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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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Conseil Municipal Jeunes : Bienvenue 
aux nouveaux élus. Prochain conseil 
municipal le 18 décembre à l’Hôtel de 
Ville.

8 ÇA S’EST PASSÉ  
À SAINT-MANDÉ
Les temps forts de ces dernières 
semaines.

10 L’ACTUALITÉ DE NOTRE VILLE
Saint-Mandé fête les 300 ans 
d’hydrographie française. Le CIO de 
Saint-Mandé/Vincennes accueille son 
nouveau directeur. Trottinettes : une 
réglementation pour plus de sécurité.   

14 ZOOM SUR...  
Saint-Mandé et la transition 
écologique. 

18 QUALITÉ DES SERVICES 
Les sorties et animations concoctées 
pour nos seniors par le Bel Âge et toute 

l’actualité du pôle loisirs, animation 
et culture. Des conseils pour éviter le 
vol par ruse.     

21 QUALITÉ DE VILLE 
Les illuminations de Noël 
respectueuses de notre 
environnement. Soyez prêts en 
cas de neige ou verglas. Le point 
sur le ravalement des façades 
commerciales.   

23 VIE ÉCONOMIQUE
Rencontre avec Gabriel Binoche 
du restaurant traiteur O’Kaslik et 
Cathy Pelletier pour sa boutique 
“Les bons plans de Cathy”. Le 
calendrier des prochaines expos-
ventes de la Boutique Ephémère. 
LE PROGRAMME COMPLET DU 
MARCHÉ DE NOËL.

27 LOISIRS ET CULTURE 
Expos, concerts, conférences à 
venir… Coup d’œil aussi sur ce que 
nous a concocté Marie-Ève de la 

Librairie Paroles. Dans les coulisses 
de CRESCO avec Barthélémy Fortier, 
metteur en scène.      

30 SPORT EN VILLE 
Basket, lutte, hand et plongée au 
programme de ce numéro. Retour 
sur les 32 ans du Cécifoot.        

32 VIE ASSOCIATIVE
Les associations saint-mandéennes 
vous font part de leur actualité. 
Zoom sur les 30 ans de jumelage 
avec Eschwege.    

36 TRIBUNES 
Expression libre des groupes 
politiques de l’opposition. En dernière 
minute, encore quelques jours pour 
participer au Téléthon. 

38 BLOC-NOTES 
Les naissances, mariages et décès. 
Le planning des pharmacies ouvertes 
le week-end.

FERMETURES   
Accueil unique : à 16h les mardis 
24 et 31 décembre au lieu de 17h. 

Le service sera ouvert comme 
d’habitude les samedis matins des 

28 décembre et 4 janvier.
Structures sportives :  

du 24 décembre à 12h au 1er janvier 
2020 inclus.

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 de 14h à 16h,  

sur rendez-vous.

Pour tout renseignement : 
azakaria@ 

affairesetconvivialite.com
abeziers@ 

affairesetconvivialite.com 
Tél. 01 48 08 23 24 

35e CAMPAGNE DES RESTOS DU COEUR
Inscriptions durant toute la campagne (jusqu’à la mi-mars) 

le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30, sur rendez-
vous. Se munir des documents justificatifs : d’identité, de 

situation de famille, ainsi que les pièces originales justifiant 
des ressources et des charges.

Les dons, permettant d’obtenir une réduction d’impôts dans 
le cadre de la loi Coluche, sont les bienvenus.  

Chèque à envoyer à l’ordre de l'Association Départementale 
des RESTOS du CŒUR du Val-de-Marne.

2, rue Alfred de Musset - Fontenay-sous-Bois
Tél. 01 48 76 73 02
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À VOTRE ÉCOUTE…

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

Bienvenue aux nouveaux élus !

À
la suite de leur élection, nos 
jeunes élus ont été conviés 
à une réception d’investiture 
organisée par le Maire, Patrick 

Beaudouin et la municipalité dans le 
nouvel équipement de la ville : CRESCO ; 
l’occasion pour l’exécutif saint-mandéen 
de féliciter les conseillers de ce 7e mandat 
et de remercier les 108 courageux 
candidats qui se sont présentés à cette 
élection ainsi que Bruno Le Floch, le 
coordinateur de cette belle aventure. Ils 
ont immédiatement repris le flambeau 
de leurs prédécesseurs en participant 
aux cérémonies officielles dont la commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918. (voir 
ci-dessous). Le 16 novembre, tous ont aussi participé au séminaire de cohésion pédagogique 
et citoyenne organisé : un déplacement en Normandie afin de visiter le Mémorial de Caen, le 
cimetière américain et les plages du débarquement du 6 juin 1944. (voir ci-contre).

À noter aussi que les réunions de 
commission ont débuté… Votre 
magazine vous informera bien sûr 
des projets que ce nouveau Conseil 
souhaite faire avancer. C

11 NOVEMBRE
PREMIÈRE CÉRÉMONIE OFFICIELLE POUR LES 
34 NOUVEAUX ÉLUS : LA PARTICIPATION À LA 
COMMÉMORATION DU 101e ANNIVERSAIRE DE 
L’ARMISTICE DE 1918 LORS DE LAQUELLE ILS 
ONT ENTONNÉ LA MARSEILLAISE.

Le 7 novembre dernier, tous les élèves de CM1, CM2, 6e et 5e de chaque établissement scolaire 
de notre commune ont voté pour élire les 34 nouveaux conseillers (17 garçons et 17 filles) qui 
formeront jusqu’en juin 2021, le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ).

Pour le mandat 2019/2021, ont été élus : 
Oscar THOMASSET ILLOUZ, Noa RABOUILLE, Dan 
SEBAG, Yara SERRANO, Adam HACCOUN, Mathieu 
LALLIER, Manon SELLAM, Owen TANNOU, Alan 
ROUAS, Camille DEPREZ LASSALLE, Adrien NIEL, 
Alice LERAY, Camille ZUCCONI, Clara ELASRI 
AFLALO, Thomas HORION, Rachel FELLOUS, Adam 
SEMLALI, Timothé VIVIAND, Mila JIOUAD, Lola 
ROMANO, Adam DIAMANT, Valentin CHASSAING, 
Cézanne KORENBLIT, Anitsoa OELY JAONA, Nitin 
MITHA, Eliott DURAN PEREIRA, Sophie LE FLOCH, 
Louise NEGRE, Fatoumata SYLLA, Benjamin 
LAUWEREINS TARIS, Chase WARNERY SHANNON, 
Hannah RYAN VAUTRIN, Sarah SADOUN, Antoine 
MONZEL.

Nombre d’électeurs : 878 
Nombre d’émargements : 814 
Nombre de suffrages exprimés : 814
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CONSEIL MUNICIPAL : MERCREDI 18 DÉCEMBRE  
À 20H À L’HÔTEL DE VILLE / SALLE DES MARIAGES.

À VOS AGENDAS…

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

SÉMINAIRE
LES 35 
CONSEILLERS 
MUNICIPAUX 
ONT VISITÉ LE 
MÉMORIAL 
DE CAEN, 
LA PLAGE 
D'OMAHA 
BEACH... UNE 
MANIÈRE 

DE DÉCOUVRIR L'HISTOIRE MAIS ÉGALEMENT DE RÉFLÉCHIR 
ENSEMBLE AUX CONSÉQUENCES ET AUX LEÇONS MODERNES À 
TIRER DE CES TRAGIQUES ÉVÉNEMENTS. UNE JOURNÉE POUR 
LA MÉMOIRE MAIS AUSSI POUR L'APPRENTISSAGE DU COLLECTIF 
ET DE L'UNITÉ NÉCESSAIRE À ASSURER LES RESPONSABILITÉS DE 
CONSEILLER MUNICIPAL...

Date de clôture des 
inscriptions sur les listes 
électorales
Dorénavant les électeurs n'ont plus la contrainte 
de devoir s'inscrire sur les listes électorales avant le 
31 décembre pour pouvoir participer à un scrutin 
l'année suivante.
La date de clôture des listes est fixée au 6e jeudi 
qui précède le premier tour d'une élection. Pour les 
élections municipales des 15 et 22 mars 2020, ce 
sera le vendredi 7 février au plus tard.
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ÇA S’EST PASSÉ À SAINT-MANDÉ

PATRICK CASADO AU PATIO
Les visiteurs sont partis à la recherche des indices 
que notre artiste espiègle glisse au détour de ses 
toiles… un jeu de piste qui permet de découvrir 
les épisodes marquants de son vécu et de son 
parcours… 

101e ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE 
DU 11 NOVEMBRE 1918
Lundi 11 novembre, le Maire, Patrick Beaudouin, 
Pascale Trimbach, adjointe au maire chargée 
des affaires patriotiques, la municipalité, le 
conseil municipal de Saint-Mandé, le député de 
la 6e circonscription représenté par Guillaume 
Etougué, le conseiller départemental Julien 
Weil, le Conseil Municipal Jeunes (page 6), 
les associations patriotiques et d’Anciens 
Combattants, les autorités civiles et militaires, la 
Croix Rouge, la Protection civile et de nombreux 
Saint-Mandéens ont célébré le 101e anniversaire 
de l’Armistice de 1918. Tous étaient là pour rendre 
hommage à ces hommes courageux qui se sont 
battus pour nos libertés. 

49e ANNIVERSAIRE DE LA MORT 
DU GÉNÉRAL DE GAULLE
De nombreuses personnalités civiles et 
militaires et les élus de Saint-Mandé se 
sont rassemblés devant la stèle érigée à la 
mémoire du Général de Gaulle, disparu le 
9 novembre 1970. Ils ont rendu hommage 
à cet ancien chef de la France libre, 
fondateur de la Ve République en 1958. 

IL ÉTAIT UNE FOIS… DANS L’OUED
Un concert donné par Les Miettes, les artisans de la 
chanson et du rock français et une soirée de soutien avec 
une exposition, des musiciens touaregs, un buffet… étaient 
organisés le 14 novembre dernier à la salle des Fêtes de la 
mairie pour soutenir cette association engagée pour aider 
l’école nomade touareg de Galelo au Niger. 
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EXPO PHOTOS
En novembre dernier, Patrick 
Morgenstern présentait ses clichés 
qui immortalisent les paysages, les 
choses… tout devient beau, irréel, 
sublime… à travers son objectif. 

MY STORY 
Le 26 novembre dernier, Ary Abittan était 
à Saint-Mandé avec My story. Complet 
dès les premiers jours, le spectacle n’a pas 
déçu les chanceux qui avaient réussi à 
avoir une place. Les rires ont fait trembler 
les murs de l’auditorium de CRESCO !

100e ANNIVERSAIRE 
DES CONCERTS  
SAINT-MANDÉENS 
« Dimanche 17 novembre, nous fêtions 
le 100e Anniversaire des Concerts Saint-
Mandéens. 
Un concert symphonique, des artistes 
de haut niveau dirigés par le jeune et 
talentueux chef Paul Drouet, rendaient 
un hommage à Alfred Geist fondateur 
en 1919 de cette association.

Alfred Geist, un monsieur aux cheveux 
blancs et au doux sourire que nous 
appelions affectueusement “pépé 
Geist” lorsque j'ai fait partie dès 
1978 des Concerts Saint-Mandéens 
en donnant des cours de danse.
Monsieur Geist nous a transmis 
son énergie, sa persévérance, sa 
joie. A nous, de nous inspirer de ces 
qualités pour assurer la continuité 
de nos activités et pour promettre 
une longue vie aux Concerts St. 
Mandéens ».

