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CHÈRES SAINT-MANDÉENNES, CHERS SAINT-MANDÉENS,
L'été a démarré en fanfare avec la canicule qui a frappé la France et donc notre
commune plusieurs jours de suite…

Vice-Président de
la Métropole
du Grand Paris

Comme chaque été, de nombreux travaux seront réalisés pour embellir,
rénover ou sécuriser…
Vont être réalisés, entre autres, la sécurisation du carrefour à la sortie de l'École Decroly
à l’angle de l’avenue Daumesnil et de la rue Jeanne d'Arc, ainsi que le carrefour avenue
Foch-La Tourelle-Chaussée de l'Étang, la réforme du tapis bitumeux d'une portion
rue Allard ou rue de Bérulle, la rénovation, en outre, de l'avenue Sainte-Marie, entre
l'avenue du Général de Gaulle et la rue Jeanne d'Arc suite aux profondes dégradations
dues au dégât des eaux….
Des travaux de maintenance sont aussi programmés dans nos écoles, Conservatoire,
crèches, bâtiments sportifs… Les derniers ajustements se poursuivent naturellement
sur le futur équipement culturel public ACI dont l'inauguration aura lieu le 6 septembre
avec notre traditionnelle soirée des Champions.
***

Une magnifique rentrée à venir avec l’ACI inauguré, la Fête de l’Automne,
la présentation de la saison culturelle…
Inauguré le 6 septembre, l’ACI ouvrira ses portes dès le 7 afin que chacun puisse
découvrir ce bel équipement.
Le 7, en effet, sera organisée dans le nouvel auditorium, à la suite de la présentation
de la saison culturelle 2019/2020, la première soirée avec une pièce de théâtre “Le
porteur d'histoire".
Et tout au long de la journée, la convivialité sera au rendez-vous avec la traditionnelle
Fête d'Automne qui regroupe la fête des Associations et du Sport, la fête du miel et des
jardins, la fête de la pomme et le vide-grenier. Des événements qui ponctuent chaque
année le début de l'année scolaire et assure à notre ville un esprit de convivialité et de
joie partagés.
***
Je rappelle à tous que les services municipaux sont ouverts durant l'été certes au
ralenti mais nous sommes toujours présents pour répondre aux besoins des uns et des
autres.
Le nouveau site internet www.saintmande.fr, l'application mobile "Saint-Mandé en
poche”, tout comme notre journal mensuel “Saint-Mandé Infos”, sont des outils à
votre disposition pour vous donner toutes les informations nécessaires pour répondre à
vos questions et à bien vivre dans notre commune.
À toutes et à tous, je vous souhaite un très bel été en famille,
reposant, ressourçant, le plus apaisé possible… et rafraîchi !
Votre Maire,
3

N°236 / Juillet-Août 2019 / SAINT-MANDÉ INFOS

PATRICK BEAUDOUIN,

Maire de Saint-Mandé

Les services municipaux ont bien évidemment mis en place le Plan canicule qui restera
activé jusqu'au 15 septembre. Je rappelle que nous avons mis à disposition du public
Saint-Mandéen, en particulier les plus vulnérables, des espaces rafraîchis ou
climatisés : au Conservatoire municipal rue de Bérulle, à la salle Jean Bertaud au
19 avenue Joffre, dans le Patio et le hall de l'Hôtel de Ville. Je me félicite aussi que le
Centre Rachi au 21 bis avenue Sainte-Marie ait ouvert ses portes permettant ainsi de
compléter les espaces ouverts pour les personnes soucieuses de se reposer face à ces
lourdes chaleurs.
***
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Réservations par téléphone au 01 48 08 27 39 ou par
mail à : interval@mairie-saint-mande.fr

Hôtel de Ville de Saint-Mandé - 10 place Charles Digeon - 94165 Saint-Mandé Cedex
Tél. 01 49 57 78 00 - www.saintmande.fr
Directeur de la publication Julien Weil
Rédaction Isabelle Fouché
Conception graphique Valérie Besser
Photos Mairie de Saint-Mandé – Fourmont Photos – Isabelle Fouché
Impression Peri Graphic
Régie publicitaire CMP Régie publicitaire – 01 45 14 14 40
Nombre d’exemplaires 14 500 Dépôt légal à parution

5

Nouveau site internet

POURENSAVOIR+
www.saintmande.fr
Retrouvez toute l'actualité sur le site internet de la Ville et
restez en contact via les réseaux sociaux.
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6 À VOTRE ÉCOUTE

À VOTRE ÉCOUTE…
VOS ÉLUS À VOS CÔTÉ S
PATRICK BEAUDOUIN
MAIRE DE SAINT-MANDÉ
Rendez-vous au 01 49 57 78 10

CO N S E I L M U N I CI PA L J EU N E S

Bouquet final réussi !

FLORENCE CROCHETON
1 ère ADJOINTE EN CHARGE DE L’URBANISME,
DU PATRIMOINE, DE L’HABITAT ET DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE.
Reçoit le mardi de 11h à 12h sur rendez-vous.

JEAN-PHILIPPE DARNAULT
2 e ADJOINT EN CHARGE DES RESSOURCES

HUMAINES, DE L’EMPLOI ET DE
L’OPTIMISATION DE L’ACTION PUBLIQUE.
Reçoit un samedi matin sur deux sur rendez-vous.

MARC MÉDINA
3 e ADJOINT EN CHARGE DES FINANCES ET DE
L’ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES.
Reçoit le lundi de 18h à 20h sur rendez-vous.

L

e Conseil Municipal Jeunes s’est pleinement investi
tout au long de l’année dans l’organisation de la
journée Loisirs Aventure qui a eu lieu le 15 juin dernier.
Tout au long de la journée, enfants, ados et parents
ont pu participer aux nombreuses attractions et jeux
proposés. Le concert de hip hop et la projection du film
“Alerte à Malibu” ont clôturé cette parenthèse festive à
laquelle près de 1700 personnes ont participé.
À noter que nos jeunes élus étaient accompagnés des
membres de l’association des Anciens du CMJ et de la
commission « Ados ».
« Ce fut une grande réussite et une belle image de
convivialité partagée de notre Saint-Mandé » s’est réjoui
le maire Patrick Beaudouin. C

PASCALE TRIMBACH
4 e ADJOINTE EN CHARGE DES RELATIONS AVEC
LES INSTITUTIONS, LES INTERCOMMUNALITÉS
ET LES AFFAIRES PATRIOTIQUES.
Reçoit le samedi de 10h à 11h30 sur rendez-vous.

JULIEN WEIL
5 e ADJOINT EN CHARGE DE LA CULTURE, DE
LA COMMUNICATION, DU DÉVELOPPEMENT
NUMÉRIQUE ET DE L'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE.
Reçoit sur rendez-vous.

CHRISTINE SEVESTRE
6 e ADJOINTE EN CHARGE DES SPORTS, DE
LA VIE ASSOCIATIVE, DE LA JEUNESSE ET DES
JUMELAGES.
Reçoit le mercredi de 17h à 18h sur rendez-vous.

ALAIN ASSOULINE
7e ADJOINT EN CHARGE DE LA SOLIDARITÉ
ENTRE LES GÉNÉRATIONS, DE LA SANTÉ, DU
LOGEMENT ET DU HANDICAP.
Reçoit le vendredi de 13h30 à 15h sur rendez-vous.

ANNE CARRESE
8 e ADJOINTE EN CHARGE DE L’ENSEIGNEMENT
ET DU PÉRISCOLAIRE.
Reçoit le jeudi de 9h à 10h 30 sur rendez-vous.

PHILIPPE LE TYMEN

LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES AU SÉNAT
Le 22 mai dernier, le CMJ visitait le Sénat en compagnie de
Catherine Proccacia, sénatrice du Val-de-Marne,
Christine Sevestre, adjointe au maire, Maria Tung et
Thomas Boullé, conseillers municipaux.

À VOS AGENDAS…
CONSEIL MUNICIPAL : MARDI 17 SEPTEMBRE À 20H
À L’HÔTEL DE VILLE / SALLE DES MARIAGES.
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9e ADJOINT EN CHARGE DES RELATIONS
AVEC LES CITOYENS, DE L’ESPACE URBAIN, DE
LA VIE QUOTIDIENNE, DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET DU COMMERCE.
Reçoit sur rendez-vous.

EVELINE BESNARD
10 e ADJOINTE EN CHARGE DE LA FAMILLE ET
DE LA PETITE ENFANCE.
Reçoit sur rendez-vous.

Permanences de votre conseiller
départemental Julien Weil
Prise de rendez-vous :
Julien.weil@valdemarne.fr

ÇA S’EST PASSÉ À SAINT-MANDÉ

SUPERBE GALA DE DANSE

SOIRÉE FESTIVE FRANCO-ISRAÉLIENNE
Le 23 mai dernier, le maire, Patrick Beaudouin,
le Conseil municipal, Jean-Pierre Nectoux, maire
adjoint honoraire et Président de l’Association
des Jumelages et le Conseil d’Administration
étaient à l’initiative d’une soirée d’amitié autour
du jumelage entre Saint-Mandé et Akko sous
le haut patronage et en présence de Son
Excellence Madame Aliza Bin-Noun, Ambassadeur d’Israël
en France et de Shimon Lankri, maire d’Akko.
Cette soirée marquait les huit ans du jumelage entre SaintMandé et Akko (Saint-Jean-d’Acre). Elle était l’occasion de
célébrer l’amitié franco-israélienne, soixante-dix ans après
l’établissement des relations diplomatiques entre la France
et Israël.

BONNE FÊTE À TOUTES LES MAMANS
Les 24 et 26 mai, une animation était organisée sur les
marchés de l'Alouette et de La Tourelle. A la clé des jeux
proposés, un très joli cadeau : des Passeports bien-être
offerts par l'Association des commerçants des marchés
qui a fait de nombreuses heureuses !
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L'École de Danse des Concerts Saint-Mandéens
présentait le 19 mai à l'Espace Daniel Sorano
son gala annuel. Autour de Mozart, de RimskyKorssakoff, de Katchaturian… 40 élèves
exprimaient avec talent leur goût et leur plaisir
de la danse après une sérieuse année de travail.
Une salle comble avec parents et amis a applaudi
chaleureusement le spectacle.

ÇA S’EST PASSÉ À SAINT-MANDÉ

10e Olympiades Eschwege – Saint-Mandé
Du 13 mai au 2 juin dernier, une importante délégation officielle de Saint-Mandé,
conduite par Christine Sevestre, Adjointe au maire, Vice-présidente de l’ADJ et JeanPierre Nectoux, Maire adjoint honoraire et Président de l’association des jumelages,
composée de Maria Tung, Marianne Veron, Thomas Boullé, Conseillers municipaux, des
membres de l’ADJ, des Présidents et des joueurs des 4 disciplines, à savoir l’Amicale
Pétanque du Chalet, le Football Club de Saint-Mandé, le Cavalier de la Tourelle (échecs)
et l’A.S. de l’IGN (tennis de table) s’est rendue à Eschwege pour les 10e Jeux Olympiques
Communaux.
Après un accueil enthousiaste du Maire,
Alexander Heppe, du Président du Conseil,
Claus Hamp, de la Présidente du jumelage,
Ingrid Quanz et de nombreux Eschwegiens,
Alexander Heppe et Jean-Pierre Nectoux
ont lancé le coup d’envoi des 10e Jeux
Olympiques.

