


Merci à l’association Saint-Nicolas, à la Société d’histoire et d’archéologie "Le Vieux Saint-Maur"
et à tous ceux qui s’investissent pour faire vivre le patrimoine durant ces Journées. 



Rendez-vous incontournable du mois de septembre, les Journées européennes du patrimoine 
ont pour thème cette année "le Patrimoine durable". Saint-Maur accueille cette nouvelle 
édition avec d’autant plus d’enthousiasme cette nouvelle édition que la Ville s’est attachée au 
fil des ans à préserver son lien étroit avec la nature, qui l’a façonnée et qui donne aujourd’hui 
un écho tout particulier au thème choisi.

Cette année marquera également l’achèvement des importants travaux de restauration de 
notre vénérable église Saint-Nicolas (xiie siècle), avec comme temps fort le retour du coq sur 
son clocher. Des visites guidées du quartier du Vieux Saint-Maur et des vestiges de l’abbaye 
vous sont aussi proposées par la Société d’histoire et d’archéologie, elle-même patrimoine 
durable puisqu’elle a fêté dignement son centenaire en mai dernier !

Parcs, jardins et promenades sur la Marne témoignent de la protection des trames vertes et 
bleues, qui constituent l’identité de la Ville. À la Maison de la nature, venez-vous plonger 
dans la "Ville Jardin" initiée par Auguste Marin au début du xxe siècle et apprendre com-
ment prendre soin des sols lors d’ateliers dédiés, avant de compléter vos connaissances avec 
la nouvelle "grainothèque" inaugurée à la médiathèque.

Le patrimoine durable, c’est aussi nos bâtiments publics. En ce temps de rentrée des classes, il 
était important de mettre nos écoles et leur évolution à l’honneur à la Maison des arts et de la 
culture - Villa Médicis. Des visites de l’Hôtel de Ville, maison commune des Saint-Mauriens, 
vous sont aussi proposées cette année. Sans cesse transformé, modifié et restauré depuis 
sa création, il a conservé son âme et son histoire, à l’instar des Ateliers d’Arts, dont vous 
découvrirez peut-être qu’ils furent initialement les bains-douches municipaux !

Vous aurez l’occasion de découvrir de nombreuses autres visites et activités autour du pa-
trimoine local dans les pages que vous tenez entre les mains. Belles journées du patrimoine 
à Saint-Maur !

Sylvain Berrios
Maire de Saint-Maur-des-Fossés
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RAUX ORIGINES DE LA VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Promenez-vous dans le quartier le plus anciennement occupé de Saint-Maur-des-Fossés. Vous y dé-
couvrirez son église des xiie et xiiie siècles, dédiée à Saint Nicolas, en cours de restauration, quelques 
belles demeures du xviie siècle héritées du château et de la cour des princes de Condé, mais aussi 
diverses traces des activités de l’ancien bourg telles que sa ferme, ses modestes échoppes, sa mairie, 
sa manufacture, son pensionnat, le chemin de la grande procession annuelle de Saint-Maur, et les 
lieux de tournage de célèbres films.

L’ÉGLISE SAINT-NICOLAS :
UN PETIT JOYAU EN RÉNOVATION

Plus ancien édifice intact de Saint-Maur-des-
Fossés, cette église est dédiée à Saint Nicolas, 
patron des écoliers certes, mais aussi des ma-
riniers, nombreux à débarquer alors au port de 
l’abbaye, sur la Marne. L’édifice a été plusieurs 
fois remanié, ce qui explique les différents styles 
de construction. Si le clocher est roman, typique 
du xiie siècle, le chœur (du xiiie siècle) est quant 
à lui gothique, avec une imposante verrière de 
près de 8 mètres de hauteur ! L’église est classée 
monument historique depuis 1947. 

Depuis la fin 2020, la Ville de Saint-Maur-des-
Fossés, en partenariat avec la Fondation du 
Patrimoine et la Région Île-de-France, a lancé 
un grand programme de rénovation de l’édi-
fice : remplacement de la couverture du chœur 
et du clocher, reprise de la charpente, ravale-
ment, remplacement de nombreuses pierres très 
abîmées (y compris colonnettes et chapiteaux), 
nettoyage de certains vitraux… Depuis le début 
de l’année 2022, les travaux intérieurs ont dé-
buté avec la démolition de la voûte en plâtre 
des années Trente, la reprise de la charpente 
du début du xiiie siècle et la reconstitution de 
la voûte romane.

