne. Un nettoyage effectué avec l’eau de la Marne et respectueux de la biodiversité : une attention particulière a été
portée au limon laissé entre les cheminements et le lit de la rivière pour favoriser la pousse de la flore sauvage.
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À Saint-Maur, le développement durable
Prochain Dimanche citoyen
Agissez pour le cadre de vie en participant à la prochaine édition du
Dimanche citoyen, qui aura lieu le 28 mars prochain. Quatre équipes
seront formées pour cette opération dédiée au nettoyage des berges
et des îles de la Marne.
Inscrivez-vous dès maintenant pour participer en envoyant un mail
avec vos nom, prénom, numéro de téléphone et le secteur choisi à
developpement.durable@mairie-saint-maur.com. Fin des inscriptions
le lundi 22 mars.
Dimanche 28 mars, de 9h à 12h.
Maintien de l'activité sous réserve de l'évolution des conditions
sanitaires

Opération broyage des
végétaux
Le service municipal du Développement durable organise une opération
"broyage des végétaux". Les personnes intéressées peuvent apporter
leurs végétaux et repartir avec le broyat ainsi obtenu pour ceux qui
le souhaitent. Les agents du service public municipal procéderont
au broyage et se tiendront à disposition pour apporter toutes les
informations et astuces pour l'utiliser.
Un atelier d’initiation à la taille des végétaux sera également proposé
aux visiteurs.
Samedi 27 mars, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h,
place des Marronniers.

Un potager à l’école des
Mûriers
Un potager a été créé par le service public municipal à l’école des
Mûriers. Le travail préparatoire a été réalisé en décembre afin que le
potager soit opérationnel pour le printemps prochain. En lien avec
les agents du service de l’espace public, les agents municipaux en
charge de l’accueil périscolaire ont développé ce projet de jardin
potager au sein de l’école.
Les enfants des accueils de loisirs maternel et élémentaire effectueront
les premières plantations au printemps prochain.
Un pensionnaire de marque s’installera dès que les températures
seront plus clémentes. Moustache, le magnifique lapin bélier de la
directrice de l’école, gambadera dans l’enclos prévu spécialement
pour lui. Il disposera également d’un clapier pour la nuit.
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À Saint-Maur, le développement durable
Un permis vert pour jardiner dans l’espace public
Initiée en 2017 par le Conseil Municipal des Enfants, la végétalisation des pieds d'arbres
évolue et se pérennise sous la forme d'un permis de végétaliser pour les Saint-Mauriens.
Planter des fleurs au pied d'un arbre sur le trottoir, fleurir ou végétaliser une jardinière de
l’espace public… Le dispositif est désormais étendu aux jardinières laissées à disposition
des riverains par la Ville. Ce permis, qui est assorti d’une charte de végétalisation, présente
un triple objectif : développer la biodiversité, faire participer la population et promouvoir
le lien social.

Comment obtenir son permis ?
Pour obtenir son permis de végétaliser, il faut dans un premier temps effectuer une
demande écrite en téléchargeant le formulaire d’inscription sur saint-maur.com.
Une fois complété, le formulaire est à renvoyer par courrier (Hôtel de Ville, service
développement durable, place Charles de Gaulle 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 conformité avec les orientations environnementales de la municipalité. Un permis sera ensuite accordé au demandeur,
qui s’engage par ailleurs à ne pas utiliser de produits phytosanitaires, à ne pas utiliser à
des fins commerciales les plantes et fleurs et à respecter la charte de végétalisation. Le
permis est délivré pour une durée d’un an.
Le formulaire d’inscription et la charte de végétalisation sont disponibles sur saint-maur.com rubrique développement durable

Favoriser le retour des
oiseaux en ville
La Ville a procédé à l’installation de 40 nichoirs à oiseaux supplémentaires dans les parcs, squares et bords de Marne. Destinés
aux mésanges, qui peinent à trouver des sites de nidification en
hiver, ces refuges vont pouvoir accueillir les oiseaux en période de
grand froid.
Cette opération qui s’inscrit dans la politique de préservation de la
faune menée par la Ville a également pour objectif de favoriser le
retour des oiseaux en ville.

Des refuges pour les insectes
Sur les bords de Marne, les agents du service du Développement durable ont revisité des
souches d’arbres en hôtels à insectes. Pour attirer les insectes xylophages pollinisateurs
et les abeilles sauvages, maillons essentiels de la biodiversité, les agents ont percé des
trous dans les souches et installé des niches avec pommes de pin, écorces et pailles. Des
abris parfaits pour favoriser la reproduction des insectes : un bon point en faveur de la
biodiversité sur nos berges.

Collecte solidaire

C'est le moment de sortir vos appareils électriques des tiroirs, caves et greniers. Les prochaines collectes solidaires auront lieu :
samedi 13 mars de 10h à 14h parvis de l'Hôtel de Ville, samedi 10 avril de 10h à 14h place de Molènes, samedi 12 juin de 10h à
14h parvis de l'Hôtel de Ville.
Saint-Maur Infos mars 2021 n°109
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Maison des familles et de la parentalité :
ouverture d’un lieu d’écoute et de conseils à Saint-Maur

Afin d’accompagner les familles à chaque étape de la vie de leur(s) enfants(s), la Ville met à la disposition des Saint-Mauriens
un service de proximité de soutien à la parentalité pour les parents d’enfants âgés de 0 à 18 ans. Vous vous posez des questions
sur l’éducation de vos enfants, vous rencontrez des difficultés éducatives ou familiales, vous avez besoin de conseils ?
La Maison des familles et de la parentalité, ouverte en janvier dernier, et le lieu d’accueil enfants-parents (LAEP) sont à votre
disposition pour une écoute, un soutien et une orientation adaptée.

Un accueil individuel, confidentiel et gratuit

Un lieu d’échanges autour d’ateliers

La Maison des familles et de la parentalité est un lieu ressource qui La Maison des familles et de la parentalité est aussi un lieu de
« répond à une demande de plus en plus importante des familles rencontre et d’échanges dans lequel chaque famille peut venir
saint-mauriennes qui recherchaient une structure adaptée, précise participer, seul ou en famille, à de nombreux ateliers. Ils seront
Frédérique Bonfiglio directrice-coordianimés par Chrystèle Hébel et, selon les
natrice du service municipal de la petite
thématiques, des partenaires spécialisés
enfance et parentalité. Ce lieu est ouvert
« La Maison des familles et de la sur le sujet abordé viendront co-animer les
aux futurs parents, parents et grandséchanges. « Nous avons un programme
parentalité est un lieu d’échanges d’activités varié, dont le calendrier est
parents. Un endroit neutre où chacun
peut venir exprimer ses inquiétudes, ses et de proximité. L'accompagnement disponible sur le site de la Ville, explique
doutes, ses questionnements, sans jugeHébel, avec, entre autres, de
est très important pour vivre des Chrystèle
ment, de manière confidentielle. »
la sophrologie, des groupes de parole
moments apaisés, durant cette
entre parents, des conférences-débats,
La Maison des familles et de la parentalité
mais aussi des activités parents-enfants
période de crise sanitaire. »
a pour objectif de proposer des accomet des ateliers d’improvisation théâtrale
pagnements, un accueil, une écoute
pour développer la confiance en soi et
Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur.
pour mieux réorienter les parents vers
apprendre à gérer ses émotions tout en
d’autres professionnels, si besoin. Pour
s’amusant en famille. »
cela, Chrystèle Hébel, référente parentalité, anime la structure du lundi au vendredi ; elle sera secondée par À noter, le Lieu d’accueil enfants-parents (LAEP) rouvre ses portes.
une psychologue (en septembre prochain). Un accompagnement Accolé à la Maison des familles et de la parentalité, il s’agit d’un lieu
en conseil conjugal et familial, ainsi que des entretiens avec un ouvert aux familles, un espace de jeux pour la petite enfance (0-4
médiateur familial, sont également proposés.
ans) afin d’accompagner les parents dans les premières phases
de séparation.

