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Une nouvelle page à écrire 
pour Saint-Mandé
Chères Saint-Mandéennes,  
Chers Saint-Mandéens,

Les élections municipales se 
sont achevées sur fond de crise, 
durant laquelle notre Pays, mais 
également notre commune, ont été 
bouleversés tant sur le plan sanitaire 
qu’économique.

Pour autant, la vie démocratique 
a repris son cours et, malgré une 
abstention très élevée, la France a pu 
renouveler ses exécutifs locaux par 
l’élection de ses Maires, véritables piliers 
de notre République.

Durant ces mois de confinement, 
notre Ville a su faire face en étant à 
vos côtés. Elle a assuré la continuité 
des services publics de proximité 
nécessaires à notre quotidien, tout en 
assumant avec courage et efficacité les 
difficultés générées par la crise.

À présent, il est temps de participer à 
l’effort de reconstruction mais aussi 
d’écrire, ensemble, une nouvelle page 
pour Saint-Mandé. De fortes attentes 
ont été témoignées durant toute cette 
campagne électorale. Nous les avons 
entendues. 

C’est pourquoi, dans un esprit de 
rassemblement et d’union, la Majorité 
municipale, constituée de 26 élus sur 35 
des membres qui composent le Conseil 
municipal, va s’employer dès à présent, 
à engager les réformes dont notre Ville 
a besoin, tout en restant toujours plus 
vigilante à la préservation de notre 
cadre de vie, de notre sécurité, de nos 

politiques publiques et de  
nos finances locales.

Dès la rentrée, nous engagerons 
les grands chantiers que les Saint-
Mandéens appellent de leurs vœux et 
nous relèverons les défis qui s’offrent 
à nous : transition écologique 
et numérique, redynamisation 
du commerce local, démocratie 
participative, sécurité de tous, 
éducation et petite enfance, 
sans oublier la culture, le sport et 
l’animation de notre Cité. En effet, 
les communes de France seront au 
cœur du dispositif de sortie de crise 
car elles portent à elles seules, la 
majeure partie de l’investissement 
public français.

Pour l’heure et avant la rentrée de 
septembre, il est également légitime 
de prendre du recul et de trouver le 
calme et le repos salvateurs face 
aux tumultes des derniers mois. 
À ceux qui ne partiront pas en 
vacances, je tiens à leur adresser 
toutes mes pensées de soutien et 
d’encouragement. Enfin, à ceux 
qui pourront bénéficier de congés 
et partiront en vacances, je leur 
souhaite tout le plaisir et la joie de 
profiter de leurs proches, dans la 
convivialité et la tranquillité bien 
méritées.

Julien Weil
Maire de  

Saint-Mandé

Conseiller 
départemental 

du Val-de-Marne
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LA DONATION-PARTAGE

Comme son nom l’indique, la donation-
partage est à la fois une donation et un 
partage. Elle consiste à transmettre et à 
répartir, de son vivant, tout ou partie de ses 
biens. Contrairement au testament dont les 
dispositions ne prennent effet qu’au décès de 
l’intéressé, la donation-partage prend effet au 
moment de la donation. 

Qui peut en bénéficier ? La donation-
partage est effectuée au profit des héritiers 
présomptifs du donateur. Selon les cas, il peut 
s’agir des enfants, des parents, ou encore de 
ses frères et sœurs. La donation-partage peut 
également être « transgénérationnelle ». Dans 
ce dernier cas, des grands-parents procèdent 
à une donation-partage au profit de leurs 
petits enfants avec l’accord des parents. Cette 
solution permet de « sauter une génération » 
et de gratifier les donataires au moment où 
ils en ont le plus besoin (études, mariage, 
premier achat immobilier…).

Quels avantages ? La donation-partage 
permet d’éviter les situations d‘indivision 
successorale en procédant, du vivant du 
donateur, à un partage équitable de ses biens 
évitant ainsi toute querelle relative au partage 
au moment de la succession. La donation-
partage, par son mécanisme (absence 
de rapport successoral et maintien des 
valorisation au jour de la donation et non au 
jour du décès), respecte la stricte égalité entre 
les héritiers et préserve l’entente familiale en 
présence de plusieurs enfants. La donation 
peut porter sur des biens immobiliers avec 
ou sans réserve d’usufruit, mais aussi sur des 
actions ou des sommes d’argent.

Et la fiscalité ? La donation-partage permet 
de profiter de la fiscalité des donations, à 
savoir un abattement de 100.000,00 € par 
parent et par enfant et 31.865,00 € par grand-
parent et par petit-enfant. Ces abattements se 
renouvellent tous les 15 ans. Sans oublier 

l’abattement spécial supplémentaire pour les 
donations de somme d’argent de 31.865,00 € 
à condition que le donateur ait moins de 
80 ans et le donataire plus de 18 ans. En 
matière de transmission, plus on s’y prend tôt, 
plus la fiscalité sera avantageuse !

  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
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dispositif “Tranquillité vacances”. 
Retrouvez les pharmacies de garde 
de ces deux prochains mois et 
comment bénéficier de facilités 
pour un emménagement à Saint-
Mandé. Profitez aussi de la visite 
découverte de Saint-Mandé pour 
les nouveaux arrivants. 

8 ÇA S’EST PASSÉ  
À SAINT-MANDÉ
Retour sur le don du sang de 
début juin, sur le don de matériel 
du Lions Club ainsi que sur les 
commémorations des 8 et 18 juin. 
Floresco inauguré.  

11 L’ACTUALITÉ DE NOTRE 
VILLE
La Cellule Covid-19 a fermé ses 
portes, l’heure du bilan. Nouveau : 
l’ouverture d’une classe maternelle 
dédiée aux enfants autistes à 
la rentrée. 10e anniversaire de la 
distribution d’agendas scolaires à 
tous les enfants de CM2.  

14 ZOOM SUR...  
DOSSIER SPÉCIAL ÉLECTIONS : UN 
NOUVEAU MAIRE ET UNE NOUVELLE 
ÉQUIPE POUR SAINT-MANDÉ. 
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FÊTE DE LA POMME !

24 QUALITÉ DE VILLE 
Infos pratiques suite aux travaux de la 
ligne A du RER. Restons vigilants sur la 
propreté ! Le site Véolia à Saint-Denis 
vous accueille de nouveau. Donnez votre 
avis sur les travaux prévus par Orange. 
Le mémo de la collecte sélective. Des 
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À venir : La commémoration de la 
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Collecte de sang
LUNDI 31 AOÛT
DE 14H À 19H

SALLE DES CONFÉRENCES
3, avenue de Liège

Horaires estivaux à la Poste   
Du lundi au vendredi de 9h à 13h 

et de 14h à 19h
Le samedi de 9h à 12h.

La Poste de Saint-Mandé
6, rue Jeanne d’Arc.

Les services de La Poste et de la 
Banque Postale sont également 

accessibles en ligne sur 
www.laposte.fr et 

www.labanquepostale.fr

Accueil unique 
Fermeture de l’Accueil 

Unique à l’Hôtel de Ville 
les samedis 18 juillet,  

25 juillet, 1er août, 8 août, 
15 août et 22 août.
REPRISE LE 29 AOÛT.

Le jardin suspendu
Envie de balade ?  

Rendez-vous pendant tout l’été au 
Pavillon Chesnaie du Roy au sein du 

Parc Floral de Vincennes.
Strict respect des normes sanitaires 

garanti.

Prix d’entrée adulte : 2,50 € 
De 7 à 26 ans : 1,50 €.  

Gratuit pour les moins de 7 ans
102, route de la Pyramide - Paris (12e).
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À VOTRE SERVICE

 T R A N Q U I L L I T É  V A C A N C E S    

CET ÉTÉ, PARTEZ L'ESPRIT SEREIN !

En 2019, vous avez été plus de 400 à faire confiance  
à la Police municipale de Saint-Mandé  
pour surveiller votre logement ou  

votre commerce durant votre absence. 
Ce dispositif gratuit, assuré par des  
patrouilles des forces de l’ordre  
dans le cadre de leurs missions  
habituelles a permis aux  
bénéficiaires d’être prévenus  
en cas d’anomalie.

COMMENT BÉNÉFICIER  
DE CE DISPOSITIF ?
Il suffit de vous inscrire soit en  
vous rendant auprès de la Police  

Municipale située au 4 avenue de Liège, soit directement sur  
le site internet de la Ville www.saintmande.fr
À noter qu’à Saint-Mandé, l’opération “Tranquillité vacances”  
peut être mise en place même hors vacances scolaires.  C

LES PHARMACIES DE GARDE
EN JUILLET 

Dimanche 5
Pharmacie Marteau
90, avenue de Paris à Vincennes 
Tél. 01 43 28 02 58

Dimanche 12
Pharmacie de Vincennes
30, avenue du Château à 
Vincennes 
Tél. 01 43 28 01 79

Mardi 14
Pharmacie Naccache
17, rue du Midi à Vincennes 
Tél. 01 43 28 02 54

Dimanche 19
Pharmacie Morssi
82, rue Diderot à Vincennes 
Tél. 01 43 28 13 94

Dimanche 26
Pharmacie Vincennes-Saint-Mandé
168, avenue de Paris à Vincennes 
Tél. 01 43 28 00 42

EN AOÛT 

Dimanche 2 
Pharmacie du soleil
196, rue de Fontenay à Vincennes 
Tél. 01 43 28 04 19

Dimanche 9
Pharmacie Pobel 
2, rue du Maréchal Maunoury à 
Vincennes 
Tél. 01 43 28 05 81

Samedi 15
Pharmacie de l’avenue 
95, avenue de Paris 
Tél. 01 43 28 22 25

Dimanche 16
Pharmacie Defrance
1, rue Defrance à Vincennes 
Tél. 01 43 28 25 61

Dimanche 23
Pharmacie Jeanne d’Arc
2, rue Jeanne d’Arc 
Tél. 01 43 28 10 82

Dimanche 30
Pharmacie Tasseel
98, avenue du Général de 
Gaulle 
Tél. 01 43 28 45 68

EN SEPTEMBRE

Dimanche 6
Pharmacie Tran Ly
17, avenue de Paris à Vincennes 
Tél. 01 43 28 05 58

J’emménage  
à Saint-Mandé 

Pour faciliter votre emménagement 
et réserver un emplacement sur la voie 

publique, prenez contact avec  
les services techniques de la Ville au  

01 49 57 78 80 ou via le site internet de  
la Ville www.saintmande.fr  
(formulaire à télécharger)  
au minimum 15 jours avant  

la date prévue.
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Horaires et 
prêts d'été à la 
Médiathèque
Ouverture les mercredis 
et vendredis de 14h à 17h 
et le samedi de 10h à 13h.
Fermeture annuelle du  
2 au 24 août.
Réouverture le mardi  
25 août.
Afin de respecter les règles 
sanitaires en vigueur, 
l'accès est limité à 30 
personnes maximum. Une 
attente sera organisée à 
l'extérieur de la structure. 
Toute personne 
souhaitant emprunter 
ou rendre des ouvrages 
devra être munie d'un 
masque. 
En parallèle, la 
médiathèque poursuit 
son offre de services 
dématérialisée en libre 
accès via http://www.
mediatheque.mairie-saint-
mande.fr/

La Ville accueille  
ses nouveaux habitants

Inscription à la matinée découverte
Au programme : 
Petit déjeuner convivial et temps d’échange avec les élus.
Visite guidée à bord d'un bus.
Renvoyez le coupon ci-dessous ou appelez le 01 49 57 78 03
ou envoyez un mail à : rp@mairie-saint-mande.fr pour 
vous inscrire AVANT LE 14 SEPTEMBRE.