Ci-contre, la compétition de pétanque. Victoire par
3 à 0 des trois équipes de l’Amicale Pétanque du Chalet
conduite par Jean-Pierre : triplette féminine avec Remei,
Christine et Marie-Hélène ; triplette masculine avec
Jean-Pierre, Sébastien et Christian et triplette mixte
avec Christiane, Daniel et Frédéric.
LE 1er POINT REVIENT À SAINT-MANDÉ.

C’est l’équipe d’Eschwege qui remporte le
match de football : 5 buts à 0 devant le
FCSM conduit par Philippe.
LE 2e POINT REVIENT À ESCHWEGE.

Au 2e jour de la compétition,
les joueurs d’échecs du Cavalier
de la Tourelle, coachés par
Jean-Olivier, remportent
la rencontre : 8 victoires à 2.
LE 3e POINT REVIENT
À SAINT-MANDÉ.
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Après ces rencontres de très haut niveau, dans un esprit sportif,
amical et de fairplay, Saint-Mandé conserve le Trophée pour la 7e
fois avec une victoire de 3 points à 1.
Après la compétition, le temps des récompenses…
Devant plus de 250 convives, l’ouverture de la Cérémonie officielle et les remises de
récompenses dans la salle des Fêtes de la Ville, ont été précédées par les hymnes
nationaux, les interventions des personnalités puis des démonstrations diverses de
danses et d’acrobaties… avec aussi un très bel intermède musical donné par un groupe
de jeunes percussionnistes.

Les coupes et le Trophée ont été
remis aux sportifs par Alexander et
Ingrid à Jean-Pierre et Christine avant
de partager le symbolique gâteau
d’anniversaire.

Un clin d’œil apprécié :
une vidéo de tous les Jeux
précédents et un petit film
relatant les deux journées
passées ont été projetés.
Souvenirs, que de beaux
souvenirs !
PROCHAIN RENDEZ-VOUS
POUR LES 11e OLYMPIADES À
SAINT-MANDÉ EN MAI 2021.

Un grand Merci aux sponsors : Original Flocker, Audi, Volkswagen Paris Est, le Lions Clubs de Paris
Belleville Ménilmontant et la bijouterie Le Comptoir de Saint-Mandé.
9
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L’équipe de l’AS IGN
conduite par François,
gagne 7 victoires à 3.
LE 4e POINT REVIENT
À SAINT-MANDÉ !

ÇA S’EST PASSÉ À SAINT-MANDÉ

VERNISSAGE
Henri Semidei était au Patio en juin
dernier. Adepte des photographies
humanistes, la pratique de la
photographie de rue reste l’un de ses
leitmotivs principaux…

DÉNUDÉ
Le 8 juin dernier, les invités du jeune créateur saint-mandéen Atanas Sakic
assistaient au lancement de sa marque de vêtements, Dénudé… « Ce
showroom m’a permis de rencontrer d’autres artistes et d’élargir mes contacts
professionnels. Certaines personnes m’ont même proposé des collaborations.
Prochain objectif : un défilé » explique le créateur.

CHALLENGE AQUATIQUE SCOLAIRE
Magnifique ambiance le 11 juin à la piscine du Centre Sportif Roger
Vergne lors des jeux du Val de Marne. À Saint-Mandé, le service des
sports a travaillé à l’organisation du 45e Challenge Aquatique Jean
Bertaud auquel participe l'ensemble des écoles primaires saintmandéennes et plus particulièrement les classes de CM1 et CM2 des
écoles Charles Digeon, Paul Bert, Emilie et Germaine Tillion et NotreDame. Dans une ambiance festive, les équipes se sont affrontées au
cours de 5 épreuves ludiques. Le trophée a été remis à l'école NotreDame (victorieuse pour la
4e année consécutive !) par
Christine Sevestre, Adjointe
au maire déléguée au sport,
à la vie associative et à la
jeunesse. À noter, une belle
seconde place pour l'école
Emilie et Germaine Tillion à
deux points des vainqueurs…

LOTO DE
LA PENTECÔTE
Bravo aux étudiantes
de l’I.U.T. de Créteil
pour l’organisation
du “Super loto de
la Pentecôte” au
profit de Rencontres
Jeunes et Handicaps.
L’événement a fait
salle comble !

COMMÉMORATION
Le 18 juin dernier, une cérémonie patriotique
était organisée à l’occasion du 79e anniversaire
de l’appel du Général de Gaulle.
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RENCONTRES JEUNES ET HANDICAPS
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Dans le cadre des journées d’animation pédagogique organisées pour
les classes de CE2 et CM2, les écoliers de l’école Paul Bert ont participé
aux ateliers animés par les intervenants bénévoles de Rencontres Jeunes
et Handicaps. Mis dans la situation de l’animateur, ils ont vécu des
moments qui ont éveillé leur conscience et leur curiosité. Par exemple,
un parcours à l’aveugle animé
par des personnes atteintes de
cécité avec un chien-guide et
une canne blanche ou encore un
atelier tennis de table en fauteuil
roulant animé par une personne
tétraplégique…

VERNISSAGE
Saint-Mandé accueillait Eva Maqueda, peintre et le sculpteur sur acier
Georges Goupy. Les sculptures, figuratives ou abstraites et les peintures
pastel aux couleurs chatoyantes ou fusains nous ont entraîné dans un
monde généreux, vivant, dynamique et d’une grande humanité.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Superbe ambiance avec le
concert en live des Funky
Delay avec deux heures de
show ! et les prestations
des élèves et enseignants
du Conservatoire Robert
Lamoureux.

WEEK-END DE L’ART ABORDABLE ET DU STREET ART
Quand l’art descend dans la rue et devient accessible au plus grand
nombre, c’est que vous êtes à Saint-Mandé ! Et cela pour le plus
grand bonheur des amateurs de nouveaux talents.

LA FÊTE DE L’ÉTÉ
Carton plein cette
année encore pour ce
rendez-vous désormais
incontournable que vous
donnent la Ville et les
commerçants.
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DÉMOCR ATIE LOCALE

Chères Saint-Mandéennes, Chers Saint-Mandéens,
Avant une période estivale bien méritée et qui s’accompagnera naturellement de déplacements en
avion ou en voiture pour la plupart d’entre vous, nous tenions à faire un point important sur un sujet
qui nous touche tous : la qualité de l’air que nous respirons.
Saint-Mandé, ainsi que 78 autres villes de la Métropole du Grand Paris situées à l'intérieur de l'A86 a mis
en place le 1er juillet dernier la Zone de Faible Émission qui permet, parmi d’autres actions, dont celles
à l’étude sur l’avenir du périphérique (sur lesquelles vous pourrez donner votre avis sur
www.saintmande.fr ) de limiter la pollution dans les communes de “la petite couronne”.
Conformément aux engagements de votre Maire, notre majorité a pris la mesure d’appliquer cette ZFE
car les engagements souhaités pour cette mise en place ont été tenus.
Grace à un travail conjoint entre l’État et la Métropole du Grand Paris, un guichet unique des aides
au renouvellement des véhicules a été mis en place le 1er juillet. Ce guichet permet de déposer un
dossier de demande de subvention pour bénéficier d’une aide pouvant aller jusqu’à 17 000 euros pour
l’achat d’un véhicule neuf propre et jusqu’à 10 000 euros pour l’achat d’un véhicule propre d’occasion.
Elle permettra aux foyers les plus modestes de ne pas être exclus de la circulation et concerne les
véhicules électriques, hydrogènes, hybrides, GNV, neufs ou d'occasions.
Pour tester votre éligibilité et déposer votre dossier le cas échéant, vous pouvez désormais vous
rendre sur www.primealaconversion.gouv.fr
De plus, le site www.jechangemavoiture.gouv.fr permettra d’informer les habitants qui souhaitent
changer de véhicule sur l’ensemble des dispositifs existants (type de motorisations, aides financières
disponibles, usage, etc.)
En parallèle, le gouvernement étudie trois dispositifs afin de réduire le reste à charge :
• La mise en place d’un prêt à taux zéro
• Le micro-crédit
• La garantie d’emprunt
Nous saluons ces initiatives et souhaitons continuer notre contribution au développement durable
comme nous le faisons maintenant depuis plusieurs années, notamment à travers les trois éditions du
salon du déplacement durable qui vous présentaient déjà à Saint-Mandé les véhicules propres, de la
trottinette à la voiture de tourisme.
Il en est de même des aides pour l'achat de vélos électriques, la pose de bornes de recharges
électriques dans la ville, l'incitation pour les copropriétés ou propriétaires individuels de poser des
bornes de telles recharges dans leur parking, la mise à disposition pour toutes les propriétés collectives
ou individuelles de la thermographie de leur façade ou, plus récemment, du cadastre solaire
permettant de réaliser à bon escient la pose de panneaux photovoltaïques.
Et, dans le même état d'esprit, nous allons mettre, dès le mois de septembre, une permanence d'une
association MVE “Maîtriser Votre Énergie" qui pourra expliquer à chacun d'entre vous les moyens
d'adapter vos logements à la transition énergétique.
Ensemble, rendons “propre” l’air de notre Métropole et travaillons à conserver notre planète. C
Les élus de la majorité municipale
Patrick Beaudouin, Florence Crocheton, Jean-Philippe Darnault, Marc Médina, Pascale Trimbach, Julien Weil,
Christine Sevestre, Alain Assouline, Anne Carrese, Philippe Le Tymen, Eveline Besnard, Maria Tung, Olivier Damas,
Caroline Queron, Philippe Izraelewicz, Blandine Gouel, Jacques Guionet, Marianne Veron, Dominique Tinel, Diane
Martin, Thomas Murgia, Séverine Faure, Thomas Boullé, Tiffany Culang, Albert Danti, Rénald Béjaoui et Joëlle Aich.
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L'ACTUALITÉ DE NOTRE VILLE

PERMIS DE CONDUIRE

COUP DE POUCE DE LA VILLE
Le permis de conduire est, pour les jeunes un atout indispensable mais son coût est souvent trop
élevé… Aussi la Ville a-t-elle décidé de leur donner un coup de pouce en échange de contributions
citoyennes. Explications.

QU’EST-CE QU’UNE CONTRIBUTION
CITOYENNE ?

Il s’agit d’une action bénévole à
dimension sociale, solidaire, humanitaire,
culturelle ou sportive en partenariat
avec les associations saint-mandéennes
partenaires*. Concrètement, 35 heures de
contribution citoyenne sont égales à 350
euros de financement. 70 heures à 700
euros.
Le bénéficiaire disposera d’un délai d’un an,
à compter de la date d’acceptation de sa
candidature pour réaliser sa contribution
citoyenne et passer son permis de conduire.

LES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

Comment candidater ?

• Être âgé de 18 ans révolus et de moins de
26 ans à la date de dépôt du dossier,
• Être domicilié à Saint-Mandé depuis
au moins un an ou avoir un foyer fiscal
parental situé à Saint-Mandé
• Passer son permis B pour la première fois.

1/ Prendre rendez-vous avec le responsable de
l’Information Jeunesse à l’Inter'Val pour se procurer le
dossier.

Le versement de l’aide se fera en deux fois :
50 % à la validation du dossier et le solde
après remise de l’attestation de passage de
l’examen du permis. C

3/ Poster le dossier dûment rempli pour validation par
le responsable de l’IJ, la direction de l’Inter’Val et l’Élu(e)
concerné(e).