Maison des familles et de la parentalité et Lieu d’accueil enfants-parents (LAEP)
25, avenue du Port au Fouarre / Tél : 01 45 11 65 74 / 01 42 83 77 37 (LAEP)
Pour s’inscrire aux ateliers : maison.familles.parentalite@mairie-saint-maur.com
Du lundi au jeudi entre 8h30 et 18h et le vendredi de 8h30 à 17h
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SMI : La vocation première de cette
structure est d'offrir un véritable soutien
à la parentalité. Comment celui-ci se
décline t-il ?

QUESTIONS À
AGNÈS CARPENTIER,
ADJOINTE AU MAIRE
DÉLÉGUÉE À LA PETITE ENFANCE

A.C. : Le soutien à la parentalité se décline
par des actions et des dispositifs de soutien
et d’accompagnement : en proposant des
ateliers pour accompagner les parents et le
Lieu d'accueil enfants-parents où sont accueillis anonymement les parents et enfants
de moins de 4 ans ; en prévenant l'épuisement parental ; en favorisant les groupes
d'échanges entre parents, les conférences
et en améliorant l'information des familles.
L'implication des professionnels dans les
réseaux locaux permet également de coopérer avec différents acteurs pour améliorer
l'intervention sociale et informer des aides
et des dispositifs existants.

P

ETITE ENFANCE

Les projets s'inscrivent également dans
une dynamique partenariale avec la Caisse
d'Allocations Familiales du Val-de-Marne.
Certaines associations sont présentes à
la Maison des familles et de la parentalité
et complètent de manière cohérente les
interventions en direction des parents.
Différents services municipaux contribuent également aux actions de soutien
à la parentalité, tels que la Maison de
la Nature pour son implication dans les
ateliers parents-enfants, les professionnels de la petite enfance pour les ateliers
prévention santé autour de la naissance,
une psychomotricienne pour les ateliers
"parents à dos", le service handicap, la
médiathèque, etc.

SMI : La Maison des familles et de la
parentalité répond-t-elle à un besoin
de plus en plus prégnant de la part des
familles saint-mauriennes ?
Agnès Carpentier : Oui, tout à fait. Le soutien à la parentalité s'est accru considérablement ces dernières années et représente
une question majeure de santé publique.
L'ouverture de la Maison des familles et de
la parentalité contribue à prévenir et accompagner les risques pouvant peser sur les
relations intrafamiliales (ruptures familiales,
relations conflictuelles parents-ados, etc).
Elle permet donc de prévenir ces difficultés
et propose des axes d’accompagnement
tels que l'accueil, l'écoute et l'information.
SMI : L’ouverture de cet établissement
est par ailleurs un signal fort de la
municipalité de soutenir et d’accompagner les étapes de la vie familiale.
Était-ce l’une des priorités de l'équipe
municipale ?
A.C. : C’est l’une des priorités de la
municipalité en effet. Il est important de
prendre en compte les besoins et les
attentes des familles saint-mauriennes. Elles
trouveront à Saint-Maur, à travers la Maison
des familles et de la parentalité, un espace
de proximité.

La Maison des familles et de la parentalité
propose des axes d’accompagnement tels
que l'accueil, l'écoute et l'information.

SMI : Comment ont été élaborés les
différents ateliers ?
A.C. : Les ateliers ont été élaborés de façon
à répondre à toutes les familles saint-mauriennes et aux enjeux liés à la parentalité tels
que l'égalité entre les femmes et les
hommes, les familles confrontées à des
fragilités spécifiques, les problématiques
autour de la naissance, l'apaisement des
conflits, les relations sociales chez les adolescents, etc.
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Programme des ateliers de la
Maison des familles et de la parentalité
 Ateliers enfants-parents de
sensibilisation à la nature et au
développement durable
Venez passer un moment
privilégié avec votre enfant
autour d’une activité manuelle sur la nature. Ces
ateliers sont animés par des
professionnels des ateliers nature
et environnement de Saint-Maur
(ANESM).

« Objectif zéro déchets-jeux alternatifs et
fabrication de Tawashi »
(Enfants de 8 à 10 ans)
Mercredi 14 avril de 9h30 à 11h30
« Décoration sur pot et rempotage
d’une plante aromatique »
Enfants de 6 à 8 ans : mercredi 19 mai de 9h30
à 11h30
Enfants de 8 à 10 ans : mercredi 16 juin
de 9h30 à 11h30

Parents A dos
Ateliers d’impro, de mime et d’expression pour développer la confiance
en soi, les capacités d’adaptation,
la gestion des émotions et la liberté de s’exprimer de façon verbale
et non verbale tout en s’amusant. Ces ateliers sont animés par
une psychomotricienne de la ville.
Pour les ados accompagnés
d’un parent ou d’un grandparent (à partir de 11 ans).
« De l’acceptation au compromis »
Samedi 10 avril de 10h à 11h30
« Connivence et complicité »
Samedi 29 mai de 10h à 11h30
« Les portes de l’imaginaire »
Samedi 12 juin de 10h à 11h30
Gratuit, sur inscription. Le nombre de places
est limité.

Gratuit, sur inscription. Le nombre de
places est limité.

Ce programme est susceptible d’évoluer
en fonction de la crise sanitaire et mis à jour
sur le site saint-maur.com
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Le Club d’échecs de Saint-Maur poursuit son essor

L'équipe du collège des Tilleuls à l'issue d'une partie virtuelle du tournoi européen

Véritable institution à Saint-Maur depuis de nombreuses années, la pratique des échecs connaît un succès grandissant depuis
quelques semaines, en partie grâce au succès de la série américaine « Le jeu de la dame » adaptée du roman éponyme de
Walter Tevis. Face à cet engouement renouvelé, le club d’échecs de Saint-Maur, l’un des plus importants de France avec ses
180 adhérents, a ouvert des cours en ligne pour joueuses adultes débutantes et a proposé des initiations aux échecs en milieu
scolaire. Zoom sur un club dynamique et débordant de projets !

Un club qui ne connaît pas la crise

Des initiations dans les écoles de la Ville

Animé par des professeurs et bénévoles passionnés, le club a su
s’adapter au plus vite pour maintenir ses cours dès le début de la
crise sanitaire. « Une semaine après le premier confinement, nous
avons basculé à 100% en virtuel avec en moyenne 30 heures de
cours par semaine. L’activité est restée très intense pendant cette
période, nos adhérents étaient ravis. Par la suite, nous avons poursuivi l’enseignement à distance car il est complémentaire des cours
en présentiel, nous avons pris cela comme une opportunité. Tout
en gardant notre socle de fidèles, le club a même réussi à élargir
son panel d’adhérents avec des personnes vivant à l’étranger »,
souligne Marc Wittmann, président de l’association.

Défense sicilienne, fourchette, roque… Les échecs, pourtant faciles
à appréhender, sont le jeu de stratégie par excellence. Complémentaire de l’apprentissage des mathématiques, la pratique des
échecs présente de nombreux bienfaits pour les enfants en les
incitant à développer certaines de leurs facultés telles que la logique,
la concentration, l’analyse et l’esprit de compétition tout en leur
apprenant le respect des règles d’autrui.