Nom* : _____________________________________________

Prénom* : __________________________________________

Adresse* : _________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Nombre de personnes* : ______________________________

Téléphone* : ________________________________________

Courriel : ___________________________________________

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

SAMEDI 19 SEPTEMBRE À 9H30
Les nouveaux Saint-Mandéens sont conviés à une matinée 
découverte, l’occasion de rencontrer notre nouveau maire Julien Weil 
et la nouvelle équipe municipale et de mieux connaître les services 
municipaux.
Après un petit déjeuner convivial et un temps d’échange, un tour de 
ville en bus sera proposé, afin de (re)découvrir le territoire communal, 
ses équipements sportifs, culturels, ses espaces verts et ses sites 
“historiques”. C 
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ÇA S’EST PASSÉ À SAINT-MANDÉ

Floresco ouvre ses portes
L'immeuble de bureaux de 33 000 m² dit “Floresco”, construit sur l'ancien site de l'IGN a ouvert ses 
portes le mardi 23 juin dernier, à l'invitation du Président d'Europequipements, M. Olivier Pelat.

L
es membres du Conseil 
municipal de Saint-
Mandé et les investisseurs 
Messieurs Jean-Marc Coly, 

Directeur général d'Amundi 
Immobilier, Julien Rencki, 
Directeur général du Fonds de 
Garantie, et du locataire, Yves 
Guillemot, Président directeur 
général d'Ubisoft (2e société 
mondiale de jeux vidéo) ont 
pu faire la visite de ce nouvel 
équipement.

L’ABOUTISSEMENT D’UNE 
BELLE AVENTURE
Cette visite, avant l’ouverture officielle, a été l'occasion 
de rappeler cette belle aventure de mutation de la 
parcelle dite de l'IGN depuis 2006 avec la construction 
et la rénovation des immeubles de l'IGN, avenue de 
Paris, et de la création du Pôle Géosciences à Saint-
Mandé avec l'IGN (Institut national de l'information 
géographique et forestière), Météo France, et le SHOM 
(Service Hydrographique et Océanographique de 
la Marine). 180 logements familiaux et étudiants à 
vocation sociale (résidence Armand Carrel et résidence 
Jean-Paul Goude), et le nouveau centre culturel de  
la Ville de Saint-Mandé “Cresco” (3 200 m²), qui 
accueille entre autres un auditorium de 250 places, 

sont également sortis de cette terre 
porteuse de projets.

CROÎTRE ET GRANDIR  
L'architecte saint-mandéen de Floresco, M. François 
Peron, a rappelé son parti pris architectural, spacieux 
et chaleureux “ouvert sur l'avenir”.
L'architecture moderne de l'ensemble contraste 
beaucoup avec l'architecture haussmannienne et 
habituelle de Saint-Mandé. Cela a été voulu pour, à la 
fois conserver l'harmonie résidentielle de Saint-Mandé 
dans sa partie habitation, et écrire une modernité 
assurée dans sa partie économique.
Cette magnifique opération a été possible grâce au 

concours de tous les 
savoir-faire de tous 
les intervenants, en 
particulier avec le 
Conseil municipal et 
l'administration saint-
mandéenne qui ont 
porté ce projet. 
Pour certains, il a pu 
apparaître utopique 
tant les difficultés se 
sont amoncelées sur le 
chemin, mais, comme il 
est souvent dit : l'utopie 
d'un jour peut être la 
réalité de demain… C

L'utopie d'un 
jour peut être 
la réalité de 
demain…
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DON DU SANG
75 personnes ont offert 
leur sang le 2 juin dernier. 

COMMÉMORATIONS
Patrick Beaudouin, les représentants du Conseil 
municipal, les associations d’Anciens Combattants, 
accompagnés de porte-drapeaux ont déposé une 
gerbe et ont observé une minute de silence, dans le 
respect des gestes barrières. 

Le 18 juin : 80e anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940 
à la stèle du Général de Gaulle. 

MERCI AU LIONS CLUB !
Le Lions Club de Saint-Mandé s’est associé, comme beaucoup, à la lutte 
contre la pandémie de Covid 19. Il a lancé une campagne d’appel aux dons 
et a mobilisé une grande partie de ses fonds propres. Les 3 000 € récoltés ont  
permis l’achat de matériel de protection. Il a également sollicité la Base Internationale de Projets (BIP), un 
organisme humanitaire basé à Meaux et a pu obtenir des masques, des surblouses et du gel hydro alcoolique. 
Au total, 600 masques chirurgicaux, 600 masques FFP2, 200 surblouses, 15 litres de gel hydro-alcoolique ont été 
distribués aux deux EHPAD de la commune (Lanmodez et La Seigneurie).

Le 8 juin : 
Commémoration 
des Morts pour 
la France en 
Indochine. 

RÉSIDENCE LANMODEZ

RÉSIDENCE LA SEIGNEURIE
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ÇA S’EST PASSÉ À SAINT-MANDÉ

SAINT-MANDÉ SOUTIENT  
SES COMMERÇANTS
LES 13 ET 20 JUIN DERNIERS, LA VILLE DE SAINT-MANDÉ 
A RENDU PIÉTON LE VAL-DE-GAULLE AFIN D’OFFRIR AUX 
COMMERÇANTS UN ESPACE DE VENTE SUPPLÉMENTAIRE 
ET PERMETTRE AUX SAINT-MANDÉENS DE SE PROMENER 
EN TOUTE SÉCURITÉ.

Les nouvelles rassurantes dans la lutte contre la Covid-19 
ont conduit le gouvernement à annoncer, début juin, un 
assouplissement des mesures de contrôle de l’épidémie.

Cette sortie progressive du confinement, a permis la réouverture 
de tous les magasins, des terrasses des cafés, bars et 
restaurants de Saint-Mandé.

La Municipalité a elle aussi, souhaité apporter tout son soutien 
à ce redémarrage indispensable à notre économie et à notre art 
de vivre. Aussi, en complément de l'autorisation déjà accordée 
d’extension des terrasses existantes et de la création de terrasses 
provisoires, la Municipalité a décidé de piétonniser le Val de 
Gaulle les 13 et 20 juin derniers et de permettre à tous les 
commerçants saint-mandéens qui le souhaitaient d’organiser 
une grande braderie.

Les commerçants ont ainsi pu présenter leurs articles et 
nouvelles collections et les Saint-Mandéens ont retrouvé le plaisir 
de flâner, et ce en toute sécurité, puisque les distances physiques 
étaient bien évidemment plus faciles à respecter en extérieur.  

À noter que ces installations n’ont fait l’objet d’aucun paiement 
de redevance au titre de l’occupation du domaine public.
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L'ACTUALITÉ DE NOTRE VILLE

C O V I D - 1 9  

Le bilan de la Cellule Covid-19  
de Saint-Mandé

C réée ex nihilo, la cellule Covid-19 au Centre Roger 
Vergne était en première ligne pour répondre à 
l’urgence de la crise sanitaire. Cette ouverture a 

été possible grâce à une mobilisation sans précédent, des 
professionnels de santé libéraux, des 
municipalités du territoire : 
Saint-Mandé, Vincennes, 
Fontenay-sous-Bois et 
Charenton-le-Pont et de Patrick 
Beaudouin, qui s’est impliqué au 
quotidien.  
« Le soutien indéfectible de Mme 
Charlotte Libert-Albanel, Maire de 

Vincennes, de M. Jean-Philippe Gautrais,  Maire de 
Fontenay-sous-Bois et de M. Hervé Gicquel, Maire de 
Charenton-le-Pont nous a permis d'agir en toute 
conscience et responsabilité. Nous 
avions les mains libres et la confiance 
accordée au professionnalisme et la 
compétence de la médecine libérale » 
précise le docteur Assouline.

LA CELLULE AU QUOTIDIEN
Un vrai travail d’équipe s’est mis en 
place : 
97 professionnels de santé se sont 
relayés pour accueillir et prendre en 
charge des patients avec consultation 
médicale, prélèvements et suivi.
L’accueil a été assuré par la 
Protection Civile et par des 
professionnels de santé : kinésithérapeutes, 
chirurgiens-dentistes, ostéopathes.
Les infirmières et infirmiers libéraux avaient pour 
mission de prendre les premières informations médicales 
et les constantes : tension artérielle, saturation en 
oxygène, température et prélèvements PCR (réaction 
dépolymérisation en chaîne).
Les médecins prenaient ensuite le relais avec le 
diagnostic, le traitement éventuel et les conseils d’usage. 
Tous les patients ont été inscrits sur une plateforme 
Covidom pour assurer leur suivi et leur devenir.
« Nous avons aussi bénéficié du réseau de pharmaciens 

pour nous aider à fonctionner et être un relais à la 
population » précise Alain Assouline. 
« Dans un même temps, nous avons créé, à usage des 
professionnels, une bibliothèque numérique permettant 
d’améliorer nos connaissances sur la Covid 19 avec des 
avis d'experts à tous les niveaux » indique-t-il encore. 

MAIN DANS LA MAIN
Cette crise a mobilisé les ressources médicales 
du territoire et les a fait s'articuler pour une 
plus grande efficacité. « Le dispositif a 
bénéficié du soutien de l’hôpital Begin et de 
son directeur le Pr Duverger, le médecin 
référent des maladies infectieuses, le Dr 
Hubert Nielly, le médecin chef des urgences et 
le Dr Woloch que je voudrais ici remercier ». « 
Nos remerciements vont aussi à la Clinique de 
Bercy qui nous a apporté une aide logistique 
précieuse avec des créneaux de scanners 
thoraciques » dit aussi le docteur Assouline. C

Le centre a fermé le 7 juin après 10 semaines d’activité intense depuis le 30 mars. Retour sur 
cette grande aventure médicale et humaine avec le docteur Alain Assouline, adjoint au maire.

E N  C H I F F R E S

2 376 
PATIENTS 
reçus

1 118
PRÉLÈVEMENTS 
PCR NASO 
PHARYNGÉS 
effectués

421
TEST RAPIDE 
D’ORIENTATION 
DIAGNOSTIC 
(TROD) équivalents de 
sérologies à destination 
de soignants offerts par la 
région Île-de-France et sa 
présidente Valérie Pecresse.

