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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 di�érents 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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Monoxyde de carbone : Pensez à aérer ! 
Le point sur la qualité de l’air à Saint-
Mandé. Rencontre avec quatre familles 
qui tentent le dé§ zéro déchet…     

22 VIE ÉCONOMIQUE
Retour sur la venue de la marque 
Propolia® à la boutique éphémère. 
Rencontre avec Hippolyte Courty, 
fondateur de L’Arbre à Café. Le 
calendrier des prochaines expos-ventes 
de la boutique éphémère. Bienvenue 
aux nouveaux acteurs économiques 
qui ont choisi Saint-Mandé.  

25 LOISIRS ET CULTURE 
Des rendez-vous pour tous les goûts et 

toutes les envies : expos, concerts, 
conférences… Rendez-vous au 
Printemps des Bébés et au Village 
des Familles le 7 mars prochain. 
Rencontre avec Serge Grouard, 
donateur de deux tableaux à la 
Ville.  

30 SPORT EN VILLE 
Basket, hand et Krav Maga au 
programme de ce numéro.           

33 VIE ASSOCIATIVE
Les associations saint-mandéennes 
vous font part de leur actualité.   

36 TRIBUNES 
Expression libre des groupes 
politiques de l’opposition. En 
dernière minute, le vide-grenier 
organisé par le Lions Club Paris 
Belleville Ménilmontant.

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

Lutte contre  
le cancer colorectal  

Un dépistage est organisé  
par l’HIA Bégin :

MERCREDI 4 MARS de 10h à 16h
Hôpital d’instruction  

des armées Bégin 
Hall d’accueil (Rez-de-Chaussée)

69, avenue de Paris à Saint-Mandé

Portes ouvertes
Les Compagnons du Devoir et 

du Tour de France organisent des 
journées portes ouvertes sur le 

thème “Formez-vous autrement”. 

Les 13 et 14 mars
À Paris : 1, place Saint-Gervais

À Pantin : 22, rue des Grilles
Infos sur les formations au 
01 48 87 38 69 ou sur www.

compagnons-du-devoir.com

Changement d’heure.
 Dimanche 29 mars, on 

change d’heure. 

À 2 heures du matin,  
il sera 3 heures.  

Pensez donc à avancer 
d’une heure vos montres, 

horloges et  
radios-réveils !

Passeport

N’attendez pas le 
dernier moment pour 
faire renouveler votre 

passeport ! Un passeport 
est valable 10 ans pour 

les majeurs et 5 ans pour 
les mineurs.  

Rendez-vous sur 
l’Espace citoyen  

www.saintmande.fr
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À VOTRE ÉCOUTE…

 F I N A N C E S  C O M M U N A L E S    

Adoption du budget au conseil 
municipal du 21 janvier

RECETTES ET DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT
Les caractéristiques principales de ce budget sont 
les suivantes :

Recettes
•  Pour la cinquième année consécutive, il n’y aura 

pas d’augmentation des taux d'imposition. 
En revanche, l'État a prévu une revalorisation 
des valeurs locatives de 0,9 % pour la taxe 
d'habitation des résidences principales et de 1,2 % 
pour les résidences secondaires et la taxe foncière.

•  Le budget 2020 acte la stabilité des tarifs sur 
les services proposés à la population.

•  À noter que la baisse des subventions octroyées 
par l’État se poursuit et représente un manque à 
percevoir pour la Ville de 77 K€.

Dépenses 
•  Une stabilité des dépenses réelles de 

fonctionnement (+ 0,5 % par rapport au budget 
2019).

•  Une baisse des frais de personnel de 2,2 % par 
rapport au précédent budget.

• Une nouvelle diminution des charges 
¬nancières nettes.
 
INVESTISSEMENTS
Des projets d'investissements importants sont 
inscrits dans plusieurs domaines, avec, à titre 
d'exemples :
•  Des travaux pour faire des économies d'énergie : 

menuiseries extérieures, isolation des façades et 
végétalisation de la toiture du Centre culturel (720 K€).

•  Transition écologique : installation d'ilots de 
fraîcheur dans les cours de l'école Paul Bert 
(450 K€) et renouvellement du parc automobile 
municipal avec l'achat de véhicules électriques, 
aménagement de nouvelles pistes cyclables...

•  La mise en accessibilité pour les personnes 
handicapées : travaux estimés à 270 K€.

•  Enfance : entretien des bâtiments scolaires et 
rafraîchissement des crèches. 

•  Sport : création d'un mur d'escalade et plusieurs 
investissements dans les équipements sportifs.

•  Poursuite de l'amélioration des outils 
informatiques de la Ville permettant 
notamment de faciliter certaines démarches 
(dossiers d'urbanisme, occupation du domaine 
public...) et d’accélérer le processus de 
dématérialisation des circuits internes.

•  Sécurité : installation de trois nouvelles caméras 
de vidéo-protection.

En§n, des frais d'études ont été budgétés 
en particulier pour des travaux 
de voirie et de rénovation 
de plusieurs bâtiments 
(projet de ravalement 
de l'église Notre-Dame 
de Saint-Mandé, le projet 
Cochereau...). À noter 
que ces investissements 
devraient être 
largement auto§nancés. C

Le budget de la Ville a été présenté et adopté par le Conseil Municipal de Saint-Mandé dans sa 
séance du 21 janvier 2020. Extrait des points importants de l’exercice à venir.

Le montant du budget 
principal s'élève à 

56,3 M€ soit 43,4 M€ 
en fonctionnement 

et 12,8 M€ en 
investissement.
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LE PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL AURA LIEU APRÈS 
LES ÉLECTIONS MUNICIPALES DE MARS.

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

A F F A I R E S  &  C O N V I V I A L I T É

Une belle dynamique  
pour les clubs d’entreprises

    

C 
oaxion 94 Paris-Est Marne & Bois fédère et anime 7 
clubs de dirigeants - dont A�aires & Convivialité - 
représentant plus de 400 entreprises. L’objectif de ce 
réseau : mailler, fédérer et soutenir les associations 

d’entreprises en favorisant les échanges, le partage 
d’expériences et les bonnes pratiques sur des enjeux communs. 
Pas étonnant donc que cette rencontre ait fait le plein à 
l'espace Nogentel de Nogent-sur-Marne.
À cette occasion, Gérard Delmas, président de la Chambre 
de Commerce du Val-de-Marne et François Roussel Devaux, 
directeur général des services de l'établissement Public 
Territorial, ont encouragé les entreprises du Territoire à rejoindre 
les Clubs d'entreprises, tant pour tisser des liens professionnels, 
que pour participer aux événements proposés. Ils ont aussi 
remercié chaleureusement les présidents des 7 Clubs pour 
leur investissement. La conférence participative sur le thème 
“Construisons l'entreprise de demain” animée par Philippe 
Boulanger a, quant à elle, donné la possibilité à chacun de faire 
valoir son point de vue. L’opportunité a ensuite été donnée aux 
membres d'A�aires & Convivialité, au cours de la session de 
networking, de faire une présentation détaillée de son activité 
et du programme pour l’année à venir. C
Pour tout renseignement : azakaria@a¸airesetconvivialite.com 
abeziers@a¸airesetconvivialite.com
Tél. 06 01 36 07 40 • Site : www.a¸airesetconvivialite.com 

A¸aires & Convivialité participait le 28 janvier dernier 
à la deuxième édition de la soirée annuelle du réseau 
Coaxion 94, qui regroupe les Clubs d'entreprises du 
Territoire Paris-Est Marne & Bois.
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ÇA S’EST PASSÉ À SAINT-MANDÉ

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Le 27 janvier une table ronde était organisée à Cresco 
par l’Incubateur de Saint-Mandé sur l’Intelligence 
Arti§cielle. Les intervenants, Jean-François Copé 
(ancien ministre, auteur du livre “l’IA va-t-elle aussi 
tuer la démocratie”), Pierre Guillou (consultant en 
IA – en direct du Brésil), Maître Clémentine Béhar 
(avocate au barreau de Paris) et Docteur Yacine 
Amirat (Professeur en robotique et IA) ont partagé 
leur vision de l’IA devant un auditoire d’une centaine 
de personnes.

300 ANS D’HYDROGRAPHIE
Le 11 février dernier avait lieu le vernissage de 
l'exposition “300 ans d'hydrographie française”, 
organisée par le SHOM (Service Hydrographique 
et Océanographique de la Marine) au Géoroom de 
l'IGN, 2 rue Pasteur. Elle se tiendra jusqu’au 12 juin 
(lire page 26). 

LES INNOCENTS À SAINT-MANDÉ
Reprise en chœur de L’Autre Finistère,  
Un monde parfait, Colore, Apache…  
le 27 février dernier à Cresco par un public 
au complet et conquis. Jipé Nataf, Jean-
Christophe Urbain et leurs musiciens ont 
donné un concert de haut vol, à la mesure 
de leur talent.  

SEUL-EN-SCÈNE DE MICHEL DRUCKER
Cresco complet, archi complet le 30 janvier 
dernier pour la venue de Michel Drucker, une 
icône du PAF et maintenant de la scène ! Un 
grand moment avec un grand monsieur.
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L'ACTUALITÉ DE NOTRE VILLE

D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E  

RRRecyle : un évènement ludique 
sur l’écologie et le design

« Le but de cette opération ? Changer de 
regard sur le déchet et la matière, “faire” 
pour “faire” face aux enjeux écologiques 
par un biais ludique et collectif » explique 
Marilou Lantieri, directrice de la Charpente. 
Au programme de RRRecycle, des ateliers encadrés 
par les designers RRR et leurs machines au cours 
desquels ils transmettront des astuces, des idées à 
mettre en place au quotidien au sein de sa famille 
ou entre voisins, pour encourager l’échange citoyen 
et l’entraide. 
Autre temps fort : deux jours de conférence invitant 
les chercheurs(ses) et les acteurs/actrices du 
réemploi ou du design à explorer les enjeux 
contemporains.
En§n, une exposition des objets produits sur place, 
mettant en valeur une esthétique d’avant-garde 
sera proposée. 

UNE INITIATIVE 100 % 
SAINT-MANDÉENNE
RRRecycle est organisé par La charpente, une école 
atypique qui a à coeur de mener une pédagogie 
centrée sur l’humain et le plaisir artistique, investie 
dès ses débuts en 2001, dans la question 
écologique. Depuis deux ans, l’école est dirigée par 
Marilou Lantieri, la §lle d’Aude Lantieri, fondatrice 
de La Charpente. Marilou est designer de 
formation, diplômée de l’école Camondo*, très 
impliquée dans le design éthique et responsable. 
« RRRecycle est l’occasion d’échanger avec le 
public sur la question environnementale souvent 
teintée d’un sentiment anxiogène. Fabriquer, 
réparer, c’est répondre positivement et 
collectivement à cet enjeu de taille » précise-t-elle. 
Pour ce faire, RRRecycle s'associe au Festival 100% 
Circulaires au Parc de la Villette (Villette Makers), 

a§n de révéler et de faire rayonner les initiatives 
autour du design circulaire en Ile-de-France. Le 
festival rassemblera des acteurs locaux avec une 
exposition des objets produits en Île-de-France en 
amont de l’évènement RRRecycle.