Le club, qui compte 150 enfants parmi ses licenciés, propose
des cours dès l’âge de 4 ans et organise des tournois en ligne, à
l’échelle internationale, toutes les deux semaines environ à l’instar
de celui lancé en juin 2020 avec les villes jumelles de Saint-Maur.
Grâce à ses 6 « champions » départementaux et ses 2 équipes
en nationale 1, le club de Saint-Maur est l’un des chefs de file au
niveau national.
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Pour initier les plus jeunes à la pratique du « roi des jeux », le club
d’échecs de Saint-Maur a déployé depuis juin 2020 dans des
classes des écoles élémentaires de la ville des cours d’initiation
d’une durée d’une heure sur le temps scolaire. Ces séances cofinancées par le club et par les coopératives des écoles ont connu
un vif succès auprès des enfants. Selon Marc Wittmann, outre
leur aspect ludique, « les échecs aident les enfants en perte de
confiance à retrouver de l’assurance, ils sont même une alternative
très intéressante d’un point de vue éducatif, en particulier pour les
mathématiques ». Un grand classique décidément indémodable.
Club d’échecs de Saint-Maur : 27, avenue du port au Fouarre
Tél. : 06 70 81 53 26 saintmaurechecs.com

ÉCHEC ET MAT DANS LES SQUARES
La Ville a installé des tables d'échecs dans plusieurs squares de la ville : La Pie,
Les Deux Lions, Saint-Hilaire, Les Lacs, La Convention, Victor Basch, L’Abbaye.
L’occasion pour les amateurs d’échecs de profiter d’une partie en plein air,
dans un cadre bucolique et apaisant. Des tables pour jouer aux dames et
aux petits chevaux ont également été mises en place. Port du masque et
lavage des mains au gel hydroalcoolique avant de débuter votre partie.
Saint-Maur Infos mars 2021 n°109
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À l’école des Mûriers, les
enfants disent « merci »
aux pompiers
À Saint-Maur, la solidarité s’apprend dès le plus jeune âge…
Et, en cette période de crise sanitaire, les enfants de l’école
maternelle des Mûriers ont voulu remercier à leur manière les
pompiers de Saint-Maur, particulièrement mobilisés. C’est ainsi
que le 21 janvier dernier, sur le temps périscolaire, les enfants
ont remis aux pompiers présents des porte-clés, cartes de
vœux, dessins… confectionnés par leurs soins. Cet événement
auquel assistait également Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur,
s’inscrivait dans le cadre d’une opération de sensibilisation sur
le thème des « héros du quotidien » initiée par Cindy Guillaume,
responsable du périscolaire dans l’établissement.
Un bonheur largement partagé par les pompiers présents, touchés par ce bel élan de solidarité. « Nous nous retrouvons beaucoup
au travers des enfants que nous voyons aujourd’hui. C’est un réel plaisir d’être avec eux ce matin. Cela nous fait un immense plaisir. »
a déclaré Pierre Beaucourt, capitaine adjoint de la 23e compagnie. Cette opération de sensibilisation a été saluée par Sylvain Berrios,
qui, lors de cette remise des cadeaux, a souligné « qu’il est important d’apprendre aux enfants que les pompiers donnent de leur vie,
de leur temps pour leur venir en aide. C’est très touchant. »

Concours national de la Résistance :
le collège Pissarro entre en scène
Pour la 3e année consécutive, le collège Camille Pissarro participe au concours national de la
Résistance et de la Déportation. Institué en 1961 par Lucien Paye, alors ministre de l'Éducation
nationale, ce concours scolaire, qui rassemble chaque année de 35 000 à 60 000 élèves partout
en France, s'appuie sur l'enseignement de l'histoire, de l'histoire des mémoires, de la Résistance
et de la Déportation. Il s'inscrit dans une démarche d'éducation à la citoyenneté et est une
composante essentielle du parcours citoyen de l'élève. 17 élèves en classe de 3e se sont portés
volontaires pour participer à ce beau projet, qui a vocation à perpétuer la Mémoire de notre pays.

De l’écriture au théâtre de Saint-Maur…
Pour préparer le concours, un atelier hebdomadaire intitulé « Parcours de mémoire » est animé
par trois professeurs du collège – Stéphanie Guérinet, professeur d’anglais, Vincent Eliot, professeur d’histoire-géographie et Natacha Chanu, professeur d’anglais. Autour du thème "1940.
Entrer en résistance. Comprendre, refuser, résister" - thème de l’année 2019-2020 prolongé
cette année - les élèves ont travaillé ensemble sur la question de la Résistance en 1940-1941.
Ils se sont appuyés sur le projet des élèves de 3e de l’année dernière, à savoir un recueil de
productions de dessins, textes et graffitis mettant en scène des résistants et résistantes détenus
dans la prison du Cherche-Midi à Paris.
Après des recherches sur le sujet, les jeunes participants ont retravaillé les textes de leurs prédécesseurs pour les adapter en une
pièce de théâtre se déroulant dans la prison parisienne de février à juillet 1941. Avec l’aide de Claire Faurot, comédienne et professeur
de théâtre, ils ont répété leurs textes et préparé les costumes avant de se mettre en scène pour une représentation sans spectateur,
qui a fait l’objet d’une captation vidéo. Une fois monté, le film sera envoyé fin mars aux organisateurs du concours. Pour Natacha
Chenu, professeur, « participer à ce concours présente de multiples intérêts pour les collégiens, tels que développer leurs capacités
de recherche et d’organisation, les encourager à relever un défi collectif, développer leur esprit critique et leurs connaissances mais
également participer à des visites. » Cette année, ils ont visité le Mont-Valérien, lieu tristement célèbre pour les nombreuses exécutions
de résistants qui s’y sont déroulées et ont assisté à la pièce de théâtre « Tempête en juin » en octobre dernier au théâtre de Saint-Maur.
Une aventure collective enrichissante quels que soient les résultats du concours.
Saint-Maur Infos mars 2021 n°109
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Mille ans d'histoire vous contemplent au Vieux Saint-Maur
C’est une découverte pour le moins fascinante pour les archéologues et pour tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de SaintMaur. Dans le quartier du Vieux Saint-Maur, des fouilles archéologiques, menées par le Département et l’Inrap avant l’extension
de la maison de retraite de l'Abbaye, ont révélé la présence de vestiges antérieurs au Moyen Âge. Elles ont notamment mis en
lumière un bras de la Marne et un mur de l'époque carolingienne, inconnus jusqu’alors.

Des vestiges sauvegardés
Derrière les bâtiments de la résidence de l’Abbaye, un chantier de fouilles
archéologiques – avant l’agrandissement de la maison de retraite – s’active
depuis la mi-septembre. En effectuant cette fouille avant les travaux
d’extension de la résidence de l’Abbaye, le Département, en partenariat
avec l’Inrap, s’assure que les trésors que pourrait renfermer le sol soient
sauvegardés.
Près de 5 mètres ont été creusés sur cet ancien parking révélant des siècles
d’histoire à travers les différentes couches de murs et de caniveaux sur ce
site qui abritait une abbaye fondée au VIIe siècle, à la période mérovingienne.
Ces vestiges datés aux environs de l’an mille ont fait l'objet d'un relevé et
inventaire scientifique de la part des archéologues du Conseil départemental. « Le patrimoine et les vestiges seront sauvegardés scientifiquement
par des photographies, des dessins, par un enregistrement, des prises
de notes », assure Ludwig Gohin, archéologue médiéviste Par ailleurs, les
prélèvements effectués pour restituer l’environnement de l’époque, des
fragments de tuiles, céramique, poterie seront archivés dans la réserve
archéologique du Département.

Sylvain Berrios et Aurélien Prévot, conseiller municipal,
sur le chantier des fouilles le 29 janvier

Sous la terre… des siècles d’histoire
L’équipe d’archéologues en charge du chantier ne pensait pas mettre la
main sur autant de trouvailles. « Déjà, on ne s’attendait pas à découvrir
autant de couches d‘époques différentes » remarque Ludwig Gohin.
Autres découvertes de taille : un mur carolingien et la présence… de l’eau,
plus précisément de la Marne. La vase séchée située au pied du mur en
atteste. Le mur de pierres découvert avait d’ailleurs certainement vocation
à contraindre le cours de ce bras de la rivière qui était resté inconnu jusqu'à
maintenant. Pour Sylvain Berrios, « c'est une découverte émouvante et
fascinante dans l'histoire de Saint-Maur et plus particulièrement dans cette
partie de la ville où nous avons entrepris la restauration de l'église Saint
Nicolas, joyau du patrimoine saint-maurien.»