20
PATIENTS 
hospitalisés 
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É D U C A T I O N

Ouverture d’une UEMA  
à l’école Charles Digeon

Afin d’offrir une scolarité adaptée à de jeunes enfants autistes, une Unité d’Enseignement 
Maternelle Autisme (UEMA) va ouvrir à la rentrée de septembre à l’école Charles Digeon.
L’Institut Le Val Mandé, soutenu par la Ville de 
Saint-Mandé, a répondu à un appel à projet de 
l’Agence Régionale de Santé pour l’ouverture 
d’une UEMA au sein de l’école maternelle 
Charles Digeon.
Ayant reçu un avis favorable, une classe ouvrira 
donc dès la prochaine rentrée scolaire. Elle 
pourra être composée de sept élèves âgés de 3 
ans, encadrés par une équipe pluridisciplinaire 
rééducative qui se relaiera auprès des enfants 
(enseignant, psychothérapeute, éducateur 
spécialisé, ergothérapeute, orthophoniste...).

L’ÉCOLE AU QUOTIDIEN
Les élèves sont présents à l’école sur le même 
temps que les élèves de leur classe d’âge. Ils 
bénéficient, au sein de l’école, d’interventions 
pédagogiques, éducatives et thérapeutiques 
recommandées par la Haute autorité de Santé. 
Celles-ci sont réalisées par une équipe 
associant un enseignant et des professionnels 
éducatifs et rééducatifs médico-sociaux. 
Pour favoriser l’intégration de ces enfants, le 
projet pédagogique se concentre sur trois 
axes : 

• L’amélioration du langage
• L’apprentissage de la vie à l’école
• Le développement de l’activité artistique

Dans ce dispositif, les parents jouent 
évidemment un rôle important. Les différents 
intervenants de l’UEMA échangent 
quotidiennement avec eux. Leur contribution 
est indispensable car elle garantit la cohérence 
et la continuité des interventions. C

Renseignements à la Direction de la Famille
Hôtel de Ville
10, place Charles Digeon
Tél. 01 49 57 78 70

Qu’est-ce qu’une 
Unité d’Enseignement 
Maternelle Autisme ? 

Les Unités d’Enseignement visent 
avant tout l’inclusion scolaire des 
enfants autistes en milieu scolaire 

“ordinaire”. Les UEMA offrent à chaque 
enfant, un accompagnement précoce 

et individualisé, pour développer 
leurs capacités d’apprentissage et 

d’intégration. 

BIENVENUEÀ L'ÉCOLE !
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Depuis 2010, le Comité du Val-de-
Marne de la Ligue contre le cancer, 
en partenariat avec l’Inspection 
Académique du Val-de-Marne, distribue 
à tous les élèves de CM2, un agenda 
scolaire. 
« La santé, c’est tellement important 
qu’il faut la respecter ! » C’est le 
message que délivre cet agenda de 
prévention distribué chaque année 
aux enfants de CM2. Le but : les 
sensibiliser aux différents thèmes de 
santé : l’alimentation, les activités 
physiques, le sommeil, l’alcool, 
le tabac, les dangers liés à l’abus 
d’écrans et le sommeil. Lors de la 
prochaine rentrée scolaire 2020-2021, 
l’agenda scolaire fêtera ses 10 ans 
et 16 100 élèves vont le recevoir. À 
l’intérieur, ils pourront noter leurs 
devoirs bien sûr, mais également 
découvrir, au fil des pages, les 
illustrations, jeux et messages de 
prévention créés par d’autres élèves 
de CM2. L’agenda permettant de 
faire le lien entre l’école et la maison, 
les enfants pourront aborder leur 
santé avec leurs parents. Véritable 
outil de prévention, les enseignants 
de CM2 se verront remettre un guide 
pédagogique afin d’utiliser au mieux 
cet agenda en mettre en place des 
modules d’information sur le thème 
de la santé. 
Bien équipés, les élèves n’auront plus 
qu’à se mettre au travail !  C

É D U C A T I O N 

L’AGENDA SCOLAIRE FÊTE 
SES 10 ANS !

Prochaine 
rentrée 
scolaire
La rentrée aura lieu le mardi 
1er septembre (pré-rentrée 
pour les enseignants le lundi 
31 août) et l’année scolaire 
prendra fin le mardi 6 juillet 
2021 au soir. 

Comité du Val-de-Marne de la Ligue 
contre le cancer 
1 rue de Paris
94000 CRETEIL
Tél. 01 48 99 48 97
Courriel : prevention94@ligue-cancer.net 
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ZOOM SUR…

L A  M A J O R I T É

L' O P P O S I T I O N

L E S  A D J O I N T S  A U  M A I R E  D U  G R O U P E   “ T O U J O U R S  M I E U X  V I V R E  À  S A I N T- M A N D É ”

L E S  C O N S E I L L E R S  M U N I C I P A U X  D U  G R O U P E  “ T O U J O U R S   M I E U X  V I V R E  À  S A I N T- M A N D É ”

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DU GROUPE 
“ENSEMBLE POUR L’ALTERNANCE À SAINT-MANDÉ”

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX   DU GROUPE
“SAINT-MANDÉ RESPIRE ”

Le second tour des élections municipales s’est tenu le 28 juin.
À Saint-Mandé, les électeurs ont donc été rappelés aux urnes pour désigner le 
nouvel exécutif pour les six années à venir. 
Avec 46,15 % des voix, Julien Weil Toujours mieux vivre à Saint-Mandé (Union 
de la droite) est arrivé en tête des cinq listes en présence lors de ce second tour 
et succède ainsi à Patrick Beaudouin (LR) qui avait fait le choix de ne pas se 
représenter comme tête de liste. La victoire de la liste menée par Julien Weil et 
son équipe consacrent la ténacité, l’implication et surtout l’amour que ce jeune 
trentenaire porte à notre belle ville de Saint-Mandé.

Florence CROCHETON 
1ère adjointe, déléguée à la 
transition écologique et 

numérique, à l’urbanisme, 
aux grands projets et aux 

mobilités.

Caroline 
QUÉRON 

Léna 
ETNER 

Anne-Françoise 
GABRIELLI 

Thomas 
BOULLÉ 

Béatrice 
DORRA 

Roger de la 
SERVIÈRE 

Séverine
FAURE 

Pierre 
LOULERGUE 

Patrick 
BEAUDOUIN 

Stéphane 
ROBIN

Tiffany 
CULANG 

Frédéric 
BIANCHI 

Joëlle  
AÏCH 

Alain ASSOULINE 
2e adjoint, délégué 
aux solidarités, à la 
santé, aux séniors 
et au lien entre les 

générations. 

Éveline BESNARD 
3e adjointe, déléguée 
aux familles et à la 

petite enfance.

Jean-Philippe 
DARNAULT 

4e adjoint, délégué aux 
ressources humaines, 

aux affaires juridiques et 
à la sécurité publique.

Christine SEVESTRE  
5e adjointe, déléguée 
aux sports et à la vie 

associative.
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L E S  A D J O I N T S  A U  M A I R E  D U  G R O U P E   “ T O U J O U R S  M I E U X  V I V R E  À  S A I N T- M A N D É ”

L E S  C O N S E I L L E R S  M U N I C I P A U X  D U  G R O U P E  “ T O U J O U R S   M I E U X  V I V R E  À  S A I N T- M A N D É ”

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX   DU GROUPE
“SAINT-MANDÉ RESPIRE ”

LE CONSEILLER MUNICIPAL 
DU GROUPE 
“ENSEMBLE,  
RÉINVENTONS  
SAINT-MANDÉ“ 

LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
DU GROUPE  
“LA GAUCHE UNIE  
POUR  
SAINT-MANDÉ,  
CITOYENNE,  
ÉCOLOLOGISTE  
ET SOLIDAIRE”

LE NOUVEAU CONSEIL 
MUNICIPAL QUI VA 
CONDUIRE L'ACTION
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Le Conseil municipal renouvelé lors des 
élections de 2020 se compose de 35 
membres : le Maire, les adjoints au maire 
(10), les conseillers municipaux délégués (15) 
et les conseillers d’opposition (9).

Julien WEIL
Maire de Saint-Mandé

Luc  
ALONSO

Marie-France 
DUSSIO

Geneviève 
TOUATI

Olivier 
DAMAS 

Rydian  
DIEYI 

Isabelle 
KOPECKY 

Marilyne 
BARANE 

Albert 
DANTI 

Anne-Sophie 
BARDIN-DROUET

Matthieu 
STENCEL 

Nathalie 
COHEN 

Marc MÉDINA  
6e adjoint, délégué au 
budget, à l’évaluation 

des politiques publiques 
et à l’administration 

générale. 

Maria TUNG  
7e adjointe, déléguée 

à la jeunesse, à 
la vie locale et au 
vivre-ensemble. 

Dominique 
PERRIOT  

8e adjoint, délégué 
à la vie scolaire, 

périscolaire et au 
handicap.

Marianne VERON     
9e adjointe, déléguée à 
la propreté, au cadre de 
vie, à la redynamisation 
du commerce local et au 

développement économique.

Jacques GUIONET      
10e adjoint, délégué 

aux affaires culturelles, 
à l’enseignement 
artistique et au 

patrimoine. 
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ZOOM SUR…

MISE EN PAGE_Juill20.indd   4 12/06/2020   10:13

À L’ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 4 JUILLET 2020   
Parmi les points abordés lors du premier conseil municipal post second tour des élections 
municipales : l’élection du maire et de ses adjoints. Sans surprise, Julien Weil dont la liste 
Toujours mieux vivre à Saint Mandé (Union de la droite) a obtenu 46,15 % des voix a été élu Maire à 
la majorité des suffrages, soit 26 voix.
Un vote a ensuite permis d’élire les dix adjoints qui seconderont le Maire, tout au long de la 
mandature, pour gérer les affaires de la commune au jour le jour (voir page 14 et 15).
Les conseillers municipaux quant à eux, auront pour missions de travailler dans les différentes 
commissions et de débattre des projets qui leur seront présentés. 

LES COMMISSIONS
Sept commissions municipales ont été créées :
•  La commission Transition écologique et numérique, urbanisme, cadre de vie, redynamisation du 

commerce et développement économique,
• La commission Solidarités, santé, séniors et lien entre les générations, handicap,
• La commission Familles, petite enfance, vie scolaire et périscolaire,
•  La commission Finances et évaluation des politiques publiques, ressources humaines, 

administration générale,
• La commission Sports, vie associative, jeunesse et vie locale,
• La commission Affaires culturelles et animation,
•  La commission temporaire Ad'hoc-règlement intérieur du 

conseil municipal.

MOMENT ÉMOUVANT LORS DE LA PASSATION DE L’ÉCHARPE 
DE MAIRE ENTRE PATRICK BEAUDOUIN ET JULIEN WEIL.
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QUALITÉ DES SERVICES

Renseignements et réservations auprès de Mme Gaya au 01 49 57 78 32 ou Mme Munera au 01 49 57 78 65.

LES SORTIES À VENIR

Jeudi 23 juillet (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. 
Entrez ensuite dans l’intimité du couple Louis 
Aragon et Elsa Triolet en visitant leur dernière 
demeure : le Moulin de Villeneuve à Saint-
Arnoult-en-Yvelines.

Jeudi 17 septembre  
(départ 8h30 - retour 18h30 ) 

HONFLEUR ET LE 
CAVALDOS  Visite 
guidée de Honfleur, la ville 
ancienne, le port, les ruelles 
aux boutiques de produits 
artisanaux… puis d’espaces 
scénographiés et ludiques 
sur l’histoire du Calvados. 
Dégustations au programme.