*Les associations partenaires : l’ASM Hand Ball, La Lorraine de
Saint-Mandé, le Football Club de Saint-Mandé, La Saint-Mandéenne,
l’Association pour le Développement des Jumelages… l’AMAP (en cours).

2/ S’inscrire dans l’auto-école de votre choix (justificatif
d’inscription à fournir).

Acceptation du dossier dans les limites des places
disponibles par ordre d’arrivée, le cachet de la poste
faisant foi.
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P

our trouver un job, effectuer une
formation… le permis B est un
réel atout. C’est la raison pour
INSCRIPTIONS
laquelle la Ville se propose
À PARTIR DU
d’aider financièrement les jeunes
10 SEPTEMBRE
Saint-Mandéens à passer leur permis
À L’INTER’VAL
en échange d’heures de contributions
citoyennes.
L’idée première est de faciliter leur
insertion professionnelle mais aussi de
renforcer leur esprit citoyen et de créer du
lien social.

L'ACTUALITÉ DE NOTRE VILLE

P E T I T E E N FA N C E

COUP DE PROJECTEUR SUR LE
MÉTIER D’ASSISTANTE MATERNELLE
Autrefois, on parlait de nourrice ou de nounou (le métier est très féminin, on ne compte qu’1%
d’hommes). Professionnelles de la Petite Enfance, les assistantes maternelles ont une lourde
charge : veiller sur ce que parents ont de plus précieux : leur enfant. Coup de projecteur.
Une assistante maternelle
LE RELAIS D’ASSISTANTES
peut accueillir à son
MATERNELLES : LES RIBAMBINS
domicile jusqu’à quatre
enfants généralement
âgés de moins de 6
ans. Elle doit avoir été
agréée par le Conseil
départemental, après
avis des services de PMI
(protection maternelle
infantile), justifiant ainsi
des capacités à exercer
le métier et offrant un
accueil adapté à l’enfant.

QUELLES QUALITÉS
POUR ÊTRE ASSISTANTE
MATERNELLE ?
Le rôle d’une assistante maternelle est de veiller au
développement physique, psychologique, affectif de l’enfant
qui lui est confié. Elle doit lui permettre d’évoluer dans un
environnement individualisé et un contexte familial.
Son rôle est essentiel auprès des parents : elle leur transmet
des informations, les rassure et les aide dans la préparation à
la séparation.
Apprécié des familles, ce mode d’accueil contribue à offrir
une réponse souple, rassurante et diversifiée aux demandes
des parents.

L’accueil des enfants dans les crèches
Le Conseil d’Administration de la Caisse Nationale des
Allocations Familiales (CNAF) a avisé la Ville de Saint-Mandé
de l'adoption d'une évolution des tarifs auprès des familles
pour l’accueil des enfants dans les crèches à compter de
septembre prochain. Elle se traduira par une augmentation
de 0,8 % du tarif facturé aux familles avec une reconduction
chaque année jusqu’en 2022. Cette mesure est imposée par
la CAF et n'est pas le fait d'une décision de la Ville.
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C’est un espace de jeux et d’activités
qui offre aux enfants des temps d’éveil
et de socialisation. C’est aussi un lieu de
rencontres et d’informations pour les
parents et les assistantes maternelles.
Il permet d’aller à la rencontre d’autres
professionnelles, d’échanger sur
leurs pratiques et de contribuer à la
professionnalisation de l’accueil individuel.
En mars dernier, le relais a organisé une
journée de formation, “Les neurosciences
et la petite enfance” à laquelle 19
assistantes maternelles ont participé. C

Les Ribambins • 19, avenue Joffre

Une nouvelle crèche
à Saint-Mandé

La Maison Bleue va ouvrir sa toute
nouvelle micro-crèche “Le Grand Chêne”
à la rentrée prochaine à Saint-Mandé.
Elle propose neuf berceaux dans une
unité de vie en âges mélangés. Les
heures d'ouverture seront du lundi au
vendredi de 8h30 à 19h.

Le Grand Chêne
2, avenue Herbillon
Tél. 01 46 54 58 00

ENVIRONNEMENT

Les enfants, fans de TARA !
La Ville a signé une convention avec la Fondation TARA afin de sensibiliser dès leur plus jeune âge,
les enfants aux problématiques environnementales. Courant juin, une exposition présentait les
travaux des enfants, une conférence était organisée en présence d’un scientifique et d’un marin
de la Fondation ainsi qu’un “direct” de Londres avec la goélette TARA.

La fondation collabore avec les écoles publiques en
proposant des ateliers autour de l’écologie, du
développement durable, du réchauffement climatique, de la
préservation des océans…
Pour cette première année de partenariat avec Saint-Mandé,
15 classes d’écoles
élémentaires ont vu un film
de TARA sur la thématique
de leur choix (3 classes se
sont intéressées au corail, 5
au plastique et 7 au
plancton). Chaque
projection a donné lieu à un
feu nourri de questions des
enfants qui se sont
passionnés pour la science
océanographique.

TOUS LES MERCREDIS APRÈS-MIDI, LES
ENFANTS ONT SUIVI L'EXPÉDITION TARA
AVEC UN PETIT BATEAU 3D AIMANTÉ.
À CHAQUE ESCALE, LES ENFANTS
DÉCOUVRAIENT UN ANIMAL MARIN
OU UN OBJET EN RAPPORT AVEC LE
BATEAU…

Idem chez les plus petits des
accueils de loisirs maternel
Paul Bert et Charles Digeon
qui ont réalisé une maquette
du bateau et de très jolis
dessins qui ont donné lieu à
une exposition qui avait lieu
du 11 au 15 juin dernier. C
Beaucoup d’enthousiasme
et de créativité lors de
cette belle collaboration !

L'Inspectrice d'Académie, Guylène
Mouquet-Burtin, le Sous-Préfet de
Nogent-sur-Marne, Jean-Philippe
Legueult, le maire Patrick Beaudouin
et Anne Carrese, adjointe au maire ont
rendu visite aux élèves de l'Ecole Emilie et
Germaine Tillion, l’occasion de prendre
connaissance des actions menées en
faveur du développement durable dans
cet établissement scolaire. L'Inspectrice d'académie a souhaité marquer par
sa présence la qualité du travail accompli et a souligné combien il permettait
une prise de conscience pour lutter contre les effets du changement
climatique. Accompagnés de Madame Greiner, Inspecteur de l'Éducation
nationale, Madame Camouseigt, la Directrice et les délégués de classes ont
présenté les actions menées : la sensibilisation au compostage ; les permis
piétons et vélos ; les bornes de récupération des piles, des bouchons, des stylos
usagés ; la projection de l'exposition des travaux des cycles 3 sur le projet TARA
sur la défense des océans et des mers…
Bravo à l'équipe pédagogique autour de Madame Camouseigt, de mener ce
beau combat permettant à nos enfants de devenir de véritables éco-citoyens !
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TARA DANS LES ÉCOLES SAINT-MANDÉENNES ET
LES ACCUEILS DE LOISIRS

ZOOM SUR…
Les projets municipaux ne peuvent être mis en place que grâce aux agents
municipaux. Leur mission principale est d’œuvrer dans l’intérêt de Saint-Mandé
et des Saint-Mandéens.
Certains services sont directement tournés vers les habitants : de la déclaration
de naissance aux activités périscolaires, de la demande de permis de construire
aux activités pour les personnes âgées, de la sécurité à l’aide aux commerçants,
de l’organisation des marchés aux travaux dans les équipements municipaux, de
l’offre de loisirs (culture et sport) à la restauration scolaire, de l’accompagnement à
la recherche d’un emploi ou d’un logement à l’entretien des espaces verts... ils sont
tous essentiels pour chacun d’entre nous, à chaque étape de notre vie. Il ne faut pas
oublier non plus les services “dans l’ombre” qui sont aussi des rouages essentiels :
les Finances, le Secrétariat général, les Ressources Humaines, la Communication…
Pour le bon fonctionnement de cet imposant navire, les élus - qui prennent les
décisions - sont entourés d’une équipe composée de cadres, de techniciens et
d’agents… maillons indispensables des actions menées puisqu’ils sont aux avantpostes de l’exigence de qualité souhaitée par la municipalité.
Le maire, Patrick Beaudouin ne défendait-il pas lors des vœux de la municipalité
en janvier dernier l’importance de la commune et de l’action municipale : « La
commune est plus que jamais essentielle : elle demeure ce lieu privilégié pour que
chacun puisse s’épanouir. C’est dans la commune que la proximité se déploie.
Qu’il s’agisse des instances de démocratie participative, des événements sportifs,
culturels, des marchés, des conseils d’école… ».
Coup de projecteur sur les principaux services tournés vers les Saint-Mandéens.

En 2018
17 km de voirie entretenus
20 permis de construire délivrés
52 arbres plantés
375 opérations Tranquillité
vacances

33 caméras

de voie publique
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DES SERVICES
MUNICIPAUX À
VOTRE SERVICE…
Tous ont à cœur de rendre notre ville la plus belle et la plus accueillante possible.
La Police municipale est devenue depuis la loi de 1999, une véritable police de proximité. Elle assure
une grande partie des missions de service public de sécurité sur le territoire pour protéger les SaintMandéens. Aussi, la Ville a-t-elle fait le choix d’armer ses policiers municipaux, comme l’y autorise l’arrêté
préfectoral d’avril 2015. Une mission très appréciée : l’opération “Tranquillité vacances” qui consiste à
surveiller les habitations ou commerces pendant les congés des occupants. Une surveillance est aussi
assurée 24h/24 via la vidéo protection.
*ACI Associations, Culture et Innovations : le nouvel équipement municipal qui ouvrira ses portes le 6 septembre prochain.

CULTURE ET SPORT
Les agents municipaux sont à pied d’œuvre pour proposer une offre culturelle
diversifiée au plus proche des attentes de chacun. Source de rencontres,
d’échanges, de divertissements, de savoirs... l’offre culturelle à Saint-Mandé
participe à notre qualité de vie et au rayonnement de notre commune. Très
présente sous toutes ses formes : théâtre, concerts, expositions, salons...
Un nouveau chapitre s’ouvre d’ailleurs avec l’inauguration le 6 septembre
prochain de l’ACI, un lieu pour les associations, la culture et l’innovation.
Coup de chapeau aussi pour leur grande implication aux bibliothécaires de
la Médiathèque, aux professeurs du Conservatoire Robert Lamoureux ainsi
qu’aux intervenants du pôle Musiques Actuelles.
Côté sport, les équipements permettent la pratique de nombreuses activités
dont certaines encadrées par des agents communaux (maîtres-nageurs,
professeurs de sport…).
Des services au bénéfice de tous les Saint-Mandéens, jeunes et moins jeunes.
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CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT, PROPRETÉ, SÉCURITÉ
Les missions des agents municipaux dans ces différents services sont multiples. Du côté des services
techniques, il y a bien sûr l’entretien et la propreté de la voirie, la délivrance des documents d’urbanisme
(permis de construire, déclaration de travaux…), l’embellissement de l’espace public, les procédures
d’hygiène concernant les commerces et d’insalubrité des logements, la gestion du patrimoine bâti et
non bâti public et privé de la Ville, le suivi des chantiers tels par exemple l’ACI* et l’aide au montage des
dossiers d’obtention de subventions pour la réfection des façades… entre autres !