Françoise Randy 
Présidente des Concerts St. Mandéens

Merci aux Saint-Mandéens  
d'avoir contribué à la vente de 

chocolats organisée par les élèves 
du collège Offenbach au profit 

l'association du foyer social éducatif 
du collège. Le bénéfice de la vente 

sera une participation financière des 
accompagnateurs lors d’un séjour 
sportif proposé à tous les élèves de 

4e du collège.
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S H O M 

1720–2020 : 
300 ANS 
D’HYDROGRAPHIE 
FRANÇAISE

L
a France, mesurant très tôt les enjeux de la 
connaissance des océans, a été le premier État à se 
doter d’un service hydrographique national.  
Le 19 novembre 1720 était créé le Dépôt des cartes 
et plans de la marine, dont le Shom, service 

hydrographique national, dont une partie du personnel 
présent à Saint-Mandé est l’héritier. Aussi pour commémorer 
les 300 ans d’hydrographie française, divers événements 
sont à venir et plus particulièrement à Saint-Mandé :

EXPOSITION AU GÉOROOM 
12 février – 12 juin 2020
Hébergée par l’IGN dans un espace d’environ 70 m², cette 
exposition se propose de mettre vos sens en éveil. Vous 
pourrez en effet voir, bien sûr, des cartes marines, du XVIIIe au 
XXIe siècle mais aussi écouter des sons sous-marins, toucher 
et tenter de découvrir la nature des fonds marins, sentir 
l’odeur de la mer. Seul le goût ne sera pas évoqué mais libre à 
chacun de rajouter un peu de sel dans son verre d’eau !
Accès libre du mardi au vendredi et le samedi 29 février de 
13h30 à 17h30. 
Géoroom – IGN • 8 avenue Pasteur

EXPOSITION PHOTOS AU JARDIN ALEXANDRA 
DAVID-NÉEL 
12 février – 12 juin 2020
En partenariat avec la ville de Saint-Mandé.
Une trentaine de panneaux seront installés sur les grilles du 
jardin. Ils retracent 300 ans d'hydrographie française, à 
travers :
•  des minutes hydrographiques (document officiel, issu d’un 

levé hydrographique, qui permet l’élaboration d’une carte 
marine), des cartes marines d’époques différentes ;

•  des modélisations 3D des fonds 
marins et du littoral ;

•  des cartes présentant la nature des 
fonds marins ;

•  des vues du globe terrestre 
montrant l’importance des océans, 
qui occupent 70,8 % de la surface ;

•  des photographies des navires 
spécialisés, de la Marine nationale, 
qui permettent au Shom de réaliser 
ses travaux en mer : acquisition et 
traitement de données de  
référence sur l’océan (profondeurs, 
courants, température de l’eau, 
salinité, etc.) ;

•  des photographies présentant les 
professionnels du Shom et le 
matériel qu'ils utilisent…

D’autres rendez-vous sont prévus dont 
une exposition au Service historique 
de la Défense au Château de 
Vincennes qui débutera avec les 
Journées européennes du patrimoine 
dont le Shom sera l’invité d’honneur 
de septembre 2020 à janvier 2021 et 
une soirée d’étude au musée du quai 
Branly – Jacques Chirac à Paris le 19 
novembre 2020. C

De nombreux événements rythmeront cet anniversaire 
dont certains à Saint-Mandé à partir de février prochain. 
À vos agendas !
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300 ans
D'HYDROGRAPHIE
FRANÇAISE

12 février - 12 juin 2020
GÉOROOM &  

JARDIN ALEXANDRA DAVID-NÉEL  
ST-MANDÉ (94)

21 mai - 11 octobre 2020
ATELIERS DES CAPUCINS BREST (29)

19 septembre 2020 - 31 janvier 2021
SERVICE HISTORIQUE DE LA DÉFENSE

CHÂTEAU DE VINCENNES (94)

Expositions

ÉVÉNEMENTS EN ENTRÉE LIBRE

Journée d'étude

     
#300Shom

www.shom.fr

19 novembre 2020
MUSÉE DU QUAI BRANLY - JACQUES CHIRAC (75)



N
°2

4
0

 /
 D

é
ce

m
b

re
 2

0
19

 /
 S

A
IN

T-
M

A
N

D
É

 I
N

FO
S

10 11

L A  P O S T E   

Information et orientation
François-Marie Brunel est le nouveau directeur du Centre d’information 
et d’orientation de Saint-Mandé/Vincennes. Nous l’avons rencontré.
Quel est, en quelques 
mots, votre parcours 
professionnel ?
François-Marie Brunel : 
« Je suis arrivé au CIO de 
Vincennes en septembre 
2015 comme psychologue 
de l'Éducation Nationale 
après avoir été enseignant 

dans divers organismes puis psychologue. Depuis 
avril 2019, j'occupe la fonction de directeur du CIO 
de Vincennes ».

À quoi sert un CIO ? A qui s'adresse t-il ? 
F-M B. « Un CIO (Centre d'information et 
d'orientation) intervient auprès des usagers : 
les jeunes et leurs parents ou les adultes en 
reconversion. Sa vocation essentielle est d’être 
un lieu ouvert au public. Le CIO aide les jeunes et 
les adultes en reconversion à élaborer leur projet 
d'études et leur projet professionnel. Nous amenons 
le jeune à prendre conscience de ses désirs à 
la lumière des multiples possibilités en matière 
d'études et bien sûr de professions. Le CIO peut 
aussi faire le lien avec l'inspection académique 
(DSDEN) pour l'affectation des élèves dans 
l'enseignement secondaire. Nous avons également 
un rôle essentiel avec les jeunes décrocheurs que 
nous accompagnons dans l'élaboration de leur(s)
projet(s) ». 

Quels sont les rendez-vous que vous donnez 
tout au long de l'année ?
F-M B. « Nous organisons “Les Rencontres 
du CIO de Vincennes” dans le cadre de deux 
conférences -débats, l'une sur les classes 
préparatoires aux grandes écoles (voir ci-dessous) 
et l'autre qui aura lieu le 21 janvier au centre culturel 
Georges Pompidou de Vincennes. Je rends un 
hommage particulier à ma prédécesseure, Madame 
Martine Boye, qui a eu la première, l'idée de ces 
conférences-débats ». 

Quelles sont vos missions et les nouvelles 
orientations que vous souhaitez impulser ?
F-M B. « Je suis responsable de l'organisation et 
du fonctionnement du CIO ainsi que de la gestion 
du personnel. Ma priorité est l'accompagnement 
des usagers au plus près des besoins. Pour cela, je 
souhaite mettre l'accent sur l'accompagnement 
des jeunes et de leurs familles sur Parcoursup et 
la réforme du bac. En effet, la réforme du bac 
amène les jeunes dès la fin de Seconde à choisir des 
spécialités ». C

OSEZ UNE 
CLASSE 
PRÉPARATOIRE 
AUX GRANDES 
ÉCOLES 
Salle comble 
le 12 novembre 
dernier  
à Saint-Mandé
218 personnes comptabilisées dans le public 
et 12 intervenants ont exposé, témoigné 
et répondu aux questions posées. Les 
nombreuses questions du public ont permis 
d'aborder différents aspects des études 
en “classes prépa”. Les conférenciers, 
professeurs et étudiants, ont répondu avec 
une grande pertinence à toutes les questions 
posées et ont su donner des conseils 
pragmatiques quant aux modalités d’études 
et à la réussite de celles-ci. La quasi-totalité 
des lycées publics et privés du secteur 
étaient au rendez-vous. Applaudissements et 
remerciements ont clôturé cette rencontre.
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L'ACTUALITÉ DE NOTRE VILLE

S É C U R I T É 

TROTTINETTES : UNE RÉGLEMENTATION 
POUR PLUS DE SÉCURITÉ 

B onne nouvelle, la conduite d’engins de 
déplacements personnels (EDP) motorisés est 
désormais encadrée. Objectif : garantir non 
seulement la sécurité des utilisateurs mais aussi 

celle des piétons. Les règles générales indiquent en effet 
que les utilisateurs d’EDP motorisés doivent adopter un 
comportement prudent tant pour leur propre sécurité que 
celle des autres. Il faut avoir au moins 8 ans pour avoir le 
droit de conduire un EDP. Le transport de passager est 
interdit : c’est un usage strictement personnel. Il est 
interdit de porter à l’oreille des écouteurs ou tout appareil 
susceptible d’émettre un son.

L’ÉQUIPEMENT 
Les utilisateurs de moins de 12 ans doivent obligatoirement 
porter un casque.
De nuit, ou de jour par visibilité insuffisante, ils doivent 
porter un vêtement rétro-réfléchissant (un gilet, un 
brassard…).
Les EDP motorisés doivent être équipés : de feux avant et 
arrière, de dispositifs rétro-réfléchissants, de freins et d’un 
avertisseur sonore.
Il est interdit de circuler avec un engin dont la vitesse 
maximale n’est pas limitée à 25 km/h.

LES VOIES DE CIRCULATION 
Les EDP sont interdits de circuler sur le trottoir. Sur le 
trottoir, l’engin doit être conduit à la main sans faire 
usage du moteur.
En agglomération, ils ont l’obligation de circuler sur les 
pistes cyclables lorsqu’il y en a. A défaut, ils peuvent 
circuler sur les routes dont la vitesse maximale autorisée 
est inférieure ou égale à 50 km/h.
Hors agglomération, leur circulation est interdite sur la 
chaussée, elle est strictement limitée aux voies vertes et 
pistes cyclables.

Depuis le 23 octobre dernier, les trottinettes électriques et les engins de déplacement 
personnels motorisés (overboards, gyropodes, monoroues) sont apparus dans le Code de la 
route. Autrement dit, la trottinette et ses consoeurs sont maintenant des véhicules au même 
titre que les vélos… avec leurs droits et leurs obligations.

Le stationnement est interdit sur les 
trottoirs, les aires piétonnes et les voies 
de circulation.  

LES SANCTIONS
•  Toute infraction sera constatée par 

procès verbal et sanctionnée.
•  35 € d’amende pour stationnement 

gênant. 
•  135 € d’amende pour circulation 

constatée sur un trottoir.
•  135 € d’amende pour circulation 

constatée avec écouteurs ou autres
•  1 500 € d’amende pour excès de vitesse 

au-delà de 25km/h. C

SUITE AUX MESURES PRISES DANS LES DIFFÉRENTES VILLES DE LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS, 
LE MAIRE DE SAINT-MANDÉ A PRIS UN ARRÊTÉ SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT DES 
ENGINS MOTORISÉS AFIN DE PROTÉGER LES PIÉTONS.
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ZOOM SUR…
Les conditions climatiques évoluent en France, avec des variations plus ou moins 
fortes selon les territoires. Par ailleurs, face à l’épuisement programmé des 
ressources fossiles et face aux dégâts environnementaux, il convient de réduire 
nos consommations d’énergie.
Ces évolutions doivent naturellement être accompagnées pour assurer de bonnes 
conditions de vie (confort thermique, santé, sécurité…) et les efforts doivent se 
poursuivre. Pour cela, la commune de Saint-Mandé poursuit le travail partenarial 
avec la Métropole du Grand Paris et le Territoire Paris Est Marne & Bois pour la 
mise en place des actions du Plan Climat Air et Energie Métropolitain et le Plan 
Climat Air et Energie Territorial. Le Conseil municipal a par ailleurs adopté un 
Plan Communal pour la Transition Ecologique, déclinant ainsi à l’échelle locale les 
différentes mesures nécessaires au développement durable, offrant une vision à 
moyen-long terme aux agents ainsi qu’aux habitants pour répondre aux enjeux 
sociaux et environnementaux. En voici les principaux axes.

