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ÉDITO

Le label Fabriqué à Saint-Maur met en valeur le savoir-faire des artisans 
saint-mauriens. Il est le gage de leur passion pour leur métier et récom-
pense la conception d’un produit dont le développement ou l’ultime 
transformation ont été réalisés à Saint-Maur. Ouvert aux entreprises et 
aux artisans dont le siège social est situé dans notre ville, il est décerné 
pour trois ans par un jury de professionnels. 

En 2018, 22 artisans, commerçants et créateurs saint-mauriens ont 
reçu le label Fabriqué à Saint-Maur. Cette première promotion comptait 
parmi ses rangs les représentants talentueux des métiers de bouche, de 
la création de bijoux, de l’art floral, de la couture. Le label a couronné 
tout le talent de nos artisans, détenteurs de savoir-faire uniques, très 
souvent ancestraux et qu’ils ont à cœur de transmettre. 

La promotion 2019 des labellisés Fabriqué à Saint-Maur compte 15 
nouveaux artisans qui ont fait la démarche de déposer un dossier de 
candidature. Ils complètent un tour de Saint-Maur du meilleur de la 
création gastronomique ou de l’artisanat d’art. 

Le label Fabriqué à Saint-Maur, ce sont les artisans qui en parle le mieux : 
"Le label Fabriqué à Saint-Maur c’est la reconnaissance du travail quotidien 
accompli au service de la qualité et de la satisfaction du client.", déclarait ré-
cemment Maxime Rochette, boucher labellisé en 2018. 

Aller à la rencontre de ces femmes et de ces hommes de talent ne vous 
laissera pas indifférents. 

Sylvain Berrios
Maire de Saint-Maur-des-Fossés

La remise des labels 2018



ATELIER AU VITRAIL DE SAINT MAUR

Mme Lagoutte Sandrine 
80 boulevard de Champigny
94210 La Varenne Saint-Hilaire
Tél : 06 13 52 79 65
ateliervitrailsaintmaur.com

atelier au vitrail de saint maur
s_lagoutte@sfr.fr

PRODUIT LABELLISÉ 2019 : 
Panneaux en verre. Vitraux au plomb. Vitraux en 
technique Tiffany
Création du projet et des dessins de maquettes uniques et person-
nelles. Conception du produit en utilisant des techniques tradi-
tionnelles et ancestrales de conception des vitraux et des pièces en 
Tiffany ou des créations en fusing.

Sandrine Lagoutte : "Je suis très heureuse et très fière d’obtenir le 
label Fabriqué à Saint-Maur. C’est une véritable reconnaissance de 
mon travail réalisé dans cette ville qui me tient particulièrement à cœur. 
Mes créations sont entièrement faites dans mon atelier et elles peuvent 
voyager dans la France entière au besoin. J’espère que ce label m’ap-
portera de la visibilité sur mon activité d’artisan d’art et encouragera 
les Saint-Mauriens à me rendre visite à l’Atelier."

FABRIQUÉ

À

SAINT-MAUR



ATELIER CORNEVIN

M. Cornevin Guy
13 rue Bourdignon
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél : 01 42 83 77 40
ateliercornevin.com

maisonateliercornevin
ateliercornevin@hotmail.fr

PRODUIT LABELLISÉ 2019 : 
Ensembles de bureau et boîtes de mouchoirs
Le processus de fabrication du produit se déroule à l’atelier : apprêt 
traditionnel à la colle de peau (sur toile), ponçage, succession de 
couches de laque et de vernis, décor à la feuille d’or et finition ou 
décor à la coquille d’œuf.

Guy Cornevin : "Notre entreprise a été créée en 1950 par mon 
père. Mes enfants sont la 3e génération. Nous restaurons et créons des 
meubles et objets en laque et dorure. L’alliance du savoir-faire familial 
avec des produits et techniques actuels nous permet de fabriquer des 
laques décoratives uniques. L’attribution du label Fabriqué à Saint-
Maur confirme notre ancrage saint-maurien."