Visite libre de l’église
(sous réserve, selon l’avancement des travaux)

Samedi et dimanche 14h - 17h
Guide disponible au stand de l’Association 
Saint‑Nicolas sur la Place d’Armes
Tout public

Installation du coq sur
le clocher de l’église
Samedi à 16h30
Rendez‑vous sur la Place d’Armes
Tout public
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Visite guidée du quartier ancien
Samedi à 16h et dimanche à 14h30
Rendez‑vous sur le parvis de l’église 
Saint‑Nicolas, place d’Armes
Durée : 1h
Sans réservation • Tout public

Visite libre
Samedi et dimanche 14h - 17h
Guide disponible au stand de l’Association 
Saint‑Nicolas sur la Place d’Armes
Tout public
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"LE VIEUX SAINT-MAUR", 100 ANS 
DE PASSIONS POUR LE PASSÉ LOCAL

Le 15 mai 2022, la Société d’histoire et d’archéo-
logie "Le Vieux Saint-Maur" fêtait en grande 
pompe son centenaire dans la salle des fêtes de 
l’Hôtel de Ville. Depuis 1922, cette association 
étudie l’histoire, l’archéologie et le patrimoine 
local, et favorise la connaissance et la conserva-
tion des souvenirs, des sites du passé et leur mise 
en valeur. Vous pourrez faire connaissance avec 
ses membres, découvrir ses activités et projets, 
acquérir ses publications et découvrir l’exposi-
tion retraçant les 100 ans de son histoire.

Stand associatif et exposition
Samedi et dimanche 14h - 17h
À l’entrée du square de l’Abbaye
au 4 rue de l’Abbaye

LES RUINES DE L’ABBAYE, PRÈS DE 
1 400 ANS D’HISTOIRE À DÉCOUVRIR !

Fondée à l’époque mérovingienne, l’abbaye de 
Saint-Maur-des-Fossés est rapidement deve-
nue l’une des plus importantes d’Île-de-France. 
Célèbre pour son pèlerinage, elle connaît son 
apogée à la fin du Moyen Âge. Mais sa sécula-
risation et la ruine des bâtiments conventuels 
précipitent son déclin à partir du xviie siècle. Le 
site passe aux mains de différents propriétaires 
jusqu’au xxe siècle avant de devenir le plus grand 
parc municipal aménagé dans les années 1930 
et 1980.

Ces Journées du patrimoine sont l’occasion de 
découvrir l’histoire de ces vestiges, d’entrer à 
l’intérieur de la tour Rabelais et de pénétrer dans 
les parties fermées du site. À partir du guide de 
visite, vous pourrez effectuer à votre rythme le 
parcours et profiter des différentes étapes.

6

Visite guidée du site de l’Abbaye 
Samedi à 14h et dimanche à 16h 
Rendez‑vous au stand du "Vieux Saint‑Maur", 
à l’entrée du square de l’Abbaye au 4 rue de l’Abbaye
Durée : 1h30
Tout public

Visite libre des vestiges
Samedi et dimanche 14h - 17h
Guide disponible au stand du "Vieux Saint‑Maur",
à l’entrée du square de l’Abbaye au 4 rue de l’Abbaye
Durée : 1h
Tout public
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5 ANS DE CHANTIERS BÉNÉVOLES 
SUR LE SITE DE L’ABBAYE 

Une rétrospective de photos sera présentée 
pour retracer l’évolution des chantiers organi-
sés par "Le Vieux Saint-Maur" avec l’association 
REMPART et le soutien de la Ville de Saint-Maur-
des-Fossés.

Exposition photographique
Samedi et dimanche 8h - 21h
Dans le jardin du cloître du parc de l’Abbaye
Tout public

SUR LES TRACES DU "DOMAINE"
DE L’ABBAYE

Sur près de deux hectares, le parc de l’Abbaye 
est un excellent terrain de jeu pour découvrir la 
riche histoire de ce site en plein cœur du quartier 
du Vieux-Saint-Maur. Soyez la première équipe 
à atteindre la 63e case du célèbre jeu de l’oie 
pour gagner ! Vous évoluerez sur le plateau en 
réalisant différentes actions grandeur nature en 
lien avec l’histoire de l’ancienne abbaye et de 
ses vestiges. Petits et grands sont attendus pour 
tenter leur chance !