LA RECONQUÊTE  
DE LA QUALITÉ DE L’AIR      
Devenue ces dernières années une préoccupation majeure, 
la pollution de l’air fait désormais l’objet de toutes les 
attentions. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, elle 
entraînerait chaque année la mort prématurée d’environ 
500 000 personnes en Europe dont 48 000 en France et 
plus précisément 5000 sur le territoire métropolitain.
Forte de ces constats, la mise en place de la Zone à 
Faible Emission initiée par la Métropole du Grand Paris ou 
l’installation de bornes de recharges électriques doivent 
permettre à la population de s’adapter aux changements 
environnementaux à venir. L’aide à l’achat d’un vélo à 
assistance électrique a également pour objectif de soutenir 
les habitants dans le passage à des mobilités plus douces… 
Vu la situation géographique de Saint-Mandé, limitrophe 
du périphérique et à proximité de l’A86, il est certain qu’une 
réflexion importante sur la qualité de l’air dans les lieux 
accueillant du public scolaire et les crèches est à prévoir. 
Des études sont donc en cours ; des mesures adéquates 
de lutte contre la pollution intérieure devant être mises en 
place le cas échéant. 
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SAINT-MANDÉ  
ET LA 
TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE  

L’ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA NATURE 
ET L’ADAPTATION AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE      
Les récents et récurrents épisodes de canicule témoignent aussi de l’urgence 
d’agir pour maintenir de bonnes conditions de vie. Là aussi plusieurs mesures 
ont été votées à l’unanimité par le Conseil municipal : le développement des 
îlots de fraîcheur prévus au budget 2020, la valorisation des toitures, que ce soit 
par la végétalisation ou l’installation de panneaux solaires ou photovoltaïques 
avec la société partenaire In Sun We Trust ou la rénovation énergétique des 
logements en collaboration avec l’ALEC-MVE. Par ailleurs, une réflexion est en 
cours sur la désimperméabilisation des sols dans les cours d’écoles. Quant à la 
protection de la nature, Saint-Mandé fait figure de pionnière avec notamment 
la mise en place de ruchers en partenariat avec l’UNAF, APICITÉ et l’apiculteur 
qui gère les ruches saint-mandéennes. Rappelons aussi qu’une attention est 
portée afin de maintenir une flore diversifiée sur l’ensemble des espaces publics.
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Notre commune est en  
chemin pour atteindre 

l’objectif national fixé par la loi 
de transition écologique pour 

la croissance verte d'une baisse 
de 40 % des émissions de gaz 
à effet de serre en 2030 par 

rapport à 1990… mais la route 
est encore longue ! Seule une 
mobilisation collective nous 

permettra d’y arriver.

Vos factures d’énergie 
sont trop élevées ?
Vous voulez rénover 
votre logement ?
L’ALEC-MVE propose aux 
particuliers un service 
d’information et de conseil 
gratuit, neutre et indépendant 
sur la maîtrise de l’énergie, la 
rénovation énergétique et les 
énergies renouvelables.

Consultez l’ALEC-MVE  
au 01 42 87 99 44

ZOOM SUR…

SENSIBILISATION ET ACCOMPAGNEMENT  
DES HABITANTS      
L’environnement est l’affaire de tous et chacun à son niveau peut réduire 
durablement son empreinte énergétique. Plusieurs axes rendent les Saint-
Mandéens acteurs de cette transition énergétique. Ça se passe dès l’école avec 
une intensification de la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les écoles 
communales, c’est aussi la poursuite et le renforcement des efforts liés au 
développement du compostage pour les habitations collectives et individuelles 
et la baisse d’émission de déchets. Pour rappel, chaque Saint-Mandéen a la 
possibilité de faire une demande de composteur. 
Une belle initiative du Territoire Est Marne & Bois est également à souligner avec 
le lancement à Saint-Mandé du défi : Famille zéro déchet (voir ci-contre).
La rénovation énergétique des immeubles et maisons est également essentielle 
à la transition écologique, pour cela l'Agence Locale pour l'Energie MVE qui offre 
conseils et accompagnement aux habitants, de manière objective et gratuite, 
afin de les orienter et les guider gratuitement vers les aides et financements 
existants (voir ci-dessus). 



À VOTRE ÉCOUTE…
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DÉFI “FAMILLE ZÉRO DÉCHET”   
APPEL À CANDIDATURES     
La Ville s’associe à l’initiative lancée par le Territoire Paris 
Est Marne & Bois qui propose aux Saint-Mandéens de 
participer au défi Zéro déchet. Les foyers volontaires 
seront formés et accompagnés pour agir en faveur de 
la baisse de la production de leurs déchets. Pour cela, 
chaque famille inscrite sera aidée pendant 4 mois. Un 
kit de démarrage sera mis à disposition par le Territoire 
comprenant : un peson, un cabas, un bocal en verre 
pour acheter des produits en vrac ou encore des 
sachets en tissu. L’idée est d’initier les habitants au zéro 
déchet et de les amener progressivement à changer 
leurs habitudes en matière d’achats alimentaires et 
de consommation en général. Les équipes inscrites 
seront aussi invitées à participer à divers ateliers, tels la 
fabrication de produits ménagers et de cosmétiques, 
faire son propre compost…
Engagez-vous avec votre famille et relevez le défi !
Inscriptions à partir du 15 janvier 
Informations auprès du Service des déchets et de 
l’environnement : environnement@pemb.fr
Tél. 01 48 71 59 13
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LA MAISON 
ÉCO2NOME     
Le 6 novembre dernier, une 
cinquantaine d’enfants 
fréquentant l’accueil de loisirs 
du Groupe scolaire Germaine 
et Emilie Tillion participait à 
une visite guidée de l’exposition 
“Maison éCO2nome” qui se 
tenait dans le hall de l’Hôtel de 
Ville. 
Ludique et interactive, cette 
exposition a été conçue et 
réalisée par l'Agence Locale de 
l'Energie et du Climat (ALEC-
MVE). Son objectif : découvrir, 
dans ce lieu familier qu’est la 
maison, trois thématiques de 
notre quotidien sur lesquels 
nous pouvons agir pour réduire 
nos émissions de gaz à effet 
de serre : l’habitat, les biens de 
consommations courants et 
les transports. 
Les enfants se sont montrés 
très intéressés et sont repartis 
avec de nombreux conseils à 
partager avec leur famille !

DÉFI FAMILLE
ZÉRO DÉCHET :

Bientôt à Saint-Mandé !

Pour plus d'informations : 
Service des Déchets et de l’Environnement

environnement@pemb.fr - 01 48 71 59 13

Engagez-vous avec votre famille pour venir 
relever le défi de réduire vos déchets !

VOUS AVEZ TOUTES LES CARTES 
EN MAIN POUR RÉUSSIR

Intercommunalité Paris Est Marne&Bois
1 Place Uranie 94340 Joinville-le-Pont
www.parisestmarnebois.fr
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13 communes 
510 000 habitants
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Veillez donc à respecter 
quelques simples 
recommandations :

•  Évitez de faire pénétrer 
une personne inconnue 
dans votre domicile, 
quelle que soit la raison 
invoquée.

•  Tout individu se 
présentant au domicile 
doit être annoncé et 
présenter une carte 
professionnelle. 

•  Vérifiez l'identité, 
même des personnes se 
prétendant de l'autorité 
publique, en demandant,

par exemple, un numéro de téléphone officiel 
à appeler, permettant de confirmer l'identité 
de celui qui se présente. C

En cas de comportement suspect, 
n'hésitez pas, faites le “17” ou appelez la 
Police Municipale au 01 49 57 78 39.

QUALITÉ DES SERVICES

L'A C T U A L I T É  D U  B E L- Â G E   

 Vol par ruse, ayez les bons 
réflexes !    

L es escrocs utilisent des 
méthodes bien rodées, 

avec des scénarios souvent très 
similaires :

•  Des faux policiers se 
présentent à votre domicile, 
exhibent furtivement une carte 
sur laquelle est mentionné 
“Police”, et sont en civil, 
porteurs de brassards orange 
“Police”. Prétextant venir suite 
à une enquête, ils en profitent 
pour vérifier votre logement et 
y dérober des objets de valeur.

•  Un faux plombier se présente 
chez vous, afin de contrôler 
votre installation suite à une 
fuite d'eau importante chez votre voisin. 
Il vous demande d'effectuer avec lui des 
vérifications et en profite pour vous subtiliser 
des objets de valeurs.

De nombreux autres scénarios sont exploités 
par ces malfaiteurs qui ne sont jamais à cours 
d'imagination.

Des malfaiteurs se font passer parfois pour des professionnels ou des représentants 
d'administration pour dépouiller leurs victimes. Soyez donc toujours vigilants !

Seniors, pour votre sécurité,  
ayez les bons réflexes !
Dans le cadre de leur mission de prévention commune, la 
Police municipale de Saint-Mandé et la Police nationale 
de Vincennes organisaient, le 6 novembre dernier, une 
conférence à la maison de retraite La Seigneurie, la 
résidence pour personnes âgées de la rue du Commandant 
Mouchotte sur “les bons réflexes à avoir pour se prémunir 
contre des personnes mal intentionnées” Celle-ci a 
beaucoup intéressé les personnes présentes. Cette action 
sera sans doute renouvelée.
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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

“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 12 décembre sur le thème : “Le refus d’aide  ”

Le Pacte Dutreil : Transmettez votre entreprise à moindre coût !

    Les transmissions à titre gratuit d’entreprises, exploitées sous la forme 
sociale ou individuelle, bénéficient d’une exonération partielle des droits 
de mutation à titre gratuit à  concurrence de 75 % de leur valeur ! 

    Avec ce dispositif, cela aboutit à rendre taxable seulement 25 % de la 
valeur de l’entreprise ou bien des titres transmis !

    Sont concernées les parts ou les actions d’une société ayant une acti-
vité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens 
affectés à l’exploitation et nécessaires à l’exercice de la profession, et les 
titres de société unipersonnelle sous les mêmes conditions.

    Ce régime de faveur s’applique aussi bien aux donations faites en 
pleine propriété qu’aux donations démembrées (nue-propriété ou 
usufruit).

    La mise en œuvre de ce dispositif très favorable, quand il s’applique à 
des titres sociaux, requiert le respect de plusieurs conditions : 

    1 – il est nécessaire de constater un engagement collectif de conser-
vation, qui peut être exprès (c’est-à-dire écrit et volontairement mis en 
place) ou bien tacite et dit « réputé acquis » (c’est-à-dire qui se déduit 
des circonstances de détention et d’exploitation). Cet engagement doit 
être d’une durée minimum de 2 ans et en cours au jour de la transmission. 
    Il peut être pris pas une personne seule, pour elle et ses ayants cause 
à titre gratuit.