Vendredi 28 août  
(départ 8h30 - retour 18h30) 

DEUX SITES DE BEAUTÉ :  
LA SERRE AUX PAPILLONS ET  
LE JARDIN YILI 
(La Queue-lez-Yvelines) 
Visite commentée de la serre aux papillons 
située dans une jardinerie puis flânerie libre 
dans la serre tropicale et du jardin chinois Yili 
à Saint-Rémy-l’Honoré… 

L’ACTUALITÉ DU BEL ÂGE

18
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Succession : renoncer pour mieux transmettre
Renoncer à une succession au profit de ses enfants peut être dans 
certaines situations familiales un moyen efficace pour organiser sa 
transmission, et anticiper sa propre succession.

Compte tenu de l’allongement de l’espérance de vie, l’âge moyen 
auquel une personne hérite s’établit aux environs de 50 ans. A cet 
âge, ceux qui ont vocation à hériter ont généralement déjà constitué 
leur propre patrimoine, et n’ont donc pas toujours l’utilité de 
recevoir des actifs supplémentaires. 
Ils se trouvent parfois eux-mêmes dans une démarche de 
transmission successorale au profit de leurs enfants.

En renonçant à une succession, l’héritier (renonçant) permet à ses 
enfants de venir en représentation, et de percevoir la part qui lui 
serait revenue. Cela peut ainsi permettre d’éviter deux taxations 
aux droits de mutation à titre gratuit : une première fois lors de la 
succession de ses parents, et une seconde fois lors de la donation 
au profit de ses enfants.

D’un point de vue civil, le patrimoine des grands-parents est alors 
transmis directement aux petits-enfants de l’héritier renonçant, qui 
en ont d’avantage l’utilité.
D’un point de vue fiscal, les petits-enfants se partagent l’abattement 
auquel l’héritier renonçant aurait pu prétendre (100.000 € en 
ligne directe), et bénéficient du tarif des droits de mutation à 
titre gratuit qui lui aurait été appliqué. Une seule taxation est 

acquittée, et l’abattement entre l’héritier renonçant et ses enfants 
(100.000  €/enfant) est préservé, pour permettre d’autres donations 
sur son propre patrimoine !

Retenez cependant qu’une renonciation ne peut être partielle ; elle 
doit porter sur l’intégralité de la part de succession qui aurait du 
revenir à l’héritier renonçant. 
Cette décision ne doit être prise qu’après avoir reçu le conseil avisé 
de votre notaire, qui peut réaliser avec vous un bilan patrimonial, 
et mesurer les conséquences d’une telle démarche eu égard à votre 
situation personnelle. 

Enfin, dans le souci de poursuivre ce même objectif de transmission, 
retenez qu’il est aussi possible, de manière distincte, de renoncer 
au bénéficie d’un contrat d’assurance-vie. Il convient toutefois 
d’être vigilant puisqu’en matière d’assurance-vie, une renonciation 
ne se présume pas. Le souscripteur du contrat d’assurance-vie doit 
l’avoir expressément prévu en rédigeant sa clause bénéficiaire.

N’hésitez pas à contacter votre notaire pour toutes informations 
complémentaires ! Il est important d’anticiper le règlement de sa 
succession.

Nous vous souhaitons un bel été à tous !
Julien CELLARD

julien.cellard@paris.notaires.fr

ETUDE CELLARD 1-2.indd   1 11/06/2020   16:29

LES TROIS NIVEAUX D’ALERTE  
DU PLAN CANICULE

DES GESTES SIMPLES DE BON SENS
•  Buvez régulièrement de l’eau tempérée sans attendre 

d’avoir soif 

•  Mouillez le corps avec de l’eau tempérée en particulier 
les avant-bras, la nuque et le front 

•  Fermez les volets et fenêtres aux heures les plus chaudes

•  Ne buvez pas d’alcool et mangez léger à heure régulière

•  Ne prenez pas de bain ou douche froide mais plutôt 
chaude (vous aurez moins chaud en y sortant)

•  Ne faites pas d’efforts physiques et sortez aux heures les 
plus fraîches.

Fortes chaleurs et Covid-19  
Les mesures à prendre pour se préparer aux fortes chaleurs et lutter contre le Covid-19 !

Plateforme téléphonique
“Canicule info service”  

0 800 06 66 66 (appel gratuit)  
ouverte en cas d'épisode de forte chaleur,  

tous les jours de 9h à 19h.   
Les températures en temps réel sur  

www.meteofrance.com/accueil

NIVEAU 3

NIVEAU 2

NIVEAU 1

ALERTE CANICULE
Déclenchée sur décision préfectorale  
(sur la base des alertes Météo France)
La journée T° ≥ 30°-35°   La nuit T° ≥ 18°-20°
Plan Bleu dans les établissements 
accueillant des personnes âgées. 

AVERTISSEMENT CHALEUR 
Veille renforcée et action de 
communication

VEILLE SAISONNIÈRE
Activité du 1er juin au 15 septembre

19
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VIE ÉCONOMIQUE

C O V I D - 1 9 

UNE SUBVENTION POUR AIDER LES TPE ET 
PME À PRÉVENIR LA COVID-19 AU TRAVAIL

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

FERMETURE ESTIVALE DES BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES DU 20 JUILLET AU 31 AOÛT. 

Du 6 au 12 juillet 
Siane     
Bijoux                
Valérie CHOUAOUI 

Les bijoux de Sandrine      
Bijoux en pâte polymère                 
Sandrine DIAZ  

Mademois’ailes L Couture       
Créations couture fait main 

(accessoires, décorations, sacs...)                  
Laure LASRY   

Du 13 au 19 juillet 
Étoles pure laine et bijoux 
Evelyne TIERCELIN 

P
our aider les entreprises de moins de  
50 salariés et les travailleurs indépendants 
à prévenir la transmission du COVID-19 
au travail, l’Assurance Maladie - Risques 

professionnels -propose la subvention “Prévention 
COVID”. Si vous avez investi depuis le 14 mars 
ou comptez investir dans des équipements de 
protection (date limite le 31 juillet 2020), vous 
pouvez bénéficier, d’une subvention allant jusqu’à 
50 % de votre investissement. 

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
• Les entreprises de moins de 50 salariés 
(l’investissement global doit être d’au moins 
1000 € HT*)

• Les travailleurs indépendants sans salarié 
(l’investissement global doit être d’au moins 
500 € HT*). 

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
• Télécharger et remplir le formulaire de demande 
pour les entreprises de moins de 50 salariés ou le 
formulaire dédié aux travailleurs indépendants 
sans salarié.

• Adresser, de préférence par mail, avant le  
31 décembre 2020, le formulaire avec les pièces 
justificatives demandées à votre caisse régionale 

BIENVENUE À...

Ludovic D’Andrea  
Pizzeria “Ceprano”  
(pizzeria napolitaine 
artisanale) 
44, avenue du Général 
de Gaulle
Tél. 01 70 25 47 35

Asit Ghosh
Crêperie “C’La Pôz”   
(crêperie traditionnelle 
bretonne, Bio)   
12, avenue Joffre 
Tél. 01 88 29 77 56

de rattachement (Carsat, Cramif ou CGSS). Votre 
subvention vous sera versée en une seule fois par la 
caisse régionale après réception et vérification des 
pièces justificatives. C
*hors gants et lingettes.

Pour en savoir plus : Ameli.fr
Pour toute aide relative à la rédaction du document unique 
d’évaluation des risques, vous pouvez faire appel à un 
professionnel comme MCI Prévention :  
contact@mciprevention.fr ou Tél. 06 22 92 68 51
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L e marais breton vendéen, entre l’embouchure 
de la Loire et l’Ile de Noirmoutier est une terre 
particulière, sauvage et de caractère. Il y a une 

quarantaine d’années, Pascal Beillevaire, enfant du 
pays, décide de marier ses passions : le commerce et 
l’agriculture. À partir des matières premières produites 
à la ferme familiale et des fabrications de crème et de 
beurre, il crée la fromagerie Beillevaire et en devient le 
dirigeant. Aujourd’hui, c’est une entreprise au modèle 
unique, regroupant toute la filière, du producteur aux 
consommateurs qui offre aux amoureux de fromages une 
large sélection de produits fermiers et artisanaux. 

POUR L’AMOUR DU FROMAGE 
Thérèse Masson est la responsable du magasin de Saint-
Mandé, l’un des nombreux points de vente appartenant à 
Pascal Beillevaire.
A ce poste depuis cinq ans, Thérèse accueille, conseille et 
est fière de pouvoir faire découvrir les trésors fromagers 
de la boutique à ses clients. « Nous proposons une 
sélection d’environ 250 fromages » explique-t-elle. 
Comme les fruits et légumes, les fromages s’invitent sur 
les étals selon les saisons. « En hiver, il y a par exemple une 
dizaine de sortes de fromages à raclette. En ce moment, 
on est plus sur les camemberts qu’on peut faire au 
barbecue, la mozzarella, la burrata… Quant aux chèvres 
et fromages de brebis, ils sont meilleurs au printemps… » 
précise-t-elle. En période de fête, on trouve aussi des 

fromages en “édition limitée” tels le Brie à la pistache, le 
Stilton au Porto, le Brie truffé… sans oublier la possibilité 
de commander des plateaux cocktails pour toutes vos 
réceptions.

LE RESPECT DES PETITS PRODUCTEURS 
Avec une présence sur quelque 60 points de vente, que 
ce soit sur les marchés, en boutiques, sous des halles 
couvertes… la production doit suivre car la satisfaction 
des clients est la priorité. 250 producteurs partenaires 
travaillent donc au quotidien et donnent le meilleur de 
leur savoir-faire. 
Camembert de Normandie AOP, Chabichou du Poitou 
AOP, Picondon AOP, Beaufort AOP, Ossau Iraty AOP, 
Meule des Alpes, fromages corses… dessinent une carte 
de France aux saveurs variées, sans oublier l’apport de nos 
voisins italiens, espagnols, anglais…  
À noter que des sandwiches sont proposés pour 
le déjeuner ainsi que des salades, des quiches, des 
wraps maison, le fromage étant bien évidemment en 
majesté ! C

FROMAGERIE BEILLEVAIRE
3, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
TÉL. 01 43 65 34 60 

OUVERTURE DU MARDI AU JEUDI DE 9H30 À 13H45 ET 
DE 16H15 À 20H – LES VENDREDI ET SAMEDI DE 9H30 À 
20H ET LE DIMANCHE DE 9H À 13H30

BEILLEVAIRE 
Producteur-fromager-crémier

250 producteurs, 30 millions de litres de lait transformés en fromage par an, 6 sites de production, 
plus de 400 références dont 80 fromages “exclusifs”… Bienvenue à la fromagerie Beillevaire !
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Boulangerie Balmer
3, avenue du Général de Gaulle
Tél. 01 43 28 19 59
Ouvert de 7h15 à 20h (dimanche 
19h)
Fermé le mercredi et le jeudi.
Ouvert tout l’été.