Jeu de l’oie grandeur nature
Samedi à 16h et dimanche à 14h30
Rendez‑vous au stand du "Vieux Saint‑Maur", 
à l’entrée du square de l’Abbaye au 4 rue de 
l’Abbaye. Bonne forme physique recommandée
Durée : 1h30
Inscription : levieuxsaintmaur.fr/jep
À partir de 8 ans, dans la limite des places 
disponibles

2 2
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PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DU QUARTIER SCHAKEN, L’ANCIENNE PETITE 
VENISE DE SAINT-MAUR

Le quartier Schaken ou "quartier des Bagaudes" doit son premier développement au bac de Créteil 
et à la traversée du halage. En effet, les bateaux qui remontaient la rivière étaient tirés par des bœufs 
ou des chevaux. Ceux-ci traversaient la Marne à cet endroit pour passer sur la rive droite, plus courte 
et dépourvue d’îles. Sept maisons, habitées par des pêcheurs et des agriculteurs, forment le hameau 
de Port-Créteil, mentionné déjà sur une monnaie mérovingienne. Elles sont regroupées autour d’une 
place de village qui existe toujours. Durant des siècles, le quartier est constitué de nombreuses îles, 
toutes rattachées à la terre ferme entre le xviiie siècle et 1940. 

Le quartier porte le nom de celui qui fut un temps l’un des plus importants propriétaires terriens 
saint-mauriens : Pierre Schaken. Après sa mort, le domaine est loti en 130 lots par sa fille en 1882. 
Sept rues sont alors ouvertes, dont les rues des îles, de Joinville, Jules Joffrin, Pinet (aujourd’hui 
Politzer). C’est la fin du caractère champêtre des lieux. Le parcours proposé permet d’appréhender 
l’histoire du quartier en relevant le souvenir des anciens bras de la Marne qui enserraient ses îles et 
en observant l’architecture de ses maisons, depuis le "bâtiment remarquable" protégé par le PLU, 
jusqu’à la modeste "maison d’ouvrier" ou l’immeuble de rapport. Le livret comporte également un 
jeu de piste pour les enfants.

B
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Visite guidée du quartier
Dimanche à 10h
Rendez‑vous au 1 rue Traversière
Durée : 2h
Inscription : 01 45 11 43 31 • Tout public

Visite libre du quartier
Samedi et dimanche 14h - 17h 
Livret de visite disponible dans le hall de 
l’Hôtel de Ville, au stand du service Culture de 
la ville de Saint‑Maur sur la place d’Armes ou 
téléchargeable sur saint‑maur.com
Durée : 2h
Tout public
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+ 2°C ? LES VAL-DE-MARNAIS, 
LE CLIMAT ET L’ENVIRONNEMENT
1780-1945

Cette exposition de 26 panneaux replace, de la 
première révolution industrielle à la première 
moitié du xxe siècle, les questionnements com-
plexes autour de la gestion de la nature, de ses 
ressources, mais aussi de ses débordements, du 
temps et de ses menaces. Ces questionnements 
sont bien sûr intimement liés à l’appréhension 
des risques et montrent que les inquiétudes 
ne datent pas d’aujourd’hui. Venez découvrir 
à quels risques furent confrontés les Val-de-
marnais et comment ils purent progressivement 
mieux les prendre en compte voire les anticiper.

Exposition
Samedi et dimanche 9h - 12h
Aux Archives municipales,
19, avenue d’Arromanches
Tout public

Visite guidée des magasins d’archives
Samedi et dimanche 9h15, 10h, 10h45 et 
11h30
Aux Archives municipales,
19, avenue d’Arromanches
Durée : 30 min
Inscription : 01 45 11 43 31 •• Tout public

Visite virtuelle des collections
saint-maur.com

3 SAINT-MAUR, VILLE-JARDIN

Depuis le milieu du xixe siècle et le lotissement 
du Parc par la Compagnie des chemins de fer 
de l’Est, la Ville de Saint-Maur a un urbanisme 
original au sein de l’Est parisien avec une large 
place laissée aux parcs et jardins. Un concept 
développé par Auguste Marin qui cherche très 
tôt à embellir les bords de Marne, qui multiplie 
les squares et les plantations d’arbres d’aligne-
ment. Un patrimoine aujourd’hui protégé par le 
Plan Local d’Urbanisme et mis en valeur par les 
actions de la Ville. Un patrimoine parfaitement 
mis en valeur par l’exposition Saint-Maur, ville-jar-
din que nous vous proposons de redécouvrir à la 
Maison de la nature. 