ZOOM SUR…
PETITE ENFANCE,
SCOLAIRE, PÉRISCOLAIRE,
FAMILLE
Tous les agents en relation avec les enfants ont
à cœur de leur assurer sécurité, bien-être et les
meilleures conditions d’apprentissage. ATSEM,
animateurs, assistantes maternelles,
professionnels de la petite enfance mettent en
œuvre au quotidien l’un des axes prioritaires de
l’action municipale, à savoir la qualité d’accueil,
d’apprentissage et d’encadrement portée aux
petits Saint-Mandéens. Un service apprécié :
La Maison de la Famille qui regroupe la crèche
familiale, le Point Information Petite Enfance,
la ludothèque et un bureau avec un agent pour
répondre aux questions et attentes formulées.

Quelques
chiffres
+ de 400 enfants

accueillis dans les crèches

1680

enfants accueillis
dans les écoles à la dernière
rentrée scolaire (641 en
maternelle et 1039 en
élémentaire).

LA MAIRIE VOUS ACCUEILLE
Démarches administratives, demandes de documents officiels... La Ville
vous accompagne à chacun des moments de votre vie : naissance,
inscriptions sur les listes électorales, mariage, décès. En vous adressant à
l’Accueil Unique, vous aurez non seulement l’assurance d’être orienté vers
le bon interlocuteur mais de surcroît vous pourrez obtenir sans attendre
les informations dont vous avez besoin.
Mis en place en septembre 2016, l’Accueil Unique est composé de six
espaces de confidentialité (Etat Civil, Affaires générales ; Elections,
Scolaire – paiement – inscriptions, et Passeport) pour recevoir les usagers.
Des bureaux en back-office permettent aux agents de gérer la partie
administrative telle la préparation des actes de mariage, l’inscription
dans les registres, l’archivage…
À noter toutefois que dans le cadre de la dématérialisation des actes
administratifs, nombre de formalités peuvent dorénavant être faites via
le site de la Ville www.saintmande.fr

IMPLIQUÉS, DISPONIBLES, PROFESSIONNELS, LES 499 AGENTS
MUNICIPAUX SAINT-MANDÉENS SONT À VOTRE SERVICE POUR
VOUS OFFRIR LES SERVICES DONT VOUS AVEZ BESOIN…
18

personnes accueillies

Le Centre Communal d’Action
Sociale accompagne au quotidien
les Saints-Mandéens les plus fragiles.
Il coordonne l’action sociale auprès
du public en difficulté et instruit
les demandes d’aides sociales
légales. Des agents sont dédiés aux
personnes âgées via le Bel Âge. Des
services comme la veille caniculaire,
indispensable au cours de ces
derniers jours, ou l’orientation vers
des structures de maintien à domicile
sont proposés. L’équipe organise
aussi des animations, sorties et
voyages tout au long de l’année ainsi
qu’une belle fête de vœux en début
d’année.

10

sorties par an avec les seniors

70

bénéficiaires de repas à domicile

200

dossiers d’aides légales

1500

Près de
entretiens
sociaux

Le Centre de soins regroupe quant à
lui, deux services du CCAS : le Service
de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)
qui réalisent des soins d’hygiène et
de confort auprès des personnes
âgées dépendantes ou malades et
le Centre de Soins Infirmiers (CSI)
qui dispensent des soins infirmiers à
domicile ou au centre.

LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, LES
MARCHÉS, L’ANIMATION
DE LA VILLE
Le dynamisme de la vie économique, la diversité
des enseignes proposées, la bonne santé de
nos marchés... autant de défis auxquels la
Ville se doit de répondre. Nombre d’initiatives
sont prises pour soutenir le commerce local et
sont relayées sur le terrain par un manager de
centre-ville avec des animations, la mise en
zone piétonne du Val de Gaulle, la gestion d’une
boutique éphémère…

550

acteurs économiques

250

Côté animations justement, Saint-Mandé a tout
d’une grande ! Difficile de toutes les nommer
mais difficile aussi de ne pas citer la Fête de
l’Été, la Fête de l’Automne, la Fête du Sport et
la Journée des Associations, le week-end de
l’Art abordable et du Street Art, la Fête de la
Musique, le Marché de Noël, Le Printemps des
Bébés et le Village des Familles… qui mobilisent
l’ensemble des services municipaux.

commerces

2

marchés aux comestibles

1

marché aux vieux papiers

Des fêtes
tout au long de
l’année…
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L’ACTION SOCIALE,
LE BEL ÂGE, LE
CENTRE DE SOINS

Le CCAS c'est…
+ de 2000

QUALITÉ DES SERVICES

Que faire en cas de canicule ?
Les conseils du Dr Assouline, adjoint au maire
chargé de la santé

• Boire souvent, de petites quantités, même en l’absence
de sensation de soif (1 litre ½ à 2 litres par jour).
Toutes les boissons conviennent à l’hydratation : thé,
décaféiné, jus de fruits, eaux minérales et pétillantes…
• Avoir à portée de main un brumisateur d’eau minérale, lingettes ou mouchoirs
humides, éventail, ventilateur,
• Pour celles et ceux qui ont un balcon ou des terrasses, arrosez-les, cela
amènera un peu de fraîcheur,
• Si votre appartement est très exposé au soleil, fermez un peu les persiennes
ou les stores tout en laissant passer l’air.

À noter que le plan canicule est activé jusqu’au 15 septembre.
Les personnes âgées de 65 ans et plus peuvent demander leur inscription sur
le registre des personnes fragiles, ce qui permettra aux services de la Ville et à
l’ensemble des services sociaux et de santé d’intervenir au plus vite.
Les inscriptions peuvent être faites par la personne elle-même, par son
représentant légal ou par un tiers. C
Renseignements au service Bel âge 01 49 57 78 32 ou 01 49 57 78 65

L’ACTUALITÉ DU BEL ÂGE
LES SORTIES À VENIR

Mercredi 24 juillet Départ 8h45 • retour 19h
LES JARDINS ANIMALIERS BIOTROPICA

VAL DE REUIL (NORMANDIE)

TARIFS : 100% : 52 € - 75% : 39 € - 50% : 26 €
+ 5 € de transport pour chaque tarif.

Règlement du 1er au 15 juillet.

ATELIERS FRAÎCHEUR D'ÉTÉ

Création de smoothies : ateliers équilibre alimentaire et
hydratation, animés par Saveurs et Vie.

Les mardis 2, 4, 9 et 11 juillet à 15h
Résidence Les Sénioriales
58, rue du Commandant Mouchotte

Présentation des
animations, activités
et séjours…
JEUDI 19 SEPTEMBRE ET
JEUDI 19 DÉCEMBRE À 14H
Salle des Conférences
3e étage de la
Médiathèque.

BONNES VACANCES À TOUTES ET TOUS !
Le service du Bel âge est ouvert aux personnes de 60 ans et plus. Accueil physique : tous les matins du mardi
au vendredi de 9h à 12h. Accueil téléphonique : tous les après-midis du lundi au vendredi, Djohra au 01 49 57 78 32 ou
Adelaïde au 01 49 57 78 65 pour une mise en place de portage de repas à domicile, de téléalarme ou pour toute autre
demande. Courriel ccas.belage@mairie-saint-mande.fr
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DÉPART 18:25 : UNE AIDE AU DÉPART
EN VACANCES POUR LES 18 – 25 ANS
L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances
(ANCV), organisme d’état sous tutelle du
ministère en charge du tourisme, propose un
programme d’aide au départ en vacances pour
les jeunes de 18 à 25 ans avec un large choix
de séjours adaptés aux envies et aux budgets
des jeunes : vacances en France ou en Europe,
semaine à la mer ou à la montagne, week-end
en ville…

En plus des tarifs avantageux, l’ANCV finance
jusqu’à 50 % du coût des séjours réservés via
depart1825.com, dans la limite de 150 € par
jeune et par an, avec 50 € restant à la charge
du jeune. L’aide est directement déduite du
prix à payer.
Pour en savoir plus sur ce dispositif et en
particulier sur les conditions d’attribution,
rendez-vous sur www.depart1825.com
21
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QUALITÉ DES SERVICES
FERMETURE
DE L'INTER'VA
L DU 15 JUILL
ET AU 7 SEPT
EMBRE
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RENTRÉE
EXCEPTIONNELLE
2019/2020

L’INTER’VAL VOUS PROPOSE…
PORTES OUVERTES
DE L’INTER’VAL
À L’ACI

HORAIRES DE V
A

CANCES
Du lundi 8 au ve
ndredi 12 juillet
:
de 17h à 19h

LUNDI 9 SEPTEMBRE
Dans les nouveaux
locaux de l’ACI
4 avenue Pasteur

SAMEDI 7 SEPTEMBRE DE 10H
À 12H ET DE 14H À 18H

DU CÔTÉ DE LA LUDOTHÈQUE…
8 PLACE LUCIEN DELAHAYE

HORAIRES DE VACANCES LUNDI 8 JUILLET
Ludo hors Les murs
Durant la saison estivale, la ludothèque sort ses jeux
et vient à votre rencontre :
En juillet

Un beau moment de convivialité
et de jeu (bien sûr) lors de la Fête
mondiale du jeu qui avait lieu le
24 mai dernier.

Mercredi 10 de 14h à 17h Place Charles Digeon – Tout Public
Mercredi 17 de 14h à 17h Parvis de l’église Notre Dame – Tout Public
Jeudi 18 de 9h30 à 11h30 Jardin Alexandra David Neel – Petite enfance
Mercredi 24 de 14h à 17h Rue de la PDFL – Tout Public
Mercredi 31 juillet de 14h à 17h Jardin Alexandra
David Neel – Tout Public

En août
Jeudi 1er de 9h30 à 11h30 Jardin Alexandra David Neel –
Petite enfance
Mercredi 14 de 14h à 17h Parvis de l’église ND –
Tout Public
Mercredi 21 de 14h à 17h Rue de la PDFL – Tout Public
Mercredi 28 de 14h à 17h Place Charles Digeon –
Tout Public
Jeudi 29 de 9h30 à 11h30 Place Charles Digeon –
Petite enfance

OBJECTIF
BAFA

Formation BAFA
proposée par la
Ville pendant
les vacances
d’automne.
Renseignements
et inscriptions à
l’Inter’Val.

L’Inter’Val • 2 place Charles Digeon • 01 482208 27 39 • interval@mairie-saint-mande.fr

QUALITÉ DE VILLE

T R AVAUX D ’É T É

NOS RUES FONT PEAU NEUVE
Afin d’occasionner le moins de gêne possible, des travaux sont programmés cet été, une période
où il y a moins de monde et au cours de laquelle la météo est plus clémente. Tour d’horizon…
Rue Sainte-Marie (entre l’avenue Charles de
Gaulle et la rue Jeanne d'Arc). En août, reprise de
la structure de la chaussée suivie de la réfection
du revêtement, sachant que la partie entre la rue
Alphand et l’avenue Charles de Gaulle a, quant à elle
été “traitée” en juin.

MERCI À NOS JARDINIERS !

Rue Paul Bert (entre la rue Allard et la rue Sacrot).
Réfection du revêtement au cours de l’été.
Rue Allard. Dans le virage en limite avec Paris, une
réfection du revêtement est prévue.

FLORENCE CROCHETON, ADJOINTE AU
MAIRE EN CHARGE DE L’URBANISME,
DU PATRIMOINE, DE L’HABITAT ET DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE.

Rue Quihou. Intervention du SEDIF en septembre
pour changer les canalisations d’eau. La réfection de
la chaussée interviendra ensuite en novembre.