Boulangerie Durey
48, avenue du Général de Gaulle
Tél. 01 43 28 23 50
Ouvert de 6h30 à 21h30
Fermé le samedi après-midi et le 
dimanche.
Ouvert tout l’été.

Boulangerie Oh Délices
55, avenue du Général de Gaulle
Tél. 09 52 77 07 77
Ouvert de 7h à 20h
Fermé le samedi.
Vacances annuelles du 10 au 
16 août inclus.

Côté boulange
104, avenue du Général de Gaulle
Tél. 01 43 28 22 84
Ouvert de 7h à 20h
Fermé le samedi et le dimanche.
Vacances annuelles du 3 au  
23 août inclus.

Le Folie’s
68, avenue du Général de Gaulle
Tél. 01 43 74 72 77
Ouvert de 7h à 20h30 (dimanche 14h)
Fermé le lundi.
Vacances annuelles du 4 au  
26 août inclus.

Les délices de Saint-Mandé
20, avenue Alphand
Tél. 01 43 65 32 17
Ouvert de 7h à 20h
Fermé le mercredi.
Vacances annuelles du 16 juillet  
au 19 août inclus.

Maison Pailliette
121, avenue de Paris
Tél. 01 43 28 31 31
Ouvert de 7h à 20h (dimanche 14h)
Fermé le lundi et le mardi.
Vacances annuelles du 5 au  
25 août inclus.

Pâtisserie À la vie
61 bis, avenue du Général de Gaulle
Tél : 01 77 01 81 16
Ouvert de 8h à 19h
Fermé le samedi.
Vacances annuelles du 5 au  
23 août inclus.

Vanille ou chocolat
18, avenue Joffre
Tél. 01 49 57 21 71
Ouvert de 6h30 à 20h
Fermé le samedi et le dimanche.
Vacances annuelles du 10 au  
23 août inclus.

FERMETURES ESTIVALES DES 
BOULANGERIES ET PÂTISSERIES
Les dispositions régissant les congés d’été des boulangers n’ont plus cours (groupes d’appartenance), 
en vertu de la loi relative à la simplification de la vie des entreprises de décembre 2015. Aussi, à des fins 
d’organisation de chacun, Saint-Mandé Infos vous informe des dates de fermeture communiquées par 
nos boulangeries et pâtisseries saint-mandéennes, sous réserve de modifications de dernière minute.
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Chaque année en septembre, Saint-Mandé 
est le théâtre de festivités qui permettent 
à tous de profiter de temps conviviaux 

organisés sous le label “Fête de l’automne”.
2020 ne déroge pas à cette tradition même si les 

règles de distanciation physique sont toujours 
préconisées en raison du Covid-19 qui hélas n’est 
pas complètement éradiqué.
Retrouvons-nous donc le 5 septembre pour nos très 
attendues, fêtes de rentrée… C

ET AUSSI LA FÊTE DU SPORT ET DES ASSOCIATIONS (voir page 31). 

DES FÊTES QUI 
PROLONGENT L’ÉTÉ…

Promenons-nous  
à pied dans  

le Val de Gaulle  
le 5 septembre  
de 10h à 20h !

LA
RÉCOLTE 
DU MIEL 
Rendez-vous 
devant le 
Centre Pierre 
Cochereau. 
Ouverture 
des ruches 
aux environs 
de 10h, puis 
dégustation 
du miel, cuvée 
2020 !

11e ÉDITION
DE LA FÊTE DE 
LA POMME    
Animations, 
ateliers, stands 
autour de la 
pomme…
Les commerçants 
saint-mandéens 
s’associent à 
cette belle fête, 
aux côtés des 
primeurs de la 
ville, en proposant 
des menus et 
produits à base de 
pommes. 

LA FÊTE DES 
JARDINS  
Animations 

ludiques autour du 
compostage, de 
la connaissance 

des abeilles, de la 
pêche et du troc 

de plantes…

Le vide-grenier 
qu’organise chaque 

année le Lions Club lors 
de la Fête de l’Automne 
n’aura pas lieu en raison 
du risque sanitaire lié au 
Covid-19. Il est reporté au 

printemps prochain. 
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Les travaux d’été destinés à renouveler les voies 
et le ballast du RER A auront lieu entre le 
samedi 11 juillet et le dimanche 30 août inclus. 

Ils sont nécessaires pour garantir la circulation des 
trains en toute sécurité. Pendant cette période, le 
trafic sera interrompu sur certains tronçons et à 
certaines périodes. 

OÙ ET QUAND ?
Dans un premier temps, le RER A sera fermé à l’Est, 
comme l’année dernière, entre Auber et Vincennes :
•  Chaque soir à partir de 21h et chaque week-end 

24h/24 du 11 juillet au 7 août
•  Puis toute la journée 24h/24, du 8 au 14 août.

Comme en 2019, l’offre de transport sera renforcée :
•  Métro : Ligne 1 et ligne 14 (similaire à 2019)
•  Bus : 77, 112, 114, 118, 124 (similaire à 2019)

Les nouveautés 2020 :
•  Renfort N11 (1 passage supplémentaire en début 

de nuit)
•  Navette de substitution Vincennes RER A entre 

Nation, Porte de Vincennes et Vincennes : avec 
un passage toutes les 15 minutes, du 13 juillet au 7 
août, du lundi au vendredi à partir de 21h, puis du 
10 au 14 août toute la journée et en soirée.

Dans un second temps, le RER A sera fermé à 
l’Ouest, entre Auber et Nanterre-Université /Cergy/
Poissy :
• Chaque soir et chaque week-end 24h/24 du 15 au 
30 août inclus
• Et également en journée du 17 au 21 août inclus 
entre Auber et La Défense et sur la branche Poissy.  
(Rappel : à partir de 21h, l’interruption s’étend entre 
Auber – Nanterre Université – Cergy et Poissy). C

T R A V A U X  

RER A EN TRAVAUX

P R O P R E T É 

L'espace public n'est pas une poubelle !
Soucieux de notre qualité de vie, nous avons tous à cœur de 
vivre dans des espaces propres. C’est le “combat” que mène 
la Ville depuis fort longtemps et qui porte ses fruits grâce à de 
nombreuses campagnes de sensibilisation et bien sûr grâce à une 
vigilance de tous les instants de la part des services en charge de 
la propreté de l’espace public.
Toutefois, on constate depuis quelques temps que de nouveaux 
déchets ont fait leur apparition sur nos trottoirs : les masques 
jetables ! Leur durée de vie est de 4h mais il leur faut 450 ans 
pour se détériorer… Pensez donc à les mettre dans une poubelle. 
C’est l’assurance d’un double effet Kiss Cool : nos trottoirs restent 
propres et nous évitons la propagation du virus. 

HALTE AUX 
DÉJECTIONS 
CANINES SUR  
LES TROTTOIRS !

HALTE 
“AUSSI” AUX 
MASQUES DE 
PROTECTION 
SUR LES 
TROTTOIRS ! 
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MÉMO DES COLLECTES DES DÉCHETS
Le 3e mercredi du mois de 9h à 13h, 
place de la Libération (marché de 
l’Alouette) 

Vous avez aussi accès aux 
déchèteries mobiles de 
Vincennes
Le 2e samedi du mois (matin) : 
place Renon

Le 3e samedi du mois (matin) : 
place Carnot

Le 4e mercredi du mois  
(après-midi) : place Diderot

Pour toute question, appelez les 
services techniques de la Ville 
au 01 49 57 78 80 ou via le site 
de la Ville : www.saintmande.fr 
(Espace citoyen).

Collecte des ordures ménagères : 
lundi, mercredi et vendredi matin*

Collecte des recyclables (multi 
matériaux) : jeudi matin*

Collecte du verre : 
• mardi matin pour le secteur 1 
(semaine paire) 
• mardi matin pour le secteur 2 
(semaine impaire)

Collecte des encombrants :  
le 1er jeudi matin du mois*

Pensez aussi à la déchèterie 
mobile !

À Saint-Mandé
Le 1er samedi du mois de 9h à 13h, 
rue Cailletet, devant l’école Paul 
Bert.

Avec l’arrivée de fortes chaleurs, la Ville 
a installé des espaces “fraîcheur” dans 
les écoles, les crèches et ici ci-contre 
place Charles Digeon pour le plus grand 
bonheur des enfants.



26 27

QUALITÉ DE VILLE

Cette réouverture s’est effectuée suivant 
plusieurs principes essentiels pour garantir la 
sécurité de chacun, toujours applicables à ce 

jour : l’accès au site d’accueil se fait exclusivement 
sur rendez-vous, pris avec un conseiller clientèle du 
Centre de Relation Client, joignable du lundi au 
vendredi de 8h à 19h30 et le samedi de 9h à 12h30 
au 0969 369 900. La planification des rendez-vous 
permet de limiter le temps d’attente et de s'assurer 
que la distanciation physique, d’un mètre 
minimum, est respectée. À noter que tout est mis 
en œuvre pour un respect absolu des gestes 
barrières et des consignes des autorités de santé. 
Ainsi, le port d’un masque est indispensable à 
l’intérieur du site. Lors des rendez-vous, il est 
demandé aux consommateurs de se munir de leur 
masque et de leur propre stylo. 
Par ailleurs, les locaux sont désinfectés très 
régulièrement.

L’ESSENTIEL DES DÉMARCHES PAR INTERNET
Pour toute demande, les consommateurs sont 
invités à contacter Véolia en priorité via le site 

internet vedif.eau.veolia.fr ou depuis leur espace 
client, sur lequel ils peuvent effectuer l’essentiel de 
leurs démarches en ligne, sans avoir à se 
déplacer. C

Veolia Eau d’Ile-de-France
Saint-Denis
Immeuble Le Spallis 
2, rue Mickaël Faraday

E A U

le site de Veolia  
a réouvert ses portes

Le site d’accueil de Veolia Eau d’Ile-de-France, situé à Saint-Denis a rouvert ses portes le 27 mai 
dernier afin de pouvoir accueillir les consommateurs (abonnés et non abonnés) du Service public 
de l’eau. 

ANTENNE RELAIS
La société Orange a informé la Ville d'un projet de 
modification d'une antenne relais au 7 rue 
Mongenot. Dans ce cadre, conformément à la 
règlementation en vigueur, le dossier d'Information 
Mairie (DIM) concernant ce projet est consultable à 
l'Hôtel de Ville, aux services techniques (4e étage)  
10, Place Charles Digeon jusqu’au vendredi 17 juillet 
2020 selon les horaires suivants : 
•  Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 8h45 à 12h et de 

13h30 à 18h
• Vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h.

Les Saint-Mandéens ont la possibilité d'émettre des 
observations sur un registre mis à disposition. 

COMPAGNIE DU TOIT 1-8.indd   1 11/06/2020   16:28
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LOISIRS  
& CULTURE

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

Mardi 25 août
18h : devant la maison natale du Commandant René Mouchotte au 47, avenue Daumesnil
18h30 : cérémonie sur la Place du Général Leclerc.