Mais la préservation de la biodiversité est l’af-
faire de tous. C’est pourquoi la Ville proposera 
également des ateliers sur la vie du sol et sur 
l’importance des oiseaux et des insectes en ville.

Ateliers et exposition
Samedi 8h - 12h et 13h30 - 17h
Dimanche 10h - 12h et 14h - 17h
À la Maison de la nature, 77 quai de La Pie
Tout public
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L’ATELIER DE VITRAIL ISABELLE BAUDOIN

Créé en 1992, l’Atelier de Vitrail Isabelle Baudoin a été chargée de la restauration de certaines verrières 
de l’église Saint-Nicolas et œuvre actuellement sur les vitraux de Notre-Dame de Paris. À l’occasion 
des Journées européennes du patrimoine, l’atelier vous ouvre ses portes. Vous découvrirez à cette 
occasion le travail de restauration des vitraux : diagnostic, dépose, nettoyage, remplacement des 
plombs, reconstitution de décors disparus pour rendre sa lisibilité à l’œuvre restaurée… Les travaux 
sont multiples et variés !

Visite guidée de l’atelier
Samedi et dimanche 10h - 12h30 et 14h - 17h30
43 bis rue Viala
Inscription : atelierbaudoin@orange.fr

5
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LE SUD-EST DES MÛRIERS : ENTRE 
RURALITÉ ET DÉTENTE

Le mûrier est implanté à Saint-Maur-des-Fossés 
au milieu du xixe siècle pour l’élevage du ver à 
soie, afin de réduire les importations de ce 
précieux tissus. La culture s’effondre très ra-
pidement. Une seconde tentative reprend au 
début des années 1860… avec le même échec. 
L’urbanisation de ce quartier, débutée par Caffin 
en 1859, est cependant lente et l’on ne compte 
qu’une vingtaine de "maisons de campagne" 
avant la guerre de 1870. Le lotissement se pour-
suit doucement et, en 1921, il reste encore de 
nombreux bois et champs cultivés. Il faut at-
tendre les années 1950-1960 pour voir une ur-
banisation progressive des champs et bois puis 
une division des parcelles. Promenons-nous dans 
un rectangle formé par la Marne au Sud, la voie 
ferrée à l’Est, l’avenue de Bonneuil à l’Ouest et 
l’avenue Denfert-Rochereau au Nord. 

Le parcours proposé permet d’appréhender l’his-
toire du quartier en observant l’architecture de 
ses maisons, depuis le "bâtiment remarquable" 
protégé par le PLU, jusqu’à la modeste "maison 
économique". Le livret comporte également un 
jeu de piste pour les enfants.

Visite libre du quartier
Samedi et dimanche 14h - 17h 
Livret de visite disponible dans le hall de 
l’Hôtel de Ville, au stand du service Culture de 
la ville de Saint‑Maur sur la place d’Armes ou 
téléchargeable sur saint‑maur.com
Durée : 2h
Tout public

DU QUARTIER DE LA 
VARENNE AU QUARTIER DES 
MÛRIERS

Venez découvrir ou redécouvrir en compagnie 
d’une architecte du CAUE les maisons de villé-
giature du quartier de La Varenne qui font toute 
sa renommée. Mais ces grandes villas de la fin du 
xixe siècle ne sont pas les seules à constituer la 
richesse du patrimoine architectural de ce quar-
tier de Saint-Maur comme en témoigne la variété 
des lotissements de pavillons de l’entre-deux-
guerres et des immeubles collectifs du début du 
xxe siècle. La première moitié du siècle passé est 
en effet une importante période de construc-
tion dans la commune qui s’est traduite par des 
styles architecturaux très variés sous les traits de 
crayons d’architectes talentueux comme Bandin 
ou Locqueville. La promenade vous emmènera 
rue Saint-Hilaire, avenue Albert 1er, avenue de 
Bonneuil ou avenue Ampère… 

Visite guidée du quartier
Samedi à 14h30
Rendez‑vous à la gare RER de La Varenne
(fin du parcours à la caserne des pompiers)
Réservation : 01 45 11 43 31

C 6
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LE PRENONS-EN
DE LA GRAINE !