    2 – il est nécessaire de constater dans l’acte portant transmission 
un engagement individuel de conservation de 4 ans, qui commence à courir 
à compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation. Cet 
engagement est obligatoire !

    3 – il est nécessaire de poursuivre, une fois la transmission réali-
sée, les engagements souscrits jusqu’à leurs termes, et l’engagement par 
l’un des signataires de l’engagement collectif d’exercer pendant 3 ans, 
dans la société, son activité professionnelle principale ou une fonction 
de direction.

    Tout est donc prévu pour que vous puissiez transmettre dans les 
meilleures conditions le fruit de votre travail, si la situation se présente !

    Vous pourrez même bénéficier en plus de cette exonération partielle 
d’une réduction des droits exigibles de 50 % si la donation porte sur la 
pleine propriété de titres sociaux et qu’elle est réalisée avant vos 70 ans !

    Nous savons vous conseiller, et pouvons vous accompagner dans votre 
projet de transmission d’entreprise !

    Venez nous rencontrer !

Julien CELLARD
julien.cellard@paris.notaires.fr

ETUDE CELLARD 1-2.indd   1 08/11/2019   16:48

Présentation  
des activités des trois 

prochains mois 
et inscriptions :

JEUDI 19 DÉCEMBRE  
À 14H  

Salle des Conférences
3 avenue de Liège

3e étage de la médiathèque

Vos sorties, vos 
loisirs, vos séjours 
à découvrir dans 
le supplément 
Loisirs et 
Découvertes en 
pages centrales 
de ce numéro.
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Retrouvez le programme complet des 

activités sur notre page facebook ! 

Information Jeunesse/ L’Inter’Val • CRESCO • 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…
MULTI MÉDIA
Atelier gratuit “découverte du codage” tous les 
vendredis entre 15h30 et 17h jusqu’au 20 décembre. 
Réservé aux collégiens en partenariat avec l’association 
Séphora Berrebi. 

ALSH PRÉ-ADO
Du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier entre 9h et 17h à CRESCO.

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

LES ATELIERS 
INFORMATIQUES
10 séances - 70 € 

• Ateliers Débutant niveau 1
Le mardi de 10h30 à 16h.

• Impression 3D “Design facile”
Le mardi de 17h30 à 19h  
OU
Le samedi de 14h30 à 16h 

Renseignez-vous sur les prochaines 
sessions à l’accueil de CRESCO 4, rue 
Pasteur.

Fermeture de 
l’accueil libre 

entre le mercredi 
25 décembre et 
le mercredi 1er 

janvier.
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POINT TRAVAUX - POINT TRAVAUX - POINT TRAVAUX

QUALITÉ DE VILLE 

É C O N O M I E S  D ’ É N E R G I E 

Guirlandes LED : un choix 
écologique et économique…

Àmoins de 30 jours de 
Noël, Saint-Mandé 

a enfilé son manteau de 
lumière… Pour autant, les 
économies d’énergie restent 
une priorité pour la Ville : 
toutes les lumières sont 
100 % LED, moins énergivores 
et plus respectueuses de 
notre environnement. Il faut 
savoir en effet que les LED ne 
produisent que très peu de 
chaleur, par conséquent, le 
rejet de gaz à effet de serre est très faible. Et puis, 
l’économie est de taille, puisque 95 % d’économies 
sont constatés sur les consommations électriques 
liées aux illuminations de Noël !  C 

NUITS FESTIVES
Île-de-France Mobilités teste l’ouverture 
du réseau de transport la nuit du 
samedi au dimanche une fois par mois 
sur les lignes de métro 1, 2, 5, 6, 9 et 14 
avec une fréquence de 10 minutes et T2, 
T3a et T3b pour le tramway (fréquence 
de 20 minutes).
Les dates retenues sont les samedis 
18 janvier, 15 février et 14 mars 2020.

La nuit du Nouvel An, les transports 
en commun resteront ouverts toute 
la nuit du 31 décembre 2019.

Chantier Hôpital Bégin  
(à venir)
Suite aux travaux de démolition 
de l’ancienne maternité, 
l'opérateur Batigère vient 
de désigner son entreprise 
de travaux. Démarrage 
des travaux : début 2020. 
Concernant la crèche, le 
Ministère est actuellement en 
phase de définition du projet 
architectural. Les travaux 
débuteraient en juillet 2021 pour 
une remise à l’utilisateur en 
janvier 2023.

Chantier Paris 
Habitat - avenue 
Gallieni (à venir) 
Les travaux 
initialement prévus 
en 2018 avec une 
mise en service 
en 2020 ont été 
retardés du fait 
de la procédure 
de relogements, 
toujours en cours. 
Ils devraient débuter 
début 2020.

Chantier Jeanne d'Arc (en cours)  
Suite à la relocalisation de la clinique 
Jeanne d’Arc rue du Commandant 
Mouchotte, le site va prochainement 
accueillir un établissement médico-
social pour personnes âgées 
autonomes. Le chantier est en cours 
de préparation, les travaux de gros 
œuvre devraient démarrer très 
prochainement et s’achèveront en 
septembre 2020. Livraison : avril 2021.

Chantier Ubisoft (en cours)   
Livraison à compter de mars 2020. 

Chantier Point 
Paul Bert (à venir) 
L’opérateur est sur le point 
de désigner l’entreprise 
travaux. Démarrage en 
2020 (durée 18 mois). 
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Rénovation des façades commerciales
Dans un souci d’embellir le cœur de ville et redynamiser 
l’activité commerciale, la Ville a mis en place une aide 
municipale pour l’amélioration des devantures 
commerciales. Après une étude préalable à la mise en 
place d’un dispositif d’intervention sur les devantures 
commerciales qui ne respectent pas la charte qualité 
réalisée sur l’ensemble de la Ville, une mission d’aide 
technique a été lancée avec le cabinet Urbanis pour 
essayer de remplir au mieux les objectifs fixés. Cette 
mission a commencé au second semestre 2018 et doit 
s’étendre jusqu’au 1er semestre 2021. Ce cabinet offre 
gratuitement des conseils et un accompagnement dans 
leur projet aux commerçants désirant améliorer leur 
devantures. Grâce aux aides délivrées par la Ville, ce 
sont aujourd’hui 11 devantures commerciales qui ont pu 
faire l’objet d’une revalorisation. C

QUALITÉ DE VILLE 

N E I G E  E T  V E R G L A S 

LA BRIGADE DU FROID 

L
e froid hivernal fait naturellement son entrée à  
cette période de l’année avec son lot de joie pour les 
enfants et de désagréments (parfois) pour les adultes.
À Saint-Mandé, pas d’inquiétude, les services 
techniques municipaux sont en effet déjà en état 

d’alerte, prêts à faire face aux risques liés à l’arrivée des 
premiers flocons de neige. D’ailleurs, depuis la fin novembre  
et jusqu’à la mi-février, une cellule d’astreinte s’est organisée. 
Le Conseil Départemental du Val-de-Marne intervient sur les 
voiries départementales qui traversent notre commune, 
toutefois, il est à rappeler qu’il appartient aux propriétaires, locataires ou représentants légaux de 
balayer ou de faire balayer la neige devant leur immeuble et sur les trottoirs (voir ci-dessous). C

Prévention des risques climatiques, neige, verglas ou gel d’hiver, les services techniques 
municipaux sont prêts à intervenir… 

Protégez votre compteur d’eau contre le gel !
Prenez un sac en plastique, remplissez-le aux trois-
quarts de polystyrène, fermez-le soigneusement et 
emmaillotez votre compteur avec ce sac qui fera 
office de “couette”. 

Ce qu’il ne faut pas faire…
N’utilisez jamais de laine de verre, de la paille ou du 
tissu qui retiennent l’humidité et peuvent 
endommager votre compteur.

LA POISSONNERIE “CÔTÉ MER” DANS SON TOUT NOUVEL ÉCRIN.

DÉNEIGEMENT 
Par temps de neige, de gelées ou de verglas, les 
propriétaires, locataires ou leurs représentants légaux 
sont tenus de balayer ou faire balayer la neige devant 
leur immeuble et sur les trottoirs depuis la façade 
jusqu’au caniveau, en dégageant celui-ci autant que 
possible. En cas de verglas, ils doivent jeter du sable ou 
de sel devant leur habitation ou local professionnel.  
Arrêté municipal 2013-39-6-1 de la Ville de Saint-Mandé.
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VIE ÉCONOMIQUE

« O’K aslik est le nom d’une petite ville 
côtière libanaise à une douzaine 

de kilomètres de la capitale Beyrouth, au nord du 
port de Jounieh » explique Gabriel Binoche, notre 
restaurateur. C’est donc un dépaysement total qui 
vous est proposé avec les plats qu’il confectionne, 
gorgés de soleil et de saveurs subtiles « tous faits 
maison » précise t-il.
En entrée, difficile de passer à côté des mezzés 
froids et chauds, ces plats variés proposés en 
petite quantité et disposés en assiette. À déguster, 
l’incontournable taboulé à base de persil, tomate, 
menthe, huile d’olive et blé concassé, le Hommos 
(ou Houmous) fait de purée de pois chiches et 
d’huile de sésame ou encore le Motabbal (purée 
d’aubergines)… accompagnés du pain libanais, 
en forme de galette. Les suggestions d’assiettes, 
préparées sous vos yeux, vous aideront à faire 
votre choix : mezzés/grillades de poulet, d’agneau 
ou saucisses libanaises, assiette végétarienne, 
Chawarma (le kebab traditionnel) de viande … Tout 
est joliment présenté et cuisiné avec délicatesse 

et savoir-faire. En dessert, laissez-vous tenter par 
des Baklawa (feuilletés à la pistache, noix de cajou 
et amandes) ou des Maamoul, ces délicieux petits 
gâteaux à la semoule, fourrés de noix, pistaches ou 
dattes parfumés à l’eau de fleur et de rose…

RECOMMANDÉ PAR LA FOURCHETTE ! 
Les réservations peuvent se faire via la Fourchette 
qui donne d’ailleurs l’opportunité certains jours 
de la semaine d’obtenir une remise de 20 % (hors 
menu et boissons). Gabriel obtient, après seulement 
quelques semaines d’ouverture la note de 8,9 sur 
10 ! Le prix moyen à la carte est d’environ 20 euros 
et les menus sur place ou à emporter sont à 15,50 €. 
Ce nouveau restaurant est en tout cas une très 
belle adresse qui allie raffinement, excellence et 
convivialité ! À découvrir absolument. C

GABRIEL BINOCHE 
RESTAURANT-TRAITEUR LIBANAIS “O’ KASLIK”
46, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
TÉL. 01 71 36 11 92
HORAIRES D’OUVERTURE : SERVICE CONTINU DU LUNDI 
AU DIMANCHE DE 11H30 À 22H.

