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En cette période de campagne municipale, par 
mesure de précaution et d'équité, et même si 
la loi et la jurisprudence ne me l'imposent pas, 
considérant que les candidates et candidats non 
élus au Conseil municipal ne disposent pas d’espace 
d’expression dans le magazine municipal, j’ai décidé 
de ne plus faire paraître mon édito. 

De plus, j’ai demandé à la majorité de bien vouloir 
également se prononcer sur la poursuite ou non 
de la tribune “Démocratie locale”. La majorité 
municipale, que j’ai l’honneur de conduire, a 
souhaité suivre mon choix et n’exercera plus son 
droit d’expression à compter de ce jour dans la 
tribune “Démocratie locale”.

J’ai informé les différents groupes d’opposition du 
Conseil municipal de ces choix en leur laissant 
totale liberté de faire paraître ou non leur tribune.

Très cordialement,

Votre Maire, Vice-Président de la Métropole du 
Grand Paris

Patrick Beaudouin
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Les naissances, mariages et décès. 
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Alzheimer : formation 
pour les aidants

France Alzheimer 94, en 
partenariat avec la Ville et la 
CNSA, organise pour tous les 

aidants familiaux dont le proche 
est à domicile ou en institution, 

une formation GRATUITE les 
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et 7 décembre de 14h à 17h. 
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calendriers des 

sapeurs-pompiers  
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des Œuvres Sociales des 

Sapeurs-Pompiers de 
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Conférences et Exposition 
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Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

Pour tout renseignement : S.N.R.
94300 Vincennes • Tél. 01 41 93 06 31 

SN-Radiesthesistes@wanadoo.fr 
www.snradiesthesistes.fr

www.facebook.com/SNRadiesthesistes/

Collecte de jouets  
   du 1er au 30 novembre

En partenariat  
avec la Croix Rouge 

Century 21  
26 avenue du Général  

de Gaulle
Tél. 01 43 65 64 13

century21.fr     
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Du 1er au 30 novembre 2018, venez déposer vos jouets dans
notre agence au profit d’une association pour les enfants.

offrez du bonheur
aux enfants,
participez à notre 
collecte de jouets.
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À VOTRE ÉCOUTE…

CONSEIL MUNICIPAL : MERCREDI 18 DÉCEMBRE  
À 20H À L’HÔTEL DE VILLE / SALLE DES MARIAGES.

À VOS AGENDAS…

C O N S E I L  M U N I C I P A L  J E U N E S

Jour J : le 7 novembre

L
a Ville se prépare à accueillir, le 7 novembre prochain, 34 
nouveaux jeunes élus du Conseil Municipal Jeunes pour la 
période 2019/2021.
Ouverte aux élèves de CM1, CM2, 6e et 5e, la campagne 

se déroule actuellement dans leur établissement respectif et 
ce jusqu’au 7 novembre, date de l’élection. Chaque candidat a 
peaufiné son programme en proposant une idée pour chacune 
des quatre commissions de travail (Solidarité, santé, prévention/ 
Environnement, propreté, citoyenneté/Culture, patrimoine, 
jumelage/Sports, loisirs, jeunesse).
Votre magazine de décembre vous dévoilera la liste des 
nouveaux élus. C

VO S  É LU S  À  VO S  C Ô T É S

PATRICK BEAUDOUIN
MAIRE DE SAINT-MANDÉ
Rendez-vous au 01 49 57 78 10

FLORENCE CROCHETON
1ère 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
2e 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
3e ADJOINT EN CHARGE DES FINANCES ET DE 
L’ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES.
Reçoit le lundi de 18h à 20h sur rendez-vous.

PASCALE TRIMBACH
4e 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
5e ADJOINT EN CHARGE DE LA CULTURE, DE 
LA COMMUNICATION, DU DÉVELOPPEMENT 
NUMÉRIQUE ET DE L'ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE.
Reçoit sur rendez-vous.

CHRISTINE SEVESTRE
6e 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
8e ADJOINTE EN CHARGE DE L’ENSEIGNEMENT 
ET DU PÉRISCOLAIRE. 
Reçoit le jeudi de 9h à 10h30 sur rendez-vous. 

PHILIPPE LE TYMEN
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
10e 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

L’ACTUEL CONSEIL MUNICIPAL JEUNES (ci-dessus) PASSERA LE RELAIS  
LE 7 NOVEMBRE PROCHAIN. MERCI À TOUS POUR LE TRAVAIL ACCOMPLI !

F I S C A L I T É

L’évolution des taxes  
et bases en 2019
Comme cela a été annoncé lors du débat 
d’orientation budgétaire du 11 février 2019, les taux 
d’imposition de la Ville n'ont pas augmenté en cette 
année 2019, comme les quatre dernières années. Le 
Conseil municipal du 27 mars 2019 a validé la stabilité 
des taux de fiscalité directe locale. Seule s'applique 
la revalorisation forfaitaire annuelle des valeurs 
locatives fixée à 2,2 % par le Parlement dans la loi de 
Finances 2019.
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À VOTRE ÉCOUTE…

JOURNÉE ROYALE
Sur une initiative de la Fondation EMERIGE, le parc de 
Versailles a été réservé le 19 août dernier pour les enfants 
fréquentant les accueils de loisirs. Une quarantaine de 
petits Saint-Mandéens a eu la chance de découvrir le 
château et son parc à travers un jeu de piste, une visite 
guidée par des comédiens en costumes et un pique-
nique dans l'Orangerie. Tous sont revenus enchantés !

FÊTE DES CHIENS GUIDES DE PARIS
Partenaire de cette belle initiative qui avait lieu 
le 29 septembre dernier, la Ville se félicite du 
succès rencontré. En effet, malgré une météo 
maussade, 2 861 visiteurs (+ 15 %) ont été 
accueillis et plus de 21 000 € (+ 26 %) ont été 
collectés.

SALON DE L’ANAF
Le 72e salon d’Automne de l’Association 
Nationale des Artistes Français a connu 
cette année encore un beau succès. 
Jean-Pierre Michaut en était l’invité 
d’honneur.

ENTR’ELLES
Jeudi 3 octobre, un moment fort agréable était organisé 
dans le nouvel équipement municipal Cresco pour les 
demoiselles et dames adeptes de ces petites réunions 
“entre filles”. L’œnologie avec dégustation, la santé, 
l’entreprenariat et la mode étaient au menu et les  
42 participantes ont apprécié.
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ÇA S’EST PASSÉ À SAINT-MANDÉ

OCTOBRE ROSE
Le 6 octobre dernier avait lieu la traditionnelle 
Course Odysséa à l’hippodrome de Vincennes. 
En ligne de mire : informer sur le dépistage 
du cancer du sein pour mieux le combattre. 
Rappelons que le dépistage est gratuit pour les 
femmes âgées de 50 à 74 ans.

SCULPTURE SUR VERRE
Très belle exposition de l'artiste plasticien François Vigorie 
“Transparences cristallines”. Son fils, Cyril a expliqué la 
technique utilisée : la taille directe au jet de sable sous 
pression utilisé d’ordinaire dans l’industrie. Impressionnant !

VERNISSAGE
Sounya et Antonin Grace 
présentaient leurs œuvres 
au Patio. Ci-contre, 
de gauche à droite : le 
Maire, Patrick Beaudouin, 
Sounya, Antonin Grace et 
l’Ambassadeur de Corée 
à Paris.  

LES BACHELIERS FÉLICITÉS
Accueillis en mairie le 7 octobre dernier par 
de nombreux élus, les bacheliers du cru 
2019 se sont vu remettre un chèque de 50 
euros à valoir à la Librairie Paroles qui leur 
a permis de faire face aux premiers frais de 
rentrée dans leur future formation. 

CONCERT DE MUSIQUE 
CLASSIQUE ET ROMANTIQUE
Très beau concert de musique classique 
romantique, initié par deux ensembles non 
professionnels “Les Concerts Saint-Mandéens” 
et "Les Heures Musicales”, accompagnés par 
deux violonistes professionnelles à l’église 
Notre-Dame de Saint-Mandé, une chance 
partagée par quelques 120 personnes.
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CONFÉRENCE SIBELEUS
Beau succès pour cette conférence 
qui a réunit plus de 100 participants 
désireux de connaître l’étonnant 
parcours musical de cet immense 
créateur.

AFYA LA SANTÉ
Salle comble pour la projection du film de Thierry Michel “L’homme 
qui répare les femmes” le 18 octobre dernier, un film qui raconte 
le combat de Denis Mukwege, gynécologue congolais qui soigne, 
les femmes violées par les forces militaires et les bandes armées 
rebelles du pays. La présentation en était faite par Jean-Pierre 
Lechaux, président de l’association AFYA la santé accompagné de 
Ingrid Bars, secrétaire de l’association. 

LÉGION D’HONNEUR 
Le 12 octobre dernier, le maire Patrick Beaudouin était très heureux 
et fier de remettre les insignes de la Légion d'Honneur à Joaquin 
Romero, fondateur et président de l'École des Chiens Guides 
d'Aveugles de Paris située dans le bois de Vincennes. Ci-contre, 
près de 100 chiens guides et leur maître sur les plus de 1000 formés 
au cours de ces 30 dernières années entouraient Joaquin Romero. 
Bravo pour ce généreux combat de toute une vie !

MADEMOISELLE MOLIÈRE 
Le théâtre est magique lorsque le 
talent est au rendez-vous… Ce fut le 
cas lors de la représentation donnée 
à Cresco le 17 octobre dernier… On en 
redemande !
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C R E S C O 

DES ATELIERS CODAGE 
INFORMATIQUE POUR  
LES ENFANTS

C
oncevoir des jeux vidéo, des sites internet, des 
applications mobiles… programmer des robots 
ou encore des voitures autonomes… c’est ce qui 
vous est proposé par la Ville et son  
partenaire Magic Makers. 

Grâce à la pédagogie Magic Makers,  
les jeunes développent leur raisonnement  
tout en nourrissant leur créativité…  
Ils apprennent à se tromper et à réfléchir  
avec les autres pour trouver des solutions. C

SÉANCE  
D’ESSAI 

GRATUITE

S’initier aux 
concepts 
informatiques de 
manière ludique. 
64 €/mois 
Les mercredis à 9h30 
Création de jeux sur 
Scratch, robotique avec 
Ozobot, Légo connectés… 

Concevoir des projets 
numériques de 
manière incrémentale.
64 €/mois 
Les samedis à 11h15 
Créer des jeux vidéo avec 
Scratch, découvrir 
l’électronique avec Micro:Bit, 
plonger dans un studio de Prod 
et la 3D, créer un jeu vidéo 
avec Construct 2… 

Découvrir la 
programmation et les 
objets connectés.
64 €/mois
Le  mercredi à 11h15 ou le 
samedi à 9h30 
Création de jeux sur Scratch, 
électronique avec Micro:bit, 
robotique avec Ozobot, 
production graphique… 

Plus d’informations et 
inscriptions au  
01 82 88 11 77 ou sur  
www.magicmakers.fr
CRESCO
4, avenue Pasteur
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L A  P O S T E   

Des mesures pour améliorer  
la distribution du courrier postal 

Saint-Mandé comme Vincennes se trouvent confrontées, depuis le début d’année, à de 
nombreux problèmes de distribution du courrier. Les deux communes sont mobilisées pour 
offrir aux habitants la qualité de service qu’ils sont en droit d’attendre. La Poste assure que les 
problèmes sont à présent résolus.