PROCHAINE
DATE POUR
L’OPÉRATION
COUP DE
PROPRE

Et aussi…
Les aménagements autour des pieds d’arbres seront
tous passés en revue et réparés si besoin.
À noter aussi : la Ville s’attache à rendre nos
carrefours plus sûrs. Ainsi, seront sécurisés cet été
le carrefour Daumesnil/Jeanne d’Arc et le carrefour
Étang/Tourelle. C

Mercredi 18 septembre :
rue Faÿs

MÉMO DES COLLECTES DES DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères :
lundi, mercredi et vendredi matin*
Collecte des recyclables (multi
matériaux) : jeudi matin*
Collecte du verre :
• mardi matin pour le secteur 1
(semaine paire)
• mardi matin pour le secteur 2
(semaine impaire)
Collecte des encombrants :
le 1er jeudi matin du mois*
Pensez aussi à la déchèterie
mobile !
À Saint-Mandé
Le 1er samedi du mois de 9h à 13h,
rue Cailletet, devant l’école Paul
Bert.

Le 3e mercredi du mois de 9h à 13h,
place de la Libération (marché de
l’Alouette)
Vous avez aussi accès aux
déchèteries mobiles de
Vincennes
Le 2e samedi du mois (matin) :
place Renon
Le 3e samedi du mois (matin) :
place Carnot
Le 4e mercredi du mois
(après-midi) : place Diderot
Pour toute question, appelez les
services techniques de la Ville
au 01 49 57 78 80 ou via le site
de la Ville : www.saintmande.fr
(Espace citoyen).
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« Un grand merci au service des
espaces verts d'avoir privilégié
des espèces mellifères pour
le plus grand bonheur de nos
butineuses saint-mandéennes…
Cet ail d'ornement est
également superbe à la vue ! »

QUALITÉ DE VILLE

Réunion d'information
Le 27 juin dernier, la Société la Générale de Promotion et Réside Études, promoteur de la
Résidence pour personnes âgées autonomes sur le terrain dit “de la clinique Jeanne d'Arc”,
ont organisé une réunion publique d'information sur le futur chantier de construction qui
débutera cet été.
À l’ordre du jour : l’organisation du chantier, les voies d’accès et les mesures de sécurité
prévues aux alentours du chantier.
À cette occasion, la charte du chantier exemplaire a
non seulement été soumise à l'entreprise en charge des
premiers travaux mais aussi à l’entreprise principale qui
sera prochainement désignée.
Une quarantaine de personnes était présente. C

Participez à la 11e
récolte du miel lors de
la fête de l’automne !
L’an dernier, Saint-Mandé fêtait
les 10 ans de son adhésion au
dispositif “Abeille, sentinelle
de l'environnement”, lancé par
l'Union Nationale de l’Apiculture
Française (UNAF). Nous étions
d’ailleurs la première commune de
la petite couronne à le faire.
Depuis, à l'initiative du maire,
Patrick Beaudouin, et de Florence
Crocheton, première adjointe
en charge, notamment, du
développement durable, des
plantes mellifères ont été plantées
et un rucher – dénommé “Au bon
miel” installé. Chaque année, lors
de la Fête de l’Automne, la récolte
du miel est l’occasion d’expliquer,
de sensibiliser et aussi de faire
goûter… Le cru 2018 était excellent
et nos abeilles ont bien travaillé
puisque 120 kg de nectar avaient
été récoltés ! Que donnera le cru
2019 ?
Pour le savoir, rendez-vous devant
le Centre Pierre Cochereau.
Ouverture des ruchers aux environs
de 10h puis dégustation du miel. C
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FERMETURES ESTIVALES DES

BOULANGERIES ET PÂTISSERIES
Boulangerie Balmer

Boulangerie Oh Délices

Maison Pailliette

Boulangerie Durey

Côté boulange

Pâtisserie A la vie

Les délices de Saint-Mandé

Vanille ou chocolat

3, avenue du Général de Gaulle
Tél. 01 43 28 19 59
Ouvert de 7h15 à 20h (dimanche 19h).
Fermé le mercredi et le jeudi.
Vacances annuelles du 10 juillet
au 1er août inclus.
48, avenue du Général de Gaulle
Tél. 01 43 28 23 50
Ouvert de 6h30 à 21h30.
Fermé le samedi après-midi et le
dimanche.
Vacances annuelles du 28 juillet
au 25 août inclus.

Boulangerie Gallet

68, avenue du Général de Gaulle
Tél. 01 41 74 64 27
Ouvert de 7h à 20 h (dimanche 19h).
Fermé le lundi.
Vacances annuelles en août.

55, avenue du Général de Gaulle
Tél. 09 52 77 07 77
Ouvert de 7h à 20h.
Fermé le samedi.
Vacances annuelles du 10 et 19 août
inclus.
104, avenue du Général de Gaulle
Tél. 01 43 28 22 84
Ouvert de 7h à 20h.
Fermé le samedi et le dimanche.
Vacances annuelles du 5 au 25 août
inclus.
20, avenue Alphand
Tél. 01 43 65 32 17
Ouvert de 7h à 20h45.
Fermé le mercredi.
Vacances annuelles du 24 juillet au
22 août inclus.
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121, avenue de Paris
Tél. 01 43 28 31 31
Ouvert de 7h à 20h (dimanche 14h).
Fermé le lundi et le mardi.
Vacances annuelles du 5 au
28 août inclus.
61, bis avenue du Général de Gaulle
Tél. 01 77 01 81 16
Ouvert de 7h30 à 19h.
Fermé le samedi.
Vacances annuelles du 12 au
25 août inclus.
18, avenue Joffre
Tél. 01 49 57 21 71
Ouvert de 6h30 à 20h.
Fermé le samedi et le dimanche.
Vacances annuelles du 5 au
25 août inclus.
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Les dispositions régissant les congés d’été des boulangers n’ont plus cours (groupes d’appartenance),
en vertu de la loi relative à la simplification de la vie des entreprises de décembre 2015. Aussi, à des fins
d’organisation de chacun, Saint-Mandé Infos vous informe des dates de fermeture communiquées par nos
boulangeries et pâtisseries saint-mandéennes, sous réserve de modifications de dernières minutes.

VIE ÉCONOMIQUE

COMMERCE EN LIGNE

LinkNsport
à Saint-Mandé

BIENVENUE À...
Claire et Charles Batteux
Boulangerie-pâtisserie
“Vanille et chocolat”
18, avenue Joffre
Tél. 01 49 57 21 71

Implanté à Saint-Mandé, LinkNsport
propose des articles de sport
d’occasion en ligne. Rencontre avec
la créatrice Sophie Fehringer.
L’aventure a commencé par une paire de
ski… Parce qu’elle n’avait pas
d’équipement pour faire du freeride,
Sophie Fehringer se met à la recherche de
matériel d’occasion à prix abordable sur
Internet… en vain. « J’ai eu comme un
déclic, se souvient-elle. À partir de ce
moment-là, je me suis documentée sur le
marché de l’occasion et du sport ».
Abonnée à la revue de l’Agence Française
des Entrepreneur (AFE), elle découvre en
juin 2017 un appel à candidature de la CCI
du Val-de-Marne pour intégrer un
programme d’accompagnement des
femmes souhaitant créer leur entreprise.
Sélectionnée, elle bénéficie de cet
accompagnement personnalisé avec des
formations pendant un an et il lui est
attribué un prêt d’honneur après avoir
présenté son business plan. Quelques
mois plus tard, la société est créée. En
décembre 2018, le site voit le jour sous le
nom de LinkNsport.
« Il était primordial pour moi d’offrir une
solution de paiement sécurisé, de faciliter
le transport et de mettre en valeur les
annonces » explique t-elle.
À peine lancé, le site compte déjà
plusieurs dizaines d’articles comme du
matériel de fitness, des cadres à vélo, des
clubs de golf…
Aujourd’hui, Sophie pense même à
l’international… Affaire à suivre ! C
Besoin d’une paire de ski ? d’un vélo ou
d’une raquette ?
Rendez-vous sur : www.linknsport.com

Ruben Bismuth
restaurant “Betheavone”
(viandes et grillades cachers)
71, rue Jeanne d’Arc
Tél. 06 88 67 38 97

Frédéric Dray
centre de
fitness électrostimulation
“Body Hit”
1, place du
Général Leclerc
Tél. 01 77 99 91 66

Youcef Hlali et
Faouzi Barkaoui
Boulangeriepâtisserie “Les
délices de SaintMandé”
20, avenue Alphand
Tél. 01 43 65 32 17
Xiaodan et
Benjamin Jiraud
“Traiteur
Lin’s” (cuisine
indochinoise)
48, avenue du
Général de Gaulle
Tél. 09 53 31 62 93
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L

e Club d’entreprises Affaires & Convivialité
organisait son Assemblée Générale le 6 juin
dernier, en présence de ses membres,
partenaires et invités, à savoir : Alain
DEGRASSAT, Elu, conseiller Territorial Paris Est
Marne et Bois, Philippe le TYMEN, Adjoint au maire
de Saint-Mandé, Jean-Claude MOREL (JCMI),
Fondateur du Club, Christine PERES (Paris Est Marne
et Bois), Alice OLIVIERI , responsable du programme
CO AXION pour la Chambre de Commerce et
d’industrie du Val-de-Marne et David ORZECH,
Orange. Le comité directeur de l’Association a
détaillé les actions réalisées en 2018 et les activités
et événements de 2019. Les membres du Bureau ont
aussi présenté les nouveaux outils de
communication, ainsi que la dernière version du site
internet www.affairesetconvivialite.com C

FÊTE DES VOISINS

Pour tout renseignement :
azakaria@affairesetconvivialite.com
abeziers@affairesetconvivialite.com
Tél. 06 01 36 07 40

SOIRÉE DES OSCARS DE LA CMA94

LE 3 JUIN AVAIT LIEU LA SOIRÉE DES OSCARS DE LA CMA94 AU
COURS DE LAQUELLE UNE ENTREPRISE ARTISANALE DE SAINTMANDÉ ÉTAIT RÉCOMPENSÉE – DELAPARTDEFRED / FRÉDÉRIC
LE COZLER – EN TANT QUE LAURÉATE DU PRIX DE L’ENTREPRISE
ARTISANALE PARIS EST MARNE ET BOIS 2019, CATÉGORIE
JEUNE ENTREPRISE ARTISANALE. CI-CONTRE, DE GAUCHE À
DROITE, MME RICHARD (M. LE COZLER, MALHEUREUSEMENT
INDISPONIBLE, ÉTAIT REPRÉSENTÉ PAR MMES SÉVERINE JOFFRES
(SA GRAPHISTE, À DROITE) ET LORRAINE BOLE DU CHAUMONT
(SA RÉDACTRICE, AU MILIEU). BRAVO !

Éphémère…

Venez à la rencontre de créateurs qui vous proposeront
un objet unique : le vôtre !

C ALENDRIER DE S DERNIÈRE S E XPOS-VENTE S
Du lundi 24 juin
au dimanche
7 juillet
Made in sens
Prêt-à-porter féminin
Sabine CHICHE et Heidi GOTZ

Du lundi 8 au dimanche
14 juillet
Eve créations
Composition florales
en soie
Evelyne MACHLIS

Boutique éphémère • 37, avenue du Général de Gaulle
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L'Urna
Bijoux en pierres fines
Corinne BENAZET
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UNE IDÉE FORT SYMPATHIQUE POUR FAIRE CONNAISSANCE
AVEC SES VOISINS : CELLE DE L’AGENCE IMMOBILIÈRE VIRGINIA
IMMOBILIER SITUÉE AU 13 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE… UNE
ANIMATION "POP CORN TOUS VOISINS". À REFAIRE L’AN PROCHAIN !