LES PARTENAIRES DE RRRECYCLE
Soutenu par la Ville de Saint-Mandé, l’événement 
l’est aussi par le Syctom (l'agence métropolitaine 
des déchets ménagers) qui assure le service public 
de traitement et de valorisation des déchets 
ménagers pour 85 communes d’Ile-de-France. A ce 
titre, il viendra partager sa stratégie de gestion des 
déchets, l'occasion de savoir ce qui se passe au-delà 
des bacs de tri. C

Plus d’info sur la page Facebook RRRecycle, sur 
Instagram@rrrecycle_paris et sur rrrecycle.fr
La Charpente 
1, rue de l’Amiral Courbet

*L’Ecole Camondo est un établissement d’enseignement supérieur qui 
propose un double cursus formant aux métiers de l’architecture intérieure et 
du design de produits.

Du 27 mars au 1er avril, l’école La Charpente organise un événement unique en son genre  : 
RRRecycle. L’idée : pendant six jours, le public est invité à expérimenter la Réparation, le 
Réemploi et le Recyclage.  
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S É C U R I T É  R O U T I È R E

Remise des permis piétons 
Les 30 et 31 janvier derniers, les enfants ayant participé aux journées de sensibilisation à la 
sécurité routière et ayant réussi l’évaluation de leurs connaissances ont reçu leur permis piétons.

P our l’année scolaire 2019/2020, 267 enfants 
fréquentant les établissements scolaires de 
Saint-Mandé ont participé aux journées de 
sensibilisation à la sécurité routière 

organisées par la Ville et plus spéci§quement par la 
Police municipale, en partenariat avec la Police 
Nationale. À l’issue de cette formation, ceux d’entre 
eux qui ont réussi le test d’évaluation de leurs 
connaissances se sont vu remettre leur permis 
piétons. 

UNE VRAIE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Le but de l’Attestation de Première Éducation à la 
Route (APER) est de sensibiliser les enfants à devenir 
autonomes sur la voie publique. Ainsi, durant 1/2 
journée, ils ont appris à circuler en toute sécurité sur 
le trottoir et sur les passages piétons. Ils ont appris à 
reconnaître les panneaux de signalisation routière, à 
ne faire con§ance qu’à eux-mêmes en utilisant leurs 
sens pour aller à l'école seul ou circuler avec des 
amis…
Les thématiques : où traverser ? quand traverser ? 
comment traverser ? où marcher en toute sécurité 
sur un trottoir ? ne pas être distrait…

LES PETITS SAINT-MANDÉENS 
BONS ÉLÈVES
À l'issue de l'intervention, une évaluation des 
connaissances a été réalisée et corrigée. Puis les 30 
et 31 janvier a eu lieu la remise des permis piétons 
pour les élèves ayant eu une note égale ou 
supérieure à 10/20 à l'évaluation des connaissances.
Le niveau des élèves étant particulièrement bon 
dans les écoles de Saint-Mandé, celle-ci a été 
réussie par la majorité des enfants qui se sont donc 
vu remettre leur tout premier diplôme.
« Cette approche ludique entre les élèves et les 
Polices Municipale et Nationale est également une 
bonne opportunité pour les informer du rôle et des 
actions menées par la Police au quotidien en termes 
de sécurité de manière plus large » précisent 
Romuald Garin, Chef de la Police municipale de 
Saint-Mandé et Arnaud Lapeyre, référent Prévention 
routière à Saint-Mandé. CREMISE DES DIPLÔMES À L’ÉCOLE NOTRE-DAME.

REMISE DES DIPLÔMES À L’ÉCOLE CHARLES DIGEON.
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Pour les nouveaux résidents et les enfants nés en 
2017, il convient de procéder à leur inscription.  
Dernier délai : le 3 avril.  

L’INSCRIPTION EN QUATRE ÉTAPES
1 / Je fais mon inscription sur l’Espace Citoyen ou 
je prends rendez-vous à l’Accueil Unique.

2 / Je reçois la «che d’inscription scolaire 
précisant les coordonnées téléphoniques de l’école 
d’a¬ectation.

3 / Je prends rendez-vous avec la direction de 
l’école a«n de valider l’admission de mon enfant.

4 / Je me présente à ce rendez-vous avec la «che 
d’inscription scolaire et le certi«cat de radiation si 
mon enfant vient d’un autre établissement.

LES PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR :
•  le livret de famille ou l’extrait d’acte de naissance 

de moins de 3 mois
•  la carte d’identité du représentant légal de 

l’enfant
•  le carnet de santé (photocopie du vaccin DT-

POLIO)
•  l’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 
•  une attestation de domicile récente (EDF, GDF ou 

téléphone)
•  une attestation de responsabilité civile de l’enfant
•  le numéro d’allocataire CAF
•  la taxe d’habitation 2019
•  en cas de séparation : l’intégralité du jugement 

concernant la garde de l’enfant. 

VOTRE ENFANT ENTRE EN CP ET EST DÉJÀ 
SCOLARISÉ À SAINT-MANDÉ
La Direction de la Famille procédera à l’envoi 
automatique du certi«cat d’inscription scolaire au 
domicile des parents. À noter qu’il est obligatoire 
d’actualiser le dossier périscolaire des enfants de 
Moyenne et Grande section, CP, CE1, CE2, CM1 et 
CM2 sur le site www.saintmande.fr en complétant 
le formulaire prévu à cet e¬et. C

DERNIÈRE LIGNE DROITE 
POUR LES INSCRIPTIONS !

R E N T R É E  S C O L A I R E  2 0 2 0 / 2 0 2 1

Comment  
inscrire

 votre enfant ? 
En ligne sur www.saintmande.fr 

rubrique Espace citoyen 

Ou sur rendez-vous  
à l’Accueil unique  
AVANT LE 3 AVRIL.
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ZOOM SUR…
Cela n’a échappé à personne : les prochaines élections municipales, destinées 
à renouveler l’ensemble des conseillers municipaux (et des conseillers 
communautaires) auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Ainsi, les Français éliront 
plus de 500 000 conseillers municipaux, qui éliront ensuite eux-mêmes, les maires 
et les adjoints de nos 34 970 communes.
Les conseillers municipaux sont élus pour six ans, selon un mode de scrutin 
majoritaire et proportionnel. Ce dossier vous l’explique et vous donne quelques clés 
de lecture et infos pratiques pour cette élection, telle par exemple la marche à 
suivre pour pouvoir voter malgré tout, en cas d’absence, via une procuration.
Il vous présente également la carte des bureaux de vote qui est inchangée par 
rapport à celle des élections de mai 2019, puis vous informe, en quelques lignes, du 
rôle et des missions d’un maire.

LE CALENDRIER 
Janvier 2020 : publication et aÇchage 
dans les mairies du nombre de conseiller 
municipaux à élire dans la commune.

31 janvier (au plus tard) : 
publication de l’arrêté relatif aux dates 
et lieux de dépôt de candidatures.

7 février : date limite d’inscription sur 
les listes électorales.

27 février à 18h : clôture de la période 
de dépôt des candidatures.

2 mars à 0h : ouverture de la 
campagne électorale oÇcielle.

12 mars à 18h : date limite 
de noti§cation au maire par les 
mandataires des listes de leurs 
assesseurs, délégués et suppléants dans 
les bureaux de vote. 

14 mars à 0h : début de l’interdiction 
de di�usion de tracts et de messages 
ayant caractère de propagande 
électorale.

À minuit : clôture de la campagne 
électorale.

15 mars : 1er tour de scrutin

16 mars à 0h : ouverture de la 
campagne électorale pour le 2nd tour.
Début de la période de dépôt de 
candidatures pour le 2nd tour.

17 mars à 18h : clôture de la période de 
dépôt des candidatures.

20 mars à 18h : clôture du délai de 
dépôt des réclamations contre les 
opérations électorales du 1er tour.

21 mars à 0h : début de l’interdiction de 
di�usion de tracts et de messages ayant 
caractère de propagande électorale.

À minuit : clôture de la campagne 
électorale.

22 mars : 2e tour de scrutin
27 mars à 18h : clôture du délai de 
dépôt des réclamations contre les 
opérations électorales.

22 mai à 18h : date limite de dépôt des 
comptes de campagne à la Commission 
Nationale des Comptes de Campagne 
et des Financements Politiques pour les 
candidats des communes de + de 9000 
habitants.
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ÉLECTIONS 
MUNICIPALES,  
MODE D’EMPLOI

LE MODE DE SCRUTIN      
Le scrutin est proportionnel, de liste, 
à deux tours avec prime majoritaire 
accordée à la liste arrivée en tête 
(art. L260 s. du Code électoral). Les 
listes doivent être complètes, sans 
modi§cation de l’ordre de présentation.
Le dépôt d’une déclaration de 
candidature est exigé pour chaque 
tour de scrutin. Un candidat ne peut 
l’être dans plus d’une circonscription 
électorale, ni sur plus d’une liste. Les 
listes doivent être composées d’autant 
de femmes que d’hommes, avec 
alternance obligatoire une femme/un 
homme ou inversement.
Au premier tour, la liste qui obtient 
la majorité absolue des su�rages 
exprimés reçoit un nombre de sièges 
égal à la moitié des sièges à pourvoir. 
Les autres sièges sont répartis à la 
représentation proportionnelle à la plus 
forte moyenne entre toutes les listes 
ayant obtenu plus de 5% des su�rages 
exprimés, en fonction du nombre de 
su�rages obtenus.
Lors de l’éventuel second tour, seules 
les listes ayant obtenu au premier tour 
au moins 10% des su�rages exprimés 
sont autorisées à se maintenir. Elles 
peuvent connaître des modi§cations, 
notamment par fusion avec d’autres 
listes pouvant se maintenir ou 
fusionner. En e�et, les listes ayant 
obtenu au moins 5% des su�rages 
exprimés peuvent fusionner avec 
une liste ayant obtenu plus de 10%. 
La répartition des sièges se fait alors 
comme lors du premier tour.

ÉLECTION DU REPRÉSENTANT 
À LA MÉTROPOLE DU GRAND 
PARIS (MGP)       
Pour l'élection du représentant à la MGP, apparaitra sur le 
bulletin de chacune des listes, le nom du candidat et de son 
suppléant, proposé par ladite liste à ce mandat.
L'électeur votera ainsi une seule fois. Il ne peut pas faire 
un choix sur le bulletin sous peine de nullité du bulletin, ni 
dissocier ce vote de celui pour le conseil municipal.
La personne élue siègera à la Métropole et également 
de droit à l'EPT 10* dont dépend Saint-Mandé. Les autres 
conseillers de territoire seront désignés par le conseil 
municipal qui les élira parmi ses membres, au scrutin de liste 
à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans 
modi§cation de l’ordre de présentation, chaque liste étant 
composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. 
Le représentant à la MGP siégera au conseil de la métropole 
qui règle par ses décisions, les a�aires de la Métropole dont 
les compétences sont :
• l’aménagement de l’espace métropolitain 
• le développement et l’aménagement économique, social 
et culturel
• la politique locale de l’habitat 
• la protection et la mise en valeur de l’environnement et la 
politique du cadre de vie 
• la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations (GEMAPI).

*Établissement Public Territorial.
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Date du prochain 
conseil municipal ?

Si 1 seul tour :  
au plus tôt le 20 mars et  
au plus tard le 22 mars.

Si 2 tours :  
au plus tôt le 27 mars et  
au plus tard le 29 mars.
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ZOOM SUR…

LE VOTE PAR PROCURATION       
Le mandataire doit être inscrit dans la même commune mais pas 
nécessairement dans le même bureau de vote.

•  Adressez-vous au commissariat de Police Nationale de 
Vincennes - 23 rue Raymond du Temple.

•  Pour gagner du temps : Téléchargez le formulaire sur l’espace 
citoyens www.mairie-saint-mande.fr (rubrique élections/vote par 
procuration) et le remplir de façon informatique. 