Le 9 octobre dernier, Patrick Beaudouin a reçu 
les responsables de la Poste du Val-de-Marne et 
les responsables de la Plateforme de Fontenay-
sous-Bois qui délivre Vincennes et Saint-Mandé. 
À l’ordre du jour : le rappel des trop nombreux 
dysfonctionnements de distribution du courrier 
et les solutions proposées par La Poste. 
Plusieurs raisons combinées sont à l’origine 
de ces dysfonctionnements. Tout d’abord, le 
déménagement du centre de tri de Vincennes 
à Montreuil en mars dernier, (déménagement 
rendu nécessaire du fait de la vétusté des 
locaux), la réorganisation de la distribution et 
un important problème d'effectifs.  
Lors de la rencontre, La Poste s'est engagée à 
maintenir les six tournées de distribution 
du courrier à Saint-Mandé grâce à un 
recours important à des intérimaires 
(15 ont été engagés). Elle a assuré que les 
problèmes techniques d’accès aux immeubles 
et d’identification des boîtes aux lettres étaient, 
quant à eux en passe d’être résolus et qu’un 
retour progressif à la normale devrait avoir lieu 
d’ici quelques semaines. 
Ci-contre, le communiqué de presse du Groupe 
La Poste adressé aux Saint-Mandéens.

OSEZ UNE CLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLES
Le Centre d’Information et d’Orientation de Vincennes et le Point Information Jeunesse de Saint-Mandé organisent 
une conférence débat animée par des enseignants(es) de CPGE, des proviseurs(es), des conseillers(ères) 
d’orientation-psychologues et des étudiants qui répondront aux questions et donneront des conseils pour réussir un 
parcours en “classes prépa”.  
MARDI 12 NOVEMBRE DE 18H30 À 20H30
SALLE DES FÊTES DE L’HÔTEL DE VILLE DE SAINT-MANDÉ 
Entrée libre. Renseignements au CIO de Vincennes du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, le mardi et le mercredi 
jusqu’à 18h ou au Point Information Jeunesse de Saint-Mandé. Tél. 01 48 08 23 24
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M I X I T É  S O C I A L E   

Ville-État : pour le logement social, un 
accompagnement dans un contexte complexe  

L
a Ville de Saint-Mandé 
fait partie des communes 
concernées par l’article 
55 de la loi Solidarité 

Renouvellement Urbain, dont 
l’objectif vise à évoluer vers 
un taux de 25% de résidences 
principales en logements 
sociaux à l’horizon 2025.
Compte tenu d’un contexte territorial très complexe 
à Saint-Mandé, à savoir peu de foncier disponible, 
une ville arrivée à maturité urbanistique, le fait que 
notre commune soit la deuxième plus petite d’Ile-de-
France et la troisième du point de vue de sa densité 
en France, la Ville n’a que partiellement atteint ses 
objectifs pour la période triennale 2014-2016. 
Par conséquent, par arrêté du 23 octobre 2018, le 
Préfet a prononcé, pour une période de trois ans, 
la carence de la commune de Saint-Mandé. Les 
services de l’État ont par ailleurs fixé à la Ville un 
objectif de 479 logements pour la période triennale 
2017-2019. Conformément à l’article L.302-8 du 
Code de la Construction et de l’Habitation, l’objectif 
des logements à réaliser doit respecter la typologie 
suivante : 30 % de logements minimum financés en 
PLAI (logements les plus sociaux), 30 % maximum 
de logements financés en PLS (logement social 

intermédiaire). À ce jour, la Ville compte environ 
1200 logements sociaux dont 6 % de PLAI, 56 % de 
PLUS, 30 % de PLS et 8 % d’autres types.

CONTRAT SIGNÉ 
Pour trouver les pistes d’amélioration possibles 
pour renforcer l’habitat social, le Conseil municipal 
a voté à l’unanimité, le 17 septembre dernier, la 
signature d’un troisième Contrat de mixité sociale 
avec l’État lui permettant de bénéficier d’un 
accompagnement dans la mise en œuvre de ses 
objectifs en termes de logements locatifs sociaux. 
La signature est intervenue le 25 octobre et résulte 
du fruit d’une volonté du Maire, Patrick Beaudouin 
et de la majorité municipale, de construire une 
ville où chacun a sa place mais en tenant compte 
bien sûr des réalités à savoir le contexte territorial 
contraignant évoqué plus haut. C

Le 25 octobre dernier, Saint-Mandé signait son 3e contrat de mixité sociale avec le Préfet du Val-
de-Marne, Raymond Le Deun afin de bénéficier d’un accompagnement dans la mise en œuvre des 
objectifs de la Ville en termes de logements locatifs sociaux.

Qu’est-ce qu’un contrat de mixité sociale ?
Le Contrat de Mixité Sociale est un document imposé aux communes carencées au titre de la Loi SRU 
devant permettre de développer les efforts réalisés les moyens mis en œuvre ou à venir pour la création de 
logements sociaux. Ce document est signé par le Maire et le Préfet, il dresse un état des lieux du contexte 
territorial et énumère les efforts réalisés en faveur du logement social. 
Le CMS se décline en six parties traitant du foncier, de la règlementation, de l’opérationnel et du 
programmatique, du conventionnement dans le parc privé, du financement et enfin des attributions. Ce 
contrat est une feuille de route devant permettre de réaliser des actions en phase avec les objectifs légaux.
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Samedi 30 novembre
Spectacle jeune public (à partir de 18 mois). 
“Lave l’îlot” par la compagnie La Petite Porte.
Deux comédiennes et leurs 
marionnettes, Loustic et Mastoc 
s’ennuient à la maison et décident de 
rejoindre l’îlot de leurs rêves. Malgré 
les dangers, avec l’aide de leur singe, 
elles vont réussir à conjurer leurs 
peurs et aider la mer à “laver l’îlot”. 
Elles feront la connaissance des 
animaux de l’île et s’émerveilleront 
devant la beauté des coquillages, des 
plantes exotiques et des plages… le tout en chantant ! 
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville à 16h
Tarif unique : 5 € par personne. Inscriptions :  
forlini@mairie-saint-mande.fr dans la limite des places 
disponibles (150 personnes max). Un seul accompagnant 
le ou les enfants.

Du lundi 2 au vendredi 6 décembre
Vente d’objets fabriqués par les enfants et les animateurs 
des accueils de loisirs. Accueil du matin et du soir dans 
les accueils de loisirs.

Mardi 3 décembre
Stage proposé par l’association Aïkido Noonan Anna au 
profit du Téléthon.
Salle Omnisports – 10 rue Mongenot de 20h à 21h30.

Mercredi 4 décembre
Spectacle de marionnette jeune public
“Au bois dormant” (lire page 29).
Une marionnettiste, un comédien et un musicien 
s’amusent à dépoussiérer le conte de la Belle au bois 
dormant en se servant de tout ce qu’ils trouvent dans une 
armoire de Mère-Grand… 
Auditorium Charles Chaynes - Cresco à 15h 
Tarif unique : 5 € 
Sur réservation à partir du mardi 19 novembre et dans la 
limite des places disponibles. 
Sur place ou par téléphone au 01 49 57 78 44

Music-hall Téléthon
Mini-concerts par les élèves du Conservatoire et 
répétitions ouvertes à l’auditorium.
Conservatoire Robert Lamoureux de 15h30 à 17h30.

Du vendredi 6 
au samedi 7 
décembre
Brocante 
de jouets, de 
peluches, de 
livres et de jeux 
de société.
Hôtel de Ville de 

12h à 17h le vendredi et de 9h15 à 17h le samedi.

Samedi 7 décembre
Vente de gâteaux et d’éponges tawashi tricotées par 
l’association La Passerelle.
Hôtel de Ville de 9h15 à 17h 

Pêche à la ligne des livres en jeunesse
Médiathèque de 10h à 18h 
2 €

Osez la lecture surprise (livres, CD et DVD)
Médiathèque de 10h à 18h 
2 €

Marathon de danse en 
ligne par l’association 
Urban Country
Salle des Fêtes de l’Hôtel 
de Ville de 11h à 23h

Baptêmes de plongée 
par les plongeurs de 
Saint-Mandé
Piscine du Centre 
Sportif de 11h30 à 17h

 
Parties d’échecs avec le Cavalier de la Tourelle
Un tee-shirt sera offert aux 10 premières personnes qui 
viendront jouer au moins une partie. 
Salle des échecs Jean Boggio à Cresco –  
4 avenue Pasteur de 14h à 17h

Dimanche 8 décembre
Concours en doublette de pétanque. Ouvert à tous 
(licenciés ou non) par l’Amicale de la Pétanque du Chalet
Plateau du Bel Air dans le Bois de Vincennes (face 
au Chalet du Lac) à partir de 14h.

SAINT-MANDÉ SE MOBILISE POUR LE TÉLÉTHON

AIDONS LA RECHERCHE EN S'AMUSANT
DU 30 NOVEMBRE AU 8 DÉCEMBRE

ET BIEN D’AUTRES SURPRISES AVEC LES ASSOCIATIONS SAINT-MANDÉENNES !
PROGRAMME COMPLET SUR WWW.MAIRIE-SAINT-MANDE.FR 
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ZOOM SUR…
La relation parents-enfants est complexe et en perpétuel changement selon l’âge, 
le sexe et l’environnement de l’enfant. Cependant, même si l’adolescence est 
souvent présentée comme la période la plus tendue, chaque étape de la vie d’un 
enfant ou d’une famille peut s’avérer difficile. 
Aussi peut-il être utile de se faire aider pour retrouver une bonne ambiance au sein 
de la famille ainsi que des relations plus apaisées.
À Saint-Mandé, la Maison de la Famille est un espace ressources qui offre un panel 
de propositions pour y parvenir. 
En partenariat avec la Mairie et la Maison de la Famille, des conférences et des 
ateliers pour les parents seront organisés en 2020 par ces professionnels. L’un 
d’entre eux, Guillemette Redier-Gaigneux, psychopédagogue, est une spécialiste 
de ces questions.
Voici en avant-première quelques-uns des conseils qu’elle prodigue. 