La Ville a fait germer l’idée de proposer un amé-
nagement original dans votre médiathèque : 
une grainothèque sera inaugurée le samedi 
17 septembre 2022, en résonance avec la thé-
matique "Patrimoines durables" des Journées 
européennes du patrimoine. Des ateliers vous 
permettront d’adopter les bons gestes pour la 
récolte des graines et de vous familiariser avec 
cette nouvelle collection et ce nouveau service. 
Vous pourrez également découvrir les réserves 
patrimoniales de la médiathèque. Une visite au 
milieu de trésors de l’édition ! 

Atelier décoration de la grainothèque 
Mercredi 14 septembre à 14h
Ateliers récolte de graines  
Samedi 17 septembre à 14h et 16h
Inauguration de la grainothèque 
Samedi 17 septembre à 18h
Médiathèque Germaine‑Tillion

Visite guidée des réserves 
Samedi 17 septembre à 10h30
Médiathèque Germaine‑Tillion
Réservation : 01 45 11 43 31 • À partir de 10 ans

ADAMVILLE AU CŒUR

C’est en 1831 que Jacques-François Adam ac-
quiert de vastes terrains au centre de la boucle 
de la Marne. Il les lotit certes, mais en créant 
une véritable petite ville dans la ville à laquelle 
il donne son nom : Adamville. À la fin du xixe 

siècle, ce quartier central accueille l’Hôtel de 
Ville de Saint-Maur-des-Fossés. La promenade 
proposée par le CAUE vous permettra de (re)dé-
couvrir un bâti ancien typique d’un centre-ville 
avec l’avenue Charles-de-Gaulle, mais également 
les élégantes maisons en briques de la place du 
Maréchal Juin, l’immeuble Art Nouveau de l’ave-
nue Carnot ou la très originale maison Art Déco 
de la rue Rouget-de-l’Isle par exemple. 

Visite guidée du quartier
Samedi à 14h30
Rendez‑vous à la gare RER du Parc de Saint‑Maur
Durée : 2h30/3h
Réservation : 01 45 11 43 31 • Gratuit

D
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8 L’HÔTEL DE VILLE

Jusqu’en 1876, la mairie de Saint-Maur était installée dans diverses maisons proches de l’église Saint-
Nicolas dans le quartier du Vieux Saint-Maur. Une position peu centrale qui nourrit les volontés 
d’indépendance de La Varenne. Le développement de l’urbanisation de la boucle de la Marne rend 
indispensable le déplacement de la mairie en un lieu plus central. Les débats sont acharnés. 

La construction de l’Hôtel de Ville de Saint-Maur débute le 18 août 1876 sur un terrain donné par 
Louis-Désiré Mahieu, ancien maire de la commune. Trop petit du fait de l’augmentation de la popu-
lation, le bâtiment est agrandi entre 1937 et 1941 sous la direction de Lucien Graf, architecte de la 
Ville. De la mairie originelle, il reste la partie centrale de la façade et la salle des mariages, décorée 
par Paul-Albert Beaudoin, que vous découvrirez au cours de la visite qui se terminera au dernier 
étage pour profiter de la belle vue offerte depuis les toits. 

Visite guidée de l’Hôtel de Ville
Samedi à 10h45
Rendez‑vous à l’Hôtel de Ville
Durée : 1h
Réservation : 01 45 11 43 31

A
D

A
M

V
IL

LE



16

LA
 V

A
RE

N
N

E-
SA

IN
T-

H
IL

A
IR

E

9 EN CLASSE ! : 190 ANS D’ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES À SAINT-MAUR

"Toute commune est tenue, soit par elle-même, soit en se réunissant à une ou plusieurs communes 
voisines, d’entretenir au moins une école primaire élémentaire" énonce l’article 9 de la loi du 28 juin 
1833 défendue par François Guizot, ministre de l’Instruction publique au début du règne de Louis-
Philippe 1er. C’est la première étape de l’éducation pour tous en France. À Saint-Maur, cela se traduit 
par la construction par la commune d’une première école primaire publique à la fin des années 1830 
dans le Vieux Saint-Maur. La première d’une longue série !

Saint-Maur compte aujourd’hui douze écoles élémentaires dont la plus ancienne (l’école Auguste 
Marin) date de 1860. Construits sur une longue période, ces bâtiments sont les témoins architec-
turaux de leur époque et de l’évolution de la prise de conscience des besoins de l’enfant et sont 
un patrimoine durable de notre cité : on ne compte plus les générations qui s’y sont succédées ! 
Agrandies, transformées, réaménagées, réinventées… venez découvrir la riche histoire de ces bâti-
ments qui accueillent des milliers d’enfants chaque jour. 