VIE ÉCONOMIQUE
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LA FÊTE DE LA POMME
FÊTE SES 10 ANS !
10 bougies pour la Fête de la pomme qui aura lieu le 7 septembre prochain
et qui connaît d’année en année un succès grandissant. Les commerçants
sont à pied d’œuvre pour vous réserver de belles surprises…

AU PROGRAMME…

Artisans, producteurs,
métiers d’autrefois font
l’animation de ce rendezvous festif et gratuit organisé
par la Ville de 10h à 20h
en partenariat avec les
commerçants
saint-mandéens.

• Animation culinaire "Cuisine &
Santé” avec démonstration, conseils
diététiques et dégustation le matin puis
atelier de cuisine santé ouvert au public
l'après-midi, encadré par un Chef et
une diététicienne nutritionniste.
• Dégustation de produits du terroir
(pommes, cidre, miel) avec un
producteur de l'Oise…
• Un parcours de petites voitures pour
les enfants.
• Du théâtre de rue.
• Atelier cuisine pour les enfants.

NOUVEAU : Une station de pressage
mobile pour fabriquer, sous vos yeux,
du jus de pommes 100 % naturel !
Une bouteille de jus de pomme
offerte !
Et puis comme chaque année, un
tombereau tracté et rempli de
pommes bio issues de la région
Centre-Val-de-Loire, un petit train,
un char à bancs et un quartet de jazz
new Orleans “Maman n’veut pas”
sillonneront la ville, des dégustations
de jus de pommes seront proposées
autour d’un pressoir à l’ancienne, des
conseils arboricoles seront donnés par
l’association des Croqueurs de pommes
d’Ile-de-France et le manège de Nini
prendra place tout le week-end dans les
jardins de l’Hôtel de Ville.
Enfin, pour grignoter, allez voir
les primeurs saint-mandéens, les
producteurs de pruneaux d’Agen et
confitures ou encore la Boucherie du
Rocher (petite restauration). C

CONCERT
EN PLEIN AIR
DE 18H À 20H
DANS LE VAL DE
GAULLE.

Fine bouche…

Les commerçants Saint-Mandéens s’associent à cette
belle fête, aux côtés des primeurs de la ville, en
proposant, les jours qui précèdent et le jour de
l'événement, des menus et produits à base de pommes.
Retrouvez leurs suggestions sur le site de la Ville
www.saintmande.fr
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UN NOUVEL
ÉQUIPEMENT
MUNICIPAL AU
SERVICE DES
ASSOCIATIONS
DE LA CULTURE
ET DE
L’INNOVATION…

3 LETTRES : A.C.I.
3 OBJECTIFS : vous Accueillir, vous Cultiver,
vous Inviter au voyage…
INAUGURATION VENDREDI 6 SEPTEMBRE À 18H30
ET SAMEDI 7 SEPTEMBRE À 19H
19h : Présentation de la Saison Culturelle 2019-2020
19h30 : Conférence du journaliste-chroniqueur Fabien Lecœuvre
“Le rayonnement culturel de Saint-Mandé”
20h : Vin d'honneur à la salle polyvalente de l'ACI
ACI • 4, Avenue Pasteur
29
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LOISIRS
& CULTURE

CULTURE
EN VILLE

EXPOSITIONS
DU 2 AU 12 SEPTEMBRE

SALIMA ELKEBIR
VALÉRIE PIQUARD
PEINTURE
Salle Jean-Paul Goude

LIBR AIRIE MOTS & MOTIONS

Isabelle et Marie-Hélène
tournent la page
Fin juin, Marie-Hélène Seguin et
Isabelle Theillet, propriétaires de la
Librairie Mots & Motions passaient
le relai à Marie-Ève Charbonnier
lors d’une petite fête à laquelle tous
les fidèles de ce lieu emblématique
étaient conviés.
De l’émotion, oui il y en avait… Isabelle ne s’était-elle pas dit, en 1985
alors qu’elle habitait square Nungesser et qu’elle fréquentait la librairie
Monaco « J’aimerais avoir une librairie comme celle-là ! ». 20 ans
plus tard, elle l’achetait ! Initialement, rien ne la prédestinait à être
libraire : elle était contrôleur de gestion… Certes, dont 12 année dans
l’édition mais le chemin était quand même sinueux ! Même chose pour
Marie-Hélène dont le premier poste était comptable dans une société
d’import en meubles et luminaires ! Leurs chemins professionnels se
sont croisés en 1999 alors qu’elles travaillaient toutes deux dans ladite
société d’édition avec chacune une envie de reconversion… Première
idée : ouvrir un salon de thé… et puis finalement leur choix s’est porté
sur la librairie Monaco. Le rythme étant toujours soutenu en boutique,
leur volonté était aujourd’hui de transmettre “leur belle librairie”
comme elles l’appellent, à plus jeune qu’elles. C’est chose faite avec
l’arrivée de Marie-Ève qui a repris les rennes il y a quelques semaines.
Merci, Merci, Merci à toutes les deux pour vos précieux conseils
de lecture, votre patience, votre passion, votre disponibilité
et bienvenue à Marie-Ève que nous vous présenterons dans le
prochain magazine.

Librairie Mots & Motions • 74, avenue du Général de Gaulle
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SALIMA ELKEBIR

VALÉRIE PIQUARD

DU 3 AU 19 SEPTEMBRE

JANICE MELHEM
SANTOS
PEINTURE
Patio de l’Hôtel de Ville

COMMÉMORATION
DIMANCHE 25 AOÛT

75e ANNIVERSAIRE DE LA
LIBÉRATION DE SAINT-MANDÉ
(lire page 38)

Présentation
en avant-première
de la saison culturelle
2019/2020
Samedi 7 septembre à 19h
ACI – 4 rue Pasteur

VENEZ NOMBREUX !

Les coups de cœur des bibliothécaires
Faites provisions de lectures, de films et de musique ! Vous pouvez emprunter jusqu'à
20 documents, 20 CD et 10 DVD, en fonction de l'abonnement souscrit jusqu'au samedi
14 septembre. Quelques suggestions...
1793, SONATINES
Natt och Dag
En cette année 1793, deux
enfants découvrent dans un lac
de Stockholm le corps mutilé
d'un inconnu. L’enquête est
confiée à un homme de loi,
adepte des Lumières. Ce thriller
historique a pour toile de fond
la ville de Stockholm à la fin du XVIIIe siècle. C’est
une enquête sombre dans une ville appauvrie par la
guerre contre la Russie, où règne la méfiance et où la
corruption est omniprésente. En 1793, Stockholm est
une ville marquée par un climat de mécontentement
qui craint le souffle révolutionnaire en provenance
de la France.

ŒUVRES POUR
VIOLON ET PIANO
Louis Aubert
Elève de Gabriel Fauré et
condisciple de Maurice Ravel
pour qui il créa “les Valses
nobles et sentimentales”,
l’œuvre de Louis Aubert demeure pourtant méconnue.
Touche-à-tout de la composition ; de l’opéra jusqu’à la
chanson populaire, pour voix ou pour instruments, ses
créations sont restées dans l’ombre de ses maîtres.
“Œuvres pour Violon et Piano” est à ce jour le dernier
recueil de ses oeuvres. On soulignera la délicatesse,
la finesse de son écriture. Qualités joliment mises en
musique par Stéphanie Moraly au violon et Romain
David au Piano.
Si ce n’est pas encore une pièce de collection, c’est déjà
une pièce de choix.

BD

L’ODYSSÉE D’HAKIM
Fabien Toulmé
Dans un style graphique
rappelant “L’Arabe du futur”,
Fabien Toulmé dessine un vrai
témoignage, celui d’Hakim, un
jeune syrien fuyant la guerre
et la prison, forcé de quitter
précipitamment son pays,
devenant ainsi un “réfugié”. Entre espoir et violence,
un récit, plus que jamais d’actualité, passionnant et
bouleversant.

DVD

BABYLON BERLIN
Série de Tom Tykwer
“Babylon Berlin” nous plonge
dans le Berlin de l’après Grande
Guerre. Une métropole
traumatisée, en crise
économique, secouée par des
mouvements révolutionnaires
mais aussi une ville interlope,
décadente, aux mœurs dissolues
des Années folles.
Portée par d’excellents acteurs, à la mise en scène
soignée, cette série, captivante, mêle habilement polar,
espionnage et éléments historiques.

BIOGRAPHIE

GEORGE SAND À
NOHANT. UNE MAISON
D’ARTISTE
Michelle Perrot
Partez à la rencontre de
George Sand en découvrant
ou redécouvrant sa maison de
Nohant. Cet endroit exceptionnel
d’échanges et de création qui
a accueilli les plus grands artistes de la première
moitié du XIXe siècle constitue un refuge et une
source d’inspiration. C’est ici, à Nohant, que George
Sand a écrit l’essentiel de son œuvre. À travers
plusieurs thèmes, cette biographie nous dévoile
toutes les facettes de la personnalité de l’écrivain.

ROMAN

HABEMUS PIRATAM
Pierre Raufast,
Un mystérieux pirate
informatique vient se confesser
auprès de l'abbé Francis, prêtre
d'un petit village, qui se délecte
de ces anecdotes croustillantes.
Chaque confession, réaliste et
drôle, nous en apprend un peu
plus sur l'univers du piratage. Un roman à suspens
surprenant, parfait pour l’été !

Horaires et prêt d'été

La Médiathèque sera ouverte le dimanche 7 juillet de 10h à 13h et jusqu'au 20 juillet aux horaires habituels !
Les mercredis 24 et 31 juillet de 10h à 19h ainsi que les samedis 27 juillet et 3 août de 10h à 18h.
Fermeture annuelle du 6 au 26 août • Réouverture le mardi 27 août.
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POLICIER

CD

SPORT
EN VILLE

S P O R T À L’ É C O L E

AIKIDO

TRADITIONNEL
TRIATHLON
DES ÉCOLES
ÉLÉMENTAIRES

TOP DÉPART POUR LES INSCRIPTIONS
Adultes, adolescents, enfants débutants et
expérimentés sont les bienvenus !
Reprise des cours en septembre :
Le mardi de 20h à 21h (ados/adultes)
Le mercredi de 12h30 à 13h30 (ados/adultes) et de
14h à 15h (enfants)
Le samedi de 12h à 13h (enfants ) et de 13h à 14h
(ados/adultes)

Salle Omnisports
10, rue Mongenot
Contact : Mme Noonan au 06 41 84 19 47 ou par
email noonan_anna@hotmail.com

FOOT

Convivialité et
récompenses

Dans le cadre des “Jeux du Val-de-Marne”
organisés par le Conseil départemental en lien
avec l’Education Nationale, les enfants des
écoles élémentaires étaient invités, les 3 et 4 juin
derniers, à participer à un triathlon organisé,
à Saint-Mandé, par le service des sports et la
Direction de la Famille. 600 écoliers ont relevé
avec brio les défis en natation, vélo/trottinettes
et parcours d’agilité. C

Le 22 juin dernier, le Football Club de SaintMandé organisait sa traditionnelle fête du
club au Stade des Minimes.
Au programme de cette belle journée : la
remise des Crampons d’or (Challenge G.
Tougard et M. Brebel), des démonstrations
de différentes disciplines, des rencontres
Cécifoot… mais aussi des tournois de
pénalty, des matches féminins.
Et surtout beaucoup de convivialité ! C

BASKET

Fin d’année en beauté
pour la Lorraine
Belle fin d’année en effet puisque les Cadets
finissent “Champions régional” de leur division
et sont qualifiés en division Élite pour la saison
prochaine. C

LE 7 SEPTEMBRE PROCHAIN, C’EST LA FÊTE DU
SPORT ET LA JOURNÉE DES ASSOCIATIONS…

PENSEZ À VENIR VOUS INSCRIRE !