Guillemette Redier-Gaigneux
Psychopédagogue et psycho-analyste

Qualifiée en Discipline Positive® 

Intervenante en structure éducative  
et en entreprise. 

LE BURN OUT PARENTAL      
Le burn out des parents, ce phénomène tabou 
est un des signes des temps.   
La confiance en soi, c’est le sentiment d’être 
capable, Il y a beaucoup de culpabilité chez ces 
parents épuisés qui se sentent incapables de 
répondre à une responsabilité éducative qui leur 
échappe un peu plus chaque jour. Ils arrivent à 
bout de force en exprimant leur frustration de 
constater que tout l'amour qu'ils apportent à 
leurs enfants semble ne pas suffire pour éviter 
les débordements. Ils se sentent inefficaces et 
ne constatent plus que désobéissance, disputes, 
opposition et même violence, et ceci pas 
seulement à l’adolescence comme on le croit 
trop souvent. Le premier pas est la libération de 
la parole et le constat que ces difficultés sont 
universelles. Et si peu à peu, les ateliers de notre 
psychopédagogue donnent aux parents des outils 
pour générer auto-discipline et autonomie chez 
les enfants, son travail consiste d’abord à tordre 
le coup à certains mythes générateurs de stress 
comme le fantasme de perfection, la dictature de 
la performance mais aussi l’injonction au bonheur.  
Avant tout, il s’agit de faire preuve d’indulgence 
envers les enfants mais aussi vers soi-même. 
« Vous faire du bien leur fera du bien ! » explique-t-
elle.
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PARENTS-ENFANTS : 
VERS DES 
RELATIONS PLUS 
HARMONIEUSES…

COMMENT GÉRER LES CONFLITS ?     
Un nouveau regard sur les conflits. 
Si les disputes sont fréquentes, il est probable que se cache une volonté d’attirer l’attention, en 
particulier chez les plus petits. « D’ailleurs, vous l’avez remarqué, plus on insiste pour que les enfants ne 
se disputent pas, plus ils se disputent ! »
De la même façon, chercher un coupable, prendre la défense de l’un des enfants, les forcer à partager 
ou à céder ne font généralement qu’aggraver la situation.
C’est pour ces raisons que la Discipline Positive préconise une attitude contre-intuitive : il s’agit, en 
suivant un protocole sécurisé et précis, de ne pas intervenir et ne pas prendre parti. On a alors constaté 
que la plupart du temps, les conflits diminuaient d’environ 75 %. Les tentatives des enfants de recherche 
d’attention ou de secours étant mise en échec par l’absence d’intervention. 
Paradoxalement, Guillemette Redier-Gaigneux considère les 25% de disputes résiduelles comme 
normales et même bénéfiques ! En effet, dans l’atmosphère encadrée de la famille, elles constituent 
pour elle des opportunités d’acquérir des compétences psychosociales comme le lâcher-prise, la 
résilience, le pardon, l’affirmation de soi et l’auto-protection, qui conduiront les enfants vers le chemin de 
l’individuation et de l’autonomie. 

BIENVEILLANCE ET FERMETÉ     
Fermeté ET Bienveillance en même temps !  
Pour s'épanouir, un enfant a besoin d’amour, d’écoute et de compréhension, mais il doit aussi 
pouvoir compter sur un cadre strict et sécurisant qui lui permet de se développer de façon 
harmonieuse et d'acquérir les compétences nécessaires à la vie en société. 
La fermeté, quand elle se conjugue avec la bienveillance, implique le respect de l’adulte, le 
respect de la situation et le respect de l’enfant. Beaucoup de parents ne comprennent pas 
ce concept de fermeté qu’ils confondent avec autoritarisme ou punition… «Être ferme, c’est 
impliquer les enfants dans l’établissement de lignes de conduites rigoureuses… Et s’y tenir ! »
De la même façon, pour Guillemette Redier-Gaigneux, la bienveillance, ce n’est pas céder 
à toutes les demandes des enfants ou leur permettre de négocier toutes celles des parents. 
Ce n’est pas éviter tout mécontentement à l’enfant, ni voler à son secours et le protéger 
de toute déception ou chagrin. Être bienveillant, c’est encourager l’enfant pour qu’il puisse 
s’exercer à supporter les frustrations et les peines et apprendre qu’il est capable d’y résister. 
C’est lui insuffler le courage d’affronter échecs et insatisfactions en se sentant porté par le 
respect et l’amour de ses parents.  
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La Discipline Positive 
www.disciplinepositive.fr

« Un enfant réussit mieux lorsqu’il se sent mieux ! » 

La Discipline Positive se développe aujourd’hui en France 
en famille ou en institutions éducatives car elle répond 
aux besoins d’une société en mutation. Il s’agit d’une 

méthode éducative made in USA, imaginée par  
Jane Nelsen, psy et mère de sept enfants.  

Le principe : alors que l’éducation classique  
se base sur les punitions et les  

récompenses, on se base ici sur  
des relations de confiances  

et des résultats  
à long terme.

LA CONFIANCE ET L’ESTIME DE SOI     
De la confiance en soi à l’estime de soi.  
La confiance en soi, c’est le sentiment d’être capable, c’est 
donc la conséquence de la réussite et non la cause. Elle 
s’acquiert par l’entrainement et la persévérance. En Discipline 
Positive, on conseille de ne pas faire à la place d’un enfant, 
ce qu’il serait capable de faire seul car plus un enfant aura 
d’occasions de démontrer ses capacités dans des domaines 
variés, plus il augmentera sa confiance en lui. Pour l’encourager 
un enfant à se dépasser, on peut l’accompagner avec respect 
et bienveillance dans la gestion de ses difficultés ou ses peurs. 
« Mais pour augmenter la confiance en lui d’un enfant, il faut 
d’abord lui faire confiance. » préconise Guillemette Redier-
Gaigneux   
L’estime de soi d’un enfant quant à elle, dépend de la valeur qu’il 
accorde à ses capacités, cette valeur résultant d’un arbitrage 
entre sa propre évaluation et celle d’autrui.  
Si un enfant est excellent en dessin, mais que seuls les maths 
comptent à ses yeux (en raison de l’injonction parentale) 
l’enfant n’attribuera pas de valeur à ce talent et n’en tirera donc 
aucune estime de soi. 
Pour augmenter l’estime de soi d’un enfant, il est donc 
important de valoriser les domaines dans lequel l’enfant a le 
sentiment d’être capable.

LES ADOS     
La crise d’adolescence n’est pas 
une fatalité. 
L’adolescence, présentée comme 
un âge ingrat, de crises et 
d’opposition est certainement 
celui qui inquiète le plus les 
parents. « Comme à tout âge, 
les problèmes peuvent exister 
mais si on cessait de ne voir 
que le malaise… ». Guillemette 
Redier-Gaigneux met en garde 
les parents contre cette prophétie 
auto-réalisatrice. Il ne faut pas 
confondre puberté et adolescence : 
si les changements biologiques 
sont systématiques, ils n’entraînent 
pas forcément mal-être et révolte.
L’adolescence est une étape 
importante dans le développement 
de l’enfant, c’est à ce moment-
là qu’il s’affirme et prend 
son autonomie. C’est donc 
naturellement l’âge des remises 
en question y compris parfois du 
modèle parental. Mais c’est la voie 
nécessaire vers l’individualisation et 
elle peut très bien se faire dans le 
respect mutuel.
La fameuse crise de l’adolescence 
ne serait donc pas un passage 
obligé ! L’immense majorité des 
teenagers, 80 % selon le sociologue 
Michel Fize se porterait bien et 
serait heureuse de grandir !
L’adolescence, c’est l’âge où l’on a 
toute la vie devant soi, c’est donc 
l’âge de tous les possibles !
« Et si on s’en réjouissait avec nos 
ados ? » préconise Guillemette 
Redier-Gaigneux.

ZOOM SUR…
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LES ATELIERS PARENTS ENFANTS 
DE LA MAISON DE LA FAMILLE     
ATELIER MOTRICITÉ
Pour les enfants de 9 à 12 mois accompagnés d’un parent.
Samedi 16 novembre de 10h à 11h30

ATELIER ART THÉRAPIE
Pour les enfants de 6 à 15 ans accompagnés d’un parent.
Samedi 16 novembre de 13h30 à 15h30

ATELIER ÉVEIL MUSICAL
Autour du lien parent-enfant, petits et grands partent à la 
découverte de différents sons sous forme d’ateliers. 
Mercredi 20 novembre de 15h à 16h et de 16h15 à 17h15

MOTRICITÉ PARENTS/ENFANTS
Pour les enfants de 12 mois à 3 ans accompagnés d’un parent.
Mercredi 11 décembre de 10h à 11h30

LA MAISON  
DE LA FAMILLE     
La Maison de la famille propose 
régulièrement des activités axées 
sur l’éducation, les loisirs, le lien 
social et l’aide à la parentalité 
ainsi que des rencontres entre 
familles. Une permanence 
mensuelle de l’UDAF pour la 
médiation familiale et une 
réunion d’information sur “les 
modes de garde” sont aussi 
organisées deux fois par an. 
Autre service : la médiation 
familiale. Permanences ont lieu 
le 3e jeudi de chaque mois pour 
toute personne se trouvant en 
situation de conflit familial.  
Les rendez-vous se prennent 
par téléphone au 07 62 74 80 01/ 
secrétariat : 01 45 10 32 86 ou 
par mail : mediation@udaf94.fr

LES CONFÉRENCES     
LA PLACE DES ÉCRANS DANS LA FAMILLE
Mardi 19 novembre de 20h30 à 22h30

LA PLACE DU SOMMEIL DANS LA FAMILLE
Mardi 10 décembre de 20h30 à 22h30

Les places étant limitées, il est nécessaire 
de s’inscrire.

MAISON DE LA FAMILLE
8, place Lucien Delahaye 
Tél. 01 49 57 91 46 (97 24) ou  maison-de-
la-famille@mairie-saint-mande.fr

LES VACANCES… BÉNÉFIQUES POUR TOUS !    
Bramans aux vacances de février
Le séjour aura lieu du 8 au 15 février 2020 à Bramans, un 
petit village situé en Haute Maurienne en Savoie. Il est 
destiné aux jeunes de 6 à 17 ans révolus.
Les jeunes bénéficieront de dix heures de ski alpin 
dispensées par des moniteurs brevetés ESF avec un 
passage de niveaux en fin de séjour. 
Pré-inscriptions ouvertes du 18 novembre au 8 décembre.