FABRIQUÉ

À

SAINT-MAUR



ATELIER FRANCOISE ROBÉ

Mme Robé Françoise 
15 avenue Anatole France 
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél : 06 69 57 55 33
francoiserobe.com

françoise robe
francoise.robe@atelierfrobe.com

PRODUIT LABELLISÉ 2019 : 
Peintures décoratives
Françoise Robé peint dans son atelier, sur toile, toutes les créations 
sur demandes des clients. Elle réalise des fresques, des trompes 
l’œil et des imitations de matières (faux marbre, faux bois, fausse 
faïence…).

Françoise Robé : "Saint-maurienne depuis une quinzaine d’années, 
l’environnement préservé de Saint-Maur ainsi que son histoire sont 
propices à la création artistique. C’est de mon atelier installé dans 
le quartier du Parc que je réponds aux demandes des particuliers, en-
treprises et collectivités dans leurs projets de décors peints sur mesure. 
Je suis heureuse de travailler dans une ville qui encourage et valorise 
l’artisanat d’art local avec un tel label."

FABRIQUÉ

À

SAINT-MAUR



AU CŒUR DU VITRAIL

Mme Braud Hélène 
5 rue de Sully
94210 La Varenne Saint-Hilaire 
Tél : 06 20 80 46 15
aucoeurduvitrail.com

aucoeurduvitrail
contact@aucoeurduvitrail.com

PRODUIT LABELLISÉ 2019 : 
Tableaux de vitrail avec fleurs peintes à la grisaille et à 
l’émail
Collection de petits tableaux en vitrail 22x22 cm représentant une 
fleur peinte en grisaille et en émail entourée d’un feuillage en vi-
trail Tiffany en camaïeu de vert.

Hélène Braud : "J’ai ressenti une grande joie et une grande fierté 
en apprenant que mon travail avait été retenu pour le label Fabriqué 
à Saint-Maur. Amoureuse de ma ville depuis 24 ans maintenant 
et privilégiant les commerçants de mon quartier plutôt que les centres 
commerciaux ou les boutiques parisiennes, c’est tout naturellement que 
j’ai installé mon atelier à La Varenne suite à ma reconversion dans le 
métier de verrier vitrailliste. Passionnée par ce que je fais, le label est 
une raison de plus de me dépasser et d’essayer d’exceller pour la réussite 
de mon atelier et le rayonnement de ma ville."

FABRIQUÉ

À

SAINT-MAUR



OSTEEL

M. Bisbal Nicolas
46 avenue Gabriel Péri
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél : 06 62 17 92 98
osteel.design
nikolasbis@yahoo.fr

PRODUIT LABELLISÉ 2019 : 
Lampes sous cloche Osaka
La lampe Osaka est une lampe sous cloche en bois brûlé partiel-
lement. C’est une technique appelée Shou-Sugi-Ban, utilisée au 
Japon depuis des siècles pour le bois des chalets afin de le rendre 
plus solide et imputrescible, qui est appliquée.

Nicolas Bisbal : "Je suis très honoré et très fier d’avoir été sélectionné 
pour l’obtention du label Fabriqué à Saint-Maur. Cela me conforte 
dans mes choix, dans la direction que j’ai décidé de prendre depuis un 
peu plus d’un an. J’adore ma ville et c’est très gratifiant d’avoir un label 
officiel, d’être reconnu."

FABRIQUÉ

À

SAINT-MAUR



3 POINTS CARRÉS (GECKO2 CRÉATION)

Mme Eloy Aude 
40 avenue Diderot 
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél : 01 41 81 06 29

3-Points-Carrés
3pointscarres@gmail.com

PRODUIT LABELLISÉ 2019 : 
Sièges
3 points carrés procède à la restauration de sièges. Après le dégar-
nissage, si nécessaire, une restauration est réalisée. Ensuite, étape 
par étape, sont réalisées les garnitures en traditionnel ou moderne 
suivant le style du siège.

Aude Eloy : "Depuis plus de 10 ans d’activité, nous remarquons que 
la clientèle saint-maurienne est demandeuse d’artisans locaux. Nous 
pensons et espérons que le label Fabriqué à Saint-Maur donnera 
confiance à nos futurs clients. Nous apprécions cette initiative de la ville 
de mettre en avant les artisans et de renforcer l’aspect communautaire 
entre chaque corps de métier."