Les fouilles ont révélé l'existence d'un mur de l'époque
carolingienne destiné à contraindre un bras de la Marne
jusqu'alors inconnu.
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Des pieux en bois ont également été découverts et seront remis à un
spécialiste de la dendrochronologie, qui étudiera les cernes et le travail
de façonnage de ces pieux pour les dater scientifiquement. Un égout
souterrain de 3 mètres datant du XIIIe siècle a également été découvert.
Parmi les hypothèses envisagées : un bief servant à alimenter en eau les
moulins situés dans les abords de l’Abbaye ou encore une installation
portuaire avec la découverte de tessons. Dans tous les cas, ces découvertes précieuses alimenteront l’histoire de Saint-Maur comme le souligne
Pierre Gillon, président de la société d’histoire et d’archéologie du Vieux
Saint-Maur : « On commence à être documenté seulement à partir du XIIIe
siècle. Avant, on est dans des périodes où l'on sait très peu de choses. On
connaît beaucoup mieux la vie intellectuelle, la rédaction des manuscrits,
la liturgie. Mais sur la vie matérielle, on a très peu de choses. » De quoi
ravir les amoureux du patrimoine local.
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Église Saint-Nicolas : une restauration riche de découvertes
L’église Saint-Nicolas, joyau du patrimoine saint-maurien, connaît actuellement une restauration de grande ampleur. Véritable
richesse architecturale du quartier du Vieux Saint-Maur, l’édifice livre des secrets, inconnus jusqu’alors, au fur et à mesure de
l’avancée des travaux menés par des experts du patrimoine ancien.
C’est tout l’art des compagnons tailleurs de
pierre, qui maîtrisent le savoir-faire ancestral
de la taille de pierre, du bois, de la fabrication de charpentes, sous la direction des
architectes de l’entreprise en charge de la
restauration et des historiens, qui permet de
refaire à l’identique les pièces à remplacer.
« Il est important de former les compagnons
aux techniques anciennes avec les mêmes
outils qu’au Moyen Âge. » insiste JeanPaul Mauduit, architecte du patrimoine au
cabinet A&M Patrimoine, maître d'œuvre
des travaux.

Les chiffres clés
1RE PHASE DES TRAVAUX :
rénovation complète des parties
extérieures
COÛT : 1 440 000 €
cofinancés par la Ville, la
région Île-de-France, l'État, la
souscription de la Fondation du
patrimoine et l'association SaintNicolas
2E PHASE À VENIR :
restauration des aménagements
intérieurs et du porche

exceptionnelle en un seul tenant. Autre
découverte, des tuiles vernissées dégagées
lors de la dépose de la toiture qui pourraient
dater de la construction.

Les gestes ancestraux du compagnonnage
permettront le remplacement de parties
anciennes déteriorées

La charpente du 19e siècle sera restaurée dans les prochaines semaines. Une
nouvelle couverture en tuile sera posée
à la suite. Les secrets architecturaux se
cachent aussi dans la pierre.

Transmettre l’authenticité
architecturale
C’est par un gommage de la pierre que
les travaux ont débuté : un « lifting » qui
a révélé sa couleur originelle et a identifié
les blocs qui avaient besoin d’être remplacés. La contrainte liée à des travaux de
restauration d’un monument ancien est de
transmettre la vérité architecturale et de
préserver le patrimoine. La préservation
passe par le remplacement de parties
anciennes endommagées par des parties neuves en appliquant le principe de
conservation-restauration.
Si l’église a connu des restaurations, notamment au 19e siècle, elles ont été effectuées
avec des matériaux dont on avait connaissance à l’époque. Ces matériaux, comme le
ciment, considéré au 19e siècle comme un
« remède miracle » ont en réalité engendré
des dommages. L’usage du ciment sur la
pierre l’a notamment empêché de respirer
et a provoqué des éclatements en raison
de l’humidité stockée par la pierre étouffée.

Des modillons* Art déco
ignorés jusqu’alors
Des modillons Art déco surprenants
découverts

Et l’église livre ses secrets
architecturaux
« Ces travaux révèlent l’état de l’édifice
tant sur la pierre que pour la toiture. Ils permettent également la découverte sur le plan
historique de la nature de la construction de
certaines parties architecturales. » se réjouit
Pierre Gillon, président de la Société d’histoire et d’archéologie du Vieux Saint-Maur.
Ainsi, la restauration a mis à jour la prouesse
technique, à l’époque de la construction, de
la taille des colonnes du chevet, typique du
style gothique flamboyant, d’une hauteur

Lors de la restauration de l’entre-deuxguerres, un compagnon tailleur de pierre
a sculpté des modillons dans le style Art
déco. Invisibles à l’œil depuis le bas de l’édifice, ces modillons demeuraient inconnus.
Le bâtiment révèle donc des éléments de
style roman, gothique et Art déco. « C’est
cet ensemble qui fait que l’église Saint-Nicolas est unique et mérite d’être conservée. »
ajoute Aurélien Prévot, conseiller municipal.
Le chantier de l’église Saint-Nicolas est au
cœur de l’histoire de Saint-Maur à deux
pas de l’abbaye. Elle est la figure majeure
du patrimoine de notre ville. Sa restauration
la préserve et assure la transmission aux
générations futures de l’histoire de la Ville.

* Chacun des petits éléments de support, ayant l'aspect d'une console à enroulement ou d'un corbeau, disposés
régulièrement sous la corniche des ordres antiques et classiques, ainsi que sous les corniches romanes et gothiques.
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Semaine olympique : Saint-Maur joue le jeu !
Labélisée « Terre de jeux 2024 » depuis novembre
2018, Saint-Maur s’est associée à la Semaine olympique et paralympique à l’école du 1er au 6 février
dernier pour proposer des animations à destination
des écoliers. L’objectif étant de sensibiliser les enfants
aux valeurs du sport, de l’olympisme et du sportsanté pour sensibiliser et promouvoir ces valeurs
citoyennes et sportives dans le milieu scolaire et
périscolaire. Sur le temps du sport-école, les agents
du service municipal des sports ont ainsi organisé
des mini-olympiades par classes dans les cours de
récréation des écoles élémentaires. À la pratique s’est
rajoutée une partie théorique avec des QCM pour les
élèves sur le thème de l’olympisme.

2 athlètes de haut niveau à la
rencontre des élèves
Dans le cadre de cet événement national, deux
grands champions saint-mauriens, tous deux bénéficiant d'un contrat de performance sport de haut
niveau avec la Ville, sont intervenus dans les écoles
pour témoigner de leur expérience de sportifs de haut
niveau et de leur quotidien. Le 4 février dernier, c’est le
plongeur-vedette de la VGA Benjamin Auffret, 4e aux
JO de Rio en 2016, qui s’est rendu dans une classe
de CM2 de l’école Parc-Est aux côtés de Dominique
Soulis, adjointe au maire déléguée au sport. Puis, le
11 février dernier, c’est le double champion du monde
de pentathlon moderne, Valentin Belaud, également
licencié à la VGA, qui s’est rendu dans une classe
de CM2 de l’école Michelet. Une séance à laquelle
ont assisté Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur et
Dominique Soulis. Ces deux temps forts ont donné
lieu à des échanges très riches entre les enfants et
ces deux sportifs, qui se préparent actuellement pour
les JO de Tokyo.

La Ville soutient ses
athlètes
Le 8 janvier dernier, Sylvain Berrios, maire de SaintMaur, a accueilli en mairie Valentin Belaud, double
champion du monde de pentathlon moderne pour
la signature d’un nouveau contrat de performance
sportive entre l’athlète et la Ville. Un soutien précieux
pour le jeune licencié de la VGA Saint-Maur, qui se
prépare actuellement pour les Jeux Olympiques
de Tokyo pour lesquels il est d’ores et déjà qualifié.
Valentin Belaud, qui a déjà porté au plus haut les
couleurs de Saint-Maur, fait partie des meilleures
chances françaises de médailles aux prochains JO.

30

Saint-Maur Infos mars 2021 n°109

Saint-Maur Infos

S

PORT

Philippe Barisien, la passion du judo jusqu'au bout
« La rigueur et le
travail. C’était la clé
de sa réussite. Ce qu’il
demandait aux élèves
sur le tapis,
il se l’appliquait.
C’était un homme de
convictions »,
Cherif Kerkadene
Philippe Barisien à gauche, Cherif Kerkadene au centre et Fabien Canu, champion du monde
de judo, à droite lors du baptême du dojo Fabien Canu au centre sportif Gilbert-Noël

Figure emblématique du SMUS et de son club de judo, Philipe Barisien s’est éteint à 70 ans, dans la nuit du 29 au 30 janvier
dernier, de suites d’une longue maladie. Il laisse derrière lui l’image d’un homme dévoué à son sport, à sa transmission, et à
sa ville.
L’empreinte d’un homme s’apprécie aux hommages qui lui sont rendus. Ce 5 février, une foule nourrie s’est réunie pour saluer une
dernière fois la mémoire de Philippe Barisien. « Sa gaité, sa bonne humeur et son sens de l’amitié vont nous manquer », s’est ému
Philippe Boucard, directeur technique du club de judo de la ville voisine de Sucy. Une semaine plus tôt, à 70 ans, il avait fini par céder
à un cancer, diagnostiqué un an auparavant. Le dernier combat d’une vie bien remplie passée sur les tatamis.