O’Kaslik
Un nouveau gérant pour le restaurant traiteur 

libanais de Saint-Mandé
Gabriel Binoche est le nouveau gérant du restaurant O’Kaslik. Il vous invite à un magnifique voyage des 
papilles à travers les spécialités libanaises qu’il cuisine.
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DANS LE VAL DE GAULLE PIÉTON
SAMEDI 14 DÉCEMBRE DE 10H À 18H

 Marché de Noël avec les commerçants et 
les associations saint-mandéennes ainsi que les 
commerçants venus d’ailleurs : artisan verrier 
avec ses bijoux en verre de Murano, articles de 
mode et design, cartes postales, épices et vanille 
de Madagascar, livres sur papier de création, 
pruneaux d’Agen, confitures maison, délices 
marocains, savons bio labellisés et petit marché 
éco-responsable…

 Animation “Patates chaudes au beurre salé” 
(cuisine et dégustation)

 Atelier cuisine enfants SPÉCIAL NOËL  
(fabrication de chocolat viennois et copeaux de 
chocolat, enrobage de truffes au praliné, noix de 
coco, pistache, chocolat blanc…),

 Maquillage pour enfants,

 Circuit de voiturettes électriques,

 Roulotte friandises : crêpes, churros, marrons 
chauds, chocolat chaud... (samedi 14 et dimanche 
15 près du manège).

JARDINS DE L'HÔTEL DE VILLE 
 Manège à eau de Nini (samedi 14 et dimanche  

15) . Tickets de manège offerts par la Ville. 

DANS LES RUES
 Le quartet de jazz  

New Orleans avec distribution de papillotes et 
tickets de manège…

 Calèche et petit train

 Vins chaud à 12h30 offert par le Royal 
Comptoir

Le tout dans une ambiance festive au son des 
chants et musiques de Noël.

MARCHÉ DE NOËL DE SAINT-MANDÉ
DU JEUDI 12 AU SAMEDI 14 DÉCEMBRE
SAINT-MANDÉ ET SES COMMERÇANTS FÊTENT NOËL…

Grande exposition de jouets 
anciens sous chapiteau sur  
le parvis de l’Hôtel de Ville
Une quarantaine de pièces de 1900 à 1950.  
Visites commentées de 30 minutes.

VIE ÉCONOMIQUE

 La ferme d'animaux “Tiligolo” avec 
spectacles interactifs où les enfants endosseront 
les  habits de fermiers pour traire la chèvre ou 
donner le biberon au chevreau, 
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Pensez à réserver 
pour que vos 
commerçants* 
s’organisent et 
vous offrent le 
meilleur service !
*Boucher, fromager, 
boulanger, traiteur, 
primeur, poissonnier, 
fleuriste, caviste…

Soucieuse de préserver le lien social, la convivialité, 
la proximité, la qualité de l’accueil et l’animation
  de notre centre-ville, la Ville met tout en œuvre
     pour préserver nos magasins et attirer de
      nouveaux commerçants. Commerces de bouche,
        parfumeries, fleuristes, bijoutiers, boutiques de
         vêtements, opticiens, supermarchés, magasins
         de décoration, restaurants, librairie, espaces
         beauté… vous permettront, à coup sûr de tout
         trouver à deux pas de chez vous !
         Alors à l’approche des fêtes de fin
       d’année, consommez malin, consommez
      Saint-Mandéen !

J'aime Saint-Mandé, 
j’achète à Saint-Mandé 

Gastronomie et convivialité
Sachez aussi que plus de 30 restaurants/
brasseries sont présents à Saint-Mandé. Cuisine 
traditionnelle, cuisine du monde, pizzérias, petits 
bistrots… Une invitation à dîner peut être un joli 
cadeau !

EN PANNE D’IDÉES ?
Un livre, une BD…  Pensez à la librairie Paroles.
Des produits de beauté… Courez à la parfumerie O’ la la ! 
Vaisselles, déco… Et pourquoi pas Les Heures Maison ?
Un bijou ? Les bijouteries Attuil et le Comptoir de Saint-Mandé 
sauront vous conseiller
Une petite robe, des fleurs, des coffrets cadeaux, un album photos 
personnalisé ou de jolis cadres… Saint-Mandé ne manque pas de 
boutiques “plaisir” (AJL Photos, Shoe case, Chichi, Sensuella, 
Lovely choses, Nana et moi, Les bons plans de Cathy…)
Noël sans chocolat, ce n’est pas Noël… alors rendez-vous à La 
Chocolaterie, chez De Neuville, Daslalidès ou Jeff de Brugges…
Et pourquoi pas un coffret cadeau chez nos coiffeurs, opticiens, 
droguerie-quincailleries ?  C

LE PÈRE NOËL FAIT  
ESCALE À SAINT-MANDÉ
Le père Noël viendra dans son traîneau  

à la rencontre des enfants sages  
le samedi 14 décembre. 

Photos, distribution de friandises et  
de tickets de manège…

Samedi 14 décembre
Sous le chapiteau
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VIE ÉCONOMIQUE

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

CALENDRIER DES PROCHAINES EXPOS-VENTES
Jusqu’au dimanche 8 décembre

Boutique éphémère  •  37, avenue du Général de Gaulle

Du 9 au 15 décembre

Du 16 au 29 décembre Du 30 décembre au 5 janvier

Bijoux et  
accessoires de mode               
Maria ZOUARI 

Le petit marché responsable                   
Vêtements pour femmes en 
upcycling                                       
Raphaël LEVEQUE 

Bijoux berbères en argent, 
vêtements et accessoires pour 
hommes en coton biologique 
d'inspiration africaines, accessoires 
et bijoux créés par des artisans 
sénégalais, vêtements pour 
femmes en wax, bracelets 
en pierres semi-précieuses 
arméniennes…                  

Rose de Fontaine                   
Vêtements (mode pop arty et décalée)                                       
Stéphanie BAUDARD DE FONTAINE 

Bout de fer et compagnie 
Création de mobilier en métal 

et objets de décoration              
Pascale MICHELET  

Aconit Napel 
Sacs et accessoires de mode              

Delphine DUNOYER   

Fanex
Bijoux et boîtes  
à musique              
Claude et Carine 
DUNOYER 

LES BONS PLANS DE CATHY
Rencontre avec Cathy Pelletier, une jeune quinquagénaire dont 
l’énergie est débordante… Elle vient d’ouvrir une très jolie boutique 
de prêt-à-porter femmes, de marques, à prix tout doux. 

Les journées de 24 heures n’ont pas l’air de suffire à Cathy toujours en 
mode supersonique ! À la tête de deux boutiques de mode femmes, l’une 
à Neuilly et la deuxième à Saint-Mandé (depuis début octobre), Cathy 
propose aussi un choix de services, de conseils et d’accompagnement 
pour construire les garde-robes de ses clientes. « Ce qui compte c’est d’être en phase avec ce que l’on 
porte, jouer et composer avec la modernité » explique Cathy, ex chef de produits pour de grands magasins 
parisiens. Ce qui guide ses choix ? « Je privilégie les marques française et les matières naturelles » dit-elle. 
À  Saint-Mandé, elle est secondée par Nathalie, la responsable de la boutique. « Elle a le sens de la mode et 
de l’accessoirisation » précise Cathy… et de la déco pourrait-on ajouter car elle a aménagé l’espace avec 
un goût exquis ! Dans les dressing, on trouve des “bons plans” pour toutes les saisons et les collections de la 
saison que Cathy “shoppe” chez les grandes marques et surtout qu’elle négocie au juste prix… Le mieux est 
de pousser la porte… il y a forcément un petit pull ou un petit accessoire qui va vous faire de l’œil ! C

LES BONS PLANS DE CATHY  Prêt-à-porter féminin • 49, avenue du Général de Gaulle
Tél. 06 80 16 53 25 et cathypelletier@icloud.com
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LOISIRS  
& CULTURE

CONCERT 
DE NOËL
“NOËL BAROQUE 
EN ALLEMAGNE”  
L’ensemble Stradivaria 
propose un programme 
festif autour des plus 
grands maîtres allemands : 
Schütz, Praetorius, 
Buxtehude et Bach, avec 
deux sopranes en solo.

DIMANCHE 15 
DÉCEMBRE À 17H
Tarif unique : 10 € 
Pass Culture 8 €
Église Notre-Dame  
de Saint-Mandé
84, avenue du Général  
de Gaulle 

Du 9 au 15 décembre
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CULTURE 
EN VILLE

EXPOSITIONS
DU 10 AU 26 DÉCEMBRE

MICHELLE BIRABEN           
PEINTURE 
L’artiste puise son inspiration 
dans la nature et crée à l’encre 
sur du papier...  
Hôtel de Ville - Le Patio 

MUSIQUE
11 DÉCEMBRE À 19H 

Les rencontres du 
Conservatoire “Mythes, 
contes et légendes”.

19 DÉCEMBRE 

CONCERT DE NOËL  
(lire page 27).

CONFÉRENCES  
MERCREDI 11 DÉCEMBRE  
DE 14H30 À 16H30

À LA DÉCOUVERTE DE 
L’OPÉRA
CYCLE DE CONFÉRENCES 
CLUB DES AMIS DE L’ART LYRIQUE  
Rire et comique  
à l’opéra
De Monteverdi à Poulenc, en 
passant par Mozart, Rossini, 
Offenbach... le comique est 
présent depuis la naissance 
de l'opéra... Quels en sont les 
ressorts et quelles sont les formes 
qu’il a pu prendre à travers les 
siècles ?  
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.

L’A G E N D A  D E  V O S  S O R T I E S

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

MERCREDI  
11 DÉCEMBRE À 19H    
LE MYSTÈRE DE LA 
SÉPULTURE DE NICOLAS 
FOUQUET
Intervenant : Hervé OLEON, 
conférencier agréé

Centre Paroissial Notre-Dame
4, place Lucien Delahaye
Tarif : 3 € / Gratuit pour  
les adhérents.
www.histoire-saint-mande.org

LA LIBRAIRE “PAROLES” VOUS PROPOSE…
RENCONTRES - DÉDICACES
MARDI 10 DÉCEMBRE  
À PARTIR DE 19H 
Soirée spéciale Guide du Routard !               
Géraldine Lemauf-Beauvois (Italie) et 
Anne-Caroline Dumas (Etats-Unis) 
vous invitent à découvrir les secrets 
de fabrication des célèbres guides de 
voyage. Dégustation également de vins locaux. 

SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 
PARTIR DE 16H   
L'illustrateur Chereau 
présentera sa dernière bande 
dessinée “Sexiste, moi ?” où il 
croque hommes et femmes 
avec beaucoup de tendresse et 
un peu de cruauté.  

Paroles • 74, avenue du Général de Gaulle
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BARTHÉLÉMY FORTIER
Comédien  
et metteur en scène
Ne vous fiez pas à sa jeunesse, 
Barthélémy est déjà un vrai routard des 
planches et il ne compte pas s’arrêter là !