FABRIQUÉ

À

SAINT-MAUR



WOODY AND CIE

M. Gillis Alexis
33bis avenue Michelet
94210 La Varenne Saint-Hilaire
Tél : 07 68 06 62 16
woodyandcie.com

woodyandcie
alexis@woodyandcie.com

PRODUIT LABELLISÉ 2019 : 
Tables 
Table avec plateau en bois massif sur pied en fer. Le travail com-
plet sur le plateau en bois, découpe, assemblage, vernis et ponçage, 
ainsi que le montage sur pieds, est dessiné et fabriqué dans notre 
atelier. Le coulage de résine d’inclusion Epoxy est également réa-
lisé dans notre atelier.

Alexis Gillis : "L’attribution du label Fabriqué à Saint-Maur est 
un honneur en tant qu’artisan ainsi qu’en tant qu’habitant saint-mau-
rien. Nous sommes fiers de faire partie de cette nouvelle promotion 2019 
et c’est avec impatience que nous vous attendons dans notre atelier pour 
vous montrer nos nouvelles créations Fabriqué à Saint-Maur. Avec 
le plus grand sourire aux lèvres et la plus grande fierté de faire partie de 
cette nouvelle famille. SO HAPPYYYYY !"

FABRIQUÉ

À

SAINT-MAUR



CHAUD ET BON

M. Da Costa Ferreira José
45 avenue du Midi 
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél : 01 48 89 39 22

chaudetbon
chaudetbon4ch@gmail.com

PRODUIT LABELLISÉ 2019 : 
Baguette la « Gavroche »
Baguette de tradition réalisée avec de la farine issue de l’agricul-
ture biologique raisonnée (riche en éclats de froments, sources de 
fibres). Pâte fermentée et levain maison à partir d’un "poolish".

José Da Costa Ferreira : "Installé à Saint-Maur depuis 2010 avec 
ma 1ère boulangerie, puis sur les marchés depuis 2015, et enfin avec 
Chaud et Bon depuis quelques mois, je suis très fier de l’attribution 
de ce label. J’ai toujours privilégié la proximité, la recherche constante 
de la qualité et de la satisfaction de ma clientèle. La Gavroche, 
baguette de tradition à la fois savoureuse et saine, élaborée avec de la 
farine issue de l’agriculture biologique raisonnée s’inscrit dans cette 
démarche. Elle s’accorde à merveille avec tous les plats."

FABRIQUÉ

À

SAINT-MAUR



CHARCUTERIE ALSACIENNE

M. L’Haridon Sébastien 
Marché d’Adamville
Marché de La Varenne
Marché Le Parc (Marronniers)
Tél : 06 64 44 58 74
lharidonsebastien@gmail.com

PRODUIT LABELLISÉ 2019 : 
Jambon cru de porc Français
Le jambon est tout d’abord dégraissé et mis en chaussette. Ensuite, 
il passe en saumure pendant 48 heures. Il est enfin cuit durant 
7 heures dans un court-bouillon maison. 

Sébastien L’Haridon : "Saint-maurien depuis mon enfance, l’ob-
tention du label Fabriqué à Saint-Maur est une grande satisfaction 
pour la charcuterie alsacienne. Présent sur les marchés saint-mauriens 
depuis plus de 20 ans, j’accorde la plus grande attention à la satisfac-
tion de ma clientèle."

FABRIQUÉ

À

SAINT-MAUR



LES SAVEURS D’AUTREFOIS

M. Ben Haj Yahia Sabre
123 boulevard de Champigny
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél : 01 42 83 62 51 
bersa945@gmail.com

PRODUIT LABELLISÉ 2019 : 
Le Pain d’Autrefois
Travaillé avec des produits naturels, le pain d’autrefois est un pain 
conçu au levain naturel. La pâte est faite maison (48 heures en 
pousse) avec de la farine de meule et la cuisson réalisée en dou-
ceur pendant 3 heures. Le pain d’autrefois est vendu au poids et se 
conserve facilement une semaine.