Exposition 
Jusqu’au 15 octobre du mardi au dimanche de 14h à 18h
Maison des Arts et de la Culture ‑ Villa Médicis
Ouverture de 11h à 18h pendant les journées européennes du patrimoine 

Vernissage
Samedi 17 septembre à 10h
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DÉCOUVERTE DES ÎLES

Le développement de Saint-Maur est intimement lié à la Marne. Une histoire qui remonte au déve-
loppement du transport de marchandises sur la rivière avec des bateaux tirés par des chevaux sur 
le chemin de halage. Aux xixe et xxe siècles, ce sont les activités de loisirs qui attirent une population 
nombreuse chaque dimanche avec de nombreuses guinguettes dont certaines installées dans des 
îles. Ces dernières sont aujourd’hui des espaces de protection de la biodiversité. Durant la croisière 
à bord d’une catalante, vous pourrez vous en approcher au plus près et découvrir une faune et une 
flore remarquable. 

Croisières commentées des îles

Dimanche à 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30
Départ depuis le Jardin du Beach
Durée : 1h
Réservation : 01 45 11 43 31



C
H

A
M

PI
G

N
O

L

À LA DÉCOUVERTE DU SUD DE CHAMPIGNOL

Le quartier de Champignol est délimité au Sud par l’avenue du Bac, à l’Ouest par le boulevard de 
Champigny, à l’Est par l’avenue Didier et au Nord par la Marne. Si la partie Nord du quartier a été 
rapidement lotie (dès 1881 pour l’espace entre la gare et l’avenue de Verdun), la partie Sud le fut 
plus tardivement. En 1864, celle-ci était réservée à la construction d’usines, mais ne trouva aucun 
preneur. Aussi fut-elle lotie après 1870, d’abord dans le triangle entre l’avenue du Centenaire, l’ave-
nue de Verdun et la ligne RER, puis dans les autres secteurs entre 1885 et 1925. C’est cette partie 
que nous vous invitons à découvrir. Un quartier encore très champêtre en 1921 mais qui accueille 
de nombreux habitants dans l’entre-deux-guerres. 

Le parcours proposé permet d’appréhender l’histoire du quartier en observant l’architecture de ses 
maisons, depuis le "bâtiment remarquable" protégé par le PLU, jusqu’à la modeste "maison écono-
mique" ou l’immeuble de rapport. Le livret comporte également un jeu de piste pour les enfants.

Visite libre du quartier
Samedi et dimanche 14h - 17h
Livret de visite disponible dans le hall de l’Hôtel de Ville, au stand du service Culture de la ville de 
Saint‑Maur sur la place d’Armes ou téléchargeable sur saint‑maur.com
Durée : 2h
Tout public
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L’ART AUX BAINS-DOUCHES ! 

Construits en 1932 au 5 ter avenue du Bac, les 
Bains-douches connaissent ensuite plusieurs 
vies. Ils accueillent depuis 1985 les Ateliers d’Art 
de Saint-Maur et deviennent un lieu culturel, 
convivial et intergénérationnel de découverte 
et de perfectionnement de la pratique de la 
musique et des arts plastiques. Soutenue par 
la Ville de Saint-Maur-des-Fossés, l’association 
accueille 1 000 élèves au sein de plusieurs ate-
liers artistiques et dispose également d’une salle 
d’exposition de 250 m2. 

Exposition de rentrée des Ateliers 
d’Art
Samedi de 10h à 17h
Aux Ateliers d’Art
Admirez les réalisations des élèves adultes et 
enfants.

Découverte des Ateliers
Samedi uniquement
Aux Ateliers d’Art

• L’Art s’affiche ! 
10h à 12h et de 14h à 17h
Par Anna Feugueur, artiste peintre, graphiste
Dessinez, peignez et accrochez vos 
réalisations faites à partir de matériaux 
recyclés sur le parvis des Bains‑douches. 
Pour enfants et adolescents 

• Atelier modelage 
De 10h à 12h
Par Isabelle Lebeau, artiste plasticienne, sculpteure 
Initiez‑vous au modelage au sein de 
l’Atelier Sculpture. 
Pour adultes 

• Atelier photographie
De 10h à 12h
Par Pascal Rue, photographe 
Redécouvrez le patrimoine saint‑maurien 
à travers l’objectif ‑ Appareil photo non fourni. 
Pour adolescents et adultes 