Fiche de pré-inscriptions :
•  téléchargeable sur l’Espace Citoyen du site de la Ville 

www.saintmande.fr
•  à l’Accueil Unique de l’Hôtel de Ville  

10 place Charles Digeon
Celle-ci devra être retournée avant le 8 décembre 2019 
(à l’Accueil Unique à l’Hôtel de Ville ou par mail  
à : accueil-unique@mairie-saint-mande.fr
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SÉJOUR À 
SAINT-PETERBOURG

Du 23 au 27 avril 2020
Présentation  

le 18 novembre à 14h30
Salle des Fêtes  

de l’Hôtel de Ville.

QUALITÉ DES SERVICES

L’ACTUALITÉ DU BEL ÂGE

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

ATELIERS CONFÉRENCES
L’ART-THÉRAPIE PAR LA CALLIGRAPHIE    
7, 13, 21 novembre, 5, 12, 17 décembre 
De 15h à 17h dans les salons des Senioriales. 
Gratuit. 58, rue du Commandant Mouchotte

“LE TEMPS DES AIDANTS”
La prochaine rencontre aura lieu au 
Centre de Soins Municipal 
18 bis, chaussée de l’Etang  
de 14h30 à 16h30.
Jeudi 7 novembre   
“L’intervention des professionnels au 
domicile, quelle place pour chacun ? ”

LE TOUR DE FRANCE DES BONBONS
Caramels, calissons, guimauves, nougats… font 
partie du patrimoine français. Venez échanger sur 
ces péchés mignons que vous connaissez tous !
Mardi 3 décembre à 15h - Hôtel de Ville
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La location en meublé et Airbnb
    Avec l’essor des plateformes collaboratives, telles qu’Airbnb, il est 
tentant de louer son appartement le temps d’un week-end, ou pour les 
vacances, et se procurer des compléments de revenus.

    Cette activité est définie comme une activité locative de loisir ; un 
mode de location de tourisme ou location de courte durée moyennant une 
contribution financière.

    Attention toutefois aux règles à respecter, à la fiscalité applicable et aux 
modalités de déclaration aux impôts. 

    Les contribuables qui s’adonnent à la location meublée doivent déclarer 
leurs revenus issus de cette activité dès le 1er euro de gain.

    Du coté des plateformes collaboratives, celles-ci doivent depuis cette 
année transmettre directement à l’administration fiscale le montant des 
revenus réalisés par les utilisateurs.

    S’il s’agit de votre résidence principale, vous pouvez louer votre bien 
dans la limite de 120 jours (4 mois) par an sans avoir à faire de demande 
d’autorisation en mairie, ni changement d’affectation. 
Certaines communes (de + 200.000 habitants pour l’essentiel, et celles 
du 92-93-94) peuvent toutefois demander l’enregistrement des proprié-
taires, ou une déclaration préalable de leur part.

    S’il s’agit d’une résidence secondaire, une déclaration en mairie est 
obligatoire (ou un enregistrement) et un changement d’usage nécessaire 
sur certaines communes (transformation d’habitation en local dédié à une 
location saisonnière...).

    Soyez aussi vigilants avec vos voisins, et assurez-vous que votre 
règlement de copropriété autorise la location en meublé touristique !
    Retenez aussi que si la copropriété accepte l’exercice d’une profession 
libérale, elle ne peut pas vous interdire la location meublée de courte 
durée.

    Pour l’administration fiscale, la location meublée est une activité 
commerciale. Tous les revenus fonciers issus de la location meublée 
d’un logement relèvent donc du régime des bénéfices industriels et 
commerciaux (BIC), et sont imposables au barème de l’impôt sur le revenu.

    Veillez à ne pas faire de location en meublé par le biais d’une société 
civile immobilière imposée à l’impôt sur le revenu, tant le risque de 
requalification et d’imposition à l’impôt sur les sociétés est réel.

    Enfin, le régime fiscal applicable peut être différent suivant le montant 
des recettes annuelles retirées de cette activité. Les atouts et avantages 
fiscaux ne sont pas les mêmes si la location meublée est faite à titre 
professionnel (LMP) ou non professionnel (LMNP).

    Venez rencontrer votre notaire, qui vous détaillera les autres subtilités 
de la location meublée !

Julien CELLARD
julien.cellard@paris.notaires.fr

MISE EN PAGE NOV19.indd   3 10/10/2019   15:52
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Retrouvez le programme complet des 

activités sur notre page facebook ! 

Information Jeunesse/ L’Inter’Val • 4 avenue Pasteur • Nouveaux horaires : du mardi au samedi de 
14h à 19h  • 01 48 08 27 39 • interval@mairie-saint-mande.fr

QUALITÉ DES SERVICES

L’INTER’VAL VOUS PROPOSE…

INSCRIPTIONS 2019/2020
RETROUVEZ L’INTER’VAL  

DANS LE BÂTIMENT CRESCO 
4 avenue Pasteur

HORAIRES ADMINISTRATIFS
Lundi : 9h30 à 11h30 – 14h à 18h15

Mardi : 14h à 18h15
Mercredi : 9h30 à 11h30

Jeudi : 9h30 à 11h30 – 14h à 18h15
Vendredi : 9h30 à 11h30 – 14h à 18h15

Samedi : sur rendez-vous uniquement
NOUVEAU !  

L’accueil du public reste ouvert  
pendant les vacances scolaires.

HEY ÇA Y EST ! L’INTER’VAL A EMMÉNAGÉ DANS LE NOUVEAU BÂTIMENT CRESCO 4, avenue Pasteur

ATELIERS ADULTES – ENFANTS
Il reste quelques places...
ADOS - ADULTES
Lundi
Histoire de l’art - 18h /19h30 
Hébreu intermédiaire - 19h/20h 
Qi Gong - 19h/20h

Mardi
Anglais intermédiaire - 17h30 /19h 
Yoga - 19h/20h30

Jeudi
Dessin Peinture - 10h/12h30
Yoga - 19h/20h30

Vendredi
Espagnol confirmé - 17h15/ 19h 

ENFANTS
Mercredi
Ateliers artistiques - 11h/12h
Hip Hop - 14h/15h
Ateliers artistiques - 17h30/18h30
Poterie - 15h30/17h

LES ATELIERS INFORMATIQUES
DES INNOVATIONS AU PROGRAMME !  
• Ateliers Débutant niveau 1

Un accompagnement pour faire ses premiers pas en informatique… 
Le mardi de 10h30 à 11h30 : du 5 novembre au 17 décembre. 
10 séances - 70 € 
• Impression 3D “Design facile”
Réalisation de petits objets utiles par une initiation  
à la modélisation et à l'impression 3D.
Le mardi de 17h30 à 19h : du 5 novembre au 17 décembre. 
OU
Le samedi de 14h30 à 16h : du 9 novembre au 21 décembre.  
10 séances - 70 €

INSCRIPTIONS ALSH PRÉ-ADODU 11 NOVEMBRE AU 1er DÉCEMBRE Sur le site saintmande.fr / rubrique “Espace Citoyens” 

P Ô L E  L O I S I R S ,  A N I M A T I O N  E T  C U L T U R E   

TOUTE L’ACTUALITÉ EN UN COUP D’ŒIL 

L’INFORMATION JEUNESSE…
ACCUEIL AU PREMIER ÉTAGE DE CRESCO
AU PROGRAMME : le permis citoyen, le chèque initiative jeune, le baby sitting, le BAFA…

Informations et renseignements auprès de Stéphanie Martin au 07 81 17 84 12

MISE EN PAGE NOV19.indd   4 10/10/2019   15:52
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QUALITÉ DE VILLE 

P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E 

Modification 
simplifiée du plan 
local d’urbanisme

L e Territoire Paris Est Marne & Bois lance, pour 
le compte de notre commune, une nouvelle 
procédure de modification simplifiée du 

PLU, afin de rectifier le seuil de construction de 
logements, mettre à jour l’inventaire du patrimoine 
bâti et les annexes. C 

Dossier à disposition du 9 décembre 2019 au 8 janvier 
2020 inclus, à l’accueil des Services Techniques de 
l’Hôtel de Ville du lundi au jeudi de 8h45 à 12h et de 
13h30 à 18h et le vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 
17h et sur le site de la Ville : www.saint-mande.fr
Les observations sont à porter sur le registre mis à 
disposition ou à adresser : 

• Par courrier au service de l’urbanisme, Mairie de 
Saint-Mandé, 10, place Charles Digeon - 94160 Saint-
Mandé

• Par courriel :  
modificationsimplifieeplu2@mairie-saint-mande.fr 

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).

NUITS FESTIVES
Pour redonner l’envie aux Franciliens 
de sortir le soir à Paris et en proche 
couronne, Île-de-France Mobilités a 
décidé de tester l’ouverture du réseau 
de transport la nuit du samedi au 
dimanche une fois par mois. 
Les lignes de métro concernées sont 
les lignes : 1, 2, 5, 6, 9 et 14 avec une 
fréquence de 10 minutes. T2, T3a et 
T3b pour le tramway (fréquence de 20 
minutes).

Les dates retenues sont les samedis 
9 novembre 2019, 18 janvier 2020, 15 
février 2020 et 14 mars 2020.

La nuit du Nouvel An, les transports 
en commun resteront, comme 
chaque année, ouverts toute la nuit 
du 31 décembre 2019.
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D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E 

LA VILLE DE SAINT-MANDÉ 
RECYCLE SES BULLETINS DE VOTE

S
éparer en amont 
les différents 
déchets : carton, 
papier, verre, 
plastique, métal, 
bois… est un 
geste essentiel si 

l’on souhaite optimiser 
l’efficacité du recyclage. En 
2016, le tri à la source est 
devenu obligatoire pour les 
entreprises et les collectivités. 
La mairie de Saint-Mandé n’a 
pour sa part pas attendu cette 
loi pour prendre les mesures qui 
s’imposent.
Depuis six ans déjà, elle fait appel au service 
Recygo pour collecter les déchets produits par 
l’activité de 500 agents. Fondée par Suez et La 
Poste,  la société Recygo SAS s’appuie sur 
l’expérience de ces deux groupes pour offrir des 
solutions de recyclage efficaces et solidaires.
Collectés par des postiers lors de leurs tournées 
quotidiennes, les déchets sont ensuite traités, en 
France, par Nouvelle Attitude, une entreprise 
d’insertion professionnelle conventionnée par l’État 
et Pôle Emploi, filiale de La Poste. 