Sabre Ben Haj Yahia : "Installé depuis un peu plus de deux ans 
à Saint-Maur, je suis très fier de me voir attribuer le label Fabriqué 
à Saint-Maur. Cette distinction fait écho à celle de 6e prix pour la 
meilleure "tradition du Val-de-Marne" et récompense mon travail. Elle 
m’encourage à continuer à veiller à apporter fraîcheur et qualité à ma 
clientèle."

FABRIQUÉ

À

SAINT-MAUR



O’LIBANAIS

M. Nader Paul 
28 rue du Four
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél : 06 20 30 32 67 
o-libanais.com

olibanais
olibanais@gmail.com

PRODUIT LABELLISÉ 2019 : 
Entreprise Labellisée 
Restauration sur place ou à emporter et traiteur. Spécialités liba-
naises : Falafel, Fatayer, Hommos, Kebbe, Moutabal, Taboulé… 
Nous nous attachons à travailler des produits frais et tout est fait 
maison, sur place.

Paul Nader : "Nous sommes touchés par l’attribution du label Fa-
briqué à Saint-Maur et très fiers de faire partie des commerçants 
labellisés. Nous faisons tout notre possible, depuis presque 2 ans, afin 
de satisfaire les papilles de nos clients et de leur faire découvrir la 
vraie cuisine libanaise "faite maison". Le label est un encouragement 
à continuer. Nous vous attendons nombreux pour un petit encas, une 
grande faim ou tous vos évènements et occasions particulières. Sur com-
mande, à emporter ou en livraison."

FABRIQUÉ

À

SAINT-MAUR



ALTERMARCHÉ

M. Josse Nicolas
52 avenue Jeanne d’Arc
94210 La Varenne Saint-Hilaire
Tél : 06 72 88 93 87
altermarche.fr

altermarche
contact@atlermarche.fr

PRODUIT LABELLISÉ 2019 : 
Menus bio élaborés à partir de produits issus de circuits 
courts
De l’"Alterbowl", plateau repas froid et végétarien au "classique", 
plateau repas chaud, en passant par le "buffet déjeuner" froid ou 
le "buffet pause gourmande" ou "petit-déjeuner", tous nos produits 
sont frais et faits maison.

Nicolas Josse : "Investi dans le milieu associatif depuis longtemps, 
j’attache beaucoup d’importance aux relations avec l’environnement. 
Lorsque j’ai créé Altermarché, j’ai souhaité mettre en avant l’an-
crage territorial. C’est pourquoi je favorise les circuits courts dans mes 
approvisionnements. Je produis tout sur place, y compris les herbes 
aromatiques puisées dans mon petit carré de jardin. Le label Fabriqué 
à Saint-Maur marque pour moi la reconnaissance de ma démarche : 
"vivre, et travailler au pays", vieille formule que je me réjouis de pou-
voir appliquer ici, à Saint-Maur."

FABRIQUÉ

À

SAINT-MAUR



BRASSERIE LES 3 IENCHS

M. Corbe Thomas 
M. Buekenhout Thibault
48 rue Elias Howe 
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél : 06 65 46 94 02 

3ienchs
contact@3ienchs.com

PRODUIT LABELLISÉ 2019 : 
Bières
Nous transformons les malts, le houblon, l’eau et les levures pour 
en faire un produit fini : la bière. Toutes les étapes sont faites sur 
place hors culture et conditionnement des matières premières. Les 
3ienchs brassent une bière infusée au Rock. De tous les goûts, de 
toutes les couleurs... À boire avec modération !

Thomas Corbe et Thibault Buekenhout : "Nous sommes très 
fiers d’obtenir le label Fabriqué à Saint-Maur. Nous nous sommes 
installés à Saint-Maur, dans le quartier d’Adamville, il y a un peu 
plus d’un an et nous sommes très contents d’avoir été si bien accueil-
lis par les Saint-Mauriens. Ce n’est que le début pour la brasserie 
3ienchs et nous espérons faire beaucoup pour notre ville d’adoption."