« C’était un exemple »
Car Philippe Barisien fut un judoka de haut niveau, passé par le
bataillon de Joinville, ancêtre de l’INSEP, « un malin, un roublard
sur le tapis. Un teigneux qui ne lâchait rien » qui fit les beaux jours
du club de Maisons-Alfort. C'est au service de l'enseignement du
judo qu’il marqua le plus les esprits. Il entreprit de transmettre ce
qu’il avait appris et de former les jeunes générations. À Saint-Maur,
où il s’était installé, il infusa ces préceptes et ces valeurs de travail
et de rigueur. « C’était un exemple », affirme Cherif Kerkadene qui
lui a succédé comme directeur technique du SMUS Judo.

Un héritage à chérir
En 40 ans, plusieurs milliers de Saint-Mauriens passèrent entre
ses mains, apprenant l’art du kumikata, et autres techniques
d’épaule ou de hanche. Quatre décennies d’une fidélité sans
faille, récompensée en 2012. Alors qu’il annonça sa retraite, le
charismatique éducateur se vit remettre la médaille de la ville de

Saint-Maur par Sylvain Berrios, à l’occasion d’une cérémonie festive
et émouvante. Bien qu’en retrait, l’ancien judoka ne s’éloigna pas
du dojo. Vice-président, celui qui obtint sa 6e dan en 2013, à 63
ans, distilla jusqu’au bout ses conseils en « sage », enfilant même
le kimono, en octobre dernier, pour quelques randoris avec de
jeunes aspirants lors d’un stage. Une dernière sortie à son image.
« On va essayer de faire perdurer sa façon d’être, son goût du
travail », confie Cherif Kerkadene, désireux de faire vivre son
héritage. « On a construit des choses ensemble et j’aimerais faire
perdurer ce qu’a fait Philippe », dit-il.
En décembre 2018, il avait animé avec brio la cérémonie de
baptême du dojo Fabien Canu lors de l’inauguration du nouveau
centre sportif Gilbert-Noël entouré de centaines de judokas saintmauriens. Un moment très émouvant qui était apparu comme un
passage de flambeau entre Philippe Barisien et Chérif Kerkadene.
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Au conservatoire, l’art de cultiver le lien avec les élèves

En attente de la réouverture de la salle de concert du CRR, les élèves continuent la pratique orchestrale sans public

Depuis le début de la crise sanitaire, le Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) a su s’adapter pour maintenir son
enseignement avec dans un premier temps des cours à distance avant un retour progressif des élèves en présentiel, dans le
respect d’un protocole sanitaire bien établi.

L’enseignement à distance face à la crise

Un retour progressif des élèves

« Il était important dans cette période si difficile de défendre la
valeur de la transmission », souligne Bruno Mantovani, directeur
du conservatoire. Lors du premier confinement, le conservatoire
a dû en effet s’adapter au plus vite pour maintenir le lien avec les
élèves. Henry Roman, professeur de basson, revient à son tour
sur cette période : « nous avons mis en place des cours en visio,
des systèmes où chacun enregistrait sa partie et ensuite on mixait
ensemble pour avoir un morceau de groupe. C’était vraiment
difficile mais c’était primordial de conserver le contact avec les
autres. » Une méthode d’enseignement à distance qui, malgré
des difficultés évidentes, a révélé des contreparties positives, en
particulier au niveau de l’autonomie des élèves, qui se sont habitués
à s’écouter davantage à partir des enregistrements.

Depuis le 15 décembre dernier, les élèves ont retrouvé peu à peu
le chemin du conservatoire et ont pu renouer avec l’enseignement
en présentiel aux côtés de leurs professeurs bien qu’un récent
décret interdise la pratique de la danse pour les élèves mineurs.
Par ailleurs, si les spectacles dans la salle de concert ne sont
toujours pas à l’ordre du jour, Bruno Mantovani a tenu à maintenir
des représentations en interne pour que les élèves ne perdent pas
l’habitude de jouer sur scène et à plusieurs. « Il faut continuer à
faire des représentations en interne, même s’il n’y a pas de public.
Je crois que c’est très important de continuer à avoir ce cérémonial,
d’entrer sur scène, de jouer ensemble devant un public même
illusoire. On joue de la musique pour les autres et se projeter avec
une salle même vide est extrêmement important », souligne le
directeur. Une sorte de répétition générale avant de retrouver le
plaisir de jouer face à des spectateurs.

Théâtre et cinémas : restez informé !
En attendant le prochain lever de rideau en salle, le théâtre de Saint-Maur vous
propose de découvrir sa sélection de spectacles « coup de cœur » à voir gratuitement chez vous. Pour en profiter, il suffit de s’abonner à la newsletter sur
theatresaintmaur.com. Une manière pour l’équipe du théâtre d’affirmer sa volonté
de continuer à partager le plaisir du spectacle vivant avec les spectateurs, même
à distance.
Pour les cinéphiles, en attendant de revenir au grand écran, les cinémas de
Saint-Maur proposent quelques suggestions pour étancher votre soif de cinéma.
Ils ont choisi « La toile » pour son catalogue et pour sa particularité : redistribuer
les recettes réalisées aux distributeurs et exploitants qui y proposent une offre.
Pour s’inscrire aux newsletters, rendez-vous sur cinemas-theatresaintmaur.com
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Serge Roy, un aventurier au cœur tendre
À 94 ans, Serge Roy a décidé de ralentir un peu le rythme et de rassembler
ses innombrables souvenirs dans un livre. Il nous offre cent trente
morceaux de vie pour illustrer une existence riche et passionnante. Portrait
d’un homme très attachant, qui force l’admiration.

Serge Roy à Dakar (Sénégal) en août 1977

Enfant audacieux, homme d’affaires respecté et infatigable aventurier, voici
comment nous pourrions décrire Serge Roy en quelques mots, mais cela ne
serait pas assez. Lorsque nous l’appelons pour réaliser ce portrait, c’est un
homme à la voix chaleureuse qui nous répond : « Vous savez mon livre c’est
surtout pour ma famille que je l’ai fait. Ce n’est pas une autobiographie, mais la
compilation de pages d’écriture réalisées au gré de mes aspirations, pour qu’il
reste une trace de mes aventures. C’est aussi parce que je porte encore un
projet pour l’année qui vient. Je souhaite emmener cinq jeunes saint-mauriens,
de toutes confessions religieuses, à Rome et à Jérusalem afin de promouvoir
la paix et le vivre ensemble dans l’amitié, l’harmonie et la tolérance ».

Sa famille et son entreprise : une grande
réussite
Né en 1927, fils unique de parents épiciers parisiens, Serge a eu
une enfance mouvementée. À 13 ans, il vécut l’exode en direction
du Sud de la France pour échapper aux Allemands : « ce fut un
moment surréaliste, les routes étaient envahies d’une foule de
piétons, il y avait un mélange incroyable de civils et de militaires
français… l’un des moments les plus pénibles de ma vie » Sa mère,
très malade depuis des années, décéda en 1949 et son père lui
coupa les vivres au lendemain des obsèques de sa mère. Alors
qu’il avait engagé des études supérieures, Serge dû tout arrêter et
trouver un moyen de subvenir à ses besoins. En 1967, il créa son
entreprise de machines d’emballage. En se positionnant très tôt sur
le marché, il devint rapidement leader en France. À ce jour l’entreprise familiale perdure et elle continue d’innover et de développer
de nouvelles machines : « On peut dire que j’ai été visionnaire à
cette époque !, sourit Serge, je suis fier d’une transmission réussie
et c’en est une grande joie ».