L’ÉQUIPE QUI PASSE EN ÉLITE.

Place Charles Digeon 10h/18h
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VIE
ASSOCIATIVE

LA RENTRÉE S’ANNONCE FESTIVE…
Comme chaque année, la rentrée sera
l’occasion de prolonger un peu l’été avec
de nombreuses fêtes et animations dans
les rues de Saint-Mandé…

VIDE-GRENIER RÉSERVÉ AUX SAINT-MANDÉENS

Inscriptions à partir du 6 juillet sur le site
Internet de la Ville www.saintmande.fr
Le vide-grenier des Saint-Mandéens aura lieu
samedi 7 septembre de 8h à 19h, avenue
du Général de Gaulle, avenue Gallieni, avenue
de Paris, rue du Talus du Cours, avenue Victor
Hugo, place Général Leclerc. Il est réservé aux
seuls Saint-Mandéens.
Les inscriptions se feront sur internet, via
une plateforme mise en place par le Lion’s
Club accessible depuis le site de la Ville :
Actualités > Inscriptions au vide- grenier des
Saint-Mandéens.
Le prix d’un emplacement : 32 € (couvert) ou
20 € (non-couvert). Il ne sera fourni ni table,
ni tréteau.
Le nombre d’emplacements étant limité,
toute famille saint-mandéenne ne pourra
effectuer QU’UNE RÉSERVATION, en suivant
les conditions exigées lors de l’inscription.

Club des amis de Saint-Mandé
Ouvert tout l’été !
BRIDGE (non affilié à la FFB) : tournois les lundis et
vendredis. Parties libres les mardis.
SCRABBLE : les lundis et vendredis.
Horaires bridge et scrabble : de 13h45 à 17h30
Renseignements au 01 43 28 68 96 ou 01 43 28 62 89
Venez jouer avec nous, les “Jeunes” du Bel Âge Convivialité assurée !
Centre Pierre Cochereau - 2, avenue Gambetta
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JOURNÉE DES ASSOCIATIONS ET
SPORT EN FÊTE : VENEZ FAIRE LE PLEIN
D’ACTIVITÉS ! IL Y A EN POUR TOUS LES
GOÛTS ET TOUTES LES ENVIES…

VIE
ASSOCIATIVE

À la Charpente

BONNES VACANCES À TOUS !
INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS

LA CHARPENTE
FAIT SA RENTRÉE

Maison de la famille (3e étage)
8 place Lucien Delahaye • Tél. 07 81 40 77 30
cafediabolo@gmail.com

Enfants : mercredi 4,
samedi 7 septembre
Adultes : semaine du 9
septembre.
Venez faire un cours d’essai !
Cours dispensés : dessin, peinture,
modelage, modèle vivant.

www.cafediabolo.fr

L’ASSOCIATION PRINCESSE
MARGOT RÉCOMPENSÉE
L’association a remporté
le Trophée des patients
AP-HP 2019, dans la
catégorie conditions de
vie d’un séjour.

ACCOMPAGNEMENT VERS LES
ÉCOLES SUPÉRIEURES D’ART
L’école dispense des cours
particuliers (aide à la création
d’un portfolio, entraînement
aux concours, à la prise de
parole devant un jury…)
Plus d’infos sur le site dans la
rubrique “PréPrépa” ou par mail
à contact@lacharpente.com
ATELIERS CRÉATIFS
SUR MESURE POUR LES
ENTREPRISES.
Activités team bulding
originales ou perfectionnement
professionnel dans le domaine
de la peinture, de la couleur, du
dessin, du modelage…
Venez mettre au point votre
atelier en écrivant à
contact@lacharpente.com
La galerie (35 m2) et
l’atelier (70m2) peuvent être
loués pour des activités,
conférences, expositions
et autres évènements.
Renseignez-vous !

PLUS D’INFO SUR lacharpente.com, sur Facebook
ou Instagram
Renseignements : Aude Lantieri
1, rue de l'Amiral Courbet - 94160 Saint-Mandé
Tél. 01 48 08 46 30 - contact@lacharpente.com
www.lacharpente.com

Une alimentation
de qualité joue un rôle déterminant dans le
rétablissement des patients, ainsi que dans leur
bien-être durant leur hospitalisation. Face à ce
constat, l’association Princesse Margot a créé le
programme pilote “Repas Toqué”, dont l’objectif
est de proposer des repas de qualité aux jeunes
patients hospitalisés dans le service hématologie
Adolescents et Jeunes Adultes (AJA) de l’hôpital
Saint-Louis AP-HP, tout en respectant les
contraintes et besoins nutritionnels.
« Chez Princesse Margot, nous nous battons
pour améliorer concrètement la qualité de vie
des jeunes patients atteints de cancer. À travers
“Repas Toqué”, dont la réussite permettrait de
devenir un modèle, notre objectif est de remettre
du goût et des couleurs dans les menus du service
AJA pour redonner le plaisir de voir, de sentir
et de bien manger », explique Muriel HATTAB,
Fondatrice-Présidente de l’association Princesse
Margot.
La participation d’un chef renommé comme
Grégory Cohen apporte une valeur de qualité
supplémentaire à ce programme. « Manger bon,
goûteux et par plaisir participe au bien-être et à la
santé du corps ; j'ai aimé travailler avec les équipes
de Saint-Louis pour apporter aux enfants ces
menus bonheurs et leur offrir ces repas toqués ! »,
précise Grégory Cohen.
L’association Princesse Margot est fière d’avoir
mené ce projet à terme et d’avoir remporté ce
trophée et espère, à l’issue de cette phase pilote,
pouvoir étendre le programme “Repas Toqué” à
d’autres établissements hospitaliers.
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Les temps forts de La Passerelle de Saint-Mandé
OUVERTURE TOUS LES JOURS EN JUILLET ET EN AOÛT
de 14h à 18h du lundi au vendredi inclus • Maison Rolland Boitelle - 31 rue Allard
Activités permanentes, à partir de 15h
• Lundi, mardi et vendredi : bridge
• Le mercredi : piscine (cf. Jean-Pierre) et tarot
• Le jeudi : échecs, Scrabble en duplicate
• Chaque jeudi : on établit le programme de la
semaine à venir : il sera affiché dans le panneau
extérieur prévu à cet effet. Parmi les activités
proposées : initiation au sudoku, tawashi (tricot et
crochet)…

Chaque vendredi, repas pris en commun :
• 12 juillet à 12h15 : bleu, blanc, rouge : repas
patriotique (1)
• 19 juillet à 12h15 : barbecue (10 €)
• 26 juillet à 12h15 (1)
• 2 août à 12h15 : barbecue (10 €)
• 9 août à 12h15 : barbecue (10 €)
• 16 août à 12h15 (1)
• 23 août à 12h15 : sardinade (10 €)
• 30 août à 12h15 : buffet campagnard (10 €).

Quelques dates d’ores et déjà arrêtées en juillet
Lundi 8 à 15h : jeu de questions
Mercredi 10 à 15h : initiation au tarot
Jeudi 11 à 19h : récital de flûte (Isabelle LENOIR et
ses élèves) suivi d’un buffet dînatoire (1)
Lundi 22 à 15h : jeu de questions…

RAPPEL : il est obligatoire d’être adhérent pour

Quelques dates d’ores et déjà arrêtées en août
Lundi 5 à 15h : jeu de questions
Mercredi 7 à 15h : initiation au tarot
Lundi 19 à 15h : jeu de questions
Tous les mercredis de 16h à 17h30 : activités sportives…

Signalez votre présence à Jacqueline en lui indiquant
la nature de votre participation pour équilibrer le menu.
Plus de détails sur www.passerelle94160.fr
Renseignements au 07 50 63 13 77
Contact adhésion au 06 81 97 58 73

« Les nouveaux adhérents sont les
bienvenus tout au long de l'été ! »
Chacun apporte une entrée, un plat, un fromage, un dessert ou une boisson.

(1)

Le Souvenir Français
Plus vieille association mémorielle de France, le Souvenir Français est une association civile
ouverte à tous les citoyens, désireux d’entretenir la mémoire de notre pays.

R

econnue association d’utilité publique en 1906,
Le Souvenir Français est placé aujourd’hui
sous le patronage du Président
de la République. Ses objectifs :
• Entretenir les sépultures
des anciens combattants
et les monuments
commémoratifs de nos
communes, fidèle en cela
à ses origines historiques et
en lien avec les différentes
autorités politiques et
associatives locales.
• Assurer le relais mémoriel,
notamment auprès des jeunes
générations, en collaboration
active avec les enseignants et les
associations d’Anciens Combattants.

Concrètement, ce sont des voyages scolaires, des
conférences, des soutiens logistiques ou pratiques
aux enseignants et également les retrouvailles
des descendants de nos morts pour la France
comme ce fût le cas le 11 novembre dernier
autour du poilu Saint-Mandéen, Pierre
Alphonse Roux.
Venez rencontrer ses membres et
échanger sur les projets à réaliser lors
de la Journée des associations le 7
septembre prochain.
Contact : Tiffany CULANG
Présidente du Comité local de SaintMandé
Tél. 06 79 38 47 37 tiffany.culang@gmail.
com
Facebook : Le Souvenir Français - Val de Marne
Pot de l’amitié à 15h.
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participer aux activités de La Passerelle.

DERNIÈRE MINUTE

La ville accueille ses nouveaux habitants
Matinée découverte SAMEDI 21 SEPTEMBRE à 9h30
Comme chaque année,
les Saint-Mandéens
récemment installés sont
conviés à une rencontre
avec le maire Patrick
Beaudouin, les élus et les
services municipaux.
Après un petit déjeuner
convivial et un temps
d’échange, un tour de
ville en bus sera proposé,
afin de (re)découvrir le
territoire communal,
ses équipements
sportifs, culturels, ses
espaces verts, ses sites
“historiques” (Hôpital
Bégin, IGN…).

Inscription à la matinée découverte
Au programme :
Petit déjeuner convivial et temps d’échange avec les élus.
Visite guidée à bord d'un bus.
Renvoyez le coupon ci-dessous ou appelez le 01 49 57 78 03 ou
envoyez un mail à : rp@mairie-saint-mande.fr pour vous inscrire
AVANT LE 17 SEPTEMBRE.
Nom* : _________________________________________________________
Prénom* : ______________________________________________________
Adresse* : ______________________________________________________
Nombre de personnes* : _________________________________________
Téléphone* : ____________________________________________________
Courriel

:

______________________________________________________

ATTENTION ! Les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires.

LIBRE EXPRESSION
À GAUCHE, UNE ÉQUIPE LOYALE
POUR UNE VILLE SOLIDAIRE

Sur les élections européennes… et retour sur
une subvention contestée.