76e ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE SAINT-MANDÉ
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NOIR VOLCAN 
de Cécile Coulon
CASTOR ASTRAL          

La jeune auteure 
Cécile Coulon nous 
livre un deuxième 
recueil d'une 
soixantaine de 
poèmes. Affranchis 
et libérateurs, écrits 
au cours de voyages, 
dans des wagons, des 

gares ou des chambres d'hôtel pour 
répondre à l'envie de rentrer chez soi.

LOIN 
d’Alexis Michalik 
ALBIN MICHEL          

Un jour, Antoine 
découvre une carte 
postale envoyée 
dix-sept ans plus tôt, 
signée de Charles, 
son père qui l’a 
abandonné lorsqu’il 
été enfant sans 
laisser de mot. Il part 

à sa recherche. De l’Allemagne à la 
Turquie, de la Géorgie à l'Autriche, de 
rebondissements en coups de théâtre, 
le voici parti pour un road-movie 
généalogique, drôle et chaotique à la 
recherche de ses origines.

NOS ESPÉRANCES  
d’Anna Hope  
GALLIMARD          

Hannah, Cate et 
Lissa, trois jeunes 
amies ambitieuses et 
inséparables vivent 
à Londres dans 
les années 1990. 
Quelques années 
plus tard, elles font le 
bilan et constatent 
qu'elles ne sont pas 

devenues celles qu'elles s'imaginaient 
être. Chacune jalouse ce que les deux 
autres possèdent : carrière, mariage et 
indépendance.

PERRAULT   
de Patricia Bouchenot-
Déchin   
FAYARD          

Spécialiste de 
l’époque de Louis XIV, 
Patricia Bouchenot-
Déchin dresse le 
portrait de Charles 
Perrault, l’homme 
de lettres le moins 
connu de tous les 
classiques. Cette 
biographie richement 

documentée nous dévoile toutes les 
facettes de la personnalité de ce génie 
qui a participé activement à la vie 
politique et artistique de son temps.

LES INCONSOLÉS  
de Minh Tran Huy 
ACTES SUD          

Il était une fois 
Lise, jeune fille d'un 
milieu modeste à 
l’avenir prometteur. 
Harcelée par sa mère 
et jalousée par sa 
soeur, elle rencontre 
Louis, un prince 
charmant fortuné. 
Ils vécurent heureux, 
mais quelques temps 

seulement… Nimbé d'un mystère 
qui, de page en page s'épaissit, 
Les Inconsolés est une histoire de 
fantômes et de vengeance. L'auteure 
de La Double Vie d'Anna Song nous 
livre un nouveau roman entre thriller 
romantique et conte de fées cruel…

LE PAYS DES AUTRES   
de Leïla Slimani  
GALLIMARD          

1944, Mathilde une 
jeune alsacienne 
tombe amoureuse 
d’Amine, un soldat 
de l’armée française 
d’origine marocaine. 
Ils se marient et 
s’installent à Meknès 
où le système de 

ségrégation coloniale est appliqué avec 
rigueur. Alors qu’Amine tente de cultiver 
des champs rocailleux, Mathilde se 
sent seule dans un quotidien qu’elle 
s’imaginait tout autrement. 

L'HÉRITAGE DAVENAL    
de Robert Goddard   
SONATINE ÉDITIONS          

Sir James Davenall 
disparaît une semaine 
avant son mariage 
laissant une lettre 
de suicide. Onze ans 
plus tard, en 1882, un 
homme prétendant être 
Sir James se présente 

à la famille Davenall et réclame son 
titre ainsi que son héritage. Secrets de 
famille, histoires de pouvoir et d’argent 
sont les principaux ingrédients de 
ce roman qui restitue brillamment 
l’atmosphère conservatrice de 
l’Angleterre victorienne de la fin du XIXe 
siècle, où l’on doit tout faire afin de 
préserver les apparences. 

LE SUSPECT     
de Fiona Barton     
FLEUVE ÉDITIONS          

Les épreuves du bac à 
peine terminées, Alex 
et Rosy, tout juste 
18 ans, s’envolent 
pour la Thaïlande. 
Sans nouvelles depuis 
une semaine, leurs 
familles décident 
d’alerter la police. 

Ancienne journaliste spécialisée dans 
les faits divers, Fiona Barton nous livre 
ici un thriller haletant où la tension 
monte au fil des pages…

LES ZOLA      
de de Méliane Marcaggi 
et Alice Chemama       
DARGAUD          

En 1864, Emile Zola 
est jeune pigiste chez 
Hachette et rêve de 
devenir écrivain. Auprès 
de ses amis artistes, 
il fait la connaissance 
de l'énigmatique 

Alexandrine, alias Gabrielle, devenue 
modèle pour échapper à sa condition 
d'ouvrière. Elle partagera sa vie et 
deviendra une source d'inspiration pour 
la série des Rougon-Macquart.

LIVRES À DÉVORER…

BD À EMPORTER…
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COMBIEN DE PAS 
JUSQU’À LA LUNE     
de Carone Trébor    
LITT’          

Ce roman 
biographique 
retrace la vie de la 
mathématicienne 
Katherine Johnson.
Dans l’Amérique 
ségrégationniste, 
cette jeune femme 
noire, brillante et 

volontaire intègre la NASA et permet à 
Neil Armstrong de marcher sur la lune 
grâce à ses calculs de trajectoire.
Un livre passionnant qui fait aimer les 
maths !

SANS FOI NI LOI      
de Marion Brunet     
POCKET JEUNESSE          

Lorsqu'Ab 
Stenson, une hors-
la-loi, pénètre 
chez Garett pour 
le kidnapper, 
l'adolescent est 
terrifié. Mais au 
fur et à mesure 
de leur cavale, 
il apprend à 

connaître cette femme indomptable 
qui lui confie ses secrets. Grâce à elle, 
il rencontre l'amour et l'amitié, là où il 
ne les attendait pas. Pépite d'or 2019 
(Salon jeunesse de Montreuil).

REPORTERS CULINAIRES     
d’Emmanuelle Jarry et 
Jean-François Mallet    
EDITIONS DE LA MARTINIÈRE          

Pourquoi ne pas 
voyager depuis notre 
assiette ? De la street-
food à Bangkok à 
la cuisine du bayou 
(Louisiane), du ceviche 
péruvien au canard 
laqué en Chine, des 

spaghettis au poulpe napolitains 
aux smorrebrods de Copenhague... 
embarquement immédiat !

TAXI POUET-POUET !      
De Stéphane Servant et 
illustré par Elisa Géhin     
GALLIMARD JEUNESSE          

VITE ! crie le policier 
à la moustache 
tordue. 
VITE ! trépigne 
la maîtresse en 
maillot de bain. 
VITE ! s'énervent 
les ouvrières en 
colère… À travers 

la ville, le taxi roule, le taxi va… Et les 
passagers se pressent et s'entassent... 
embarquement immédiat !

L’abandon 
des animaux 
domestiques 
détient en France 
un triste record… 
sans parler de 
ceux qui sont 
entassés dans 
des cages. Et le 

braconnage ? Il décime des milliers 
d’animaux sauvages… 
Jill-Manon Bordellay, engagée 
dans la protection des animaux, 
s’empare du sujet avec force et 
humanité.
Stop abandons d’animaux – 184 pages
Edition Sydney Laurent
Prix broché : 17,90 € / Ebook : 7,99 €

LES FAUSSAIRES DE 
MANHATTAN  
de Marielle Heller 
Ancienne auteure à 
succès aujourd'hui sans 
le sou, Lee Israel se 
découvre par hasard 
un don exceptionnel : 
celui d'imiter à la 
perfection le style de 
grands romanciers. Elle 
monte alors une arnaque 
imparable : rédiger de 
fausses correspondances 
entre auteurs célèbres 
qu’elle revend à prix d'or 
aux collectionneurs new-
yorkais, avec l’aide de son 
ami Jack. Sans se douter 
que le FBI commence à 
s’intéresser à eux...

KILLING EVE, 
SAISON 1 ET 2   
Une série décalée et 
jubilatoire !
Cantonnée à un 
travail de bureau 
peu passionnant, 
l'agent du MI5 Eve 
Polastri est frustrée 
par une existence 
bien monotone. 
Jusqu'au jour où elle se 
retrouve à traquer une 
tueuse psychopathe 
surnommée Villanelle...

S’installe alors un 
troublant jeu du chat 
et de la souris, porté 
par la remarquable 
interprétation de Sandra 
Oh et Jodie Comer.

DOUBLE ÉNIGME 
de Robert Siodmak  
Une perle du film noir 
américain à découvrir !
Le docteur Peralta, 
médecin réputé, est 
retrouvé assassiné dans 
son appartement. Les 
soupçons se portent 
rapidement sur Terry 
Collins, sa fiancée 
qui a passé la soirée 
avec lui. Mais la jeune 
femme, très choquée 
quand elle apprend sa 
mort, a un solide alibi… 
Ce polar, habilement 
construit comme un jeu 
de miroirs, maintient le 
suspense jusqu’à la fin. 

DOCUMENTAIRE À GOÛTER…

ROMANS ADOS À LEUR PIQUER…

ALBUM 
JEUNESSE À 
R ACONTER…

DVD À REGARDER…
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La crise sanitaire actuelle a entrainé 
la fermeture au public de 
l’exposition au Géoroom de l’IGN du 
16 mars au 15 juin (prolongation 
jusqu'au 28 août 2020) et le report 
en 2021 de l’exposition aux Ateliers 
des Capucins à Brest. Une version 
virtuelle de l'exposition 300 ans 
d'hydrographie française est donc 
proposée, gratuitement, pour 
permettre au plus grand nombre 
de découvrir, de chez soi, l’histoire 
de l’hydrographie française : du 
dépôt des cartes et plans de la 
marine créé le 19 novembre 1720 au 
Shom qui en est l’héritier.
Elle est articulée autour de 6 
thématiques dans une perspective 
historique couvrant plus de 300 ans 
dont entre autres, l’accom-
pagnement hydrographique de 
l’exploration du monde, la sécurité 
de la navigation, les progrès des 
sciences et techniques…  À voir 
absolument !

Version virtuelle 
de l’exposition  

300 ans 
d’hydrographie 

française

Un livre 
d'accompagnement 
des expositions
Rédigée par Gilles Bessero et 
Hélène Richard, commissaires des 
expositions, cette monographie 
paraît aux éditions Locus Solus, en 
coédition avec le Shom.
Très illustré de documents et de 
schémas, ce livre est un condensé 
d’histoire technique et scientifique, 
accessible à tous.
120 images, docs & archives – 9 €

SAISON CULTURELLE 2020-2021
Musique, expos, propositions artistiques diverses, théâtre, 
danse, échanges avec les artistes… seront au programme de 
cette nouvelle saison, avec pour fil 
conducteur, le voyage.
Ce mot évoque à lui seul l’évasion, 
les rencontres, la découverte, le 
plaisir… la liberté et la promesse de 
nouveautés et de surprises. Toute 
l’équipe a évidemment hâte de les 
partager avec vous… La présentation 
aura lieu SAMEDI 26 SEPTEMBRE.
Des précisions vous seront données 
dans les colonnes de votre 
magazine de septembre.  C
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VIE 
ASSOCIATIVE

La Passerelle de Saint-Mandé 
OUVERTURE TOUS LES JOURS EN JUILLET ET EN AOÛT
de 14h à 18h du lundi au vendredi inclus • Maison Rolland Boitelle - 31 rue Allard.