« Le bonheur est à notre portée, au quotidien »
Au fil des pages et des anecdotes, Serge nous livre un récit de
vie plein de sagesse. De ses innombrables voyages - il a atteint le
centième pays visité - il garde des souvenirs mémorables : « les
voyages c’est extraordinaire, nous confie-t-il. On découvre des
cultures différentes, on rencontre des personnes connues ou non,
c’est fabuleux ! J’aime dire que je suis un aventurier optimiste ».
Serge nous enseigne que le bonheur complet sur toute une vie est
utopique et nous livre son secret du bonheur : « avoir une bonne
santé, une vie familiale équilibrée et pouvoir satisfaire raisonnablement ses besoins au quotidien. En fait ces trois points sont
comme un tabouret à trois pieds. Si les trois pieds sont posés sur
une surface stable, ils sauront résister à toutes les épreuves. Mais
si l’un d’eux est défectueux, conserver un brin d’optimisme… il y
a toujours un pied du tabouret qui tient la route ». Une belle leçon
d’optimisme que vous pouvez retrouver dans son ouvrage « Tout
Bonheur est éphémère ».

Pour se procurer le livre (35 €), s’adresser à Serge Roy par mail roy.serge@wanadoo.fr ou par courrier 3 avenue de
la Convention 94210 La Varenne.

Ginette Ragouin nous a quittés
Le 4 février dernier, Ginette Ragouin, figure de la vie associative saint-maurienne, est décédée. Nommée conseillère municipale
sous la mandature de Jean-Louis Beaumont de mars à juin 1995, Ginette Ragouin s’est illustrée dans le cadre du milieu associatif
et culturel.
Présidente du club de bridge de Saint-Maur de 1980 à 1985, elle a participé au début des années 1990 au lancement des conférences « Passeport pour la Vie » au théâtre de Saint-Maur, en collaboration avec le directeur de l’époque Didier Royan et l’Université
pour tous. En conviant divers intervenants tels que des historiens, des scientifiques, des intellectuels ou encore des personnalités,
elle a contribué au rayonnement du théâtre. Réputée pour sa générosité et sa disponibilité, elle a reçu en 2007 la médaille de la
Ville pour son dévouement.
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Être en train, dernier ouvrage de David Médioni
Journaliste, fondateur et rédacteur en chef du magazine littéraire en ligne Ernest et sympathique figure de Saint-Maur en poche
depuis sa création, David Médioni vient de publier « Être en train » aux éditions de l’Aube. Instantanés de voyage, réflexions sur
la place du train dans nos vies peuplent cet ouvrage, qui décortique habilement, avec humour et sensibilité, cette aventure à la
fois si banale et pourtant si fascinante.

Être en train

Récits sur les rails
de David Médioni
Éditions de l’Aube

DAVID MÉDIONI NOUS EN PARLE…

SMI : Pourquoi le train est-il si fascinant selon
vous ?

SMI : Comment est née l'envie d'écrire ce livre ?

D.M. : le train fascine parce qu’il permet une pause.
Pour se retrouver avec soi, ou pour aller à la rencontre
de l’Autre dans sa différence enrichissante. Le train
fascine car il est le lieu par excellence de l’imagination.
Et si je me mettais à parler avec cette jolie voisine, cela
changerait-il le cours de ma vie ? Et cet homme, seul
et mélancolique, là-bas comment analyse-t-il sa vie ;
d’où vient sa tristesse ? Le train fascine parce qu’il
est aussi un lieu clos qui nous emmène ailleurs. À la
fois physiquement mais aussi mentalement.

David Médioni : l’envie est venue de discussions
avec mes enfants. Un matin au petit-déjeuner, l’un
m’a raconté rêver de prendre le Poudlard Express, le
train dans Harry Potter. Quelques jours plus tôt déjà,
alors que nous regardions La grande Vadrouille, tous
deux avaient été fascinés de voir l’aviateur anglais
manger dans un wagon-restaurant ; je leur ai appris
qu’il était même possible de dormir dans certains
trains. Et bien qu’enfants de la génération TGV, ils en
ont perçu le côté magique. Lorsque j’ai repris le train,
je me suis donc mis à observer les gens, à essayer
de capter leurs conversations. J’en ai tiré un petit
texte que j’ai posté sur les réseaux sociaux et qui a
récolté de nombreux commentaires. J’en ai conclu
qu’il y avait quelque chose à creuser.

Un livre dans lequel on se laisse agréablement
embarquer…
David Médioni sera en dédicace
le samedi 20 mars à 15h
à la librairie La Griffe noire.

Deux livres de Saint-Mauriens à découvrir
Oublie tes rêves…
de Jean Grousset

Loulou et Tétine
de Laure Lacour

Ancien cadre de l’industrie pharmaceutique, saint-maurien depuis bientôt
trente ans, Jean Grousset écrit pour
le plaisir de jouer avec les mots. Son
dernier ouvrage nous plonge dans le
quotidien de José, sur le point d’accepter une vie qu’il n’a pas choisie. L’envie
de prendre une autre direction, celle où
la Camargue tient une place essentielle,
le reprend… Sans les aléas de la vie, il
n’aurait jamais réussi à franchir le pas
et trouver enfin sa place. À travers le
personnage de José, Jean Grousset évoque la part des rêves dans
nos vies et la peur de l’inconnu, qui nous empêchent souvent de
les réaliser.

Auteur et illustratrice saintmaurienne, Laure Lacour a publié
fin 2020 Loulou et Tétine, son
premier livre destiné aux tout petits.
Par le biais de cet ouvrage ludique
et richement illustré, elle encourage
les tout petits à se séparer de leur
tétine tout en les sensibilisant à
hauteur d’enfant aux notions de
partage, d’empathie et d’amitié.
Laure Lacour s’est inspirée de sa
propre expérience avec sa fille qui avait du mal à quitter sa tétine
pour écrire cette histoire. Un ouvrage qui pourrait s’avérer utile pour
de nombreux parents démunis face à la problématique de la tétine.

Oublie tes rêves… Trouve ta place
de Jean Grousset aux éditions Spinelle

Loulou et Tétine de Laure Lacour (2020)
En vente sur laurelacour.myportfolio.com et dans les librairies
La griffe noire et L'éclectique.
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Le Jasmin

Savane & Mousson

Ibra Barber Shop

Anaïs Beauté

Mundo Do Vinho

Elsy Manucure

Boulangerie de l’école

Poke and Toast

Au Petit Fournil

Fleuriste
2 place de Rimini
Adamville

Institut de beauté
78 boulevard de Créteil
Adamville

Boulangerie – pâtisserie
15 avenue Auguste Marin
Vieux Saint-Maur
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Traiteur africain et asiatique
23bis avenue du Port au Fouarre
La Pie

Cave à vin portugais
28 avenue de l'Alma
La Pie

Restauration rapide
5 rue du Pont de Créteil
Saint-Maur Créteil

Coiffeur, barbier
72 avenue du Bac
La Varenne

Activité manucure
48 avenue du Bac
La Varenne

Boulangerie et pâtisserie
71 avenue de la République
Adamville
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ParavAnt

Alliance France Fenêtres

Loriad Plus

Nail For You

Chez Alexandra

Auto-école des Halles

Poulet Alliance

Pompes Funèbres de France

Altermarché

Brocanteur – ensemblier
65 avenue de Marinville
Vieux Saint-Maur

Manucure
63 avenue de la République
Adamville

Rotisserie
19bis rue Saint Hilaire
La Varenne

Portes et Fenêtres
39 rue des Remises
Saint-Maur Créteil

Institut de beauté
3 avenue de Curti
Le Parc

Pompes funèbres
21 avenue Émile Zola
Adamville

Coiffeur
83 avenue de Carnot
Adamville

École de conduite
18A avenue de Chanzy
La Varenne

Restaurant, traiteur, épicerie,
champignonnière, conserverie.
15 place de Rimini
Adamville
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Opération « Mon resto au
marché » : ça continue !
Lancée le 12 décembre dernier, l’opération Mon resto au marché !
se poursuit tous les samedis au marché d’Adamville. Cette initiative menée en partenariat avec le concessionnaire des marchés
de Saint-Maur est une marque de soutien de la Ville aux restaurateurs saint-mauriens en leur mettant gratuitement à disposition
un espace pour vendre leurs mets façon traiteur.