UNE INITIATIVE INÉDITE ET DES RÉSULTATS 
PROBANTS
À Saint-Mandé, les dernières élections européennes 
ont représenté 242 000 bulletins imprimés, 
concernés par le recyclage. Récompensée par 
plusieurs “Marianne d’or” pour ses projets liés au 
développement durable, la commune a souhaité 
aller encore plus loin pour mener des actions 

spécifiques liées au recyclage du matériel électoral.
Au cours de cette démarche, elle a fait le constat 
lucide et optimiste qu’elle a partagé avec Recygo 
SAS : plus le papier est plat, plus il est facile à 
recycler. Les bulletins de vote utilisés et tout le 
matériel électoral restent plats donc parfaitement 
recyclables. Testé lors des élections législatives de 
2017, ce dispositif a été renouvelé il y a quelques 
mois pour les élections européennes. Un bac a ainsi 
été installé dans chaque bureau de vote. Résultats : 
700 kilos d’enveloppes, de bulletins et de papiers 
divers ont pu être collectés !  Ces différentes actions 
menées par Saint-Mandé prouvent que le papier 
est engagé dans une démarche de développement 
responsable. Facilement adaptable à d’autres 
collectivités, cette solution innovante a déjà fait ses 
preuves. Rendez-vous en 2020 pour les élections 
municipales ! C

Communiqué : La Poste solutions business.

Optimiser le recyclage des affiches et bulletins de vote est devenu un enjeu majeur pour les 
communes. Pionnière en matière de développement durable, la mairie de Saint-Mandé a décidé 
de traiter cette problématique d’un bout à l’autre et démontre ainsi que le papier est un média 
qui participe à la fois à une approche écologique, économique mais aussi sociale. 
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VIE ÉCONOMIQUE

BIENVENUE À...

Idriss Bachiri   “La centrale du store”
(fabriquant et installateur de stores, volets et 
fenêtres)  
93, avenue du Général de Gaulle
Tél. 01 43 74 80 59

Véronique Gianotti   
Sophrologue   
5, avenue Victor Hugo   
Tél. 06 11 03 31 86

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

CALENDRIER DES PROCHAINES EXPOS-VENTES
Du lundi 4 au dimanche 10 novembre

Boutique éphémère  •  37, avenue du Général de Gaulle

Du lundi 11 au dimanche 17 novembre

Du lundi 18 au dimanche 24 novembre Du lundi 25 novembre au 
dimanche 8 décembre

HD Créations                    
Bijoux en argile polymère               
Hélène GARCIA-DUTHILLEUL  

Bout de fer et compagnie                   
Création de mobilier en métal et 
objets de décoration                                       
Pascale MICHELET 

Lili et Tralala      
Mobiliers vintages, 

articles brocante et 
accessoires en tissu                  

Elisa RANVIER 

Phenometik   
Prêt-à-porter féminin              

Axelle BOUBOUILLON 

Vêtements et accessoires de mode                                 
Marina LANGLAIS           

Bijoux, maroquinerie et 
accessoires de mode 
Evelyne TIERCELIN 

Atelier Bélois   
Vestes et manteaux 
pour femmes                           
Amélie Bélois  

Stjerne    
Produits cosmétiques naturels                            
Laurène ALEXANDRE   

Gabriel Binoche
“O’ Kaslik”   
Restaurant-traiteur libanais  
46, avenue du Général de Gaulle 
Tél. 01 71 36 11 92
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LA LIBRAIRIE PAROLES INAUGURÉE 
LE 26 SEPTEMBRE DERNIER ÉTAIT OFFICIELLEMENT 
INAUGURÉE LA LIBRAIRIE PAROLES REPRISE IL Y A PEU 
PAR MARIE-ÈVE CHARBONNIER. « C'EST UN PLAISIR 
DE FAIRE LA RENCONTRE DE GENS AMOUREUX DES 
LIVRES, AIMANT EN PARLER, ET SI ATTACHÉS À LA 
SEULE LIBRAIRIE DE LA VILLE, QU'ILS CONSIDÈRENT 
COMME UN VÉRITABLE LIEU CULTUREL » EXPLIQUE 
NOTRE NOUVELLE LIBRAIRE QUI DÉBORDE D’IDÉES ET 
DE PROJETS !O

rganisé par la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat du Val-de-Marne, ce salon 
réunit 75 exposants d’art, parmi lesquels 
deux Saint-Mandéens :

• L’atelier Delapartdefred - haute couture 
d’ameublement / Tapissier
• Étoffes et Silhouettes - Couture sur mesure de 
robes de cérémonies - Guénaëlle Debarnot qui 
sera présente également le 24 novembre à la 
Charpente (lire page 35). Venez découvrir des 
savoir-faire uniques ! C
Les 15, 16 et 17 novembre de 10h à 19h
25, avenue Raspail
Saint-Maur-des-Fossés

27e Salon d’artisanat  
du Val-de-Marne

Consommation 
d'énergie : l'éclairage 
des enseignes et des 
vitrines interdit la nuit.
Depuis le 1er juillet 2018, selon le décret du 30 
janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, 
aux enseignes et aux pré-enseignes, les 
commerces et entreprises doivent 
procéder à l'extinction obligatoire de 
leurs enseignes lumineuses et de leurs 
vitrines, entre 1 h (ou une heure après la 
fermeture) et 6 h du matin (ou une heure 
avant l'ouverture), hormis les éclairages 
d'urgence comme les pharmacies.
En effet, la protection de l'environnement 
étant l’une des préoccupations majeures de 
l’équipe municipale, veiller au respect de 
cette règle en l’appliquant également aux 
écrans lumineux publicitaires apposés 
dans les vitrines contribue à  réduire 
considérablement la pollution lumineuse sur 
la commune et améliore ainsi la qualité de 
vie des Saint-Mandéennes et Saint-
Mandéens.

Créateurs et repreneurs 
d’entreprises  

 
Organisée par la Ville et Affaires & Convivialité, 
une permanence conseil a lieu tous les 1er et 
3e lundi de chaque mois 14h à 16h, sur rendez-
vous.
Pour tout renseignement :  
azakaria@affairesetconvivialite.com
abeziers@affairesetconvivialite.com
Tél. 06 01 36 07 40
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Isabelle et Denis Burel, partis vers d’autres horizons, 
ont passé le relais à Yannis Benammour et son 
épouse Laurence en septembre dernier et loin 

de ronronner sur les lauriers de leurs prédécesseurs, 
nos nouveaux commerçants tiennent à apporter 
leur touche personnelle, leur énergie, leur goût pour 
l’excellence. 
Boucher de formation, Yannis travaille en direct 
avec les éleveurs et un abatteur. « Je veux avoir une 
vraie traçabilité des bêtes que je vends. Je veux non 
seulement m’assurer de leur provenance et du fait 
que l’éleveur a pris soin d’elles mais que l’abattage 
a été fait dans le respect de l’animal » dit-il.
Sur l’étal, des morceaux de choix « que des produits 
fermiers » précise Yannis : côte de bœuf, jarret de 
veau, bavette d’Aloyau, macreuse à pot-au-feu, 
entrecôte, onglet, saucisse, côte de porc, volaille, 
noisette d’agneau… donnent immédiatement envie 
de feuilleter un livre de recettes pour les sublimer. 
D’ailleurs, pensez d’ores et déjà à vos menus de fête 
et à passer commande !
   

UN CORDON BLEU EN CUISINE 
Si les terrines, pâté en croûte ou autres charcuteries 
ne sont pas faites maison, la partie traiteur est 
assurée par Laurence « qui cuisine nos produits 
à nous » précise Yannis. Ses spécialités : le sauté 
de veau, le lapin à la moutarde, le Parmentier 
de canard… le tout accompagné des petits 
légumes du jardin de leur ami primeur. L’opération 
choucroute, quant à elle est reconduite : le chou 
offert pour toute garniture achetée. Elle aura lieu le 
week-end du 16 novembre. Autre offre sympa : tous 
les mercredis, le steak haché est à 10 euros le kg au 
lieu de 15 et pour deux cordons bleus achetés, un 
troisième est offert. C
LA BOUCHERIE DU ROCHER
YANNIS ET LAURENCE BENAMMOUR
85, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
TÉL. 01 43 28 74 96 
HORAIRES D’OUVERTURE : DU MARDI AU SAMEDI DE 
7H À 13H ET DE 16H À 20H – LE DIMANCHE DE 7H À 14H. 
NON STOP LE SAMEDI.  
LIVRAISON POSSIBLE TOUS LES JOURS.

Yannis et Laurence, nouveaux 
gérants de la boucherie du Rocher

Le travail, l’enthousiasme et le professionnalisme sont toujours payants… L’histoire de Yannis le prouve ! 
Arrivé en 2015 à la boucherie du Rocher en tant que second, il en est aujourd’hui le patron.

MOINS DE 
PLASTIQUE !

Venez avec vos 
propres “contenants” 

(petites boîtes, 
Tupperware…) pour 

limiter les emballages 
qui se jettent !  
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LOISIRS  
& CULTURE

CONCERT 
SPECTACLE 
“DANCING”
Par l’Ensemble  
des Possibles 
Dans ce nouveau spectacle 
inouï mélangeant 
musiques, textes et 
époques, l’Ensemble des 
Possibles vous entraîne 
dans une ronde endiablée 
revisitant joyeusement 
le thème de la danse 
macabre !

Au programme : Danses 
macabres de Saint-Säens, 
Gérard Pesson, Heinrich 
Biber, Franz Liszt, musique 
traditionnelle mexicaine 
et création de la pièce Le 
Dieu est sourd d’Antonin 
Rey & Marie-Niel Chounet. 
Textes de J. Cortazar, A. 
Volodine & C. Ginzburg.