Le document est à imprimer sur deux feuilles. Remplir les rubriques 
“Vote par procuration”, “Attestation sur l'honneur“ et “Récépissé à 
remettre au mandant”.

Cela ne vous dispense pas de le déposer au commissariat mais 
vous y passerez moins de temps. 

LE RÔLE DU MAIRE       
Le maire a une double fonction : il est à la fois agent de l’État et il agit au nom de la 
commune en tant que collectivité territoriale. 

En tant qu’agent de l’État, sous l’autorité du Préfet, le maire remplit des fonctions 
administratives, à savoir :

• La publication des lois et règlements

• L’organisation des élections (bureaux de vote…)

• La légalisation des signatures.

Sous l’autorité du Procureur de la République, il exerce des fonctions dans le domaine 
judiciaire : il est oÇcier d’État civil et oÇcier de police judiciaire.

En tant qu’agent exécutif de la commune : 

•  II prépare et exécute les décisions du conseil municipal : il représente la commune en 
justice, passe les marchés, signe des contrats, prépare le budget, gère le patrimoine 
communal…

•  Il exerce des compétences déléguées par le conseil municipal et doit alors lui rendre compte 
de ses actes. Les délégations peuvent porter par exemple sur l’a�ectation des propriétés 
communales, la réalisation d’emprunts, la création de classes dans les écoles… et sont 
révocables à tout moment.

•  Le maire est titulaire de pouvoirs propres. En matière de police administrative, il est chargé 
de maintenir l’ordre public, c’est-à-dire le « bon ordre », la sureté et la salubrité publiques 
(ex : l’arrêté relatif à l’utilisation des trottinettes). La loi du 27 décembre 2019 a aussi 
renforcé les pouvoirs de police du maire : il lui est à présent possible d’imposer des astreintes 
§nancières en cas de non-respect d’une décision de fermeture d’un établissement recevant 
du public ou pour la mise en conformité de constructions irrégulières. 

Le maire est aussi le chef de l’administration communale. Il est le supérieur hiérarchique des 
agents de la commune et dispose d’un pouvoir d’organisation des services. 



À VOTRE ÉCOUTE…
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MUNISSEZ-VOUS D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ !       
Au choix : carte nationale d’identité, passeport, carte vitale*, carte famille 
nombreuse* délivrée par la SNCF, carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat*, 
carte d’identité ou de circulation*, délivrée par les autorités militaires, carte du 
combattant de couleur chamois ou tricolore, carte d’invalidité civile ou militaire*, 
permis de conduire, permis de chasser*, délivré par le représentant de l’Etat.

* avec photographie

LES BUREAUX DE VOTE DE SAINT-MANDÉ : 
Bureau 1 : Hôtel de Ville (hall d’accueil)
10 place Charles Digeon

Bureau 2 : École maternelle Charles Digeon
24 rue du Commandant Mouchotte

Bureau 3 : École maternelle Charles Digeon
24 rue du Commandant Mouchotte

Bureau 4 : Réfectoire maternelle Charles Digeon
24 rue du Commandant Mouchotte

Bureau 5 : École maternelle Charles Digeon
24 rue du Commandant Mouchotte

Bureau 6 : École élémentaire Émilie et Germaine Tillion
24 boulevard de la Guyane

Bureau 7 : École maternelle Charles Digeon
24 rue du Commandant Mouchotte

Bureau 8 : École primaire Paul Bert 
3 rue Paul Bert

Bureau 9 : Hôtel de Ville (rez-de-chaussée) 
10 place Charles Digeon

Bureau 10 : École maternelle Paul Bert 
(entrée par le 10 rue Cailletet)

Bureau 11 : Centre Jean Bertaud 
19 avenue Jo¬re

Bureau 12 : École maternelle de la Tourelle 
14 rue Plisson

Bureau 13 : Salle polyvalente Jean-Paul Goude 
2 bis avenue Pasteur

Bureau 14 : École primaire Paul Bert 
3 rue Paul Bert

Bureau 15 : École maternelle Paul Bert 
(entrée par le 10 rue Cailletet) 

Bureau 16 : École élémentaire  
Émilie et Germaine Tillion 
20 boulevard de la Guyane

RENSEIGNEMENTS À L’HÔTEL DE VILLE, SERVICE DES ÉLECTIONS 
OU PAR TÉLÉPHONE AU 01 49 57 78 30
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MUNISSEZ-VOUS D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ !  

LES BUREAUX DE VOTE DE SAINT-MANDÉ : 
Bureau 1 : Hôtel de Ville (hall d’accueil)

Bureau 2 : École maternelle Charles Digeon

Bureau 3 : École maternelle Charles Digeon

Bureau 4 : Réfectoire maternelle Charles Digeon

Bureau 5 : École maternelle Charles Digeon

Bureau 6 : École élémentaire Émilie et Germaine Tillion

Bureau 7 : École maternelle Charles Digeon
24 rue du Commandant Mouchotte

Bureau 8 : École primaire Paul Bert

Bureau 9 : Hôtel de Ville (rez-de-chaussée)

Bureau 10 : École maternelle Paul Bert

Bureau 11 : Centre Jean Bertaud

Bureau 12 : École maternelle de la Tourelle

Bureau 13 : Salle polyvalente Jean-Paul Goude

Bureau 14 : École primaire Paul Bert

Bureau 15 : École maternelle Paul Bert
(entrée par le 10 rue Cailletet) 

Bureau 16 : École élémentaire 
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QUALITÉ DES SERVICES

LE TEMPS DES AIDANTS À SAINT-MANDÉ
Nouvelle adresse ! Centre de Soins Municipal
2, place Charles Digeon de 14h30 à 16h30.
Jeudi 19 mars : “La protection juridique”.

UNE RENCONTRE DES AIDANTS  
À LA SEIGNEURIE
“La Rencontre des aidants” de la Maison de Retraite 
Intercommunale de Fontenay-Sous-Bois propose un 
soutien pour les aidants de personnes âgées en perte 
d’autonomie. Ce dispositif s’adresse aux proches de 
résidents habitant en EHPAD ou en ville.
Des ateliers, encadrés par des psychomotriciennes ou 
psychologues, sont proposés tels :
•  Relaxation pour les aidants seul, pour prendre un temps 

pour eux, 
•  Massage des mains (une activité pouvant être 

maintenue quel que soit le stade de la perte 
d’autonomie ou de la maladie),

•  Groupes de parole, temps d’information…

Le vendredi à la Résidence La Seigneurie
57, rue du commandant Mouchotte – Saint-Mandé.

Informations et Inscriptions : 
Sophie TALL EISCHEN, psychomotricienne :  
aidant@mri94.fr ou au 07 77 20 15 42 ou auprès des 
agents d’accueils de la Résidence. 
(Gratuit car §nancé par la CNAV, l’ARS et l’Assurance 
Retraite Ile de France).

Plus d’information sur les dates des prochains 
ateliers à Saint-Mandé, Montreuil, Fontenay-sous-
Bois… sur :  
www.mri-fontenay-sous-bois.fr ou sur www.
pourbienvieillir.fr

RECRUTEMENT  
D’AIDES-SOIGNANTES 
EHPAD LA SEIGNEURIE
L'EHPAD la Seigneurie est un EHPAD 
public familial et moderne de 68 lits. Il est 
proche des transports en commun (ligne 
8 et T3B Porte dorée, ligne 1 Saint-Mandé, 
bus 86, 46 et 325). 
C'est un des quatre sites de la Maison de 
retraite intercommunale de Fontenay-
sous-Bois.
En tant d'aide-soignant.e, vous aidez les 
résidents en fonction de leurs besoins, 
assurez les soins d'hygiène et de confort 
et veillez à leur sécurité. Vous assurez 
la traçabilité des actes e¬ectués et 
participez aux transmissions…
Les horaires : le matin (7h-14h) ou l'après-
midi (14h15-21h15) avec une possibilité de 
titularisation dans la fonction publique ou 
de CDI.

Les candidats intéressés sont invités à 
transmettre une lettre de motivation 
et un CV à la directrice adjointe, Elise 
LUMBROSO elumbroso@mri94.fr
L'EHPAD la Seigneurie
57 rue du Commandant René Mouchotte

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

L’ACTUALITÉ DU BEL ÂGE
LE PROGRAMME COMPLET EN PAGES CENTRALES  
DANS VOTRE SUPPLÉMENT LOISIRS ET DÉCOUVERTES. Présentation  

des activités des trois 
prochains mois 
et inscriptions :

LUNDI 30 MARS À 14H  
Salle des Conférences

3 avenue de Liège
3e étage de la médiathèque
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Ateliers parent-enfant
CRÉATION D’UNE BD 
“Dessinez avec Rocky”
Avec Stephan Valentin, docteur en psychologie 
et spécialiste de la petite enfance.  
Public 7 à 11 ans.
Samedi 14 mars de 10h30 à 12h
ATELIER CHANT/MUSIQUE 
“Des moments musicaux ”
Avec Marie-Anne Sevin-Tulasne.  
Public 3 à 5 ans.
Samedi 25 avril de 10h30 à 12h

Conférence
ÊTRE PARENT : UNE SPIRALE DU QUOTIDIEN… 
PARFOIS INFERNALE !
Avec l’Ecole des Parents et Angélique Lefort, 

présidente de l’association ÉducAction, 
consultante en parentalité...
Mardi 17 mars de 20h à 22h
LA RENTRÉE EN MATERNELLE ET LES 
TRANSITIONS SCOLAIRES
Avec Stephan Valentin, docteur en psychologie 
et spécialiste de la petite enfance. 
Mardi 28 avril de 20h à 22h

À venir en mai :  
CONFÉRENCE SUR L’AUTORITÉ : “Demain, j’arrête 
de crier” ; INITIATION MASSAGE BÉBÉ.

À venir en juin :  
SOPHROLOGIE ; CYBER-HARCÈLEMENT.

LES PLACES ÉTANT LIMITÉES, IL EST 
NÉCESSAIRE DE S’INSCRIRE
MAISON DE LA FAMILLE
8, place Lucien Delahaye 
01 49 57 91 46 (97 24)  
maison-de-la-famille@mairie-saint-mande.fr 

F A M I L L E 

LES RENDEZ-VOUS QUE VOUS DONNE  
LA MAISON DE LA FAMILLE

Quelques rappels en copropriété et nouveautés à venir !
Etre copropriétaire d’un bien immobilier n’est pas simple tous les jours ! 

Entre les  charges de copropriétés qui augmentent, les modifications 
réglementaires qui s’accumulent, les contraintes de la rénovation 
énergétique, la liste est longue ! La réforme importante en matière de 
copropriétés, prévue dans le cadre de la loi Elan de 2018, et qui a été 
adoptée le 30 octobre dernier, vise à l’alléger en simplifiant la gestion 
entre copropriétaires. 

 
Le texte s’appliquera à partir du 1er juin prochain !

 
Voici certaines des principales mesures à venir : 

- Le rôle du conseil syndical est renforcé, et l’assemblée générale 
pourra à la majorité absolue lui déléguer de nouvelles missions (sauf les 
missions les plus importantes telles que l’approbation des comptes et la 
fixation du budget) ;

- Pour lutter contre les impayés de charges et faciliter le recouvrement, 
le syndic de copropriété pourra sans autorisation préalable de l’assemblée 
générale demander le paiement immédiat des arriérés de charges ;

- Afin de réduire le nombre de blocage dans la prise de décision et 
l’absentéisme en assemblée générale, les majorités requises ont été 
abaissées notamment pour les décisions relatives à certains travaux.