• Atelier lithographie et gravure
De 14h à 17h
Par Véronique Nezan, artiste plasticienne 
Découvrez la lithographie au sein de 
l’atelier historique de l’artiste Louis 
Vuillermoz et laissez‑vous tenter par la 
gravure (adultes).
Tout public 

• Atelier taille de pierre
De 14h à 17h
Par Isabelle Lebeau, artiste plasticienne, sculptrice 
Essayez‑vous à la taille de pierre au sein de 
l’atelier sculpture. 
Pour adultes

• Atelier croquis en extérieur
De 14h à 17h
Par Amalfi Rendon, artiste peintre 

• Atelier dessin/peinture
De 14h à 17h
Par Pierre Pouliot, artiste peintre 
En compagnie d’élèves des Ateliers d’Art, 
laissez exprimer votre créativité  
Pour adolescents et adultes 

11

C
H

A
M

PI
G

N
O

L



PARCOURS "LA BOUCLE EN VÉLO"

Vous aimez le vélo ? Vous appréciez le patrimoine ? Alors ce parcours est fait pour vous ! Cette 
promenade urbaine à vélo sur les berges sera l’occasion de profiter du paysage singulier des bords 
de Marne et des îles, tout en découvrant un patrimoine architectural foisonnant, avec en particu-
lier de belles maisons qui confèrent aux bords de Marne une identité si particulière, rappelant que 
Saint-Maur-des-Fossés fut longtemps, à partir du xixe siècle, un lieu de villégiature très apprécié des 
Parisiens. Une promenade imaginée par le CAUE.

Visite guidée des bords de Marne
Dimanche à 10h
Rendez‑vous quai Schaken à l’angle de la rue de Joinville
Port du gilet jaune obligatoire et casque conseillé
Durée : 3 h (1 groupe de 20 personnes maximum)
Réservation au 01 45 11 43 31 • Gratuit

LE PATRIMOINE CINÉMATOGRAPHIQUE À L’HONNEUR !

Venez découvrir dans les cinémas de Saint-Maur un hommage à Michel Simon, des ciné-cultes et 
une programmation jeune public de films de répertoire. Plus d’informations sur saint-maur.com ! 

2020
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POURSUIVEZ LA DÉCOUVERTE DE L’HISTOIRE LOCALE

Poursuivez votre découverte de l’Histoire de Saint-Maur-des-Fossés en notant dès à présent les dates 
de la saison 2 des Mardis de l’Histoire, cycle de conférences organisé par la Ville en collaboration 
avec la Société d’histoire et d’archéologie de Saint-Maur qui a fêté en 2022 son centenaire. L’occasion 
de découvrir divers aspects de l’histoire de la commune. 

La Révolution française dans la 
boucle de la Marne : "Que les princes 
et seigneurs soient condamnés" 
Par Benoît Willot, membre de la Société 
d’histoire et d’archéologie
En 1789, les habitants de Saint‑Maur sont 
disséminés dans toute la presqu’île. La 
Révolution française bouleverse tout.
Un monde nouveau débute alors. 
Mardi 4 octobre 2022 à 20h
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

De Port-Créteil aux Bagaudes, 
l’histoire du quartier Schaken
Par Pierre Gillon et Aurélien Prévot, historiens
Ce quartier, qui doit son développement 
au bac de Créteil, a une histoire singulière 
du canotage à la "modernisation" avec les 
tours du Pont de Créteil. C’est aujourd’hui le 
quartier le plus champêtre de Saint‑Maur. 
Mardi 22 novembre 2022 à 20h
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

L’église Saint-Nicolas du vieux 
Saint-Maur, des origines
aux travaux de restauration.
Par Jean-Paul Mauduit, architecte du 
patrimoine, et Pierre Gillon, historien
Le plus vieil édifice de Saint-Maur, toujours en 
service, rythme la vie des habitants du vieux 
Saint‑Maur depuis le xiie siècle.
Venez découvrir son histoire et celle du 
chantier qui lui a redonné tout son éclat. 
Mardi 17 janvier 2023 à 20h
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

Saint-Maur, ville-jardin
Par Andy Lourenço, archiviste
Saint‑Maur a, depuis toujours, un lien 
particulier avec la nature. Venez découvrir 
comment la ville a été aménagée autour 
de nombreux espaces verts et comment les 
bords de Marne ont dicté l’urbanisation de la 
presqu’île. 
Mardi 14 mars 2023 à 20h
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