« Ma passion pour les 
textes et le théâtre est 
arrivée alors que j’étais 
assez jeune » explique 
t-il. « Il faut dire que 
j’ai grandi avec une 
grande bibliothèque 
dans le salon de mes 
parents et j’étais 
un boulimique de 
lecture » poursuit-il. 
Sa jeunesse, c’est à 
Saint-Mandé qu’il l’a 
passée. Il se souvient 

de sa scolarité à l’école Paul Bert puis au 
lycée Offenbach. Ensuite, il se dirige vers 
l’école Claude Mathieu pour se former à 
“l’art et aux techniques de l’acteur”.
Diplôme en poche, il crée une compagnie 
Ce soir-là, c’était la Neige car le métier de 
metteur en scène a sa préférence.
Premier projet : Les enfants terribles de 
Cocteau. « J’aime travailler les textes 
qui expriment des transitions enfance/
adolescence, adolescence/adulte… » 
précise Barthélémy.
C’est d’ailleurs l’objet de sa deuxième mise 
en scène avec le texte de Howard Buten 
Quand j’avais 5 ans, je m’ai tué dont les 
répétitions sont en cours ici même à Saint-
Mandé dans le tout nouvel équipement 
municipal CRESCO. Barthélémy aime 
avancer en collectif et s’est entouré d’une 
équipe jeune et dynamique « pour tirer 
les fils de l’histoire tout en restant fidèle à 
l’essence du roman ».
La pièce sera présentée en avant-première 
à Saint-Mandé courant 2020. Jeune homme 
à suivre donc ! C

FRÉDÉRIC LEVY 
Illustrateur, auteur…  
et saint-mandéen

Directeur artistique 
dans la pub, Frédéric 
Lévy change de cap il y 
a une dizaine d’années. 
« J’avais envie de 
raconter des histoires… » 
explique t-il. Maniant 
tout à la fois le pinceau 
et le clavier, il s’adresse 

à un jeune public (du CE1 à la 6e) et traite avec 
humour et pédagogie les sujets qui lui tiennent 
à cœur : le sexisme, le droit à la différence, le 
pouvoir de l’imagination… Son premier ouvrage 
écrit et illustré est inspiré par sa fille Quand Lulu 
sera grande paru aux éditions Talents Hauts. Il 
l’imagine devenant une championne de foot, 
une combattante de dragons, une conductrice 
de gros camions… Out les tabous ! 
Depuis, une quinzaine d’autres livres sont nés 
sous ses doigts qui, contre l’ennui, passent 
allégrement de l’aquarelle à l’acrylique… Notre 
auteur illustrateur participe aussi régulièrement 
à des rencontres dans les établissements 
scolaires. Sa fierté, 
faire “voyager” et 
réfléchir les enfants 
en les amusant à 
travers la lecture de ses 
ouvrages ! Son dernier 
livre, La Rencontre, 
est paru en octobre 
dernier et un autre est 
en préparation. Autres 
projets : des rencontres-ateliers en partenariat 
avec la Médiathèque municipale et une belle 
expo à Saint-Mandé.
Ses ouvrages sont disponibles dans les librairies 
spécialisées, à la FNAC et par Internet. 
Idée cadeau : le Père Noël serait ravi d’en 
transporter dans sa hotte et de les faire parvenir 
aux enfants sages ! C  
La Rencontre
Editions aux Éditions Alice Jeunesse • 40 pages
13,50 €
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CULTURE 
EN VILLE

PLONGÉE   

De superbes souvenirs et des prix !
14 jeunes plongeurs saint-mandéens participaient en octobre dernier aux Rencontres 
Internationales de Plongée Enfants (RIPE) qui se déroulaient sur la presqu’île de Saint-Mandrier 
dans le Var. Retour sur quatre jours riches en émotions !
« Si la météo n'a pas vraiment été clémente, cette 
25e édition restera néanmoins marquée dans les 
mémoires des enfants… à plus d’un titre ! » explique 
Christophe Zucconi vice-président des Plongeurs de 
Saint-Mandé.
Tout d’abord une belle surprise avec la présence 
pendant deux jours de Jean-Marc Barr (souvenez-
vous c’était le héros du Grand Bleu). Était 
également présent Jean-Louis Blanchard ,président 
de la fédération française de plongée. 
Les enfants ont aussi participé à une soirée de 
sensibilisation à la protection des requins avec 
l’association Longitude 181…
Et puis de multiples ateliers étaient au programme : 
apnée, pêche, tir sur cible, hockey subaquatique, 
nage avec mono palme, initiation au scooter 
sous-marin, nage en eau vive, plongée scaphandre, 
biologie, photo, archéologie...). 

NOUVELLE DISTINCTION POUR LE CLUB 
SAINT-MANDÉEN
Le club s'est à nouveau distingué lors de la 
cérémonie de remise des prix :

 • 1er prix du challenge 
vidéo pour la 4e année 
consécutive (réalisation 
d'une vidéo sur le 
thème “Génération 
Communication”) 

• 1er prix au classement 
général pour la 3e fois !
« Nos jeunes se sont 
montrés exemplaires, 
nous pouvons être fiers 
d'eux » assure le vice-
président. C

LUTTE NORDIQUE  

Une Saint-Mandéenne 
représente la France
À l'occasion de la Coupe du Monde en Pologne de novembre 
dernier, l'Assemblée Générale de la Fédération Internationale 
de Mas-Wresling (Lutte Nordique) a désigné Nina MEIIER, 
résidente à Saint-Mandé, ancienne championne du Monde de 
Kettlebell et Présidente de Kettlebell-Sport-de-France (KSF), 
pour organiser et développer ce sport en France et lui a conféré 
le titre de représentante pour la France.
La Lutte Nordique est un sport traditionnel des pays du 
nord de l'Europe et de Russie qui nécessite force, tactique 
et endurance, seul art-martial sans contact : les lutteurs, 
femmes ou hommes, assis au sol face-à-face, les pieds en 
opposition contre la même planche, doivent se saisir d'un 
bâton aux dépens de leur adversaire. Il s'agit d'un sport original 
très spectaculaire.
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CÉCIFOOT 

32 BOUGIES POUR LE CLUB

SUPER LOTO  
DE L’AS 
HANDBALL 

Dimanche 15 décembre à partir 
de 15h / Gymnase Benzoni 
Achetez vos plaques en prévente 
(vous garantissant ainsi une place 
le jour-même) : 25 € (au lieu de 
30 € sur place), le samedi matin 
de 10h à 12h au gymnase Benzoni.

BASKET

Stage pour les 5 à 12 ans 
Découverte du basket ou préparation physique au sport 
d’hiver pendant les vacances de février du 10 au 15 février 
avec La Lorraine de Saint-Mandé. Éveil musculaire, 
dextérité, techniques individuelles et collectives sont au 

programme ainsi que des 
pauses pique-nique et 
relaxation.
Inscriptions sur le site  
du club lorrainestmande-
basket.fr

Le cécifoot est le football pour déficients 
visuels. Né au Brésil, le cécifoot est arrivé 
en France il y a 32 ans grâce à la création de 
l’AS Cécifoot Saint-Mandé, une association 
membre de la Fédération des Aveugles de 
France. 
Pour ses 32 ans, l’AS Cécifoot Saint-Mandé 
organisait les 8 et 9 novembre derniers, un tournoi 
international au stade des minimes, mettant à 
l’honneur quatre équipes de cécifoot européennes :  
l'AS Cécifoot Saint-Mandé, le FC Cécifoot Précy-
sur-Oise, Avoy MU Borno, et le MTV Stuttgart 
Blindenfußball.
La Fédération des Aveugles de France, partenaire de 
l'événement, représentée par son président Vincent 
Michel était là, pour célébrer l’anniversaire de cette 
discipline qui permet chaque jour, à des centaines 
de personnes déficientes visuelles, d'accéder au 
sport de loisirs et de compétition. Il a bien sûr salué 
cette initiative et a donné le “coup d'envoi” de la 
compétition. 
Le Président et créateur de l'AS Cécifoot Saint-
Mandé, Julien Zéléla, a été salué également pour 
son engagement et a reçu la médaille d'or de la 
Ville de Saint-Mandé. 
« Saint-Mandé met un point d’honneur à mettre en 
avant le partage. Sa devise, “Le partage est notre 
but” vient de sa volonté d’être vecteur de lien tant 
sur le plan sportif que humain » explique Julien 
Zéléla.

 « C’est pourquoi régulièrement, l’association 
intervient au sein de groupes (scolaires, associatifs, 
entreprises..) afin de sensibiliser au handicap visuel 
au moyen de mise en situation. Ces moments 
de partage à caractère pédagogique et ludique, 
permettent d’aborder la déficience visuelle dans le 
domaine de l’éducation, de la formation, du travail, 
du sport, de la culture et des loisirs… » poursuit-il.

Au terme de deux jours de compétition, c'est 
l'AS Cécifoot Saint-Mandé qui termine 1ère du 
classement. Un grand bravo à toute l'équipe !

« Le partage 
est notre 

but. »
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SPORT  
EN VILLE

RRRECYCLE
Réparation, Réemploi 
et Recyclage. Première 
réflexion collective avec 
les ados et adultes.  
Les possibles futurs de notre 
société et les moyens d’agir…   
Vendredi 6 décembre de 18h30 
à 20h.

STAGE DE CRÉATION EN 
COLLAGE
Les lundis 9, 16 et 23 
décembre de 14h à 16h45 et/
ou de17h45 à 20h30. 

ATELIERS CRÉATIFS 
SUR MESURE POUR LES 
ENTREPRISES  
Activités team 
building originales ou 
perfectionnement 
professionnel en peinture, 
couleur, dessin, modelage…
Pour mettre au point votre 
atelier, écrivez à  
contact@lacharpente.com

LOCATION GALERIE ET 
ATELIER   
La galerie (35 m2) et l’atelier 
(70 m2) peuvent être loués 
pour des activités, cours, 
conférences, expositions... 
Renseignez-vous !

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 9, 16 décembre et 6 janvier  
de 9h45 à 10h45

CaféCréartif
Aquarelles et jeux d’aiguilles

Samedi 7 décembre de 10h30 à 13h*

CaféArts créatifs 
Atelier parents - Enfants 

Samedi 7 décembre de 14h30 à 16h30*

Cafépâtisseries de fêtes
Samedi 21 décembre de 10h à 12h. Enfants 

dès 5 ans. Inscription obligatoire*

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

places limité.
Samedis 7, 14 décembre et 11 janvier 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 21 décembre de 10h à 11h*

Caféclub bourse
Partage de connaissances théoriques, pratiques 

et stratégies sur les instruments financiers. 
Samedi 21 décembre de 11h à 12h

FÊTE DE LA SAINT SYLVESTRE  
Mardi 31 décembre*  

Chacun participe en apportant quelque chose 
de son choix à partager : plat ou boisson. 
Si vous avez des talents de conteur, poète, 

chanteur, danseur, acteur… faites-en part à 
Cafédiabolo !

* 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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Jeudi 12
14h (horaire 
exceptionnel !) 
Sophrologie - relaxation
17h  
Marche de Noël dans 
Paris illuminé
20h  
Apéritif dînatoire à la 
Maison de la famille 
(réservé aux marcheurs)

Vendredi 13
15h  
Rummikub / Scrabble en 
duplicate
16h 
Boules de Noël : atelier 
créatif (suite)

16h30  
Motus
Samedi 14
14h  
Tournoi de tarot 
(CRESCO)

Lundi 16
15h  
Amusons-nous (sketchs 
drôlatiques)

Mardi 31
20h30  
Réveillon de la Saint-
Sylvestre

EN JANVIER
Vendredi 3
12h30  
Que l’année commence 
… repas à la Maison de la 
famille.(1)

Lundi 6
15h  
La dictée du Nouvel an

(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

16h  
Mölkky
Jeudi 19
10h  
Initiation à la 
gymnastique douce
Vendredi 20
15h  
À NOËL, LA VIE EST 
BELLE
16h  
Trouvez des logos
Lundi 23
15h  
Les malédictions
16h  
Jeux divers et d’hiver
Vendredi 27
15h  
Rummikub / Scrabble en 
duplicate
16h30  
Motus
Lundi 30
15h  
La phrase mystérieuse

EN DÉCEMBRE
Jeudi 5
9h45 et 11h 
Initiation au yoga
Vendredi 6
12h30  
Vive la Saint-Nicolas : 
repas à la Maison de la 
famille.(1)

15h  
À propos de la Saint-
Nicolas
16h  
Jeux variés
19h30  
Tournoi de tarot à la 
Maison de la famille
Samedi 7
10h  
Téléthon (stand dans le 
hall de la Mairie)

Lundi 9
15h  
La dictée de Noël
16h  
Mots coupés

Les temps forts de La Passerelle de Saint-Mandé 

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

  ENTR’ELLES
    Réservez dès à  
    présent votre  
    matinée !