Rappel des règles de majorités : 
o Majorité de l’article 25 : majorité des voix de tous les copropriétaires

(présents, représentés et absents)
o Majorité de l’article 26 (dite double majorité) : majorité de tous les
copropriétaires réunissant au moins les 2/3 des voix 

- Un copropriétaire pourra faire réaliser à ses frais des travaux pour 
l’accessibilité des logements aux personnes handicapées ou à mobilité 
réduite, et même si ces travaux affectent les parties communes ou l’aspect 
extérieur de l’immeuble. Il conviendra pour cela de notifier au syndic 
une demande d’inscription d’un point d’information pour la prochaine 
assemblée générale, avec le descriptif des travaux envisagés. L’assemblée 
générale ne pourra s’y opposer qu’avec une décision motivée soit par 
l’atteinte portée à la structure de l’immeuble ou ses équipements, soit par 
leur non-conformité avec la destination de l’immeuble.

- Enfin, afin de réduire le nombre de contentieux entre les copropriétaires 
ou l’un d’eux avec le syndicat des copropriétaires, le délai de prescription 
des actions personnelles est réduit de 10 à 5 ans !

Il ne sera plus possible de réclamer les charges impayées au-delà de  
5 ans au jour de l’assignation.

 
Cette année, la fête des voisins est prévue pour le 29 mai prochain ! 

 
D’ici-là, n’hésitez pas à contacter votre notaire pour tout complément 
d’information que vous jugeriez utile d’obtenir !

Julien CELLARD
julien.cellard@paris.notaires.fr

MISE EN PAGE MARS 20.indd   5 13/02/2020   14:30
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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

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’HEURE DU THÉ 
(à partir de 16 ans) 
Tous les jeudis entre 15h30 et 17h, 
participez à un temps de partage 
et de convivialité. Ces moments 
peuvent être l’occasion d’assister 
à une conférence, un débat, une 
œuvre d’art, un instant nature… 
ou tout simplement le plaisir de la 
rencontre autour d’un thé. 

SOUTIEN INFORMATIQUE ET 
ADMINISTRATIF
(uniquement pour les 16/25 ans)
Tous les samedis entre 14h et 16h. 

En partenariat avec l’Information Jeunesse, 
l’Inter’Val propose des aides à la mise en 
page, à la rédaction d’un CV, mise en page 
d’un exposé…
Renseignez-vous à Cresco.

ALSH PRÉ-ADO(11 – 14 ans)
Vacances de printemps : inscriptions (Espace Citoyen) jusqu’au 15 mars.Au programme : des animations : sportives, artistiques, culturelles… et 

des sorties : musées, théâtre, expos…

Retrouvez le programme complet des 

activités sur notre page facebook ! CRESCO 
4, avenue 
Pasteur

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

DU CÔTÉ DE LA LUDOTHÈQUE…
SOIRÉES JEUX  
Vendredi 27 mars de 19h à 23h. 
Entrée libre et gratuite (réservée aux plus de 8 ans).

Samedi 28 mars de 18 à 21h. 
Entrée libre et gratuite pour tout public.
Un bu�et sera proposé aux deux soirées. Les usagers sont 
invités à participer en apportant un petit quelque chose à 
partager... 
8, place Lucien Delahaye
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QUALITÉ DE VILLE 

LA QUALITÉ DE L’AIR À SAINT-MANDÉ

«C ette information s’appuie sur un 
classement établi par l’entreprise 
AirVisual, qui compile des informations 

sur la qualité de l’air, notamment celles, remontées par 
les stations de mesures d’Airparif, et di�usées par la 
commission européenne. Or, il n’y a aucun contrôle sur 
la façon dont sont publiées, comparées ou agrégées les 
informations (…).
De fait, la compilation d’AirVisual est erronée sur 
plusieurs points :
•  Le classement, basé uniquement sur les stations de 

mesures ne couvre pas l’ensemble des villes.
•  Des erreurs de géolocalisation associent des stations 

de mesures sur les mauvaises communes. Les niveaux 
associés à la commune de Saint-Mandé sont 
relevés à Paris sur la station Boulevard périphérique 
Est. (ndlr : les capteurs sont en e�et placés le long 
du périphérique, côté cimetière sud de Saint-Mandé, 
comme le montre la photo ci-contre).  

•  Les résultats des stations de mesures sont considérées 
sans aucune analyse de leur typologie : aucune 
distinction n'existe entre les stations éloignées des 
sources d’émissions et les stations proches des axes 
routiers.

Pour ces raisons, il est faux de considérer  
Saint-Mandé comme la seconde ville la plus polluée 
de France ».

Les stations de mesures d’Airparif sont 
équipées d’un outil appelé 24Air. Il a pour 
objectif d’estimer sur une journée type, 
l’exposition chronique au NO2, polluant le plus 
problématique en Île-de-France au regard du 
dépassement des valeurs limites européennes. 
Son utilisation illustre les niveaux proches, 
voire au-delà, de la valeur limite (40 µg/m3 en 
moyenne annuelle), constatés dans le cœur 
dense de l’agglomération parisienne et surtout 
à proximité des axes routiers importants. Cette 
situation ne concerne donc pas uniquement 

Des précisions sur les capteurs…
Saint-Mandé, contrairement au classement présenté 
par BFM... 
À noter que l’ampleur de ces dépassements diminue 
ces dernières années. « La mise à jour prochaine de 
24Air permettra de mieux re�éter cette amélioration » 
précise la direction d’Airparif. L’amélioration de 
la qualité de l’air est liée à di¸érentes évolutions 
réglementaires et technologiques mais aussi aux 
actions menées localement par les collectivités, 
comme la mise en place des Zones à Faibles 
Émissions sur Paris et la Métropole du Grand Paris 
(démarche également engagée à Saint-Mandé).

Suite à une information di¸usée sur BFM en avril dernier, Saint-Mandé serait la deuxième 
commune de France la plus polluée ! La Ville a demandé l’expertise de l’observatoire de l’air en 
Ile-de-France, Airparif a¬n de clari¬er cette aÉrmation. Ci-dessous la réponse reçue.

Bien sûr, la pollution existe à Paris et dans 
l’ensemble de la région Ile-de-France. La Ville 
en a conscience et, dans le cadre du Plan 
de transition écologique voté en 2019, de 
nombreuses mesures d'amélioration de l'air 
dans les di¸érents bâtiments publics - en 
particulier ceux accueillant nos jeunes - seront 
mises en place dans les mois qui viennent.

L’ensemble des informations sur l’indice de 
qualité de l’air sur la commune, les prévisions, 
les cartes de qualité de l’air, heure par heure 
sont disponibles sur :  https://www.airparif.
asso.fr/etat-air/air-et-climat-commune/
ninsee/94067 et sur le site de la Ville  
www.saintmande.fr  C
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Z É R O  D É C H E T 

80 FAMILLES  
PARTICIPENT AU DÉFI !   

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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lsInscription dès 
le 15 janvier 2020

13 communes 
510 000 habitants

L’opération initiée par le Territoire Paris Est Marne & Bois et relayée par la Ville rencontre un vrai 
succès. Quatre familles nous expliquent leurs motivations. 

Marie-Josée et Jacques 
Avenue Quihou
« Nos trois enfants sont très sensibles aux 

problématiques environnementales et nous 

avons souhaité nous associer à quelque 

chose qui compte pour eux. L’un d’entre eux 

n’achète qu’en vrac par exemple… ». 

Habitant une maison, Marie-Josée et 

Jacques ont eu connaissance du dé« par 

l’aÀchage sur les panneaux de la Ville. Ils 

sont particulièrement intéressés par les 

ateliers compostage et alimentation qui 

vont être organisés.

Leur dé¬ : réduire les emballages 

plastique et faire du compost avec les 

déchets ménagers.

Karine et Mathieu  

Avenue du Général de Gaulle

La famille comporte trois personnes dont 

un bout d’chou de deux ans. Ils habitent 

dans un immeuble et ont eu connaissance 

du dé« via le magazine municipal. 

Le côté écologique, l’investissement 

pour l’avenir par rapport à leur enfant et 

surtout le fait que les poubelles sont trop 

remplies les a décidés à s’inscrire. L’aspect 

participatif (ville – habitants) est aussi un 

moteur même s’ils regrettent l’absence de 

commerces à Saint-Mandé, vendant “en 

vrac”. 

Leur dé¬ : réduire les emballages et le 

nombre de poubelles vidées !

Emmanuelle et Alexandre   Place du Général Leclerc
Composée de quatre personnes, la famille d’Emmanuelle et Alexandre habite dans un immeuble. « Je suis très intéressée par cette initiative et je m’investis professionnellement avec la création d’une entreprise dans ce secteur. C’est une opportunité pour apprendre et pour rencontrer d’autres personnes qui sont dans cette démarche » indique Emmanuelle. 

Les ateliers compostage et confection de produits ménagers les intéressent tout particulièrement. 
Leur dé¬ : réduire les emballages plastique de façon signi«cative et être guidés pour “faire plus et mieux”.

Antonella et Grégory    Rue Guynemer
Tous deux sont très sensibles à cette cause, Antonella étant même bénévole d’une association 
“Les nouveaux terriens”, une association ayant 
pour mission d’accompagner les personnes et 
les organisations publiques et privées dans leur 
démarche de transition écologique. Antonella 
souhaite agir véritablement mais avoue se poser encore pas mal de questions, lesquelles, 
elle l’espère, pourront trouver réponses lors des 
ateliers organisés. Acheter en vrac, pouvoir “déposer” ce qui peut être composté et de manière générale éviter le gaspillage sont ses principales motivations.   Leur dé¬ : limiter le nombre de poubelles que 

l’on descend, apprendre à réutiliser, recycler… 
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S A N T É  E T  B I E N - Ê T R E 

NOS AMIES LES ABEILLES
Le mois dernier, la marque phare héraultaise Propolia® de APIMAB Laboratoires, était en Ile-
de-France avec son univers coloré et sa petite abeille… C’est à la boutique éphémère de Saint-
Mandé que l’enseigne avait choisi de se poser. Pour celles et ceux qui auraient raté le rendez-
vous, voici un petit cours de rattrapage !

UNE HISTOIRE DE PASSION
Propolia®, c’est l’histoire d’un apiculteur 
qui aimait ses abeilles et qui croyait dur 
comme fer que les vertus thérapeutiques 
des produits de la ruche dépassaient de loin 
les seules qualités gustatives du miel. La 
“miellerie” est donc devenue laboratoire ! 

La première étape a d’abord été de 
développer le processus d’extraction et de 
puri«cation de la propolis, cette résine aux 
applications insoupçonnées par le grand 
public.
L’histoire, qui a débuté en 1979 sur les rives 
du lac du Salagou à Clermont-l’Hérault 
vient de fêter ses 40 ans d’existence et est 
devenue une référence pour ses produits de 
qualité... 

“NOTRE ABEILLE EST VOTRE FORCE”
La gamme Propolia® s’est construite en 
s’appuyant sur les atouts des produits de la 
ruche : des compléments alimentaires aux 

cosmétiques en passant par les produits d’hygiène… 
les formulations composées d’au minimum 99 % 
d’ingrédients naturels allient la propolis, le miel, 
la gelée royale, le pollen ou la cire d’abeille à des 
ingrédients végétaux tels que le thym, l’eucalyptus, le 
ginseng, le pin… pour une eÀcacité catalysée par la 
synergie des actifs.