Des bains-douches aux Ateliers 
d’Art : presque 100 ans d’histoire
au 5 ter avenue de Bac
Par Tristan Lantenois, membre de la Société 
d’histoire et d’archéologie
Le bâtiment municipal aux inspirations Art 
déco a toujours hébergé des activités ouvertes 
au public. D’abord bains‑douches, il a un 
temps accueilli le Musée pour enfin héberger 
l’association Les Ateliers d’Art.
Venez redécouvrir ce lieu dont l’histoire 
révèle bien des habitudes parfois oubliées des 
Saint‑Mauriens.
Mardi 6 juin 2023 à 20h
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville



Horaire Lieu Activité

8h - 21h Parc de l’Abbaye : Jardin du cloître Exposition 5 ans de chantiers bénévoles
sur le site de l’Abbaye

9h - 12h Archives municipales Exposition Les Val-de-Marnais,
le climat et l’environnement de 1780 à 1945

9h15, 10h, 10h45, 11h30 Archives municipales Visite guidée des magasins d’archives

10h - 12h & 14h - 17h30 43bis rue Viala Visite guidée de l’atelier du vitrail

11h - 18h Maison des arts et de la culture
Villa Médicis

Exposition En classe ! :
190 ans d’écoles élémentaires à Saint-Maur

14h - 17h Place d'Armes Visite libre du quartier ancien du Vieux Saint-Maur

14h - 17h Église Saint-Nicolas Visite libre de l’église

14h - 17h Square de l’Abbaye Exposition 100 ans de la Société
d’histoire et d’archéologie

14h - 17h Parc de l’Abbaye Visite des vestiges et de la tour Rabelais

14h - 17h Les Bagaudes Visite libre du quartier Schaken

14h - 17h Les Mûriers Visite libre du quartier Les Mûriers

14h - 17h Sud de Champignol Visite libre du quartier Champignol

10h 1 rue Traversière Visite guidée du quartier Schaken

10h - 12h & 14h - 17h Maison de la nature Ateliers et exposition

10h Quai Schaken
(angle de la rue de Joinville)

Visite guidée La boucle en vélo

13h30, 14h30, 15h30, 16h30 Jardin du Beach Croisière commentée des îles 

14h30 Place d’Armes Visite guidée du quartier ancien du Vieux Saint-Maur

14h30 Parc de l’Abbaye Jeu de l’oie 

16h Parc de l’Abbaye Visite guidée du site de l’Abbaye

8h - 12h & 13h30 - 17h Maison de la nature Ateliers et exposition

10h30 Médiathèque Germaine-Tillion Visite guidée des réserves

10h - 12h & 14h - 17h Ateliers d’Art Ateliers et exposition

10h45 Parvis de l'Hôtel de Ville Visite guidée de l'Hôtel de Ville

14h Parc de l'Abbaye Visite guidée du site de l'Abbaye

14h & 16h Médiathèque Germaine-Tillion Ateliers récolte de graines

14h30 Gare RER A du Parc de Saint-Maur Visite guidée du quartier Adamville

14h30 Gare RER A de La Varenne Visite guidée des quartiers de La Varenne et des Mûriers

16h Place d’Armes Visite guidée du quartier ancien du Vieux Saint-Maur

16h Parc de l'Abbaye Jeu de l’oie

16h30 Place d’Armes Installation du coq sur le clocher
de l'église Saint-Nicolas

18h Médiathèque Germaine-Tillion Inauguration de la grainothèque
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Archives municipales 
19‑23 avenue d’Arromanches

Atelier de Vitrail Isabelle Baudoin 
43 bis rue Viala

Ateliers d’Art
5 bis avenue du Bac

Cinéma Le Lido 
Place Jacques‑Tati

Cinéma 4 Delta 
81 ter avenue du Bac

Église Saint-Nicolas 
Place d’Armes

Hôtel de Ville de Saint-Maur-des-Fossés
Place Charles‑de‑Gaulle

Jardin du Beach
27 quai Winston Churchill

Maison de la nature
77 quai de La Pie

Maison des arts et de la culture - Villa Médicis
5 rue Saint‑Hilaire

Médiathèque Germaine-Tillion 
23 avenue Henri‑Martin

Parc de l’Abbaye 
4 rue de l’Abbaye