DIMANCHE  
1er DÉCEMBRE À 17H
Tarifs : 15 € / 12 € réduit.
Réservations sur  
www.billetReduc.com 
uniquement.
CRESCO
4, avenue Pasteur



28 29

CULTURE 
EN VILLE

EXPOSITIONS
JUSQU’AU 11 NOVEMBRE

PATRICK CASADO          
Prix de la municipalité lors du 70e 
salon d’automne. 
PEINTURE  
“RÊVERIE ET CRÉATION” 
« Je n’ai pas vraiment de thème 
de prédilection, tout ce qui 
m’entoure m’inspire » explique 
l’artiste qui utilise la technique du 
crayon aquarellable (eau ajoutée 
aux crayons de couleurs). 
Hôtel de Ville - Le Patio 

DU 13 AU 21 NOVEMBRE
Vernissage mercredi 13 novembre

PATRICK 
MORGENSTERN 
PHOTOGRAPHIE
Ses clichés sont éblouissants, 
passionnants, étourdissants… 
Il emprisonne la lumière dans 
son objectif, immortalise les 
paysages, les choses… et tout 
nous paraît plus vivant et plus 
beau à travers son regard.
Hôtel de Ville - Le Patio

DU 26 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE
Vernissage mardi 26 novembre

PEINTURE – SCULPTURE

CHO NAN-YOUNG 
« Mes peintures sont situées entre 
le réel et l’imaginaire et s’appuient 
sur des émotions de la vie… »

DU 12 AU 22 NOVEMBRE

100e ANNIVERSAIRE DES 
CONCERTS  
SAINT-MANDÉENS 
(lire ci-contre)
Hall de l’Hôtel de Ville

MUSIQUE

L’A G E N D A  D E  V O S  S O R T I E S
PUISAN HO
Ces toiles sont une invitation au 
voyage.
Hôtel de Ville - Le Patio

DIMANCHE 17 NOVEMBRE  
À 17H

100e ANNIVERSAIRE 
DES CONCERTS  
SAINT-MANDÉENS 
Une quarantaine de musiciens 
(professionnels et amateurs) dirigés par 
Paul Drouet interpréteront des œuvres 
jouées depuis la création des Concerts 
Saint-Mandéens. Pour n'en citer que 
quelques unes : L'ouverture de Coriolan 
de Beethoven, Les voix du Printemps de 
Strauss “fils”, un extrait de Shéhérazade 
de Rimsky-Korssakoff, Tzigane de 
Ravel, soliste Haïk Davtian, La Marche en Champagne de 
Geist, baryton Laurent Bourdeaux et des textes dits par la 
comédienne Françoise Cadol.
Tarifs : adultes 20 € / enfants 10 €
Prévente par courriel : randy.francoise@gmail.com  
(portable 06 03 90 03 86)
Réception des chèques dans les 8 jours à :  
Concerts Saint-Mandéens - Mairie de Saint-Mandé – 10, Place 
Charles Digeon – 94160 Saint-Mandé
Et les mardis 5 et 12, jeudis 7 et 14 et samedis 9 et 16 novembre de 
14h à 19h à la Salle Geist, 4 avenue Gambetta à Saint-Mandé.
Hôtel de Ville – Salle des Fêtes



N
°2

3
9

 /
 N

o
ve

m
b

re
 2

0
19

 /
 S

A
IN

T-
M

A
N

D
É

 I
N

FO
S

28 29

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE À 17H 

CONCERT SPECTACLE 
“DANCING” (lire page 27)
Par l’Ensemble des 
Possibles
Tarifs : 15 € / 12 € réduit.
Réservations sur www.
billetReduc.com uniquement.
CRESCO
4, avenue Pasteur

JEUNE PUBLIC  
MERCREDI 4 DECEMBRE À 15H

AU BOIS DORMANT  
Une marionnettiste, un comédien 
et un musicien s’amusent à 
dépoussiérer le conte de la Belle 
au bois dormant en se servant 
de tout ce qu’ils trouvent dans 
une armoire de Mère-Grand… Les 
étoffes, les robes, les poupées, les 
cartes à jouer et l’argenterie. Tous 
ces objets se mettent à vivre et 
à chanter aux rythmes enjoués 
d’un tambour, d’une vielle à roue 
et d’un orgue à soufflet. 
Grâce à un savant mélange 
de poésie, d’humour et 
d’impertinence, Les Illustres 
Enfants Juste questionnent le 
monde des émotions en poussant 

la porte d’une contrée lointaine 
qui nous est pourtant bien 
familière : le conte. 
Tarif : 5 €. L’intégralité des recettes 
sera reversée au Téléthon. À partir 
de 5 ans. Sur réservation à partir du 
mardi 19 novembre et dans la limite 
des places disponibles. Sur place ou 
par téléphone au 01 49 57 78 44.
CRESCO
4, avenue Pasteur

PROJECTION/
DÉBAT
SAMEDI 16 NOVEMBRE À 19H

LE MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE
La Médiathèque vous propose 
de découvrir “Le Corbusier en 
Inde”. Ce documentaire rare de 
Manu Rewal éclaire l’œuvre de 
l’architecte sous un angle peu 
connu du grand public, sa vie et 
ses réalisations monumentales en 
Inde dans les années 60.
Projection et souper gratuit. Sur 
réservation à partir du mardi 5 
novembre et dans la limite des 
places disponibles. Sur place ou par 
téléphone au 01 49 57 78 44.
CRESCO
4, avenue Pasteur

SEUL-EN-SCÈNE 
MARDI 26 NOVEMBRE À 20H30 

ARY ABITTAN “MY STORY”
CRESCO

CONFÉRENCE
JEUDI 7 NOVEMBRE  
DE 14H30 À 16H30

À LA DÉCOUVERTE  
DE L’OPÉRA
CYCLE DE CONFÉRENCES
CLUB DES AMIS DE L’ART 
LYRIQUE

Les relations parents-
enfants à l’opéra
Renseignements et 
réservations : clubartlyrique@
laposte.net ou au 06 22 18 01 89
Hôtel de Ville - Salle des 
conférences, 3 avenue de Liège
Tarif : 10 € (membres du Club).  
15 € non membres.

COMPLET
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CULTURE 
EN VILLE

LA LIBRAIRE “PAROLES” 
VOUS PROPOSE…
LECTURES
MERCREDI 6 NOVEMBRE À 17H            
Lectures pour enfants, en 
partenariat avec La Voix des livres, 
autour du thème de “l’autre, les 
autres”. 

MERCREDI 4 DÉCEMBRE À 17H
Les comédiens de La Voix des livres 
liront des albums jeunesse sur Noël.

RENCONTRES - DÉDICACES
JEUDI 7 NOVEMBRE À 19H30               

Avec Jean-
Paul Delfino, 
auteur de 
“Assassins !”, 
publié aux 
éditions Eloïse 
d'Ormesson, 
ouvrage 
truculent sur 
la vie de Zola. 

SAMEDI 30 NOVEMBRE À 14H  
Avec Laurent 
Audouin, auteur et 
illustrateur jeunesse 
des “Aventures 
fantastiques de 
Sacré Coeur” 
et de “Victor et 
Adélie, Aventuriers 
extraordinaires” dont le tome 2 
vient de sortir. Une surprise vous 
attendra…

SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 14H   
Avec Christiane 
Lavaquerie-Klein 
et Laurence 
Paix-Rusterholtz, 
auteurs 
notamment 
d'ouvrages pour 
les jeunes aux 

éditions Bayard (dernier ouvrage : 
“La véritable histoire de Magda, 
témoin de la chute du mur de 
Berlin”).  

LES RENDEZ-VOUS DE LA 
SOCIÉTÉ SAINT-MANDÉENNE 
D’HISTOIRE

SAMEDI 16 NOVEMBRE 
À 11H   
ENTENDRE L'HISTOIRE,  
EST-CE POSSIBLE ? 
RESTITUTION DE PARIS AU 
XVIIIe SIÈCLE EN 5D.
Intervenante : Mylène Pardoen, 
archéologue du paysage sonore.

Institut Le Val Mandé
7, rue Mongenot
Tarif : 3 euros / Gratuit pour  
les adhérents.

MÉDIATHÈQUE
Ouverture le dimanche de 10h à 13h 
d’octobre à juillet.
Pour répondre au mieux à vos attentes mais aussi 
parce que l’activité, à Saint-Mandé est importante 
le dimanche matin (jour de marché et où presque 
tous les commerces 
sont ouverts), la 
Médiathèque est 
ouverte le dimanche 
de 10h à 13h d’octobre 
à juillet. 

Paroles • 74, avenue du Général de Gaulle

UN PEU  
DE POÉSIE…
Le vois-tu ma sœur ? par 
Sounya, également artiste 
peintre qui exposait ses œuvres 
au Patio en octobre dernier  
(lire page 8).

Collection Ouvre-Boîtes 
63 pages • 13 €
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NOUVEAU CYCLE DE CONFÉRENCES 
2019/2020 “Les grands penseurs 
dissidents des monothéismes”. 
“AVERROÈS”, immense penseur du monde arabe, 
passeur et continuateur de la philosophie antique au 
Moyen-Âge. Point de vue et analyse de Jean-Baptiste 
Brenet, Professeur d’histoire de philosophie arabe 
à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Directeur 
du Groupe de Recherches en philosophie Antique, 
Moyen-Âge et Transmission Arabe (GRAMATA), auteur 
de Averroès l’inquiétant (Les Belles Lettres), de Je 
fantasme. Averroès et l’espace potentiel (Verdier), etc.

Échange autour d’un cocktail à l’issue de la 
conférence. Participation souhaitée : 5 €.

Renseignements et contacts :
Michel Haim : 06 09 28 29 19 -  haim_michel@hotmail.fr
Régis Oudot : 01 43 74 66 97
www.asso-cordoba.org

JEUDI 14 NOVEMBRE À 20H30
Centre culturel (3e étage) • 3, avenue de Liège

VIE 
ASSOCIATIVE

JOURNÉES D’AMITIÉ  
DE SAINT-LOUIS DE 
VINCENNES 
Vendredi 22 (de 
15 à 19h), samedi 
23 (de 11 à 19h30) 
et dimanche 24 
novembre (de 10h30 
à 18h30)
Nombreuses 
animations : salon 
de thé, grenier 
de grand-mère, 
librairie, jouets, 
parfumerie, fleurs, 
produits du terroir, 
créations textiles, vins, huîtres, produits du 
monde, cartes de voeux… et des ateliers 
de cuisine libanaise (samedi après-midi sur 
inscription).
Et aussi, visite guidée de l’église*.

Dimanche 24 

Déjeuner convivial “couscous” à partir de 
12h30. 20 € boissons comprises (6 € pour les 
-12 ans) sur inscription.   
Pièce de théâtre sur Charles Foucault à 15h30
*en sortie de messe dominicale ou à l’accueil 
paroissial : lundi et mercredi 17h-19h ; samedi 10-12h

Paroisse Saint-Louis de Vincennes
21, rue Céline Robert
Tél. 01 43 28 29 77 ou https://vincennes-
saint-mande.catholique.fr / rubrique Saint-
Louis de Vincennes

Club des amis  
de Saint-Mandé

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 ! 
CRESCO  •  4, avenue Pasteur

Société des Membres de la Légion 
d'Honneur, comité n°5 à Saint-Mandé
CONFÉRENCE  Quel avenir pour les énergies renouvelables ?
Intervenant : Serge Poulard 
MARDI 19 NOVEMBRE À 17H - Gratuit
Centre culturel • 3, avenue de Liège

ASSOCIATION DES JUMELAGES
SAINT-MANDÉ - ESCHEWEGE
30 ANS DE JUMELAGE 
EXPOSITION DU 19 AU 25 NOVEMBRE 
HÔTEL DE VILLE

Conférence Saint-Vincent
Notre-Dame de Saint-Mandé
Jean-Guillaume Marchand, élu en mai dernier à la 
présidence de la Conférence Saint-Vincent succède à  
Jean-Philippe Gelez, à ce poste depuis de nombreuses 
années à Saint-Mandé. Tout d’abord, un grand merci pour 
le travail effectué… tout ce temps donné aux personnes 
seules ou isolées qui ont pu trouver là du réconfort.
Bienvenue à présent à son successeur qui reprend le 
flambeau entouré de la dizaine de fidèles bénévoles et 
avec lesquels l’étroite collaboration avec le CCAS sera 
naturellement maintenue.