UNE FABRICATION 100 % FRANÇAISE
« Nous o�rons à nos clients une qualité de produits 
optimale et constante. Nous réalisons une sélection 
et un contrôle rigoureux des matières premières avec 
un cahier des charges très strict » explique Simon 
Bernard, le président Directeur général. « Nous 
maîtrisons l’ensemble des étapes de formulation, 
production et conditionnement » poursuit-il. 
À cela s’ajoute les valeurs et les engagements de 
la marque, à savoir soutenir les apiculteurs locaux, 
protéger l’abeille et son environnement, limiter les 
transports... À noter que 25 centimes sont reversés à 
l’UNAF pour chaque produit acheté sur le site.

UNE LARGE GAMME DE PRODUITS
Depuis le lancement de la Gomme de Propolis® en 
1979, la gamme Propolia® s’est beaucoup élargie 
et comporte aujourd’hui plus d’une centaine de 
produits : des compléments alimentaires, des 
produits pour la gorge, la respiration, le tonus, des 
soins capillaires, des produits d’hygiène corporelle, 
des soins bucco-dentaires (le bain de bouche a été 
élu meilleur produit bio en 2019), des cosmétiques 
(la mousse visage et la lotion tonique élus Meilleurs 
Produits Bio en 2020) et même des soins pour  
chiens et chats ! C
contact@propalia.com ou 04 67 96 38 14
Site : propolia.com
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Éphémère�Venez à la rencontre de créateurs qui vous 
proposeront un objet unique : le vôtre !

CALENDRIER DES PROCHAINES EXPOS-VENTES

Boutique éphémère  •  37, avenue du Général de Gaulle

Jusqu’au dimanche 8 mars

Jusqu'au 24 mars

Du lundi 23 au dimanche 5 avril *

Du lundi 9 au 
dimanche 15 mars

Du lundi 16 au 
dimanche 22 mars

BIENVENUE À...
Jean-Maxime Brais   
Société “10/4” 
(programmation 
web, benchmarking, 
design graphique en 
image de marque)
84 ter, chaussée de 
l’Étang
Tél. 06 44 96 48 34

Maïté Galloux
photographe 
indépendante 
pour particuliers, 
familles, 
entrepreneurs, 
Tél. 06 72 96 10 30 
et hello@
maitegalloux.com

Laetitia Kau¸mann
Société “Tout 
pour vos poilus” 
(promenades, soins 
et toilettage de 
chiens à domicile)
Tél. 06 26 64 90 86 et 
toutpourvospoilus@
gmail.com

Frédéric Le Cozler
Entreprise artisanale 
“Delapartdefred” 
(tapissier 
haute-couture 
d’ameublement)
Tél. 06 83 51 62 86 
et fred@
delapartdefred.fr

David Pied
Société “Laboratoires 
science et équilibre” 
(compléments 
alimentaires et 
cosmétiques bio et 
français)
115, avenue de Paris 
Tél. 01 43 65 19 19

DevCo, la force du collectif
Rencontre avec Antonella Serrao, entrepreneure à Saint-Mandé. 
Antonella a créé DevCo il y a deux ans. DevCo étant l’abréviation de Développement Collectif. « Mon 
objectif est de permettre aux entrepreneurs de créer du lien social entre eux et d’utiliser la force du 
collectif pour favoriser une entraide sur leurs projets respectifs » explique-t-elle.
En février dernier, elle a animé un brainstorming à destination des entrepreneurs du territoire Paris-Est 
Marne & Bois, qui travaillent à l’espace de coworking de Cresco. « L’atelier a permis de recueillir les besoins des 
entrepreneurs pour y instaurer une réelle communauté » indique avec satisfaction notre jeune entrepreneure.

contact@dev-co.fr

Soltita 
Bijoux en ivoire végétal               
Emmanuel FERRAND  

Pli à pli
Abat-jour en origami
Nadine HERITIER 

Modernline
Maroquinerie

Christine CHESNEL 

Étoles pure laine 
et bijoux

Evelyne TIERCELIN Dagaraa
Prêt-à-porter 
(robes et 
blousons)
Aline HIEN 

Toulba
Vêtements en surcyclage
Albatoule BOUAMRAN 

Fabrique Edmond
Récupération, restauration, 
customisation de mobiliers et 
objets de décoration
Raphaël GANDIOL 

            Le petit marché responsable
            Raphaël LEVEQUE
            Vêtements pour femmes en 
surcyclage, bijoux berbères en argent, vêtements et accessoires pour 
hommes en coton biologique, accessoires et bijoux créés par des 
artisans sénégalais, vêtements pour femmes en wax, bracelets en 
pierres semi-précieuses arméniennes…  

*Du 3 au 5 avril, exposition inscrite dans la programmation des Journées européennes des métiers d'Art (www.journeesdesmetiersdart.fr)

NOUVEAU ! Ouverture d'une 
deuxième boutique éphémère
24, avenue du Général de Gaulle
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C omme on fait aujourd’hui un grand vin, 
Hippolyte Courty a fait le choix de faire 
un café français haut de gamme mais un 

café “vertueux” qui respecte tant les producteurs 
que les consommateurs. Chez L’Arbre à Café, pas 
de dosettes en aluminium, uniquement du café 
en grain ou du café moulu, « Nous sommes avant 
tout torréfacteur avec pour principe de recycler 
tout ce que l’on produit » précise Hippolyte. 
Résolument engagé dans les agricultures durables 
(bio et biodynamique), et l’intelligence sociale (les 
circuits courts), L’Arbre à Café sélectionne des cafés 
singuliers aux caractéristiques organoleptiques* 
précises et pures.

DES CAFÉS D’EXCEPTION 
Tels des grands crus, les cafés proposés sont des 
cafés uniques et précieux. Ils sont issus de fruits 
de variétés rares qui ont poussé sur des terroirs 
d’excellence, magni§és par des producteurs 
exigeants. Ces terroirs d’excellence, ce sont ceux 
du Panama, de la Réunion, d’Éthiopie, du Costa 
Rica, de Colombie, du Yémen, d’Inde, du Brésil, du 
Guatemala… et du Pérou dont 12 personnes sont 
salariées sur place par L’Arbre à Café. 

OÙ VOUS TROUVER ? 
Toutes les variétés sont présentées sur le site de 
L’Arbre à Café avec un descriptif qui permet à 
chacun de faire son choix selon ses goûts et ses 
envies mais aussi dans deux boutiques à Paris : 10 
rue du Nil et au 61 rue Oberkampf.

COURS ET ATELIERS CAFÉ
Pour toutes celles et ceux qui souhaitent en 
savoir plus sur le café, apprendre à reconnaître 
un bon café et à le déguster, se familiariser avec 
sa machine, réussir les espresso et les latte ou 
tout simplement découvrir le monde du café, 
rendez-vous à l’école du café de L’Arbre à Café : des 
formations sont proposées pour vous accompagner 
dans vos envies et vous faire vivre l’expérience de la 
haute qualité. C

"L'ARBRE À CAFÉ" 
51, RUE DU COMMANDANT MOUCHOTTE
WWW.LARBREACAFE.COM

*organoleptique : on quali§e d’organoleptique, l’ensemble des 
caractéristiques qui sont perçues et évaluées par les sens (odorat, goût 
essentiellement) d’une personne.

L'ARBRE À CAFÉ
Tout l’art français du café…

L’enseigne créée par Hippolyte Courty il y a un peu plus de 10 ans, va s’installer à la mi-mars à 
Saint-Mandé pour la production, le stockage et la création de son école du café. Rencontre.
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LOISIRS  
& CULTURE

 LE PRINTEMPS 
DES BÉBÉS 
ET LE VILLAGE 
DES FAMILLES
Le Printemps des Bébés 
revient comme chaque 
année avec sa traditionnelle 
braderie et ses animations 
pour les tout-petits.
Pour la deuxième année 
consécutive, il est élargi à 
l’ensemble de la famille avec 
le Village des Familles à 
l’école Charles Digeon. 

Au programme, des 
animations pour tous : 
spectacles, musique, danse, 
ateliers, jeux, restauration 
sur place, photos en famille, 
forum des modes d’accueils 
petite enfance, point info 
sur les activités enfance/
jeunesse proposées par la 
Ville…

SAMEDI 7 MARS  
DE 10H À 17H 
École Charles Digeon 
(Village des Familles) 
et Centre sportif Roger 
Vergne (Braderie)
24 et 31 rue du 
Commandant Mouchotte

De bonnes 
a¸aires à la 

braderie !
Vente d’articles de 

puériculture, vêtements, 
jouets, livres… pour les 

tout-petits.
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EXPOSITIONS
DU 3 AU 28 MARS 

FRED LEVY 
AUTEUR ILLUSTRATEUR          
(lire page 29)  
Médiathèque

JUSQU’AU 5 MARS

100e ANNIVERSAIRE 
DE L’ASSOCIATION DU 
SOKOL
Hôtel de Ville - Le Patio

DU 7 AU 12 MARS 
Tous les jours de 14h à 17h sauf le lundi.

FEMMES D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI
Dans le cadre de la Journée 
internationale des droits des 
femmes, l’Institut le Val Mandé 
accueille l’exposition “Les femmes 
de la Première Guerre Mondiale” 
réalisé par l’UDIAC Vincennes 
Saint-Mandé. 

Des œuvres graphiques et une 
évocation chronologique des 
événements marquants de ces 
100 ans d’histoire illustreront 
l’évolution du statut de la femme.
Institut Le Val Mandé
7, rue Mongenot

DU 31 MARS AU 16 AVRIL

PHOTOGRAPHIE
Par l’association Arts Quantique.
Hôtel de Ville - Le Patio 

MUSIQUE
DIMANCHE 8 MARS À 16H

CONCERT 
EXCEPTIONNEL DE 
GOSPEL 
La chorale MOZAÏK GOSPEL 
chantera, sous la direction 
du chef de chœur Jean-
Paul Texereau, au pro§t de 
l’association RENCONTRES 
JEUNES ET HANDICAPS qui a 
pour vocation de sensibiliser les 
jeunes à la personne en situation 
de handicap.
RENCONTRES JEUNES ET 
HANDICAPS 
www.rencjeuhandi.wordpress.com
Église Notre-Dame de Saint-Mandé - 
84 avenue du Général de Gaulle.
Concert gratuit - Entrée libre
Participation à la corbeille - 
L’intégralité de la recette sera 
reversée à Rencontres Jeunes et 
Handicaps. 
 

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

JUSQU’AU 12 JUIN

1720 – 2020 : 300 ANS  
D’HYDROGRAPHIE FRANÇAISE
AU GÉOROOM
Vos sens mis en éveil… Vous pourrez 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…
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 
En partenariat avec la Ville de Saint-Mandé.
30 panneaux retracent 300 ans d'hydrographie française.

MARDI 10 MARS À 20H30

“LOOKING FOR 
BEETHOVEN” 
Récital de Pascal Amoyel. 
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reçues par l’association Entraide 
& Partage. 
Au programme : 
Sonate n° 3 en la majeur de 
Beethoven pour piano et 
violoncelle.
Sonate Arpeggione de Schubert 
pour alto et piano.
Trio de Brahms et autres duos.
Auditorium Jean-Pierre Miquel  
98, rue de Fontenay • Vincennes
Libre participation à la ¬n du 
concert.
Contact : entraideetpartage@free.fr

MARDI 31 MARS ET MERCREDI 1ER 
AVRIL

JAZZ AU PRINTEMPS 
Mardi 31 mars à 19h30  
Ensemble de Guitares / 
Ensembles et Ateliers Jazz / Big 
Band Junior
Mercredi 1er avril à 19h30 
Big Band Adultes

 CONFÉRENCES  
MERCREDI 1ER AVRIL   
DE 14H30 À 16H30

À LA DÉCOUVERTE 
DE L’OPÉRA
CYCLE DE CONFÉRENCES 
CLUB DES AMIS DE L’ART LYRIQUE  
Lohengrin de Wagner, 
le mythe du Graal à 
l'opéra.  
Renseignements et réservations : 
clubartlyrique@laposte.net ou au 
06 22 18 01 89
Centre culturel - Salle des 
conférences, 3 avenue de Liège
Tarif : 10 € (membres du Club).  
15 € non membres.