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE  
À PARTIR DE 9H

RÉVEIL MUSCULAIRE et BRUNCH 
PARTICIPATIF (chacune apporte  

du salé ou du sucré, café, thé ou jus…)
Inscriptions : 

entrelles.stmande@gmail.com 
ou 06 11 25 65 15

CRESCO
4, avenue Pasteur
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VIE 
ASSOCIATIVE

30 ANS DE JUMELAGE
ENTRE SAINT-MANDÉ ET ESCHWEGE 

Placée sous le signe de l’amitié et de la fraternité, 
la cérémonie organisée le 23 novembre dernier, 
était l’occasion d’accueillir nos amis allemands 
d’Eschwege. Afin de mieux connaître notre ville 
jumelle, une exposition avait pris place dans le 
hall de l’Hôtel de Ville relatant les moments forts
                     depuis 1989. L’invitation avait été
                            lancée par le Maire de Saint-
                                Mandé, Patrick Beaudouin,
                                    Jean-Pierre Nectoux, Maire   
                                      Adjoint honoraire et    
                                        président des jumelages,
                                       et Christine Sevestre,   
                                      adjointe au Maire, Déléguée 
                                    aux jumelages.
                                 Ils ont eu le plaisir d’accueillir 
                             une délégation de 20 personnes, 
conduite par Alexander Heppe, Maire 
d’Eschwege, Ingrid Möller-Quanz, Présidente des 
jumelages, Clauss Hamp, Président du conseil, 
Jürgen Zick l’ancien Maire, signataire  du 1er 

protocole avec 
Robert André 
Vivien Député 
Maire à l’époque 
et Matthias 
Sadowsky alors 1er 
Adjoint au Maire.  
À noter la 
présence des deux 
derniers maires 

de Drogheda, notre ville jumelle Irlandaise : 
Paul Bell et Kevin Callan et de Kim Jin Hyoung 
représentant l’Ambassadeur de Corée.

UNE LONGUE HISTOIRE
Grand rendez-vous de ce jumelage : les Jeux 
olympiques communaux, initiés en 2000 et dont 
les 10e ont été fêtés en mai dernier à Eschwege. 
Autres temps forts, les échanges scolaires… En 
mai dernier, 35 collégiens d'Eschwege étaient 
logés dans des familles saint-mandéennes 
et en retour, 35 élèves du collège Offenbach 
sont allés en juin en Allemagne avec leurs trois 
accompagnateurs, dont Mme Clara Bloess qui 
a organisé l’échange scolaire avec sa collègue 
Claudia Fiedler du collège Friedrich-Wilhelm-
Schule. De nombreux échanges individuels ont 
aussi lieu ainsi que des voyages de groupe de 
Saint-Mandéens.
Les deux villes participent activement à leurs 
Fêtes respectives : la Fête de la Saint-Jean en juin 
à Eschwege et la Fête d’Automne en septembre à 
Saint-Mandé. C

Association des Jumelages de Saint-Mandé

Les jumelages 
constituent une 

ouverture vers d’autres 
cultures et favorisent 
des liens en Europe et 

dans le monde.
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LIBRE EXPRESSION

L e maire de Saint-Mandé est aussi le président d'une 
association locale de soutien aux chrétiens d'Orient et 

aux minorités persécutées et déplacées lors des guerres en 
cours au proche et moyen orient.     

À ce titre, il a depuis plusieurs années, placardé sur la 
façade de l'Hôtel de Ville une grande affiche afin d'assurer la 
publicité de cette association.

Faut-il en déduire que la façade de la mairie est un espace 
ouvert à la publicité pour toutes les associations saint-
mandéennes ? S'agit-il d'un privilège exclusif du maire ?

En réalité, la façade de l’Hôtel de Ville n'est pas un espace où 
l'affichage est autorisé et aucune cause, si juste soit-elle, ne 
saurait justifier une transgression de cette règle.

Cette situation est d'autant plus surprenante que le maire a 
toujours dénié aux associations saint-mandéennes le droit 
de bénéficier de panneaux dédiés à leur communication. Ce 
droit est garanti par la loi mais il a fallu saisir la justice pour le 
faire appliquer et les panneaux en cause ont tous été placés 
en lisière de la ville comme si les associations étaient des 
pestiférées.

En outre, le maire semble considérer que l'Hôtel de Ville a 
une valeur architecturale telle qu'il a fait installer un coûteux 
système d'éclairage (72 000 €) pour l'illuminer toutes les nuits. 
Pourquoi dès lors, le défigurer avec un affichage sauvage ?

En conclusion, nous demandons qu'il soit mis fin sans délai à 
cet affichage sauvage.

DE L'AFFICHAGE

À GAUCHE, UNE ÉQUIPE LOYALE 
POUR UNE VILLE SOLIDAIRE 

36

DERNIÈRE MINUTE

Jusqu’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.

Du vendredi 6 (de 12h à 17h) et  
samedi 7 décembre (de 9h15 à 17h)
Brocante de jouets, de peluches, de livres et de jeux de 
société.
Hôtel de Ville

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 €

Stand de photographies. Repartez avec votre photo !
Hôtel de Ville de 9h15 à 17h

Osez la lecture surprise
Médiathèque de 10h à 18h  2 €

Marathon de danse en ligne avec Urban Country
Hôtel de Ville de 11h à 23h

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

Échecs avec le Cavalier de la Tourelle
Un tee-shirt 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.

ENCORE QUELQUES JOURS POUR SOUTENIR LE TÉLÉTHON !

AIDONS LA RECHERCHE EN S'AMUSANT
JUSQU’AU 8 DÉCEMBRE

PROGRAMME COMPLET SUR WWW.MAIRIE-SAINT-MANDE.FR
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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, à l’identique, en toute partialité. 

Rappelons que le directeur de la publication est l’adjoint du 
maire en charge de la communication. Rappelons aussi qu’ils 
sont tous deux en photo dans tous les abribus de la ville. Et 
rappelons, pour finir, que tout ce qui est écrit dans ce journal 
est écrit « 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. 

Ces rappels effectués, passons en revue le dernier 
numéro de “Saint-Mandé infos” :

Le journal municipal a consacré sa couverture et une pleine 
page à la promotion d’ateliers de codage informatique au 
Cresco. Si ces ateliers sont en plein essor, le tarif annoncé 
est prohibitif pour les foyers les plus modestes. La Ville a 
recours à la société “magic makers” qui facture les cours 64  € 
par mois, à raison d’un cours par semaine, alors que les ateliers 
informatiques assurés par les animateurs du Cresco sont 
facturés 70  € pour 10 séances. Presque trois fois moins chers ! 
Cette société, également implantée à Vincennes, ne propose 
pas de tarifs spécifiques à notre ville, malgré l’accès à nos 
locaux et une couverture médiatique sans égale auprès des 
Saint-Mandéens. Un geste commercial aurait dû être négocié. 

E n réponse à la version très lénifiante que la majorité 
municipale s'emploie à donner de la signature du contrat 

de mixité sociale, nous entendons rappeler qu'il s'agit avant 
tout d'une sanction contre les communes qui s'obstinent 
comme Saint-Mandé à ne pas faire d'effort pour accroître le 
parc de logements sociaux.

Et c'est un rappel à la loi qu'a délivré le préfet en insistant 

Belle contradiction entre la page consacrée à la mixité 
sociale et celle valant publicité pour nouvelle résidence 
d’exception aux 54-58 rue de l’Alouette : l’effet miroir des 
pages 12 et 21 est sans appel. Ce programme immobilier va 
aggraver le taux de logement locatif social à Saint-Mandé. 
Cette opération va à l’inverse des objectifs du contrat de 
mixité pourtant voté à l’unanimité par le conseil municipal ! 
Mais alors ? Pourquoi autoriser ce type de projet ? 

Dans un bel exercice d’autosatisfaction le journal nous 
indique encore que Saint-Mandé est “pionnière en 
matière de développement durable” parce qu’elle recycle 
ses bulletins de vote depuis 2017. Quand on sait que Paris a 
mis en place ce même dispositif en 2014, cela fait sourire... 
Mais quand on songe aux défis en matière de lutte contre 
la pollution, de mobilité douce et d’aménagement que 
notre ville doit affronter, le chemin est encore long avant de 
pouvoir prétendre à un tel titre ...

Terminons sur une note plus joyeuse en laissant doucement 
s’installer les fêtes de fin d’année. Qu’elles soient empreintes 
de bonheur et de joie et synonymes de retrouvailles et de 
lumière.

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

sur le fait qu'il s'agissait d'un contrat avec force obligatoire 
et non un plan, autrement dit de simples objectifs à valeur 
purement indicative.

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.

Passage en revue

RETOUR SUR LE CONTRAT DE MIXITÉ SOCIALE OBJET DE NOTRE 
PRÉCÉDENTE TRIBUNE

SAINT-MANDÉ DEMAIN

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

SAINT-MANDÉ D'ABORD

37
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BLOC-NOTES

Victor LEMAIRE (3/10)
Ayoub LOUHICHI (5/10)

Gabriel GIUILI (8/10)
Gabin BOYET (8/10)
Joseph SFEZ (10/10)

Aryana DAS NEVES BATISTA 
(12/10)

Nina CHOMETTE (13/10)
Félix GUEFFIER SQUELBUT 

(13/10)
Raphaël WEINBERG (16/10)
Anna LAVEDRINE (16/10)

Tal SITBON (19/10)
Romane MALLET (22/10)

Trinà RAMONTAZAFY (22/10)
Joseph ALLEN (28/10)

Thelma BRÉVART (29/10)

BIENVENUE À…

Christiane PERLBARG (92 ans)

Simone COLLADANT (99 ans)

Emilio SANTOS GOMEZ  
( 63 ans)

Louis MATHIEU (78 ans)

Sarah GORSD (42 ans)

ILS NOUS ONT 
QUITTÉS…

12 octobre 
Nicolas ZANA et Déborah GABIN  

unis par Anne CARRESE. 

12 octobre 
Mogan DANIEL et Anne-Pauline MAILLARD  

unis par Eveline BESNARD. 

26 octobre 
Dimitri GALIN et Teodora PETKOVA  

unis par Eveline BESNARD. 