Le message de Claire, la présidente : « Après 
ces longs mois, où nous avons été contraints 
de vivre enfermés, 
après ces semaines 
de déconfinement 
en demi-teinte : 
qu'est-ce qui est 
permis ?  
Qu’est-ce qui est 
recommandé ? 
Qu’est-ce qui est 
dangereux ?... Nous 
voilà arrivés à l'été.
Nous avons besoin 
de soleil, de verdure, 
de changement 
mais plus encore 
nous avons besoin de retrouver nos amis. Le 
téléphone, les courriels, les photos et vidéos 
échangées nous ont permis de tenir mais 
nous en sommes saturés !
Vivement qu'on se parle, vivement qu'on rit 
et qu'on se dispute, vivement qu'on joue... 
en vrai, comme disent les enfants.
Les bénévoles de LA PASSERELLE sont 
heureux de pouvoir vous retrouver en juillet 
et août à la Maison Rolland-Boitelle.
Tout le monde peut comprendre que, dans 
cette période d'incertitudes, nous ne 
puissions établir un programme comme 

nous le faisions les autres années.
Les rencontres se feront dans le plus strict 

respect des consignes 
sanitaires selon un 
protocole établi avec 
les services municipaux 
que nous nous 
engageons à suivre.
Elles seront encadrées 
par notre animatrice 
et des bénévoles qui 
veilleront au respect de 
ces consignes et 
proposeront des 
activités selon un 
programme élaboré 
avec les participants.

Plus que jamais nous serons ravis de profiter 
de la terrasse et du jardin !
Cet été, ne restez pas seul (e) !
Venez échanger, jouer ou simplement boire 
un café.
Venez retrouver la vraie vie ! »

RAPPEL : il est obligatoire d’être adhérent pour 
participer aux activités de La Passerelle.
« Les nouveaux adhérents sont les bienvenus tout 
au long de l'été ! »
Plus de détails sur www.passerelle94160.fr
Renseignements au 07 50 63 13 77 - Contact 
adhésion au 06 81 97 58 73

BONNES VACANCES À TOUS !
INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
Maison de la famille (3e étage)
8 place Lucien Delahaye
cafediabolo@gmail.com
Tél. 07 81 40 77 30
www.cafediabolo.fr
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LESGENSDU4AVRIL
La Compagnie-École de Théâtre LESGENSDU4AVRIL entamera sa 7e saison le 21 septembre, 
et vous invitera à découvrir les vidéos originales conçues au cours de ce printemps confiné 
par quelques-uns de nos groupes lors d’une projection à Cresco (date indéterminée à ce 
jour).
Ateliers 4-6 ans : le vendredi de 17h à 18h
Ateliers 7-10 ans : le lundi de 17h à 18h30  
Atelier ados/collégiens : le mercredi de 14h à 16h 
Atelier ados/lycéens : le mercredi de 16h à 18h
Ateliers adultes (niveau 1) : le mercredi de 20h à 22h30 ; 
(niveau 2) : le lundi de 19h à 22h ou le jeudi de 20h à 23h.
Atelier d’expression par le chant (adultes) : le mercredi de 19h à 20h30

1er cours, dit de "découverte" sans engagement.
Plus d’informations sur : www.quatreavriltheatre.fr • Tél. 07 82 62 34 44

UFC  
QUE CHOISIR
L’Association de Défense des 
Consommateurs UFC QUE CHOISIR assure 
toutes les semaines une permanence pour 
vous accompagner dans la gestion de vos 
litiges de consommation. 
Les lundi et vendredi de 10h à 13h30 
avec ou sans rendez-vous.
CRESCO
4, avenue Pasteur
Plus d'informations par courriel :  
contact@saintmande.ufcquechoisir.fr ou au  
01 48 76 18 65 (répondeur).

LES ASSOCIATIONS 
SAINT-MANDÉENNES VOUS 

SOUHAITENT DE BELLES 
VACANCES ET ESPÈRENT VOUS 

RETROUVER TRÈS NOMBREUX À 
LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE.

RENDEZ-VOUS SAMEDI  
5 SEPTEMBRE LORS DE LA FÊTE  

DU SPORT ET LA JOURNÉE  
DES ASSOCIATIONS.
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HANDBALL
 FOOTBALL

LA  
REPRISE        
Après trois mois d’interruption forcée 
due au Covid-19, le sport collectif 
reprend sa place avec l’arrivée de 
l’été, à la plus grande joie de tous. 

L’actualité  
de l’ASM Handball…
NATIONALE 3
L’Équipe Première participera pour la 41e saison 
consécutive au Championnat de France dès 
septembre. Pour cette saison, la Fédération 
Française de Handball a décidé de couper le 
championnat en deux poules de 6.

Dans une première phase allant de septembre à 
janvier, l’équipe rencontrera : Saint-Michel-sur-
Orge, Aubervilliers, Paris Sport Club, Neuilly en 
Thelle et Amnéville.
De février à juin, l’équipe se déplacera dans la 
région Grand-Est pour rencontrer : Bogny, Entente 
Dieulouard-Pont à Mousson, Entente Longwy-
Herserange, Thionville, Illkirch-Graffenstaten et 
Marckolsheim.  

ÉQUIPE RÉSERVE
Pour son retour en Championnat régional, l’équipe 
réserve a pris connaissance de sa poule. Elle 
affrontera : Villemomble 2, Limours, Paris SG 
3, Ezanville/Écouen, Bois Colombes 2, Poissy et 
Claye Souilly.

Les nombreux enfants en manque de 
pratique sportive vont pouvoir reprendre 
leur sport favori lors des stages habituels 
au sein du FCSM de début juillet et fin 
août, au stade des Minimes.

INSCRIPTIONS NOUVELLE FORMULE 
À présent, les inscriptions se font en 
ligne sur le site du club. C’est Jacques, 
l’un des adhérents du club qui a mis 
cette procédure en place. Merci à lui 
pour cette très bonne idée ! 
Pour adhérer au FCSM et obtenir sa 
licence de la Fédération Française de 
Football, plus besoin de se déplacer, 
un smartphone suffit : pas d’attente, 
pas de stress, pas de contrainte de 
distanciation physique, tout est réglé 
en cinq minutes de chez soi. Cette 
nouvelle innovation fait écho à la mise 
en place par le club des déplacements 
des adhérents en minibus électriques. Le 
FCM étant le 1er club amateur en France 
à le faire.

LE FOOT POUR TOUS
Filles (de 5 à 13 ans) et garçons (de 
5 à …77 ans), venez nous rejoindre 
en septembre, dans une ambiance 
conviviale, mais rigoureuse (notre 
équipe U14 monte de division cette 
saison, félicitations !), progresser avec 
des éducateurs diplômés et préparer 
l’Euro2020 qui aura lieu… en 2021 !  C
Plus d’infos sur le site du club :  
saint-mande-foot.com

Première journée de 
championnat 

Samedi 26 septembre 
à 21h 

Réception de  
Saint-Michel-sur-

Orge. 

INSCRIPTIONS
Accueil des enfants nés en 2017 (petite section 
de maternelle) et 2016 pour l’activité Baby 
hand, le samedi de 10hà 11h au gymnase 
Benzoni. 
Renseignements : chaque jour dès 16h30  
au Gymnase Benzoni, par mail 
stmandehandball@gmail.com ou au  
01 43 70 32 10
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LIBRE EXPRESSION

M erci aux Saint-Mandéens qui se sont déplacés 
pour voter dimanche 28 juin pour la liste 

“Ensemble pour l’Alternance à Saint-Mandé avec 
Lena Etner”. Merci plus largement à l’ensemble des 
Saint-Mandéens qui ont voté dans un contexte de 
participation faible.

Notre liste, soutenue par LaREM, le MoDem, les 
Radicaux SL et Alliance Centriste, a obtenu un score de 
20,57% et s'est placée en deuxième position dans une 
quinquangulaire.

J’adresse un remerciement chaleureux à l’ensemble de 
mes colistiers, ainsi qu’à toute l’équipe, mes soutiens, 
les acteurs de la ville et plus largement à l’ensemble 
des Saint-Mandéens. Ensemble, nous avons créé une 
dynamique pour proposer un projet innovant et en 
phase avec les besoins de la ville. Avec vous, nous 
continuerons à être à l’écoute, à irriguer la ville de nos 
idées et nous porterons vos attentes au sein du conseil 
municipal.

La très forte abstention de 68,25% nous interpelle. 
Elle est le signe d’un éloignement des Saint-Mandéens 
de l’institution municipale. Nous devrons proposer 
des réponses fortes pour que les électeurs retrouvent 
massivement le chemin des urnes lors des prochains 
scrutins.

J’adresse mes sincères et républicaines félicitations 
à notre nouveau maire, ses adjoints, ainsi qu’à 
l’ensemble des élus au conseil municipal ; avec une 
pensée particulière pour notre ancien maire Patrick 
Beaudouin. Je salue aussi tous ceux qui ont participé 
au bon déroulement des élections.

Avec nos quatre élus, nous formerons le premier 
groupe d'opposition au conseil municipal. Ce groupe 
sera constructif, exigeant et au service de tous 
les Saint-Mandéens. Nous serons disponibles pour 
vous écouter et porter votre parole tout au long du 
mandat.

Nous incarnons une nouvelle génération d’élus et 
nous voulons faire de la politique autrement, au 
service de la ville et de ses habitants. Nous prônons 
une action politique basée sur la sincérité, la 
bienveillance et l’intérêt général. Par exemple, nous 
avons voté favorablement au versement d’une prime 
exceptionnelle aux employés municipaux qui se sont 
fortement mobilisés pendant la récente crise sanitaire.

Nous proposons de construire une majorité 
de projet, notamment autour de l’apaisement 
de la circulation de l’avenue Charles de Gaulle, 
de la couverture du RER, de la réflexion puis de la 
pérennisation des pistes cyclables et de la baisse des 
impôts locaux. Nous sommes engagés pour l’école 
de qualité et nous espérons que Saint-Mandé pourra 
rapidement se doter d’une offre commerciale et 
culturelle ambitieuse.

Parce que Saint-Mandé doit s’inscrire dans un 
environnement plus large, nous souhaitons bonne 
chance à notre Premier ministre Jean Castex. Nous le 
soutenons et nous pensons comme lui que l’écologie 
n’est pas une option mais une obligation. Nous saluons 
son gouvernement et le judicieux choix de la Saint-
Mandéenne Emmanuelle Wargon comme ministre du 
logement.

Je souhaite que ce mandat puisse permettre 
l’amélioration de notre ville car, comme vous le savez, 
“J’aime Saint-Mandé !”.

Au plaisir de vous croiser et d’échanger avec vous dans 
nos commerces, nos cafés, nos rues et nos cérémonies 
ouvertes à tous !