Association des Jumelages de Saint-Mandé
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VIE 
ASSOCIATIVE

INITIATION À LA PATINE  
Technique du Louvre pour 
changer l'apparence de vos 
sculptures : aspect bronze, 
cuivre, pierre…   
Dimanche 24 novembre  
de 14h à 17h.

CRÉATION EN COLLAGE
Les lundis 11, 18 et 25 
novembre de 14h à 16h45 et/
ou de 17h45 à 20h30. 

EXPOSITION ÉTOFFES & 
SILHOUETTES  
“Un habit, un moment, une 
robe pour soi”. Venez admirer 
les créations de Guénaëlle 
Debarnot : robe du soir, de 
cocktail et accessoires… et 
pourquoi pas choisir votre 
robe de princesse pour une 
cérémonie à venir ?
Renseignements au  
06 09 13 37 80 – www.etoffes-
et-sihouettes.com
Dimanche 24 novembre  
de 10h à 18h.

EXPOSITION   
Olivier Maréchaux sculpteur, 
Charlotte Sauvat céramiste, 
Charles Sauvat plasticien, 
Elie Hirsch sculpteur, Thomas 
Périno graveur, Romain 
Trinquand plasticien.   
Vernissage vendredi  
29 novembre à partir de 18h.
Exposition dimanche 1er 
décembre de 10h30 à 19h.

Contact : Marilou Lantieri
1, rue de l'Amiral Courbet - 94160 Saint-Mandé
Tél. 01 48 08 46 30 - contact@lacharpente.com
www.lacharpente.com

À la Charpente

PLUS D’INFO SUR lacharpente.com, sur Facebook 
ou Instagram

Les Cafécomptines  
(hors vacances scolaires)

Lundis 18, 25 novembre et 2 décembre  
de 9h45 à 10h45

CaféAquarelles
Samedi 16 novembre de 10h30 à 13h*

Caféjeux d’aiguilles et Arts créatifs
Suite aux nombreuses demandes, dans 
la perspective d’ouvrir un nouvel atelier, 

Cafediabolo propose une réunion rencontre 
avec toutes les personnes intéressées par le 

tricot, la couture… 
Samedi 9 novembre de 11h15 à 12h15

CaféLittérature 
L’écrivaine Marie-Catherine Ribeaud présente 

son dernier livre. 
Samedi 16 novembre à 18h

Les CaféMaths 
Préparation aux futurs étudiants de classes 
préparatoires et de médecine. Nombre de 

places limité.
Samedis 16, 23, 30 novembre et 7 décembre 

de 9h à 10h30 et de 10h30 à 12h*

CaféOrdi
Atelier d’aide à l’utilisation d’un ordinateur, 
à la configuration, au paramétrage de son 

ordinateur fixe ou portable*.
Samedi 23 novembre de 17h à 18h*

Caféclub bourse
Partage de connaissances théoriques, pratiques 

et stratégies sur les instruments financiers. 
Programmation sur R et Python.*

Samedi 23 novembre

CaféThéâtre  
Soirée anniversaire :  

Cafédiabolo souffle ses 10 bougies !
Huit femmes d’après Robert Thomas.

Samedi 30 novembre à 18h

* prévenir de votre venue.
INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS

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

cafediabolo@gmail.com
www.cafediabolo.fr
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16h30  
Petit bac
Samedi 16
14h  
Tournoi de tarot (à l’ACI, 
rue Pasteur)
Lundi 18
15h 
L’art contemporain à 
Venise : exposé
Boules de Noël : atelier 
créatif
16h  
Mots coupés
Mardi 19
12h30  
Brasserie La Pelouse : 
table d’hôtes
15h  
Club photo
Mercredi 20
13h30  
Saint-Germain-des-Prés 
et les écrivains : sortie 
dans Paris

EN DÉCEMBRE
Lundi 2
15h  
Club littéraire
Jeudi 5
9h45 et 11h 
Initiation au yoga (2 cours)
Vendredi 6
12h30  
Fêtons la Saint-Nicolas : 
repas à la Maison de la 
famille (1)

19h30  
Tournoi de tarot à la 
Maison de la famille
(1) Chacun apporte une entrée, un plat, un 
fromage, un dessert ou une boisson.
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  
06 81 97 58 73

Jeudi 21
10h  
Initiation à la 
gymnastique douce
18h  
Beaujolais nouveau
Vendredi 22
15h  
Questions insolites, quiz 
nostalgique, énigmes, …
Lundi 25
15h  
Les mots se suivent
16h  
Yoga sur chaise
Vendredi 29
15h  
Rummikub / Scrabble en 
duplicate
16h 
Boules de Noël : atelier 
créatif (suite)
16h30  
Jeux au tableau

EN NOVEMBRE
Jeudi 7
9h45 et 11h 
Initiation au yoga (2 
cours)
Vendredi 8
12h30  
Raclette : repas à la 
Maison de la famille. 
Participation 10 € / 30 
personnes maximum
15h  
Quiz
16h  
Dingbats
19h30  
Tournoi de tarot à la 
Maison de la famille
Jeudi 14
10h30  
Sophrologie - relaxation
Vendredi 15
15h  
Pendu / Scrabble en 
duplicate

Les temps forts de La Passerelle de Saint-Mandé 
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SPORT  
EN VILLE

HANDBALL 

Un très bon début !
Quatre matches officiels pour notre 
équipe première depuis le début de saison 
et quatre victoires…
Les Orange et Bleu se sont imposés 
successivement contre Aubervilliers (24-22 en 
Coupe de France), à Saint-Michel-sur-Orge (30-
26 en Championnat), contre Thionville 30-20 
(en Championnat) et enfin contre Montfermeil 
(33-29 en Coupe de France, club évoluant une 
division au-dessus de nous).  C

Venez soutenir nos joueurs pour qu’ils 
continuent sur leur belle lancée samedi 9 
novembre à 21h contre Bogny.  

DU CÔTÉ DES ÉQUIPES DE JEUNES… 
Les Moins de 18 ans sont assurés de jouer au 
niveau régional (reste à savoir s’ils seront en 
Excellence ou en Elite).
Les autres équipes (-15 ans, -13 ans, -11 ans) 
disputent les délayages départementaux et ont 
toutes de grandes chances d’évoluer au plus 
haut niveau. 

FOOT   

LA SAISON 
EST LANCÉE ! 
Tous les effectifs ont repris le chemin des 
terrains d’Ile-de-France. À ce jour, il reste 
encore des disponibilités pour les enfants 
nés en 2013, 2014 ainsi qu'en seniors, 
vétérans et féminines qui seraient ravies 
d’accueillir de nouvelles venues. « Nous 
sommes un des seuls clubs en France à 
ne pas avoir de terrain officiel, pourtant 
les effectifs sont constants et montrent 
l'excellent travail effectué par tous nos 
éducateurs diplômés » tient à souligner 
Philippe Rodriguez, le président du FCSM.
Amis supporters, n’hésitez pas non plus à 
venir encourager les joueurs ! Les affiches 
sur les panneaux de la Ville vous donnent 
le programme.
À noter que le club recevra, le 13 novembre 
prochain, le “Label Jeunes Espoir” des 
mains de la Ligue de Football Amateur 
pour « les résultats de la saison passée, la 
qualité du travail accompli avec l’ensemble 
des bénévoles et l’engagement du club 
auprès de ses adhérents ». C
Envie de foot ? 
Contactez le club !
www.saint-mande-foot.com

32 bougies  
pour le 
CECIFOOT  
les 8 et 9 
novembre 
prochains.

SUPER LOTO 
Dimanche 15 décembre à partir de 15h 
Gymnase Benzoni. 
Venir acheter vos plaques en prévente (vous 
garantissant ainsi une place le jour-même) à un 
tarif préférentiel de 25 euros (au lieu de 30 € sur 
place), le samedi matin de 10h à 12h au gymnase 
Benzoni.

Des supporters aux anges !
Plaisir et joie de voir gagner son match de 3e tour de la 
Coupe de France par l'équipe 1ère de l'AS Saint-Mandé 
Handball face à Rouen... Bel exploit car Saint-Mandé 
évolue en Nationale 3 et Rouen en Nationale 2 ! Équipe 
soudée, en cohésion, enthousiaste qui a su s'imposer 
dans le temps pour dominer…
Bravo à nos jeunes joueurs et aux bénévoles qui 
animent le club derrière le dynamique et emblématique 
président Philippe Vidal.
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BASKET 

Championnat 
régional 
Basket U17 : 
le spectacle 
continue ! 
Engagés pour la troisième 
année consécutive en 
Championnat régional,  
l’équipe Cadets (moins de  
17 ans) développe un jeu très 
spectaculaire à venir admirer au 
Centre sportif Roger Vergne. C

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :
Samedi 16 novembre à 18h 
MATCH CONTRE LE CLUB VOISIN 
DE CHARENTON
Centre sportif - 31, rue du 
commandant Mouchotte 
Plus d’information sur les prochains 
matches sur le site internet 
lorrainestmande-basket.fr,  
la page Facebook du club LLSM 
BASKET ou par e-mail  
LLSM94@icloud.com

ÉQUITATION  

BRAVO À DEUX CAVALIÈRES SAINT-MANDÉENNES !
BRIGITTE MORANT
MÉDAILLE D’OR de PONY GAMES (catégorie Club 2 senior) lors des CHAMPIONNATS DE FRANCE 2019

CHARLOTTE AJJAN VAAS
CHAMPIONNE DE FRANCE 2019 par équipe de 
CONCOURS COMPLET Amateur 4 avec TRIOMPHE DE 
MONTIGNY.



LIBRE EXPRESSION

V endredi 25 octobre dernier, le Préfet du Val-de-Marne, 
M. Raymond LE DEUN est venu à Saint-Mandé pour 

signer avec la Ville, représentée par son maire, un contrat de 
mixité sociale.     