FABRIQUÉ

À

SAINT-MAUR



LE JOLY LABO

Mme Joly Jennifer 
49 boulevard de Bellechasse
94100 Saint Maur des Fossés
Tél : 06 60 17 65 09
lejolylabo.fr

lejolylabo
jennifer@lejolylabo.fr

PRODUIT LABELLISÉ 2019 : 
Gâteaux personnalisés et Number Cakes
Le Number Cake est un gâteau en forme de chiffres, lettres ou 
symboles. Les gâteaux personnalisés sont décorés, de tampons, de 
décors ou de textes en pâte d’amande. Les biscuits, pâtes sablées 
et les crèmes sont fabriqués dans notre laboratoire à Saint-Maur.

Jennifer Joly : "Réalisés à la demande dans notre atelier saint-mau-
rien, nos number cakes et sablés personnalisés accompagnent les entre-
prises dans tous leurs évènements gourmands. Le label Fabriqué à 
Saint-Maur est une belle reconnaissance du savoir-faire artisanal que 
nous mettons en œuvre avec passion."

FABRIQUÉ

À

SAINT-MAUR



QUASAR’T

M. Le Meur Pierre
80 avenue de Condé
94100 Saint-Maur-des- Fossés
Tél : 01 49 76 40 30
quasart-creations.fr

quasar’t
pierre.lemeur@quasart-creations.fr

PRODUIT LABELLISÉ 2019 : 
Table basse Pendragon : cheminée bioéthanol avec 
fontaine
Concept de table basse : Création et mise en plans à la main. Fa-
brication des moules à pièces en bois. Coulage de l’élastomère 
pour coller la matrice et injection de béton teinté aux pigments 
naturels. Démoulage et nettoyage des pièces. Chaque pièce est au 
final unique du fait des réactions des moules et des dosages de pig-
ments.

Pierre Le Meur : "Le label Fabriqué à Saint-Maur est une bonne 
initiative pour mettre en avant les entreprises qui jouent la carte du 
produit local… à fond… C’est pour moi une preuve de traçabilité, 
de qualité et de savoir-faire. Enfin, c’est une belle occasion pour les 
Saint-Mauriens de contribuer au développement économique de leur 
ville et de soutenir les créateurs qui l’animent pour que cela perdure."

FABRIQUÉ

À

SAINT-MAUR
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Mme Gay Laurence
16 avenue Desgenettes
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél : 06 81 07 55 05
atelierdes4coins.com

atelierdes4coins
contact@atelierdes4coins.com

ATELIER JULIETTE BOUZOU
Mme Bouzou Juliette
103 rue Elias Howe
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél : 06 20 60 53 57
atelierjuliettebouzou.fr
contact@atelierjuliettebouzou.fr

ATELIER HELBECQUE
M. Helbecque Pierre Etienne
108 avenue Beaurepaire
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél : 06 26 93 61 93
atelier-helbecque.fr
atelierhelbecque@gmail.com

ATELIER IMAGIN’ARGILE
Mme Cureau Corinne
27/31 avenue du Port au Fouarre
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél : 06 76 45 39 85 
atelier-imagin-argile.over-blog.com
lunnablue1@hotmail.com

AU GRES D’EMILIE
Mme Join-Lambert Émilie
39 avenue François Adam
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél : 06 60 69 21 09
augresdemilie.com
augresdemilie@gmail.com



CREATION MODE EUGENIE
Mme Duarte Eugénia
8 rue Jean Jacques Rousseau
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél : 01 48 83 19 63
creationmode-eugenie.fr
creationmode-eugenie@wanadoo.fr

NOVATELIER
Mme Andrieux Gratienne
61 avenue Jean Jaurès
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél : 06 12 24 46 07
nov-atelier.com
novatelier.contact@gmail.com

MARQUES JOAILLERIE
M. Marques Felisberto
91 avenue du Bac 
94210 La Varenne Saint-Hilaire
Tél : 01 48 83 12 34
bijouterie-marques.com
marques.joaillier@wanadoo.fr

TEOLINA
Mme Gady-Berger Isabelle
22 avenue de Sébastopol
94210 La Varenne Saint-Hilaire
Tél : 06 25 70 23 10
teolinacrea.canalblog.com
ysabel.berger@gmail.com