ILS SE SONT UNIS…

Christophe LE BOUARD et 
Marion BRAY (19/10)

PHARMACIES DE GARDE

DÉCEMBRE
Dimanche 8
Pharmacie Bargues
8, avenue du Maréchal 
Joffre 
Tél. 01 43 28 25 29

Dimanche 15
Pharmacie Villette
2, place Jean Spire 
Lemaître à Vincennes 
Tél. 01 43 28 16 64

Dimanche 22
Pharmacie de la Mairie
57, rue de Fontenay à 
Vincennes 
Tél. 01 43 28 06 29

Mercredi 25
Pharmacie de l’olivier
170, rue de Fontenay  
à Vincennes 
Tél. 01 43 28 01 20

Dimanche 29
Pharmacie de la Mairie
21, avenue du Général 
de Gaulle 
Tél. 01 43 28 22 07

Commémoration
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 à :

La 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

DISPARITION
Suite au décès brutal de l’artiste  
Lorca Maubourguet, une exposition-
hommage sera proposée samedi 7 
décembre de 15h à 17h au Point Jaune 
29, rue Jeanne d’Arc.
Le Maire, Patrick Beaudouin et le 
Conseil municipal présentent d’ores 
et déjà à sa famille et ses proches leurs plus sincères 
condoléances.

JANVIER
Mercredi 1er 

Pharmacie Charrier
39, rue de Montreuil  
à Vincennes 
Tél. 01 43 28 07 77

Dimanche 5
Pharmacie Chelli 
7, avenue du Château  
à Vincennes 
Tél. 01 43 28 03 63
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LE PROGRAMME DES 
ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR 
LE CCAS POUR LES SENIORS  
SAINT-MANDÉENS

N°7  JANVIER/FÉVRIER/MARS 2020

SUPPLÉMENT À DÉTACHER ET À CONSERVER !

DÉJEUNER 
DE GALA  
SAMEDI 11 OU  
SAMEDI 18 JANVIER  
À 12H
Danses, spectacle de magie  
et claquettes.

Découverte des  
activités, présentation  
du séjour en Bretagne   

et inscriptions :

JEUDI 19 DÉCEMBRE  
À 14H  

Salle des Conférences
3 avenue de Liège

3e étage de la médiathèque

FÊTONS ENSEMBLE  
LE NOUVEL AN
au Chalet du Lac situé derrière  

l’Hôtel de Ville de Saint-Mandé.

Entrez dans le monde magique  
de l’illusion !



Comme chaque année, la Ville de Saint-
Mandé a confié au CCAS par le biais du 
service du Bel Âge, le soin de vous gâter !
Ce sera le cas dans quelques jours  
(le 11 décembre) avec la distribution des 
coffrets gourmands qui seront remis 
lors d’un après-midi festif et dansant. 
Ce sera le cas également lors des trois 
prochains mois avec un programme haut 
en couleurs que nous vous invitons à 
découvrir ici…
Au menu, par exemple la visite guidée  
des Invalides ou encore du Château de 
Monte-Cristo…
À noter aussi, une expo et une 
conférence qui clôtureront les ateliers 
d’art-thérapie auxquels certains d’entre 
vous ont participé.
Autres très belles surprises, un voyage 
à Saint-Pétersbourg et un circuit 
en Bretagne quand le printemps 
commencera à pointer le bout de son 
nez…
Pour en savoir plus, venez à la réunion 
de présentation, le 19 décembre en 
salle des Conférences au-dessus de la 
Médiathèque.
Enfin, le début d’année sera marqué 
par le traditionnel déjeuner de gala 
agrémenté d’un fabuleux spectacle 
de magie et de claquettes. Ce sera 
l’occasion pour les élus de vous 
présenter leurs vœux à l’occasion du 
Nouvel An. 
Si ce programme vous est spécialement 
dédié, d’autres temps forts sont à 
noter dans vos agendas tels le Marché 
de Noël avec une belle exposition de 
jouets anciens sous chapiteau les 12 et 
13 décembre et la venue du Père Noël 
le 14. En janvier se tiendront aussi le 
salon du Modélisme ferroviaire, le salon 
du livre à part, des expositions…  et 
Michel Drucker nous fait l’honneur de 
présenter son nouveau spectacle “De 
vous à moi” au CRESCO !
Nous vous souhaitons d’ores et déjà de 
belles fêtes de fin d’année !

LE MOT 
DE LA RÉDACTION 

DU 20 AU 31 JANVIER
Patio de l’Hôtel de Ville
EXPO CALLIGRAPHIE  
Exposition faisant suite aux ateliers d’art-thérapie 
d’octobre, novembre et décembre derniers.
Vernissage mardi 21 janvier à 17h.

MARDI 4 FÉVRIER À 15H
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
CONFÉRENCE SUR LA CALLIGRAPHIE
Exposition qui clôture les ateliers et l’exposition 
d’art-thérapie.
Gratuit.

ÉVÉNEMENTS

SAMEDI 11 OU 18 JANVIER À 12H   
Chalet du Lac
DÉJEUNER DE GALA 
Superbe spectacle avec Phil Keller, le célèbre 
magicien de renommée internationale et 
Philou Nagau qui arrive tout droit du Cotton 
Club de New York pour recréer, avec ses 
claquettes, l’ambiance des années 20…
Réservé aux Saint-Mandéens de 65 ans et plus. 
IMPORTANT ! INSCRIPTIONS JUSQU’AU 13 DÉCEMBRE DE 
9H À 12H DU MARDI AU VENDREDI AU SERVICE DU BEL 
ÂGE : JUSTIFICATIF DE DOMICILE OBLIGATOIRE (FACTURE 
ÉNERGIE OU QUITTANCE LOYER OU TAXE FONCIÈRE 
UNIQUEMENT).

Menu de Fête
Kir Cassis
Plateau de toasts de foie gras sur pain complet
Entrée : Velouté de potimarron aux éclats de châtaignes
Plat : Crumble de légumes, suprême de volaille et sa touche  
de purée d'artichaut
Entremet : Assiette de trois fromages (Brie, Comté et Chèvre) 
à partager
Dessert : Opéra accompagné d'une coupe de Champagne 
(Maison Ledoux Leclerc).
Vin rouge : Bordeaux Château de Costis
Vin blanc : Ribeaupierre Chardonnay 
Eaux minérale et gazeuse 
Café
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SORTIES
25 FÉVRIER 2020    
(départ 9h15 - retour 18h) 

LES INVALIDES 
Paris (Ile-de-France) 
L’Hôtel national des Invalides abrite 
l’une des plus grandes collections d’art 
et d’histoire militaires au monde. Il offre 
un aperçu de l’histoire de France. Venez 
découvrir les collections permanentes, 
le Dôme et le tombeau de Napoléon. 
TARIFS : 100 % : 56,50 € / 75 % : 42,37 € / 
50 % : 28,25 € + 5 € de transport pour chaque 
tarif
RÈGLEMENT ENTRE LE 3 ET LE 21 FÉVRIER. 

26 MARS 2020 
Départ 8h45 - retour 19h 

CHÂTEAU DE MONTE CRISTO ET 
MAISON D’ELSA TRIOLET 
(Yvelines) 
Venez passer un moment inoubliable en 
compagnie de comédiens costumés qui 
viendront expliquer et commenter la vie 
au château au temps d’Alexandre Dumas. 
Des rencontres vraiment inattendues !
Découverte ensuite de la dernière 
demeure du couple Louis Aragon et Elsa 
Triolet au Moulin de Villeneuve à Saint 
Arnoult-en-Yvelines.
TARIFS : 100 % : 62 € / 75 % : 46,50€ / 50 % : 
31 € + 5 € de transport pour chaque tarif
RÈGLEMENT ENTRE LE 2 ET LE 20 MARS. 

SAINT PÉTERSBOURG  
DU 23 AU 27 AVRIL     
Capitale impériale pendant deux siècles, Saint-
Pétersbourg demeure le centre culturel de la Russie. 
Parmi les incontournables : le Musée de l’Ermitage, 
les musées Pouchkine et Dostoïevski, la Cathédrale 
Saint-Isaac, le Jardin et Palais d’été, les Palais 
Menchikov et Catherine II… Bref, ce voyage comblera 
tous les voyageurs amoureux des arts et de l’histoire !
TARIFS : 100 % : 1149 € / 75 % : 863 € / 50 % : 577 € (vol + 
hôtel + transfert + visites)
Renseignements auprès du service du Bel Âge

SÉJOURS



INFOS PRATIQUES
Le service du Bel âge vous accueille 
tous les matins du mardi au vendredi  
de 9h à 12h.
À votre écoute :  
Mme Gaya au 01 49 57 78 32 ou  
Mme Munera au 01 49 57 78 65

Retrouvez les conditions générales 
d’inscription sur le site internet de la Ville 
www.saintmande.fr

TARIFS ET 
INSCRIPTIONS
Le tarif comprend le transport en 
car grand tourisme au départ de 
l’Hôtel de Ville Aller/Retour à 5 € 
pour les sorties, le déjeuner ou la 
collation si cela est prévu. 
Non inclus : le coût du transport 
SNCF pour certains séjours et 
voyages en train, ainsi que les 
suppléments chambre individuelle 
qui font l’objet d’un règlement à part. 
À noter que les tarifs indiqués sont 
susceptibles d’être modifiés par le 
prestataire. Toute annulation de 
sortie de la part du Service du Bel 
âge déjà réglée sera remboursée. 
Les dates d’inscriptions et dates  
de sorties peuvent être modifiées  
si nécessaire.  
De ce fait, il est fortement 
recommandé de consulter 
régulièrement le site Internet de  
la Ville www.saintmande.fr

Sortie 
du prochain 
programme 

(SMI de mars)
Avril/Mai/Juin 

2020

Vous trouverez pour chaque 
sortie, une pastille de 
couleur qui vous indiquera 
le degré de difficulté :

Accessible
à tous

Station debout
et marche

Beaucoup
de marche

Personnes à 
mobilité réduite 

ON Y ÉTAIT
Bagnoles-de-l'Orne
En octobre dernier, un séjour  
“bien-être” de quatre jours était 
organisé dans cette jolie cité thermale 
de Normandie. Marie-Claude et  
Janine y étaient… Elles racontent.

Marie-Claude : « Je suis enchantée 
de mon séjour, l’hôtel, la piscine, les massages, la 
soirée au Casino… tout était très très bien. Il était aussi 
possible d’aller marcher… Et puis, l'accompagnatrice 
était très présente, très disponible !  ». 
Janine : « Ce séjour était parfait dans la mesure où 
tout à la fois l’accompagnatrice était très présente 
et en même temps on avait une grande liberté, il y a 
d’ailleurs des cars municipaux très pratiques. Il faut 
dire que Bagnoles est une petite ville ravissante. On 
a aussi eu la chance de faire un tour de ville guidé. La 
soirée au Casino, les soins, le spa, l’hôtel et les repas… 
tout m’a plu. »

CIRCUIT EN BRETAGNE   
DU 30 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE 2020       
Nez au vent et cœur à marée haute, venez 
découvrir cette fabuleuse région. Entre la Côte 
d’Armor et la Côte d’Emeraude, profitez des bords 
de mer, des balades, de la culture et du patrimoine 
et aussi de sa gastronomie riche et variée.
Réservez vite !

SÉJOURS

À VENIR  MARDI 12 MAI 2020
“Yves Saint Laurent” mode et parfum.  
Visite guidée “privilège” de l’atelier 
avant l’ouverture du lieu au public.
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