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La Ville de Saint-Maur célèbre 40 ans d’amitié avec sa ville jumelle de Leiria au Portugal : 
un hommage sera rendu à Armand Lopes 

1982-2022 : 40 ans d’amitié entre Saint-Maur-des-Fossés et Leiria 

Cette année, Saint-Maur et Leiria célèbrent le 40e anniversaire du jumelage qui les unit depuis 1982. 
Samedi 14 mai 2022, à 12h, à l’Hôtel de Ville de Saint-Maur-des-Fossés, Sylvain Berrios, maire de Saint-
Maur et Gonçalo Lopes, maire de Leiria, signeront le renouvellement de la Charte de Jumelage en 
présence de la délégation officielle de Leiria, des élus de Saint-Maur et d’Armand Lopes, figure de proue 
de la communauté lusophone dans le Val-de-Marne et à Saint-Maur en particulier, à qui sera rendu un 
hommage au cours de cette journée.  

À l’occasion de cet anniversaire de jumelage, un programme d’animations sera proposé le week-end 
prochain.  

Des liens étroits entre les deux villes 

En 1972, la rencontre de deux hommes est à l’origine de cette amitié entre les deux villes. Gilbert Noël, 
maire de Saint-Maur de 1959 à 1977, et Armand Lopes, figure emblématique des lusophones installés 
à Saint-Maur posent les prémices du jumelage. La Charte de jumelage est signée le 5 juin 1982 par Jean-
Louis Beaumont, maire de Saint-Maur à l’époque, et Carlos Dos Santos Pimenta, maire de Leiria.	
Depuis quarante années maintenant, les deux villes entretiennent des liens étroits et sincères par des 
échanges culturels et sportifs notamment. Être jumelles, c’est aussi une solidarité qui trouve à 
s’exprimer dans les moments difficiles. En juin 2017, Leiria a été frappée par des incendies de forêts 
faisant de nombreuses victimes. Sous l’égide de Sylvain Berrios et d’Armand Lopes, un fonds de soutien 
est organisé et abondé par les Saint-Mauriens et la Ville pour aider les victimes de la région de Leiria. 

Un hommage rendu à Armand Lopes 

La Ville de Saint-Maur rendra un hommage particulier à Armand Lopes, figure emblématique de la 
communauté lusophone, arrivé à Saint-Maur de la région de Leiria en 1961 à l’âge de 17 ans et qui a 
fondé un empire fort de plusieurs sociétés dans le BTP, les sablières, le transport, l’immobilier. Puis en 
1975, et pendant plus de trente ans, à la tête de l’US Lusitanos Saint-Maur et à partir de 2002 président 
du club Créteil Lusitanos. Il a été à l’origine du jumelage entre Saint-Maur et Leiria par sa rencontre avec 
Gilbert Noël, maire de Saint-Maur jusqu’en 1977. « Armand Lopes est le symbole d’une formidable 
épopée faite d’amitiés, de réussites et d’amour pour la France et le Portugal. Il est à la fois une réussite 
d’entrepreneur et l’incarnation de la place de l’immigration portugaise dans la vie de Saint-Maur et du 
Val-de-Marne. » déclare Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur.  

Ø Inauguration de la place Leiria-Armand Lopes
Ø Hommage particulier lors d’une réception officielle à l’Hôtel de Ville de Saint-Maur



40e anniversaire du jumelage entre Saint-Maur-des-Fossés et Leiria : 

- Concert de Fado en partenariat avec Radio Alpha, vendredi 13 mai à 21h à l’église Saint-François
de Sales, entrée libre

- Renouvellement de la Charte de jumelage entre Saint-Maur-des-Fossés et Leiria, samedi 14 mai
à 12h, Hôtel de Ville de Saint-Maur-des-Fossés

- Inauguration de l’exposition « Leiria », samedi 14 mai à 12h30 dans les jardins de l’Hôtel de Ville
de Saint-Maur-des-Fossés

- Match équipe Jeunes de Leiria / Lusitanos, samedi 14 mai à 13h30, stade Chéron, avenue de
Neptune à Saint-Maur-des-Fossés

- Inauguration de la place Leiria-Armand Lopes, samedi 14 mai à 19h, rue Ledru Rollin à l’arrière
de l’église Saint-François de Sales.
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