Tarifs : 15 € / 10 € réduit / Pass 
Culture 8 €
Hôtel de Ville - Salle des Fêtes
Place Charles Digeon

DIMANCHE 22 MARS À 16H30

CONCERT ENTRAIDE & 
PARTAGE
Concert o�ert par Christiane 
Becker-Derex, pianiste, Jean-Luc 
Vidal, violoncelliste et Anne 
Derex, altiste au pro§t des 
personnes en grande diÇculté 

LA LIBRAIRE “PAROLES” VOUS PROPOSE…
LE PREMIER MERCREDI DU MOIS À PARTIR DE 17H (hors vacances scolaires)
4 MARS – 1er AVRIL – 6 MAI   Lectures pour enfants avec La Voix des livres.

MARDI 17 MARS  
À PARTIR DE 19H    
Rencontre croisée entre deux 
auteurs : Minh Tran Huy 
pour “Les Inconsolés” paru 
chez Actes sud en janvier, 
et Antoine Laurain pour “Le 
Service des manuscrits”, paru 
chez Flammarion en janvier. 

MARDI 2 MARS  
À PARTIR DE 19H   
Rencontre avec Mickaël 
Launay pour “Le thérorème du 
parapluie”, ce mathématicien 
you tubeur (450 000 
abonnés !) qui réussit à rendre 
compréhensible les maths à 
tous.

Paroles • 74, avenue du Général de Gaulle     

2020
250e 

anniversaire 
de la naissance 
de Beethoven
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SERGE GROUARD, ARTISTE PEINTRE 
SAINT-MANDÉEN, OFFRE DEUX TOILES 
À LA VILLE
« Peindre est une 
passion depuis 
toujours » dit d’emblée 
Serge Grouard, octogénaire 
saint-mandéen qui aÇche 
ses 83 printemps avec 
allégresse ! Toutefois, c’est 
une fois la retraite venue 
qu’il a pu véritablement 
apprendre les techniques 
et s’adonner à sa passion. 
Après avoir fréquenté l’école 
de peinture Art et Création 
de Saint-Mandé, Serge a 
commencé à voler de ses 
propres ailes en faisant 
évoluer ses œuvres. Des dessins classiques, il est 
passé petit à petit à un classique “revisité” puis à 
l’abstrait.
D’expositions en salons, il s’est fait aujourd’hui une 
place dans les lieux qui comptent étant sociétaire 
de la Société Nationale des Beaux-Arts et de 
l’Association Nationale des Artistes Français dont 
il a été pour cette dernière, le secrétaire général 
pendant deux ans. Ses œuvres ont même voyagé 
jusqu’à Séoul !

PAR ATTACHEMENT POUR SAINT-MANDÉ  
Récemment, Serge Grouard a fait don de deux toiles 
à la Ville de Saint-Mandé, « pour le plaisir de partager 
mon travail » et « pour montrer mon attachement 
à Saint-Mandé qui est ma ville depuis 60 ans ! » 
dit-il. Si des peintres comme Nicolas de Staël ou 
Jean-François Millet le touchent particulièrement, 
Serge avoue trouver son inspiration dans tout ce 
qui l’entoure. A la recherche de la couleur parfaite, 
il compare sa quête à une “cuisine”. Les toiles 
o�ertes seront d’abord recensées puis seront ensuite 
présentées au public dans un lieu qui pour l’instant n’est pas arrêté. À suivre donc. C
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Fred Levy est l’invité  
de la Médiathèque… 

Du 3 au 28 mars, Fred Levy expose à la Médiathèque. Il animera également deux ateliers réservés 
aux enfants.

«  C omme tous les enfants j’ai 
dessiné mais je ne me suis pas 
arrêté une fois adulte » dit en 
plaisantant Fred Levy.

Après avoir suivi des études d‘arts appliqués à Paris 
où il est né, Fred Levy devient directeur artistique 
dans l’édition pour diverses agences de publicités, 
un job qui lui permettra de voyager aux (presque) 
quatre coins du monde.

En parallèle, il écrit et illustre son premier album 
jeunesse édité en 2005 chez Talents Hauts : 
“Quand Lulu sera grande” puis “Le meilleur cow-boy 
de l’ouest”. 
Viennent ensuite de très nombreux albums… Publié 
en Belgique, certains de ces ouvrages sont traduits 
en chinois, en danois et en espagnol.

UN ARTISTE AUX MULTIPLES FACETTES
Fred Levy utilise toutes sortes de techniques pour 
illustrer ses albums : l’aquarelle, l’acrylique, ou 
encore l’ordinateur. Ses inÔuences vont de Jacques 
Tati à Méliès,  
de Chaplin à Wes 
Anderson, mais aussi 
au rock des années 60 
et 70.
Depuis janvier 2013, il 
se consacre 
exclusivement à 
l‘écriture et à 
l’illustration pour la 
jeunesse et anime 
régulièrement divers 
ateliers de dessins et rencontres avec les enfants 
pour parler de son métier. C

FRED LEVY VOUS DONNE 
RENDEZ-VOUS
Exposition du 3 au 28 mars, espace 
adultes, niveau - 1.
Vendredi 6 mars à 19h30 : VERNISSAGE ET 
RENCONTRE avec Fred Levy

Deux ateliers réservés aux enfants de 6 à 
10 ans :
Mercredi 11 mars de 10h30 à 12h : atelier 
cadavres exquis
Mercredi 18 mars de 10h30 à 12h : atelier 
animaux étranges

Sur inscription et dans la limite des places 
disponibles, sur place ou par téléphone au 
01 49 57 78 44
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SPORT  
EN VILLE

L'ACTUALITÉ DE L’ASSM HANDBALL

BASKET 

LLSM POUSSINS (U11)
C’est la catégorie la plus jeune engagée par 
La Lorraine en championnat départemental. 
Premières joies et déceptions avec la 
découverte de la compétition pour nos jeunes 
joueurs et joueuses issus de l’école de basket 
du club. Venez partager tout cela avec 
leurs parents et leurs proches, lors de leurs 
prochains matchs les samedis à 14h au centre 
sportif Roger Vergne.
À GAUCHE, BELLE DÉFENSE DE SACHA SUR LE PORTEUR DE BALLE.

NATIONALE 3   
L’année 2020 a très bien commencé pour notre 
Équipe Première avec trois victoires en trois 
matches (à Aubervilliers et à Thionville et à domicile 
contre Saint-Michel). La §n de saison s’annonce des 
plus palpitantes... 
Rendez-vous pour soutenir les Orange et Bleu :
Samedi 21 mars à 21h pour la réception de 
Romilly 
Samedi 4 avril à 21h pour la réception de Bassin 
Mussipontain (Dieulouard).

ÉQUIPE RÉSERVE 
L’équipe réserve s’est quali§ée pour les playo�s de 
son championnat. Cette phase verra s’a�ronter 
huit équipes qui se disputeront les deux tickets pour 
accéder au championnat régional.

MOINS DE 13 ANS 
Le 26 janvier, nos Moins de 13 ans disputaient le 
deuxième tour du Challenge Régional. Comme 
lors du premier tour, ils ont remporté leurs deux 
matches (victoire 21-11 contre Verrières le Buisson et 
victoire 18-17 contre Beynes). Ils font partie des 24 
meilleures équipes de la Région Île-de-France. 
Le prochain tour aura lieu le week-end du 28 et 29 
mars à Neuilly plaisance.
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L'ACTUALITÉ DE L’ASSM HANDBALL

1ère SAISON 100% KRAV MAGA KIDS
Créée il y a maintenant deux ans, “100 % Krav Maga” regroupe aujourd’hui une cinquantaine 
d’adhérents dont 6 enfants. Sa présidente, Nathalie Ramadier s’en félicite et souhaite mettre 
à l’honneur celles et ceux qui viennent d’obtenir leur ceinture blanche, première barrette jaune.

“KINDER DAY” SAMEDI 4 AVRIL DE 14H À 16H30
L’AS Saint Mandé Handball s’associe à la Fédération 
Française de Handball et propose une journée 
découverte avec de multiples activités. Parrainé 
par Kinder, le “Handball Day” est ouvert à tous. 
Il permet aux enfants de 6 à 12 ans (nés entre 
2007 et 2014) de venir découvrir l’activité le temps 
d’un après-midi. Les habitués pourront, quant à 
eux continuer à jouer. Cet après-midi sportif sera 
clôturé par un goûter, o�ert par Kinder. C

«L e Krav Maga est un ensemble 
de techniques de “self défense”, 
accessible à toutes et tous par 

sa simplicité et sa cohérence. Il permet de 
se défendre contre une attaque, d’éviter des 
blessures, et de venir à bout d’un assaillant » 
explique Olivier Alix (2e D), directeur technique 
qui travaille en binôme avec Nathalie (1er D).  
« On enseigne comment se défendre et prendre 
de l’assurance dans diverses situations de la vie » 
ajoute-t-elle.
Ce sport ne demande pas d’aptitudes physiques 
particulières (force, souplesse…) et les gestes 
s’assimilent facilement a«n de pouvoir se sortir 
d’une agression : attaque surprise, attaque 
à mains nues ou à mains armées, protection 
d’une tierce personne… Le Krav Maga permet de 
développer la concentration, le gainage, le self-
control et fait aussi appel à une part importante 
de pédagogie qui génère de la con«ance en soi, 
le tout dans une grande convivialité. 

FÉLICITATIONS AUX KIDS !
Pour cette 1ère saison 100% Krav Maga Kids, 
Olivier et Nathalie sont heureux de féliciter 
Emma, Constantin, Lennon, Sacha, Oren et Liam 

qui ont obtenu leur ceinture blanche première 
barrette jaune (en photo ci-dessus).

DES COURS POUR TOUS
Des cours enfants (6 à 14 ans) ont lieu tous les 
mardis de 18h à 19h.
Les cours adultes (à partir de 15 ans), ont 
lieu quant à eux, le lundi de 18h30 à 20h et le 
mercredi de 20h30 à 22h. C�
Pour en savoir plus, rendez-vous :
Salle Omnisports.
10, rue Mongenot
Contact au 06 78 40 73 97 ou https://
www.100pour100kravmaga.fr
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LE CHANGEMENT DE RÉGIME MATRIMONIAL

  Parce que les projets et le patrimoine des 
époux peuvent évoluer au cours de la vie, la 
loi permet de modifier son régime matrimonial 
en cours de mariage.

De la communauté à la séparation de biens
  Vouloir adopter un régime de séparation de 
biens en cours de mariage est une décision qui 
peut être motivée de plusieurs manières. No-
tamment lorsque l’un des époux souhaite créer 
son entreprise ou encore lorsque les conjoints 
ne souhaitent plus mettre en commun leurs 
intérêts financiers et patrimoniaux tout en de-
meurant mariés. 
L’adoption de la séparation de biens en cours 
de mariage nécessite toutefois de liquider la 
communauté ayant existée jusqu’alors. Cet 
acte, reçu par le notaire, générera notamment 
un droit de partage de 2,5% sur l’actif à par-
tager. 