En effet, sanctionnée par un procès verbal de carence pour 
ne pas respecter ses obligations en matière de logement 
social, notre ville se trouve contrainte de par ce contrat de 
satisfaire à une série d’engagements pour combler son retard 
et parvenir à réaliser du logement pour tous.

Rappelons que si dans le Val-de-Marne, 21 communes 
n’atteignent pas le pourcentage de logements sociaux exigés 
par la loi, seules six sont l’objet d’un procès verbal de carence, 
sanction d’un manque de réelle bonne volonté à appliquer la loi.

Or, en l’état du montant des loyers à Saint-Mandé, nombre 
d’agents publics qui travaillent sur notre commune ne 
peuvent trouver à s’y loger, de même que des Saint-
Mandéens parfois de longue date sont contraints de quitter 
un cadre de vie qui leur convenait suite à la mise en vente de 
leur appartement ou encore à la survenance d’un évènement 
affectant leur vie personnelle (naissance, divorce, retraite…).

C’est conscient de cette situation, qu’avec des paroles 
particulièrement fortes, le Préfet du Val-de-Marne, après 
avoir bien précisé que les mots avaient une importance et 

que l’acte soumis à signature était un contrat et non un 
simple plan, a rappelé que la précarité ne pouvait rester à la 
périphérie de nos villes et que l’obligation de construire du 
logement pour tous s’imposait à toutes les communes quelle 
que soit leur couleur politique.

Pour le Représentant de l’État, il y a là une absolue nécessité 
de participer à l’effort national de solidarité, qu’il y allait 
de l’existence du même du pacte républicain, rappelant sur 
ce point, la révolte des gilets jaunes.

Pour nous élus de gauche qui n’avons eu de cesse de batailler 
au sein du conseil municipal contre la majorité municipale 
pour le respect de la loi SRU et de la mixité sociale – et ce 
bien souvent sans succès – c’est avec satisfaction, voire 
même une certaine émotion, que nous avons entendu ces 
propos. 

Nous continuerons dans cette voie, l’accès au logement pour 
tous dans le respect de la mixité sociale étant pour nous 
un des moyens de lutte contre les inégalités croissantes qui 
minent notre société.

Geneviève Touati, Philippe Leray et Sandra Provini
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.

Quand la ville de Saint-Mandé est rappelée à l’ordre  
pour ne pas respecter ses obligations en matière de logement social

À GAUCHE, UNE ÉQUIPE LOYALE 
POUR UNE VILLE SOLIDAIRE 
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DERNIÈRE MINUTE

COMMÉMORATIONS

49e anniversaire du décès 
du Général de Gaulle

Samedi 9 novembre à 11h
Rassemblement devant 

la stèle érigée en mémoire du 
Général de Gaulle (angle avenue  

Victor Hugo et du Général de 
Gaulle).

101e anniversaire de l’Armistice de 
1918

Lundi 11 novembre 
9h : messe à Notre-Dame de Saint-Mandé en 
hommage à tous les morts pour la France.

10h : visite du Mémorial au cimetière sud

11h : hommage solennel à la mémoire des 
morts pour la France - Monument aux Morts.

Journée Nationale 
d’Hommage aux Morts 

pour la France de la guerre 
d’Algérie et des combats 
du Maroc et de la Tunisie
Jeudi 5 décembre à 18h

Monument aux Morts 
de Saint-Mandé.

Le Maire, Patrick Beaudouin, Pascale Trimbach, adjointe au maire chargée  
des affaires patriotiques, la Municipalité et le Conseil municipal  

de Saint-Mandé vous invitent à participer aux cérémonies suivantes :
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Tribunes en période électorale 

Depuis le 1er septembre, toute publication officielle pouvant 
être interprétée comme cherchant à séduire les électeurs est 
interdite. Or, si Monsieur Beaudouin a renoncé à sa tribune, 
et avec lui les élus de la majorité, le journal municipal perdure 
dans toute sa partialité. 

Rappelons que le directeur de cette publication est l’adjoint 
du Maire en charge de la communication. Rappelons encore 
que ces deux mêmes sont en photo dans tous les abribus 
de la ville. Et rappelons finalement que tout ce qui est dit 
dans ce journal l’est dit “sous réserve” des tribunes des élus 
n’appartenant pas à la majorité. Le fait que nos tribunes 
continuent d’être publiées est donc une simple et saine 
application du pluralisme. 

Ce rappel effectué, passons à l’actualité.

La Poste est censée distribuer le courrier six jours sur sept. 
C’est une obligation légale au titre du service universel 
postal : la distribution doit être assurée « tous les jours 
ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles » et effectuée 
« au domicile de chaque personne physique ». 

Pourtant, à Saint-Mandé comme dans de nombreuses villes 
du Val-de-Marne, la distribution du courrier est erratique 
depuis plusieurs mois. 

On se souvient de l’encart de Monsieur Beaudouin qui, pour 
rassurer les Saint-Mandéens en janvier dernier nous expliquait 
que « nos facteurs effectuent toujours leurs tournées à Saint-
Mandé comme de tradition. C’est uniquement une logique 
de gestion ». Il réagissait alors à la fusion des centres de tri de 
Vincennes et Saint-Mandé à Montreuil. 

Au cours des mois de septembre et octobre, de nombreux 
habitants et commerçants se sont plus particulièrement 
plaints de ne pas recevoir leur courrier de manière régulière. 
Signalant des dysfonctionnements : plis retardés, reçus par 
paquet voire abimés.

C’est via le journal en ligne 94.citoyens.com, dans un article 
daté du 14 octobre, que l’on a découvert que 8 tournées de 
distribution ont été supprimées et que 60 000 plis demeurent 
en souffrance.

Les maires des villes et les parlementaires ont interpellé la 
direction de La Poste : réunion de concertation, échange de 
courriers,...

Mais la méthode ne nous convient plus et nous attendons 
moins de compréhension et plus d’action de la part des 
élus… 

Nous comprenons bien que La Poste se restructure et 
s’adapte à un nouvel environnement. Cependant les 
dysfonctionnements récurrents qu’elle fait subir à nos villes 
depuis de trop nombreux mois sont inacceptables. 

Pourquoi ne pas suivre l’exemple des communes qui ont 
mis en place des tests permettant de vérifier les délais 
de distribution et, au besoin, assigner en justice pour 
non-respect de ses obligations, à l’instar des villes de 
Bures-Sur-Yvette et d’Igny dans l’Essonne.

Agir plutôt que subir !

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

Distribution du courrier : il est passé où, 
le facteur ?

SAINT-MANDÉ DEMAIN

Le Conseiller municipal Jean Eroukhmanoff ne souhaite plus publier de tribunes  
dans le Saint-Mandé Infos.

SAINT-MANDÉ D'ABORD
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BLOC-NOTES

Antoine JOCHUM

Julia TAIEB

Joséphine SÉJOURNÉ

Luce FERRE

Raphaël MARTIAL

Alon AOUATE

Théa SITBON

David WIEDERKOEHR 
SEBAOUN

Emma REINSTADLER

Anna-Victoria CHOWDHURY 
NOËL

Alba VISVALINGAM

Julien ALJADIR

Louis PAZ

Louis SOARES LOPES 
FRANCISCO

Diane BLONDEAU

Kaycee DUFAIT LUBIN

BIENVENUE À…

Raymonde BRUTAILS (94 ans)

Andrée NATHAN (91 ans)

Roger BAC (100 ans)

Marcel PERLBARG (94 ans)

Madeleine LÉON  (93 ans)

Sara SZLAMA (90 ans)

ILS NOUS ONT 
QUITTÉS…

3 septembre 
Julien COHEN et Elsa LASCAR unis par 

le maire Patrick BEAUDOUIN

2 septembre 
Jimmy SEBAG et Allison ZITOUN unis 

par le maire Patrick BEAUDOUIN

13 septembre 
Bar WEISS et Héloïse MIMOUN unis 

par Marc MEDINA

DISPARITIONS  
Le Maire, Patrick Beaudouin et le Conseil municipal de Saint-Mandé 
adressent aux familles leurs plus sincères condoléances.

Hubert Chrétien  
Chacun gardera d’Hubert Chrétien le souvenir d’un homme d’une 
grande rigueur, attentif aux valeurs qu’il a été amené à défendre 
dans le cadre de ses hautes fonctions au sein du Ministère de la 
Défense et celui aussi d’un Saint-Mandéen très engagé dans le “vivre 
ensemble” à Saint-Mandé.

Roger Bac  
Nous avons la tristesse d’apprendre la disparition de Roger 
Bac à l’aube de ses 101 ans. Auvergnat, courageux, cultivé et 
joyeux, il disait avoir connu « le siècle le plus riche en évolutions 
technologiques, en avancées sociales et en modifications du mode 
de vie ». La rage de vivre à la sortie des camps où il fut prisonnier lui 
a permis une carrière exceptionnelle dans la restauration parisienne. 
De retour à Saint-Mandé pour la retraite, il était très actif dans le milieu associatif. 

ILS SE SONT UNIS…

Clara DERKX et  

Benjamin ATTALI

Jason EL BAZ et  

Ornella OVADIA

Richard FRAINE et  

Isabelle MEUNIER

Fabrice LETT et  

Héloïse GIUDICELLI

Richard CLAVIER et Adeline 

SILVESTRE-TOUSSAINT

Benoît BOCQUET et  

Lucia BELLEMAIN

Joachim HESS et  

Eleonore CHENAIS

BELLE RETRAITE À 
MICHEL RAGONNET !
Professeur de trompette 
depuis 22 ans au 
Conservatoire Robert 
Lamoureux, il a transmis 
sa passion à des centaines 
de petits Saint-Mandéens ! 
Membre du Big Band 
depuis sa création, il a 
aussi créé un ensemble de 
cuivres le “Sister Brass” 
exclusivement féminin. 
Ses participations aux 
concerts et évènements 
de la Ville ont toujours été 
très appréciées. Nous lui 
souhaitons une très belle 
retraite !

               PHARMACIES DE GARDE

NOVEMBRE
Dimanche 10 
Pharmacie du 
Rocher
108 bis avenue du 
Général de Gaulle
01 43 28 13 16

Lundi 11
Pharmacie 
Defrance 
2, rue du 
Commandant 
Mowat à 
Vincennes 
01 43 28 25 61

Dimanche 17
Pharmacie de la Grande Place
180, avenue Gallieni 
01 43 28 16 92

Dimanche 24  Pharmacie des 
Laitières
3, rue des Laitières à Vincennes 
01 43 28 07 42

DÉCEMBRE
Dimanche 1er  
Pharmacie du 
marché
11, avenue du 
Général de 
Gaulle 
01 43 28 34 55

Dimanche 8 
Pharmacie 
Bargues 
8, avenue Joffre 
01 43 28 25 29
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