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Ouverture de la Maison des Seniors :  
un lieu innovant en Île-de-France 

destiné au bien vieillir  

La Ville de Saint-Maur-des-Fossés est engagée depuis plusieurs 
années dans une politique active d’accompagnement des 
seniors. Elle met en place des services de proximité à des-
tination de tous les Saint-Mauriens de 60 ans et plus et 
s’attache à la prévention et l’information des seniors, à la lutte 
contre l’isolement ; et contribue plus généralement au maintien 
du lien social. 

Le Pass Senior de la Ville est ainsi accessible gratuitement à 
tous les habitants, dès 60 ans. Il donne accès à des nombreuses 
activités, au transport gratuit avec la navette électrique « La 
Boucle » et à des tarifs préférentiels auprès des commerçants 
de la ville. Des ateliers sont également mis en place tout au long 
de l’année afin de proposer aux seniors des sorties culturelles, 
des séances de sport-santé, ou encore des initiations à diffé-
rentes activités manuelles et artistiques.

Le lundi 3 octobre à 11h, en présence de nombreux 
Saint-Mauriens, la Maison des Seniors ouvrira ses portes au  

6 promenade Louis Vuillermoz à Saint-Maur-des-Fossés. 

Située au cœur du nouvel éco-quartier du Jardin des Facultés, 
la Maison des Seniors est un espace dédié au bien-vieillir de 
plus de 700m2 de plain-pied, accessible à tous les détenteurs 
du Pass Senior de la Ville. Aménagé spécifiquement à destina-
tion des personnes âgées, toutes les pièces sont équipées de 
boucles à induction magnétique pour les personnes en perte 
d’audition. 

Sylvain BERRIOS, maire de Saint-Maur-des-Fossés, fait part 
de son enthousiasme à l’ouverture de ce nouvel équipement 
public : « Lieu de convivialité, d’information, de partage, la 
Maison des Seniors permettra au seniors de venir se renseigner 
auprès du service municipal, de participer à des activités de 
sport-santé et à des ateliers, de profiter de l’espace multimédia 
ou simplement de venir partager un moment chaleureux dans 
l’un des espaces cosy aménagé pour les seniors. C’est un lieu 
novateur en Île-de-France ». 

Le quartier dans lequel s’insère l’équipement a une forte vocation 
intergénérationnelle et se situe à proximité immédiate d’une 
crèche, d’une résidence seniors et de résidences étudiantes : 
« À Saint-Maur, chacun peut trouver une activité et un 
accompagnement adapté, quel que soit son âge. Dans un 
cadre apaisé et protecteur, la Ville fait le choix de renforcer 
ce service public à destination des plus âgés. La Maison 
des Seniors a vocation à favoriser le lien social, à contribuer 
au « bien vieillir » dans sa ville et ainsi permettre l’autonomie 
des seniors.» 

L’ouverture de ce lieu unique et innovant vient marquer à Saint-
Maur l’ouverture de la Semaine Bleue, visant à promouvoir la 
place des plus âgés au sein de la société. De nombreuses 
activités seront proposées dans ce cadre tout au long de la 
semaine et viennent s’ajouter à la programmation pérenne de 
la Maison des Seniors. 

La journée d’inauguration sera ponctuée de différentes anima-
tions intergénérationnelles. 
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