De la séparation de biens à la communauté
  Si les époux au début de leur union avaient 
opté pour une séparation de biens, l’évolution 

de leur situation (arrivée des enfants, nécessité 
de faire une pause dans la carrière de l’un des 
époux, perte de revenus…) peut remettre en 
cause l’intérêt de ce régime. Ainsi le change-
ment de régime matrimonial au profit d’une 
communauté (mise en commun des revenus, 
achats communs sans calcul des quotes-parts 
de chaque époux...) peut être une bonne so-
lution.
 Dans ce cas, et en l’absence de 
communauté préalable, la liquidation du ré-
gime ne nécessite pas forcément d’établir un 
partage.

De la communauté légale  
à la communauté universelle

  Il peut arriver enfin que des époux, soumis 
à un régime classique de communauté sou-
haitent ne plus distinguer entre biens propres 
et biens communs en regroupant le tout au 
sein d’une communauté universelle. Souvent, 
cette opération s’accompagne d’une clause 
d’attribution intégrale de la communauté au 
survivant d’entre eux en cas de décès. Cette 

solution permet de protéger au maximum le 
conjoint mais attention, en présence d’enfants, 
ces derniers n’hériteront qu’au deuxième dé-
cès et seront privés des abattement fiscaux dé-
volus au premier décès !

  Nouveauté 2020 : depuis le 1er janvier 2020, 
l’apport de biens propres dans une commu-
nauté universelle n’est plus exonéré de taxe de 
publicité foncière. Vous serez donc désormais 
taxés au taux de 0,715 %. 

  A savoir : les enfants majeurs et les créanciers 
doivent être informés du changement de ré-
gime matrimonial et peuvent s’y opposer dans 
un délai de 3 mois à compter de la notification 
ou de la publication de l’annonce obligatoire 
dans un journal d’annonces légales.  

  Votre notaire vous conseille et vous 
accompagne dans tous les moments 

importants de votre vie. Venez le consulter !
Maxime URPHÉANT,

 maxime.urpheant@paris.notaires.fr

MISE EN PAGE MARS 20.indd   6 13/02/2020   10:59
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VIE 
ASSOCIATIVE

ESPRIT GRANDVILLE 
VENDREDI 13 MARS À 19H
Théâtre : Isabelle Mentré / “Le Journal d'une Femme de 
Chambre”, Octave Mirbeau – bistrot Cuisine de Perle.
Un brûlot contre l’antisémitisme.

VENDREDI 3 AVRIL / 19H
Projection du «lm “Je ne suis pas n’importe qui”,  
d’Yves Riou et Philippe Pouchain, sur Pierre Desproges.

Peut-on rire de tout ? Un thème toujours d’actualité.
En présence d’Yves Riou, réalisateur.

D’autres dates à venir en mai, juin et juillet à découvrir  
dans les colonnes du SMI d’avril. C

Réservation impérative par mail à :  
esprit.grandville@gmail.com

Les adresses et informations seront données  
par retour de mail. Attention, nombre de places limité.  
Libre participation. 

ESPRIT GRANDVILLE
“Illustrons nos di¸érences”
1, rue Grandville

L’association Esprit Grandville nous a concocté un programme d’animations haut 
en couleurs intitulé “Une saison du vivre-ensemble”. Sortez vos agendas !

SLMM 72e section
La 72e Section des Médaillés Militaires de Saint-Mandé a 
tenu son Assemblée Générale le 15 février dernier. À cette 
occasion, les membres ont renouvelé leur con«ance à son 
président Pierre Mathieu, à son secrétaire Philippe Menard, 
à sa trésorière, Ghislaine Hanicque et à tous les membres 
du bureau. 

La SLMM72 continue à maintenir un lien amical avec 
l’ensemble de ses membres. Elle rappelle, en ces temps 
diÀciles sa devise : Valeur et discipline. 

Elle accueille toutes les personnes titulaires de la Médaille 
Militaire et celles et ceux qui adhèrent à sa devise en tant 
que membres associés. 

LA CROIX ROUGE FRANÇAISE
Unité locale  

de Vincennes Saint-Mandé

BRADERIE
SAMEDI 21 MARS

de 11h à 17h
Centre Pierre Cochereau

2 avenue Gambetta
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VIE 
ASSOCIATIVE

APPEL À BÉNÉVOLES RRRECYCLE 
(lire page 9)

APPEL AUX DONS… 

• de plastique coloré estampillé PP n°5 
(bouteilles, jouets…). Il sera broyé et 
RRRecyclé.

• de vêtements et objets en tissu abîmés, 
en coton et en laine, peluches, coussins…
Ils seront réparés lors d’un atelier 
“reprisage visible et assumé” !

IL RESTE DES PLACES À L’ATELIER LIBRE !
Pro«tez de l’atelier de 10h à 16h pour 
peindre, dessiner, sculpter de manière 
autonome. 
Chevalets, sellettes et espace de 
stockage mis à disposition.

IL RESTE DES PLACES !
Peinture à l’huile le mardi de 19h30 à 22h 
Modelage le mercredi de 19h30 à 22h
Dessin (les bases) le vendredi de 14h à16h30
Pour les élèves qui souhaitent ¤nir plus tôt, il 
est possible de venir 1h30 au lieu de 2h30.

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

Club des amis de Saint-Mandé
BRIDGE (non aÇlié 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

Les Cafécomptines  
(hors vacances scolaires)

Chants et comptines en français, 
anglais et espagnol et lecture. 

Enfants de moins de 4 ans.
Lundis 9, 16, 23, 30 mars et  

lundi 6 avril de 9h45 à 10h45

CaféJeux d’aiguilles
Samedi 15 mars de 10h h30*

CaféMaths
Préparation aux futurs étudiants 

de classes préparatoires et de 
médecine. Nombre de places limité.
Samedis 7, 14, 27 mars et 4 avril de 

9h à 10h30 et de 10h30 à 12h*

CaféArts Créatifs
Réalisation de perroquets 

multicolores en carton ondulé. 
Enfants à partir de 9 ans.

Samedi 28 mars de 14h30 à 16h30*

CaféOrdi
Aide à l’utilisation de votre 

téléphone, tablette, ordinateur 
portable… Venez avec !

Samedi 28 mars de 17h à 18h*

CaféClub bourse
Thème du mois : le trading 

automatique sur Prorealtime.
Samedi 28 mars de 18h à 19h*

* prévenir de votre venue :  
cafediabolo@gmail.com

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

PRINTEMPS DES BÉBÉS LE 7 MARS
2 ateliers Cafécomptines de  

45 minutes à 10h30 ou à 11h15.
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Vendredi 13
15h  
Rummikub / Scrabble 
en duplicate
16h30  
Dessinez, c’est gagné !
19h30  
Tournoi de tarot à la 
Maison de la famille
Lundi 16
15h  
Autant en emporte le 
vent (exposé)

16h 
On remonte le temps. 
Nouveau jeu !

Mardi 17
12h30  
Table d’hôtes 
restaurant La Dolce vita 
(20 personnes maxi)

Mercredi 18
13h30  
PARIS médiéval sortie 
commentée (avec visite 
surprise, prévoir 5 €) (25 
personnes maxi)

Jeudi 19
10h  
Initiation à la 
gymnastique douce

16h 
Club littéraire

EN AVRIL 
(prévisions)

Jeudi 2
10h30  
Sophrologie - relaxation
Vendredi 3
12h30  
Allons à la pêche ! (repas 
à la Maison de la famille)(1)

15h  
Orgue de barbarie
Lundi 6
15h  
A.E.M.O. (Atelier Équilibre, 
Mémoire et Orientation) 
Nouvelle activité !

(1) Chacun apporte une entrée, un 
plat, un fromage, un dessert ou une 
boisson.
Signalez votre présence à Jacqueline 

Plus de détails sur  
www.passerelle94160.fr
Renseignements au  
07 50 63 13 77
Contact adhésion  
06 81 97 58 73

Vendredi 20
15h  
Atelier œufs de 
Pâques / Jeux divers
16h  
Jeux au tableau
18h  
Exposition travaux 
du club photo 
VERNISSAGE

Lundi 23
15h  
Des réponses à vos 
questions
16h15 
Yoga sur chaise
16h30  
Jeux divers
Vendredi 27
15h  
Rummikub / Scrabble 
en duplicate / Atelier 
œufs de Pâques
16h30  
Motus
Lundi 30
15h  
Récital par le Chœur 
La clés des chants

EN MARS
Jeudi 5
9h45 et 11h 
Initiation au yoga (2 cours)

Vendredi 6
12h30  
Les cloches arrivent… 
(repas à la Maison de la 
famille)(1)

15h  
Danse en ligne
16h  
Dingbats
Dimanche 8
15h   
Journée de la femme 
(Maison Rolland-Boitelle)

Lundi 9
15h  
La République 
Centrafricaine (exposé)

16h  
Jeux divers
Jeudi 12
10h30  
Sophrologie - relaxation

Les temps forts de La Passerelle de Saint-Mandé 

Comme chaque année, la Ville de Saint-Mandé et 
l’Association des Jumelages fêtent la Saint-Patrick, 
une fête nationale irlandaise en l’honneur de 
Drogheda, la ville avec laquelle Saint-Mandé est 
jumelée. 

LUNDI 16 MARS DE 18H30 À 21H30  
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville 
Exposition
Verre de l’amitié 
Ambiance musicale
Illumination de l’Hôtel de Ville
Entrée libre sur réservation au 01 49 57 78 03 

CE MAGAZINE EST LE VÔTRE !
FAITES PARTAGER AUX SAINT-MANDÉENS 
VOS TEMPS FORTS.



LIBRE EXPRESSION

C ontrairement à ce que l’on pourrait croire, la moitié 
des Saint-Mandéens ne sont pas propriétaires de leur 

logement mais locataires et pour certains depuis de très 
nombreuses années. La plupart du temps, ils n’ont pas choisi 
de rester locataires mais en raison des prix de l’immobilier 
n’ont pu acquérir leur logement.     

Or, les évènements de la vie peuvent contraindre ces 
personnes à quitter notre commune contre leur gré 
uniquement parce qu’elles ne peuvent y trouver aucun 
logement à un prix raisonnable.

Cette situation est profondément choquante.

Est-il en e�et acceptable que des couples de retraités ayant 
vécu la plus grande partie de leur vie à Saint-Mandé où ils 
étaient locataires, soient contraints de quitter notre ville 
et ses alentours parce que le montant de leur retraite ne 
leur permet pas de faire face au montant de leur loyer ou 
encore parce que leur propriétaire a décidé de vendre ledit 
appartement ?

Est-il acceptable que des gardiens d’immeuble ayant vécu 
également de longues années dans notre commune soient 

contraints de la quitter avec leur mise en retraite parce 
que le montant de leurs pensions ne leur permet pas de se 
reloger sur la ville ? On observera l’hypocrisie à leur dédier 
une cérémonie des vœux de nouvel an pour les remercier 
de contribuer au lien social de notre commune en se 
désintéressant totalement de leur sort au moment de leur 
départ en retraite…

Et que dire de tous ceux qui sont trop petitement logés voir 
mal logés mais qui, pour des raisons familiales ou encore des 
contraintes professionnelles, ne peuvent s’éloigner de notre 
commune et  ne peuvent prétendre déménager, toujours en 
raison du montant des loyers.

Tous ces exemples qui renvoient à des situations réelles 
concernent des personnes qui ont des revenus réguliers et qui 
ont toujours satisfait à leurs obligations locatives…

C’est là la conséquence de la politique de la majorité 
municipale qui, depuis toujours, a tenté d’éluder ses 
obligations légales en matière de logement social et, en 
l’espèce, de logement pour tous !