Très cordialement,

Léna Etner, Pierre Loulergue, Béatrice Dorra, 
Stéphane Robin
Facebook : Lena Etner 
Twitter @EtnerLena 
Instagram: lenaetnerEnsemble 
Email: lenaetner@yahoo.fr

ENSEMBLE POUR L’ALTERNANCE À SAINT-MANDÉ 



À Saint-Mandé, une nouvelle dynamique est lancée 
avec trois nouveaux élu-e-s, écologistes ! Nous 

tenons à avant tout à remercier les Saint-Mandéennes 
et Saint-Mandéens qui nous ont exprimé leur 
confiance en votant pour le programme de Saint-
Mandé respire. 

Devant l’abstention massive constatée lors des deux 
tours des municipales, une de nos ambitions sera 
de contribuer à réconcilier les citoyens avec leurs 
élus. Aussi, avons-nous besoin de toutes les bonnes 
volontés, pour faire vivre une démocratie participative 
et notamment des associations et collectifs de 
citoyens. 

Le projet collectif porté par notre liste ne s’arrête 
pas au soir du 28 juin. Nous allons poursuivre cette 
dynamique et promouvoir dans notre commune, 
une écologie humaine qui intègre les enjeux 
environnementaux et sanitaires et la lutte contre les 
inégalités.

Car les défis sont devant nous. La crise sanitaire nous 
l’a fait oublier mais la crise climatique continue. Les 
phénomènes extrêmes se sont multipliés un peu 
partout dans le monde ces dernières semaines. Les 38° 
constatés au-delà du cercle polaire en étant l’exemple 
le plus spectaculaire mais, hélas, pas isolé.

Le scénario d’une collision entre les risques climatiques 
et les risques pandémiques est en train de se dérouler 
Il provoque une onde de choc économique et 
sociale. Il se reproduira si nous ne nous engageons 
pas résolument dans la lutte pour la préservation 
de la biodiversité et la réduction de notre empreinte 

carbone. Des solutions existent, y compris au niveau 
local. Les 150 propositions de la Convention citoyenne 
pour le climat élaborées par des citoyens en sont la 
preuve.  Il faut les mettre en œuvre sans tarder. 

Pour la municipalité, il conviendra de protéger 
les populations. Contre les effets de la canicule 
en mettant en œuvre des mesures concrètes et 
efficaces pour abaisser le niveau des températures 
en ville, contre les risques sanitaires en réduisant les 
facteurs aggravants comme la pollution de l’air ou la 
malbouffe. 

Le confinement nous a également permis de découvrir 
une ville différente, plus humaine avec un air plus pur, 
un ciel plus clair, une ville silencieuse, une ville où le 
piéton peut marcher sans crainte. Tous ces bénéfices, 
nous souhaitons les conserver. 

Aussi, défendrons-nous de façon concrète, positive et 
pragmatique les axes de notre programme au sein du 
conseil municipal :

• Mobilités : avec la réduction du trafic automobile et 
un véritable plan vélo,

• Urbanisme : avec une ville plus conviviale et plus 
favorable aux piétons,

• Végétalisation : pour aider à lutter contre les 
canicules,

• Sobriété : pour réduire les gaspillages et les 
pollutions,

•Démocratie et solidarités : pour favoriser le vivre-
ensemble et la justice sociale.

Anne-Françoise Gabrielli, Roger de La Servière,  
Marie-France Dussion
Contact : saintmande.respire@gmail.com

Pour une écologie concrète, positive et pragmatique

SAINT-MANDÉ RESPIRE 
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J e remercie du fond du cœur les Saint-
Mandéennes et les Saint-Mandéens qui nous 

ont fait confiance avec 11,6% des voix au premier 
tour, ainsi qu’à celles et ceux qui ont confirmé leur 
choix au second tour, malgré un taux d’abstention 
historique de 68 %. 

J’exprime aussi la gratitude qui est la mienne à 
mon équipe, pour son engagement et sa confiance. A 
la rentrée, nous rappellerons nos priorités et lancerons 
un projet novateur pour la ville. D’autres engagements 
sont également déjà en vue…  

Battu mais pas abattu. Élu, je siègerai dans un 
état d’esprit vigilant et constructif, attentif à la 
promesse de modernisation de notre ville faite par 
l’équipe sortante, et mobilisé sur les actions qui font 
écho à notre projet.

Lors du premier Conseil Municipal, j’ai adressé 

N ous espérons bien que le nouveau règlement 
intérieur qui doit être élaboré pour cette 

nouvelle mandature permette à toutes les tendances 
représentées au conseil municipal de bénéficier 
d’emplacements équivalents dans ces pages. 

Il en va de la démocratie et du nécessaire débat d’idées.

Ceci est d’autant plus indispensable que d’élection en 
élection, le nombre de concitoyens se détournant des 
urnes va croissant.

Ainsi au second tour des municipales, le taux 
d’abstention national a été de 58,4 % et à Saint-
Mandé de 68,24 %. Dans ces conditions, les résultats 
obtenus par chacun sont tout aussi relatifs que peu 
représentatifs.

La grande gagnante est l’abstention. Certes le 
contexte dans lequel s’est tenu ce second tour a eu 
une incidence sur la participation. Mais cela suffit-il à 
expliquer l’importance de l’abstention ?  

Ce qui est certain, c’est qu’une partie non négligeable 
des Saint-Mandéens ne s’est pas sentie  intéressée, 
au point de juger utile d’exprimer un choix entre 

mes félicitations républicaines au nouveau maire 
de Saint-Mandé. A l’appel au rassemblement qu’il a 
lancé, j’ai répondu que le rassemblement ne pouvait 
être un préalable, mais plutôt un aboutissement. 

La crise sociale et économique est devant nous. Elle ne 
va pas épargner nos concitoyens. Désormais, nous 
attendons une nouvelle impulsion : économique, 
écologique et solidaire. 
La diversité des sensibilités politiques au Conseil 
doit nous enrichir collectivement et permettre de 
développer des actions communes. Cela nécessite une 
capacité de dialogue, un sens de l’écoute de la part 
de M. Weil et une volonté partagée par tous les élus 
d’œuvrer dans l’intérêt de notre ville.

Pour ma part, j’y suis prêt.

Luc Alonso 
alonso.adam.luc@gmail.com 

des programmes qui pourtant, comportaient des 
propositions bien différentes pour certaines.

Si les citoyens se désintéressent des élections 
municipales dont les enjeux touchent à leur vie 
quotidienne (aménagement de la vie, crèches, 
périscolaire, tarifs des activités et services…) 
qu’imaginer pour les élections à suivre !

Il y a urgence à lutter contre cette abstention qui de 
scrutin en scrutin, gagne du terrain. 

Il faut favoriser le débat et ce n’est pas en limitant 
le droit d’expression de l’opposition et par là même 
la possibilité pour les Saint-Mandéens d’entendre 
des opinions divergentes sur la politique locale qu’on 
incitera ceux d’entre eux qui ont boudé les urnes à y 
revenir. 

À ceux qui partent comme à ceux qui restent nous 
vous souhaitons un bel été.

Geneviève Touati (PS) 
g.touati@wanadoo.fr

Par courrier à adresser à l’attention de Mme Touati à la Mairie 
de Saint-Mandé.

Vigilant et constructif

Et le gagnant est… l’abstention !

ENSEMBLE, RÉINVENTONS SAINT-MANDÉ 

LA GAUCHE UNIE 
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BLOC-NOTES

Younes DJAOUD (1/05)

Paloma BORGNE GOUTAL 
(2/05)

Camille FRITSCH (4/05)

Lirone ARFI (7/05)

Thomas DOLL (7/05)

Nahe TEELUCK (9/05)

Mylan GUEPARD (11/05)

Shahine YASSINI (12/05)

Yinon SABBAN (13/05)

Yael ICKOWICZ (13/05)

Charlie DERUMIGNY (13/05)

Octave BRACONNAY (14/05)

Marcel BRAS (14/05)

Léontine MICHAUD (14/05)

Constance THIVILLIER 
(15/05)

Ilyan TAWFIK (17/05)

Miloud GEORGIN BEN-
NOUAR (19/05)

Ezra MAMAN (20/05)

Éva DO VALE (20/05)

Elyan TEELUCK (20/05)

Raphaël ERUIMY (22/05)

Agathe PRIEUR THOMAS 
(22/05)

Tali ASSOUS (13/05)

Liana-Octavia CIRPACI 
(23/05)

Maya ELBAZ (24/05)

Abdel PULIN (26/05)

Juliette MICHEL (28/05)

BIENVENUE À…

7 mai 
Johnny RODRIGUES CARVALHAL et Maria RODRIGUES PINHEIRO  

unis par Eveline BESNARD. 

ILS SE SONT UNIS…

Benjamin BLANC et  
Shiho NINOMIYA (12/05)

Fabien DRUON (35 ans)

Salomon TOLEDANO  
(83 ans)

Gisèle BOURNIZEAU  
(97 ans)

Hélène LEBRETON ( 94 ans)

Georgette FONTANNAUD 
(83 ans).

ILS NOUS ONT 
QUITTÉS…

Erratum
Dans le SMI n° 239 de novembre 
2019 était indiqué le décès de 
Mme Sarah SELCER survenu le 
13 septembre 2019. La rédaction 
présente ses excuses à la famille 
car une erreur de nom s’était 
glissée dans l’annonce. 
La municipalité renouvelle ici ses 
sincères condoléances à tous ses 
proches.

100 bougies x 2 !
L’équipe de la Résidence Lanmodez a organisé le 11 juin 
dernier, un anniversaire à l’occasion des 100 ans de 
l’une de ses résidentes, Mme France SANDRIN. Autre 
anniversaire fêté : celui de Mme Francine GRUNBERG, 
également le 11 juin à son domicile, à Saint-Mandé. 
Pour respecter les conditions sanitaires, les fêtes se sont 
déroulées en petit comité, ce qui a tout de même ravi 
nos deux centenaires. La municipalité leur souhaite de 
nouveau un bel anniversaire ! 

NOCES D'OR
Pour leur 50e anniversaire de mariage, 
Jean-Pierre et Remei Nectoux sont 
repassés en mairie pour la cérémonie 
officielle de leurs noces d’or et Patrick 
Beaudouin a recueilli le nouveau 
consentement des époux le 26 juin dernier.
Le couple s’est dit “OUI” la première fois le 13 juin 1970 à Charenton-le-Pont. 
La messe, quant à elle avait été célébrée à Notre-Dame de Paris. Merveilleux 
souvenir ! Maire-adjoint pendant plus de 20 ans, Jean-Pierre Nectoux est bien 
connu pour son engagement politique et associatif (l’ADJ, le Comité des Fêtes, 
la pétanque…). Mère et grand-mère au foyer, Remei, quant à elle, préfère la 
lecture, la natation… mais par-dessus tout, ils ont une passion commune : les 
voyages… Leur centre du monde étant toutefois Pascale, leur fille et Paloma, 
leur petite-fille qu’ils ont le plaisir d’avoir à leurs côtés à Saint-Mandé.
La municipalité leur présente tous leurs vœux de bonheur pour les années à venir !

MME FRANCE SANDRIN

MME FRANCINE GRUNBERG
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