V

Comme souligné par nombre de commentateurs en ce qui
nous concerne, la gauche paie le prix de ses divisions internes.

oici l’article non publié dans le dernier BMO au motif
d’un retard qui aurait pu se régler… devons-nous faire
un rapprochement avec l’incident qui s’est produit avec la
police municipale dimanche dernier, laquelle a tenté de nous
empêcher de distribuer des tracts contre la privatisation
d’ADP dans la rue devant le marché au motif qu’il fallait une
autorisation…. Totalement faux ; aucune disposition légale
ne subordonne la distribution de tracts sur la voie publique à
une autorisation préalable !

Enfin, c’est avec satisfaction que nous voyons croître l’intérêt
des électeurs pour les enjeux environnementaux comme le
montrent les scores des écologistes.
Il serait tentant de se livrer à des projections sur les prochaines
municipales de mars 2020 et nous nous garderons de toute
extrapolation hâtive s’agissant d’élections très différentes par
leur objet, leurs modalités et les attentes des électeurs.

Dans leurs grandes lignes les résultats des élections
européennes à Saint-Mandé présentent des similitudes avec
les résultats nationaux. La participation a été en hausse, ce
qui un point positif étant néanmoins observé que plus de
46 % des Saint-Mandéens ne se sont pas sentis concernés
par ces élections et n’y ont pas participé.

Revenons quel que peu en arrière avec le Conseil municipal
exceptionnel qui s’est tenu le 6 mai dernier.
À l’ordre du jour, le versement d’une subvention exceptionnelle
pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame.
Comme une grande majorité de nos concitoyens, l’incendie
de Notre-Dame, lieu chargé de mémoire, nous a bouleversés.
Mais, passé le temps de l’émotion, doit venir celui de la raison.

Sur le fond, on constate qu’à la droite conservatrice incarnée
par le Maire et sa majorité parait succéder une droite
libérale… ce qui, au regard des valeurs que nous défendons
notamment sur la question des inégalités, ne devrait pas
conduire à de grands changements !

Nous n’aurions pas été opposés à un geste symbolique
marquant notre attachement à notre patrimoine national.
En revanche, imputer au budget de la Ville une subvention
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Enfin, pour actualiser notre propos, le vote du compte
administratif nous a permis de savoir que 72 000 € avait été
dépensés en 2018 pour “la mise en lumière artistique de la
façade de l’Hôtel de Ville” ce qui nous vaut de surcroît d’avoir
une illumination jusqu’à 6h00 du matin et les dépenses
d’électricité afférentes !

de 50 000 € nous est apparu comme totalement
disproportionné alors que s’agissant du patrimoine national,
l’État doit contribuer à cette reconstruction et que par
ailleurs, à ce jour, on ignore tout du montant des indemnités
qui pourraient être versées par les compagnies d’assurances,
les expertises destinées à déterminer les responsabilités
n’ayant pas commencé.

Une fois de plus, nous dénonçons pareille dépense somptuaire
qui ne sert en rien l’intérêt général des Saint-Mandéens et est
un non sens sur le plan écologique.

Enfin, sur un plan strictement local, nous ne pouvons qu’être
surpris d’une telle utilisation des deniers publics alors que
pour nombre de dépenses d’intérêt général, l’Exécutif
municipal se montre beaucoup plus parcimonieux… Les
horaires d’ouverture de la bibliothèque n’ont-ils pas été
réduits en début de mandature par souci d’économie ?

À toutes et à tous, nous vous souhaitons une agréable
période estivale.

Geneviève Touati, Philippe Leray et Sandra Provini

SAINT-MANDÉ DEMAIN

Du plaisir de partager, encore et toujours

À

Gaël : Pour ceux qui souhaitent fuir le soleil et la chaleur de cet
été qui s’annonce caniculaire, la solution se trouve certainement
dans les salles de cinéma ou … de théâtre ! Sortant du
classique théâtre de boulevard, Les Faux British, pièce qui peut
se targuer d’un Molière grandement mérité, vous plonge dans
l’Angleterre du 19e siècle. Une troupe un peu trop amatrice qui
souhaite mettre en scène un thriller, un manoir bringuebalant,
une pointe de flegme britannique et beaucoup de loufoquerie :
la recette d’une pièce sans temps mort et hilarante. Le mieux,
c’est de découvrir cela par vous-même !

la veille des vacances estivales, nous partageons avec
vous, comme les années précédentes, nos coups de
cœur, en clin d’œil à la situation politique locale.
Luc : Quel paradoxe ! Les vacances sont là, et pourtant, alors
que c’est le moment de lire et de se divertir, la médiathèque
sera en service réduit à compter du 20 juillet pour fermer du
6 au 26 août. Tous les étés, notre ville se prive d’un lieu central
d’échanges, de calme et de sérénité. C’est regrettable.
N’hésitez pas à faire vos emprunts en amont, les délais
de retour sont malgré tout allongés. Quant à moi, je me
plongerai dans la lecture de Me voici de Jonathan Safran
Foer. Un roman fleuve de 740 pages pour découvrir, à travers
les aventures de son double Jacob, cet auteur américain à
succès de 40 ans à peine.

Arielle : Sous cette chaleur accablante, les vacances d’été
arrivent à pic. Pour vous accompagner, je vous conseille L’ode
à la fatigue, un essai à a fois original et jouissif du philosophe
Eric Fiat. Faire l’éloge de la fatigue paraît une démarche
à contre temps. Et pourtant, M. Fiat nous rappelle que la
bonne fatigue, contrairement à la paresse, est un sentiment
digne auquel il faut s’abandonner. Symbole que nos forces
ont été correctement utilisées, la fatigue est le repos du
juste. Pour l’illustrer, il jongle entre des références littéraires,
poétiques et philosophiques, pour le plaisir des lecteurs.

Lucile : Encore un enfant qui raconte la vie ? Encore un
auteur qui se croit malin en donnant des mots plein de
candeur ou d'ironie à une petite fille de onze ans ? Non.
Avec sa collection d'enfants et d'adultes maniacodépressifs,
obsessionnels compulsifs ou bien phobiques, on est un peu
dans “Le Petit Nicolas” au pays des névroses. Mais avec
un dosage subtil de fausse naïveté et de réelle compassion,
Cypora Petitjean-Cerf nous attache si bien à Tracey, élève de
6e au collège Jean-Lurçat de Saint-Denis, qu'au moment de
tourner la dernière page de La Belle Année, on se dit qu'elle
va nous manquer !

Sur ces mots, nous vous souhaitons un bel et reposant été.

Luc Alonso / alonso.adam.luc@gmail.com
Arielle Attias / arielle.attias@sciencespo.fr
Gaël Turban / gael-turban@hotmail.fr
Lucile Robinet / lucilerobinet@gmail.com

SAINT-MANDÉ D'ABORD
Le Conseiller municipal Jean Eroukhmanoff ne souhaite plus publier de tribunes
dans le Saint-Mandé Infos.
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Contacts : Par courriel : g.touati@wanadoo.fr ;
philippe.leray94@gmail.com ; sandra.provini@iledefrance.fr
Par courrier à adresser à notre nom à la Mairie de Saint-Mandé.

C’est pourquoi notre groupe a voté contre le versement de
cette subvention de 50 000 €.

BLOC-NOTES

BIENVENUE À…

ILS SE SONT UNIS…

Meyron BENZAGLOU

Pierrick THEBAULT et Sibylle
BERNARD-STOECKLIN

Giulia CHICHE
Tasnime HAMIDOUCHE
Liam PARTOUCHE

Félix-George LES et
Clarisa-Diana TUTEALCA

Ella ALLALI
Swann LANEZ
Lucie LAPOSTOLLE
Bérenger PUECHLONG
Ishaï JAOUI
Hélène BOHAC
Naïa DEGUINE
Maxime HANI
Simon BLEITRACH
Hector BELLON ALVES
Elie REVAH
Sanah ABDUL-SATTAR
Naor ATTIAS
Georgia TUIL
Simon MENDEZ

4 mai
Maxime LAUNAY VERBIST et Audrey CROCHETON unis par Florence
CROCHETON (la maman d’Audrey).

ILS NOUS ONT
QUITTÉS…
Antoinette BERTON
née BERNARDINI (100 ans)

ALEXANDRA LEYRIS NOUS A QUITTÉS

Claire GAILLARD née de
CASAMAJOR (88 ans)

C’est avec une immense
tristesse que nous avons appris
la disparition d’Alexandra,
fille d’Agnès Leyris, Ancienne
Présidente d’Association de
Parents d’Élèves et du Docteur
Jacob Leyris, archiviste de la
Ville, qui avait travaillé à créer de
nombreuses expositions.
Le Maire, Patrick Beaudouin, a dit lors de la
cérémonie d’adieu : « Alexandra était la joie
de vivre, elle avait toujours un mot d’amitié
pour chacun d’entre nous, elle était généreuse,
enthousiaste et très à l’écoute des autres… »
Haïm Musicant, journaliste d’“ACTUALITÉ JUIVE”
écrivait, dans son numéro du 6 juin dernier :
« Elle, c’était Alexandra Leyris, qu’on aimait tous,
qui était tellement dans notre vie qu’on était
incapable de savoir quand et où nous l’avions
rencontrée pour la première fois. Alexandra faisait
partie de ces gens engagés qui ne cherchaient
pas les titres ni les premières places dans les
manifestations. Mais elle était la première pour
aimer les gens, les écouter, leur venir en aide. Avec
toujours le sourire aux lèvres et l’enthousiasme qui
servait de boussole à tous ceux qui l’approchaient.
Alex s’était particulièrement attachée à
transmettre l’histoire, et en particulier celle de
la Shoah, que ce soit par les expositions qu’elle
organisait à la mairie de Saint-Mandé où elle
travaillait comme archiviste ou dans la presse
juive et les réseaux sociaux et bien sûr dans les
organisations juives où elle militait. (…) »
Sa force de conviction, son sourire, sa
bienveillance resteront gravés dans nos cœurs.
Le 2 juin, elle aurait fêté ses 42 ans.

Huguette AMREIN
née GAUTIER (96 ans)
Mira LEMANT
née CZARNECKA (95 ans)
André COHEN-SEKELLI
(93 ans)
Jean-Pierre BOGGIO
(80 ans)
Eliane REBIBO
née BETTAN (89 ans)

75e anniversaire de la
Libération de Saint-Mandé
Le 25 août 1944, les hommes de la 2e DB libèrent SaintMandé au prix d’âpres combats à hauteur de la Tourelle.
Depuis, la Ville leur rend hommage lors d’une cérémonie
organisée chaque 25 août, place Leclerc.
L’occasion d’honorer la mémoire
de ceux qui sont tombés lors de ces combats :
E. Duval, A. Euvrard, H. Liger, L. Malezieux, G. Milhau,
M. Ogee, R. Pironnet, C. Karnowski et le brigadier Gilardi
de la 2e DB.
À noter que quatre inconnus ont également péri le 25 août.
À cette occasion, la municipalité Saint-Mandéenne
honorera aussi la mémoire du commandant
René Mouchotte en déposant une gerbe devant
sa maison natale, à l’angle des avenues Daumesnil et
du Général de Gaulle.

Dimanche 25 août
11h : devant la maison natale du Commandant
René Mouchotte au 47 avenue Daumesnil

Patrick Beaudouin et le Conseil municipal
présentent à sa famille, ses proches, leurs plus
sincères condoléances.

11h30 : cérémonie sur la Place du Général Leclerc
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