Des personnes se voient ainsi exclues de notre commune 

Les locataires ou les oubliés de notre ville

À GAUCHE, UNE ÉQUIPE LOYALE 
POUR UNE VILLE SOLIDAIRE 

36

DERNIÈRE MINUTE

Comme chaque année, le Lions club Paris 
Belleville Menilmontant organise son traditionnel 
vide-grenier.
Venez chiner, Ôâner, dénicher qui sait, l’objet 
rare, un bibelot, un livre, un disque, un beau 
blouson ou une jolie robe… ou venez tout 
simplement pro§ter d’un temps de convivialité 
avec les nombreux Saint-Mandéens qui tiendront 
un stand ce jour-là !  C
 
SAMEDI 25 AVRIL DE 8H À 19H
Marché de l’Alouette
Place de la Libération
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Luc Alonso / alonso.adam.luc@gmail.com  
Arielle Attias / arielle.attias@sciencespo.fr  
Gaël Turban / gael-turban@hotmail.fr  
Lucile Robinet / lucilerobinet@gmail.com

au mépris de toute considération humaine : vous habitez 
depuis plus de 20 ans à Saint-Mandé, vous ne gagnez pas 3 
voir 4 fois le montant des loyers exorbitants de la plupart des 
logements proposés à la location, et bien allez ailleurs !

Tout ceci est humainement inadmissible. Comme 
nous l’avons à maintes fois rappelé : la loi SRU doit être 
pleinement appliquée à Saint-Mandé a§n qu’il y ait du 
logement pour tous.

L’action municipale doit se soucier de tous ses habitants y 
compris de ceux qui ne sont pas propriétaires.

Tel n’est malheureusement pas le cas.

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.

SAINT-MANDÉ DEMAIN

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

SAINT-MANDÉ D'ABORD

37

Le groupe “Saint-Mandé demain” ne publiera pas de 
tribune ce mois-ci.
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BLOC-NOTES

Eden SERRAVAILLE 
(24/12/2019)

Olympe CARROZ (3/01)

Romy PILLET (6/01)

Loussine LAMBERT, 
GEVREKYAN (10/01)

Hedi KAABAR (10/01)

Zoé MAUPIN LAUNAY (12/01)

Mendel CHOUKROUN 
(14/01)

Célestin TANGUY (15/01)

Eden TAÏB (17/01)

Martin GIMBRES (17/01)

Simon CHEKROUN (18/01)

Raphaël PEREIRA (19/01)

Jules LONGATHE (20/01)

Léa JAFFAR (21/01)

Mila LEVY BLANCHARD 
(23/01)

Parnis BHUSAL (23/01)

Norma DIETSCH (24/01)

Levi BERREBY (24/01)

Ava ABITBOL (24/01)

Lior COHEN (24/01)

Bella NATAF (25/01)

Aaron PANERO (26/01)

Mendel GRANILIC (31/01)

BIENVENUE À…

3 février 
Jean-François TACHOIRES et Didier GALAOR unis par Caroline QUÉRON

ILS SE SONT UNIS…

Guy ALLOUCH et Sandrine 
METZKER (30 janvier)

  PHARMACIES DE GARDE

MARS 
Dimanche 8
Pharmacie du soleil
196, rue de Fontenay à Vincennes 
Tél. 01 43 28 04 19

Dimanche 15
Pharmacie Pobel 
2, rue du Maréchal Maunoury à Vincennes 
Tél. 01 43 28 05 81

Dimanche 22
Pharmacie Sebag
36, avenue du Château à Vincennes 
Tél. 01 43 28 20 97

Dimanche 29
Pharmacie Defrance
1, rue Defrance à Vincennes 
Tél. 01 43 28 25 61

AVRIL
Dimanche 5
Pharmacie Jeanne d’Arc
2, rue Jeanne d’Arc 
Tél. 01 43 28 10 82

Isaac KLOCHENDLER (81 ans)

Ines LE FAOU (96 ans)

Colette EL BAZIS (72 ans)

Jeanne PETIBON (99 ans)

Gabrielle DUBUT (89 ans)

Jacques REYDELLET (75 ans)

Juliette LÉVY (95 ans)

Ginette BLONDEAU (89 ans)

Berthe TESSIER (94 ans)

Irène MORINEAU (105 ans)

Bernard SERGENT (90 ans)

Joseph FRANCO (86 ans)

Agnès DUVAL (72 ans)

Patrick GRASSIANT (68 ans).

ILS NOUS ONT 
QUITTÉS…

UNE ERREUR  
DE DATE…
Dans le dernier 
SMI n° 242 (Zoom 
sur Cresco), une 
erreur s'est glissée 
concernant l'année 
de naissance de 
Jean BOGGIO : 
1939 et non en 1932 
comme indiqué.
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LE PROGRAMME DES 
ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR 
LE CCAS POUR LES SENIORS  
SAINT-MANDÉENS

N°8  AVRIL/MAI/JUIN 2020

SUPPLÉMENT À DÉTACHER ET À CONSERVER !

VISITE PRIVÉE 
DES TRÉSORS 
DE LA MAISON 
YVES SAINT 
LAURENT PARIS
MARDI 12 MAI
Entrez dans 
le monde 
de la mode !

Découverte  
des animations  

et activités des trois 
prochains mois et 

inscriptions :

LUNDI 30 MARS À 14H  
Salle des Conférences

3 avenue de Liège
3e étage de la médiathèque

NOUVEAU !
POUR LE RÈGLEMENT  
DE VOS LOISIRS, OPTEZ 
POUR LE PRÉLEVEMENT 
BANCAIRE (lire page 4).



Les beaux jours vont bientôt pointer 
le bout de leur nez… une aubaine pour 
celles et ceux qui ont envie de bouger, de 
découvrir, de visiter…
Dans ce programme, le Bel Âge a choisi 
pour vous des sorties inédites qui, à 
coup sûr, sauront vous séduire.
Tout d’abord, à la mi-avril, une journée 
dans l’Aube vous est proposée avec la 
visite guidée de la maison des Renoir 
puis sur le chemin du retour, d’une 
fromagerie qui confectionne le célèbre 
Chaource.
En mai, saut de puce à Paris pour 
découvrir en mode VIP le Musée Yves 
Saint Laurent. Chemin faisant, vous 
profiterez d’une visite guidée tout à 
fait originale qui vous présentera les 
passages couverts de Paris. La balade 
s’achèvera avec la visite du Musée 
Fragonard… La fabrication des parfums 
n’aura plus de secret pour vous !
Tout début juin, c’est une virée 
champêtre qui vous est proposée avec 
la visite d’une magnifique serre aux 
papillons et d’un jardin chinois situés 
dans les Yvelines. 
Plus tard dans la saison, un circuit en 
Bretagne entre la Côte d’Armor et la 
Côte d’Émeraude a été spécialement 
concocté pour vous. Succès garanti 
puisque le séjour est complet, mais 
vous pouvez vous inscrire sur la liste 
d'attente.
Si ce programme vous est spécialement 
dédié, d’autres temps forts sont à noter 
dans vos agendas tels Jazz au printemps 
les 31 mars et 1er avril, Le Cid de Corneille 
le 22 mai à Cresco ou encore la 37e 
semaine d’Art contemporain qui aura lieu 
du 6 au 21 juin…
Autre information importante, les 
facilités mises en place par le service du 
Bel Âge pour le règlement de vos sorties 
et loisirs à découvrir en page 4.
Nous vous souhaitons de belles 
découvertes et de beaux moments de 
convivialité.

LE MOT 
DE LA RÉDACTION 

SORTIES

MARDI 21 AVRIL  départ 8h30 - retour 18h30  

AUGUSTE RENOIR EN TOUTE INTIMITÉ    
Essoyes - (Aube - Grand Est)
LES FROMAGES DE CHAMPAGNE 
Chaource - (Aube - Grand Est) 
Visite guidée de la fromagerie de Mussy et de 
tout l’itinéraire de fabrication, entre autres, du 
Chaource avec dégustation…
Déjeuner dans un restaurant traditionnel à 
Magnant.
Puis entrez dans l’intimité de la famille Renoir et 
laissez-vous conter Renoir dans sa maison, ses 
jardins, son atelier… 
TARIFS : 100 % - 55,50 € / 75 % - 41,62 € / 50 % - 
27,75 € + 5 € de transport pour chaque tarif
RÈGLEMENT ENTRE LE 6 ET LE 17 AVRIL.
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MARDI 12 MAI    
départ 9h15 - retour 17h30 

MAISON YVES SAINT LAURENT 
MUSÉE FRAGONARD 
Paris (Ile-de-France) 
Visite guidée privilège de l’atelier  
Yves Saint Laurent avant l’ouverture 
au public. 
Approchez au plus près des trésors 
conservés par ce lieu symbolique de 
la mode et découvrez un patrimoine 
sans équivalent dans l’histoire des 
maisons de couture. 
Chemin faisant, vous ferez une halte 
pour une visite guidée des passages 
couverts de Paris…
Déjeuner.
Puis découvrez le Musée du Parfum 
Fragonard… Pour vous on lève le voile 
sur les secrets de la fabrication du 
parfum.  
TARIFS : 100 % : 54,50 € / 75 % : 40,87 € / 
50 % : 27,25 € `
RÈGLEMENT ENTRE LE 27 AVRIL ET  
LE 7 MAI. 

MARDI 2 JUIN 
Départ 8h30 - retour 18h30 

DEUX SITES DE BEAUTÉ : LA SERRE 
AUX PAPILLONS ET LE JARDIN 
CHINOIS  
La Queue-lez-Yvelines 
Visite commentée de la serre aux papillons 
située dans une jardinerie (faites une halte 
devant les éclosoirs !) puis flânerie libre 
dans la serre tropicale. 
Déjeuner.
En début d’après-midi, faites le plein de 
zénitude avec la visite du jardin chinois Yili 
à Saint-Rémy-l’Honoré.
TARIFS : 100 % : 55,55 € / 75 % : 37,91€ / 50 % : 
25,27 € + 5 € de transport pour chaque tarif
RÈGLEMENT ENTRE LE 2 ET LE 20 MARS. 

SORTIES



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 juin)
Juillet/Août/
Septembre 

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
Le Bel Âge  
au Chalet pour  
le Nouvel An
850 convives du Bel Âge étaient présents pour fêter 
la nouvelle année au Chalet du Lac les 11 et 18 janvier 
derniers. Les numéros de Phil Keller, le célèbre magicien 
et de Philou Nagau, avec son numéro de claquettes ont 
beaucoup plu. Puis, ils ont laissé place la musique et à la 
danse !

SÉJOURS

NOUVEAU
Désormais, plus besoin de vous déplacer ! Optez 
pour le prélèvement bancaire pour le règlement de 
vos activités loisirs (sorties, séjours et autres...).  

Comment faire ?
Envoyez votre RIB au CCAS service du Bel Âge : 
Hôtel de Ville
10, place Charles Digeon, 94160 Saint-Mandé 
ou apportez-le aux horaires d'ouverture (Bel Âge au 
rez-de-chaussée).

Pour encore plus de liberté, vous pouvez choisir une 
facture trimestrielle ou par prestation. Le service 
du Bel Âge est à votre disposition pour toute 
question relative aux règlements.

CIRCUIT EN BRETAGNE
“CÔTES D’ARMOR ET D’ÉMERAUDE”
DU 30 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE
TARIFS : 100 % - 857 € / 75 % - 642,75 € / 50 % - 428,50 € 
(Transport + hôtel pension complète* + excursions)
*chambre twin ou double uniquement. 

COMPLET / SUR LISTE D’ATTENTE

RENSEIGNEMENTS AU SERVICE DU BEL ÂGE
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