Le resto s’invite à la maison
C’est désormais un rituel bien rôdé. Tous les samedis matin au
marché d’Adamville, quatre restaurateurs saint-mauriens proposent à la vente leurs plats du jour et spécialités du chef dans le
Carré des restaurateurs qui leur est dédié. Un large choix est offert
aux Saint-Mauriens, qui, attachés à leurs commerces de proximité, ont répondu présents à ce rendez-vous hebdomadaire. Cette
opération de soutien au commerce de proximité est mise en place
jusqu’à la réouverture des restaurants. Une manière agréable et
pratique de soutenir nos « tables saint-mauriennes » !
Retrouvez la liste des restaurateurs participant à « Mon resto au marché », ainsi que celle des restaurateurs saint-mauriens
proposant la vente à emporter et en livraison sur saint-maur.com

Des food trucks
pour tous les goûts

VOTRE PLAN DE TRAVAIL
VOTRE PLAN
DE TRAVAIL
EN QUARTZ
AU PRIX DU STRATIFIÉ
UARTZ AU PRIX
w wDU
w.STRATIFIÉ
s n a i d e ro . f r

Envie d’un burger bien garni, d’une pizza savoureuse ou d’un plat africain ou indien épicé ? Faites
votre choix parmi les différents camions de restauration, « food trucks », implantés sur la ville.
Depuis 2014, la municipalité a favorisé cette offre
de restauration adaptée à nos nouveaux mode
de consommation en permettant leur installation
à différents endroits stratégiques de la ville (gares,
places de Molènes et des Marronniers…). Chaque
jour, vous pouvez déguster sur place ou à emporter et découvrir la cuisine de rue, un plat traditionnel ou cuisine du monde, une pizza ou un burger
réalisés sur place.
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83
15
15
EN
AU À
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STRATIFIÉ
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Depuis l'instauration du couvre-feu à 18h, la présence des food trucks a été modifiée sur la Ville.
Retrouvez la liste des food trucks avec leurs emplacements, jours et horaires sur saint-maur.com.

01
01 48
48 83 15 15

Cette offre de restauration vient en complément des plats à
emporter ou en livraison de nos restaurateurs saint-mauriens,
dont la liste est disponible sur saint-maur.com.

01 48 83 15 1521 av du Bac
w w w. s n a i d e ro . f r
21 av du Bac La Varenne St-Hilaire
01 48 83 15 15
La Varenne St-Hilaire
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Hommage à Yves Lutet, restaurateur et copiste
C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons appris le décès brutal d’Yves Lutet. Artisan d’art réputé de Saint-Maur, il venait
d’obtenir le label de la Ville à l’automne dernier pour son travail remarquable de restauration d’œuvres d’art.
« Yves était un passionné, d’art, d’histoire et de patrimoine. C’était quelqu’un de joyeux
qui adorait son travail, témoigne avec tendresse son épouse Sophie Toti. Il était reconnu par tous pour sa technicité et la qualité de ses restaurations. Il mettait un point
d’honneur à transmettre son savoir-faire aux jeunes générations dès qu’il en avait
l’occasion ».
Yves Lutet et Sophie Toti s'étaient rencontrés il y a plus de trente ans lors d’un stage
de fin d’études de restauration de fresques gallo-romaines, depuis ils ne s'étaient plus
quittés. Leur passion commune les avait amenés à ouvrir un atelier à Saint-Maur dans
lequel ils restauraient tableaux, œuvres d’art et peintures murales. Le duo travaillait
autant pour les grandes institutions étatiques que pour les particuliers.
Yves Lutet était un artiste apprécié de tous, clients comme professionnels. Pour lui, la
sauvegarde du patrimoine était un moteur, sans son travail de conservation et de restauration, certaines œuvres seraient vouées à disparaître. Spécialiste à ses débuts
dans la restauration des supports, Yves Lutet s’était petit à petit diversifié pour devenir
un artisan d’art complet. Son décès brutal est survenu alors qu’il était en déplacement
sur un chantier de restauration à Chartres. Malgré cette tragique disparition, l’atelier
Lutet-Toti reste ouvert : « Notre travail va perdurer, tient à rassurer son épouse, je recherche de nouveaux collaborateurs et tous nos travaux en cours seront honorés ».

PROCHAINEMENT À LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
Du 16 au 21 mars

Du 30 mars au 04 avril

BIMABIJOUX

LA TITE POUPETTE

Bijoux et accessoires de mode
Bimabijoux

Produits artisanaux en tissu pour petits
et grands

BIMA NANA BUTTERFLY

L’ATELIER DE BERGAMOTE

Peintures et caligraphies dérivées
sur vêtements

Création de bougies 100% naturelles
LatelierdeBergamote

Sabrina PILOSOFF

Patrick PILOSOFF

Claire DELISLE

FABRIQUÉ

Du 23 au 28 mars

Du 6 au 11 avril

ABY GARDNER

ATELIER HELBECQUE

Création de vêtements féminins
abygardner

Artisan d’art / Ebenisterie d’art
Atelier-Helbecque

MES CHAPEAUX ET MOI

MAISON ATELIER CORNEVIN

Modiste
meschapeauxetmoi.brigittepaillet

Meubles et objets d’art
www.ateliercornevin.com

Laurent LOPEZ

Brigitte PAILLET

@VilleSaintMaur

Jennifer CANADAS

À
SAINT-MAUR

Pierre-Etienne HELBECQUE

Blandine CORNEVIN

FABRIQUÉ
À
SAINT-MAUR

92 bis, avenue du Bac - 94210 La Varenne Saint-Hilaire
Horaires, renseignements et réservations : saint-maur.com / 01 45 11 65 34 ephemere.laboutique@mairie-saint-maur.com
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“SAINT-MAUR ! AU CŒUR DE NOS CHOIX” (38 élus)
Rassemblés pour Saint-Maur

Cédric LAUNAY

Maire-adjoint
Délégué à la vie des quartiers
berrios.fr
facebook.com/@SaintMaurACDNC

OPPOSITION MUNICIPALE

Depuis bientôt un an, les occasions de se
réjouir sont rares. Confinements, couvrefeu et mesures barrières conduisent parfois
à un isolement délétère. À Saint Maur, où
la convivialité et le « vivre ensemble » sont
des piliers du cadre de vie, l’ouverture
récente d’une « Maison des familles et de
la parentalité » mais aussi de deux centres
de vaccination sont pourtant de bonnes
nouvelles.
La majorité municipale a mis en œuvre
sans attendre plusieurs propositions structurantes : la piétonnisation des rues-écoles
aux heures d'entrées et sorties de classe, la
limitation à 30km/h sur toute la commune,
ou la création de la navette « la Boucle »

pour les seniors et personnes en situation
de handicap. Élaborées avec et pour les
Saint-Mauriens, ces mesures issues du
programme municipal, le premier publié
pendant la campagne électorale, poursuivent la volonté d’une ville apaisée, d’un
cadre de vie agréable où chacun trouve
sa place, loin des dogmes qui voudraient
attiser les clivages et nous dresser les uns
contre les autres. Les orientations budgétaires présentées cette année sont, quant à
elles, prudentes, mais poursuivent l’ambition
d’améliorer et d’entretenir notre cadre de vie
commun pour le transmettre à nos enfants.
Il est de notre responsabilité de nous rassembler pour Saint-Maur.

“SAINT-MAUR ÉCOLOGIE CITOYENNE” (7 élus)
Il est urgent d’investir rapidement dans des projets
résilients !

Cécile BOUTON

Conseillère municipale
https://saintmaurecologiecitoyenne.fr/
Face book : @StMaurEcologie
Twitter : @StMaurEcologie

Nous nous réjouissons de voir la majorité
municipale reprendre 2 des points phares
de notre programme : la ville à 30 km/h et la
piétonnisation des abords des écoles. Nous
l’invitons dorénavant à mettre en œuvre la
libération des trottoirs encombrés par un
stationnement anarchique : ils méritent aussi
d’être « apaisés » pour les piétons.
L’État, propriétaire de l’Observatoire, a
décidé d’affecter certains bâtiments de ce
site à l’hébergement d’urgence, dans le
respect du cadre naturel et patrimonial. Face
à l’urgence sociale, ce projet est précieux et
porteur de nouvelles solidarités.