UNIVERS 111 (ATELIER CENT ONZE)
Mme Deparis Patricia 
Mme Belliard Mérédith
111 boulevard de Champigny
94210 La Varenne Saint-Hilaire
Tél : 01 49 76 24 34
boutiquecentonze.com

boutique cent onze
sarlunivers111@gmail.com

YANNICK DELANOY
M. Delanoy Yannick
50 avenue du Bac
94210 La Varenne Saint-Hilaire
Tél : 01 48 89 53 33
yannickdelanoy.fr
yannick.delanoy@hotmail.fr
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M. Audinot Alain
84 avenue du Bac
94210 La Varenne Saint-Hilaire 
Tél : 01 48 83 91 57
chocolaterieaudinot.com
chocolaterie.audinot@orange.fr

BOUCHERIE BRECHON
M. Brechon Christophe
4 bis rue d’Inkermann
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél : 01 48 83 01 22
christellebrechon15@gmail.com

BOUCHERIE DE LA VARENNE
M. Rochette Maxime
85 rue Lafayette
94210 La Varenne Saint-Hilaire
Tél : 01 48 83 64 88

Boucherie De Champignol
maxime.rochette94210@outlook.com

LE FOURNIL DES GOURMANDS
M. Meyer Laurent
127 avenue du Centenaire
94210 La Varenne Saint-Hilaire
Tél : 06 72 55 10 50
laurent.meyer@numericable.fr

MOBILE BURGER
M. Lignon-Coscioli Olivier
5 boulevard de Créteil
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél : 06 01 35 84 87
on-mobileburger.fr

ON Mobile Burger
bonjour@on-mobileburger.fr

MY CRAZY POP
Mme Leflaive-Parmentier Christel
30 avenue René David
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél : 01 42 83 36 80
mycrazypop.fr

My Crazy Pop
christel@mycrazypop.fr
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M. Touchard Patrick
14 bis avenue Foch
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél : 01 48 83 37 58
leparcfleuri.fr

Le Parc Fleuri
leparcfleuri-94@orange.fr

MAPPINESS 
M. Schneider Pierre
15 avenue Foch
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél : 06 72 89 31 47
mappinessbeer.com

mappinessbeer
bonjour@mappinessbeer.com

UN P’TIT COIN D’ SAVONNERIE
Mme Douhard Christine
4 bis avenue des Sorbiers
94210 La Varenne Saint-Hilaire
Tél : 06 37 45 56 33
ptitcoinsavonnerie.fr
contact@ptitcoinsavonnerie.fr



POUR ÊTRE LABÉLLISÉ

La Ville de Saint-Maur-des-Fossés a souhaité mettre en va-
leur le savoir-faire de ses artisans et entreprises en créant un 
label Fabriqué à Saint-Maur.

Cette distinction souligne la créativité, l’originalité et la pas-
sion de ces hommes et de ces femmes pour leur métier, mais 
aussi leur attachement à la tradition et à la transmission.

L’obtention de ce label est ouverte aux artisans et entrepre-
neurs immatriculés au répertoire des métiers et/ou au re-
gistre du commerce et des sociétés et dont le siège social est 
situé sur la commune de Saint-Maur-des-Fossés avec une 
activité dans le domaine de l’Artisanat d’Art et de la créa-
tion, de la création culinaire et/ou alimentaire ou des acti-
vités de production.

Il est attribué par un jury de professionnels aux artisans et 
entreprises ayant conçu un produit dont le développement, 
la fabrication ou l’ultime transformation ont été réalisés sur 
notre commune. Il est valable pour une durée de trois ans 
renouvelable. 
Le label est décerné soit pour l’ensemble de la production 
soit pour un produit spécifique ou une gamme de produits.

Renseignements sur : saint-maur.com

FABRIQUÉ

À

SAINT-MAUR
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SAINT-MAUR
Ville de Saint-Maur-deS-FoSSéS

Service Commerces et Artisanat
27/31 avenue du Port-au-Fouarre

Tél. 01 45 11 65 34

saint-maur.com 
@VilleSaintMaur
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