Urgence sociale... Covid ... dérèglement
climatique … Ces 3 crises exigent de notre ville
une réelle ambition. Le rapport d’orientation
budgétaire 2021 présenté au dernier Conseil
Municipal en manque cruellement. Les taux
d’intérêt sont historiquement bas, les enjeux
sont colossaux : en refusant d’emprunter
en 2021 pour financer ou accélérer des
projets résilients, la majorité accepte
d’endetter écologiquement les jeunes SaintMauriens. Chaque année de retard dans
les investissements sera plus coûteuse à
rattraper.
Les températures montent, les canicules se
préparent : Il n’y a pas de temps à perdre !

En application des dispositions de l’article L.2121-27-1 du CGCT, « dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque
forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers
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“SAINT-MAUR AVENIR” (3 élus)
Préservons le Grand Chêne et investissons
pour l’avenir !

Mathieu FERNANDEZ
Conseiller municipal
saintmauravenir.fr
contact@saintmauravenir.fr
@saintmauravenir (facebook, twitter)

OPPOSITION MUNICIPALE

Un immeuble est prévu à la place d’un
pavillon, tout près du Grand Chêne de SaintMaur, âgé de 400 ans. Le projet, justifié par
des informations opportunément erronées,
menace ce vénérable et dernier témoin du
parc du château de Condé. L’épisode révèle
l’insuffisante protection de la biodiversité et
du tissu pavillonnaire de notre ville. C’est son
identité qui est ainsi mise en danger.
Quant à l’avenir, il est hypothéqué par
manque d’ambition. Les investissements
prévus en 2021 sont insuffisants : 14,7
millions €, soit 193€ par habitant, somme
inférieure de plus de 100€ à la moyenne
des villes comparables. Autant de moins

pour les écoles, la voierie, la rénovation des
bâtiments de la Ville.
En 2021, le remboursement du capital
de dette sera de 14 millions € : autant
que les investissements. Ce simple
constat, exceptionnel dans les collectivités
territoriales, en dit long sur la situation de la
ville. L’épargne nette (excédent de l’année
après remboursement de la dette), le
véritable autofinancement, est en très forte
baisse, à 1,1 million €.
Il faut agir : renégociation de la dette, grand
plan d’économie d’énergie, recherche active
de subventions dans le cadre du plan de
relance.

“ENSEMBLE, PRÉSERVONS SAINT-MAUR” (1 élu)
Des espaces de travail pour étudiants et télétravailleurs.

Laurent DUBOIS

Conseiller municipal
Réseaux sociaux :
@preservonssaintmaur @LaurentDubois
preservonssaintmaur@gmail.com

Que l’on soit étudiant ou en télétravail, il
est compliqué de s’isoler pour pouvoir se
concentrer. Nos lieux de vie peuvent être inadaptés à nos habitudes de travail. La cuisine
ou le salon se transforme en bureau ou salle
d’étude, pratique en dépannage mais difficilement concevable sur la durée. Idem pour
la connexion internet pas si haut débit pour
travailler dans de bonnes conditions…
Même si rien ne remplacera le contact humain et social que nous avions avec nos
camarades ou collègues, des solutions sont
possibles !
Nous proposons que la médiathèque puisse
accueillir étudiants, télétravailleurs sur des

créneaux spécifiques afin que chacun
puisse s’isoler sur un temps précis, avoir
accès à un Wifi haut-débit, à des ordinateurs
et imprimantes…
Limitées à 3-4h par jour, du lundi au dimanche, sur rendez-vous, les sessions de
travail permettront ainsi l’isolement strict des
utilisateurs dans des espaces déterminés
(15m2 par personne…) et dans le respect
des conditions sanitaires ( désinfection des
lieux utilisés…)
Il est essentiel aujourd’hui de trouver des solutions pour que chacun puisse vivre le plus
sereinement possible cette crise sanitaire
qui bouleverse bien plus que nos habitudes.

n’appartenant pas à la majorité municipale. ». Dans la perspective des élections départementales et régionales prévues en 2021, si l'expression des conseillers
municipaux est assimilable à de la propagande électorale, il appartient au juge de l'élection d'en déterminer la portée, et le cas échéant, la sanction appropriée.
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Pompes Funèbres LAMOTTE et FILS

Ce sont les familles qui parlent le mieux de nous
Une amie m’a conseillé de m’adresser à
J’ai un tel souvenir de vos compétences
vous et c’est sans aucun regret. Votre
pour l’enterrement de ma mère en 2000, je
accueil, vos conseils, votre disponibilité, vos
sais que vous êtes les meilleurs, c’est la
services, tout était parfait. Maman a eu une raison pour laquelle je souhaite que vous
très belle cérémonie grâce à votre personnel
organisiez mes futures obsèques.
qualifié. Un grand merci vous êtes de
Martine D.
grands professionnels. Laurent G.
Nous vous remercions chaleureusement
Je m’associe à ma sœur Irène et au reste de
de la qualité, de l’accompagnement pour
ma famille pour la prestation humaine de
la cérémonie de Giovanni. Merci à
très haute qualité, la gentillesse et le
l’ensemble du personnel pour sa gentillesse,
professionnalisme des intervenants aux
son écoute et la très belle cérémonie menée
obsèques de mon père Roger. Catherine S.
avec talent. Maurice M.

La force d’une entreprise familiale
Angle du 77, avenue Victor Hugo et du 8 bis, avenue Carnot - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

www.lamotte-pf.com
Habilitation 1694087
Pompes Funèbres Privées LAMOTTE et FILS
Responsable légal X. LAMOTTE
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01 48 89 26 22

RCS CRÉTEIL B 393 102 249 00017
Code APE 9603 Z

SARL au capital de 18293,88 €
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Audition
Le 100% Santé
chez Audition Marc Boulet
Qu’est ce que la réforme 100% Santé ?
Depuis le 1er janvier 2021, nous vous proposons de bénéficier de la réforme
« 100% Santé » . Si vous faites le choix de vous équiper d’un appareil auditif
de classe 1 et que vous avez un contrat mutuelle adapté, alors la sécurité
sociale et votre complémentaire santé prendront en charge l’intégralité de
vos frais. Vous serez totalement remboursé.
N’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre disposition pour
vous recevoir gratuitement et vous conseiller dans vos démarches
audioprothétiques.
Jérôme LefeuVre
Clothilde SonreL-CoCAgne
Audioprothésistes D.e.
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Le « 100 % Santé » concerne uniquement les appareils auditifs dits de classe 1,
répondant aux normes imposées par la sécurité sociale. Ils sont délivrés sur
prescription médicale et leur tarif est plafonné à 950 €. Ils sont garantis 4 ans et
les rendez-vous de suivi sont inclus dans le tarif.

une baisse d’audition
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nous avons la solution

essai gratuit 30 jours !
Quelle que soit la classe d’appareil que vous choisissez, 1 ou 2, nous vous
proposons une période d’essai de 30 jours qui vous permettra de profiter
immédiatement et gratuitement des bénéfices de votre nouvelle audition, sous
réserve de prescription médicale.

Invitation

Prenez rendez-vous

eSSAI grATuIT *
PenDAnT 1 MoIS

9 av. de la république,
Saint-Maur

Pour vous ou un proche

Tél. : 01 48 75 12 64

* Essai sur prescription médicale préalable. Information produit sans engagement. Produit soumis à prescription médicale. Consultez votre audioprothésiste. Bien lire les
notices d’utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé portant le marquage CE. Crédits Photos : Phonak ; J-F DREANT, Saint-Maur
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Well seen
Optique du Parc
- 240€
sur les appareils
auditifs*

-100€
sur les verres
progressifs*

- 50€
sur les verres
unifocaux*

Votre Opticien et Audioprothésiste
1 Avenue Charles de Gaulle
94100 Saint-Maur-Des-Fossés
Information et rendez-vous au 01.42.83.71.08

* Voir conditions en magasin

