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Bonne rentrée !
LA FÊTE DE
L’AUTOMNE
PROLONGE L’ÉTÉ
LA VILLE
ACCUEILLE
SES NOUVEAUX
HABITANTS
DÉCOUVREZ LA
NOUVELLE SAISON
CULTURELLE
LE 26 SEPTEMBRE

SUPPLÉMENT
SENIORS À
DÉTACHER

ÉDITO

C'est la rentrée !
Chères Saint-Mandéennes,
Chers Saint-Mandéens,

Julien Weil
Maire de
Saint-Mandé
Conseiller
départemental
du Val-de-Marne

Après plusieurs mois de crise sanitaire inédite, vous êtes légitimement
soucieux des conditions d’accueil des enfants et des dispositions sanitaires
qui sont prises dans les structures municipales, les établissements scolaires
en particulier. En l'état actuel des dernières recommandations de Monsieur
le Ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et de
la dernière version du protocole sanitaire publiée le 17 juillet dernier par le
Ministère, la commune reconduira, pour la rentrée scolaire de septembre,
l'ensemble des mesures effectives depuis cette date. Aussi, soyez assurés
que nous mettons tout en œuvre pour accueillir, dans les meilleures
conditions, vos enfants.
J’en profite pour souhaiter à nos jeunes écoliers, collégiens et lycéens,
une très bonne reprise et une belle année scolaire, placée pour chacun, je
l’espère, sous le signe de la réussite.
Après la période estivale, la rentrée est également pour chacun, le
moment de reprendre ses activités culturelles, sportives, de loisirs, ou tout
simplement de détente. La Fête du sport et des associations se déroulera le
5 septembre, Place Charles Digeon de 10h à 18h. Cette fête est la preuve du
dynamisme des associations qui œuvrent dans notre commune et ce, dans
tous les domaines. En effet, nous avons la chance de bénéficier d’un réseau
associatif riche, dense, diversifié et particulièrement actif, que je vous
invite à venir découvrir.
La Fête de l’Automne, rendez-vous incontournable de la rentrée, qui
se déroulera également le 5 septembre et dont vous retrouverez le
programme dans le magazine municipal (Fête de la Pomme, Récolte du
miel…) sera également l’occasion de vous retrouver.
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente rentrée !
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Comme chaque année, le mois de septembre est, pour beaucoup de
familles saint-mandéennes, synonyme de rentrée scolaire, marquée cette
année, par un contexte particulier.

À VOTRE SERVICE

Le Conseil Notarial
Créer • Développer • Protéger • Transmettre

Maître Maxime Urphéant
Notaire à Saint-Mandé

LA PROTECTION
DU CONJOINT
Lorsqu’un époux décède, et laisse des enfants,
la loi distingue deux situations :
Si tous les enfants du défunt sont communs,
c’est-à-dire issus des deux époux : le conjoint
survivant disposera d’une option entre :
• l’usufruit de la totalité de la succession
(les enfants hériteront donc de la nuepropriété des biens),
• la propriété du quart des biens (les enfants
se partageront donc les trois quarts restant).
Si le défunt a un ou plusieurs enfants non issus
de son conjoint survivant, celui-ci n’hérite que
du quart de la succession.
Afin d’améliorer le sort du conjoint dans un
cadre successoral, plusieurs dispositifs
peuvent être mis en place :
Le contrat de mariage : les futurs époux
peuvent prévoir, avant même la célébration de leur mariage, certains avantages
matrimoniaux contenus dans la convention

maxime.urpheant@paris.notaires.fr

matrimoniale. La volonté de protection du
conjoint peut également orienter le choix du
régime matrimonial.
Le changement de régime matrimonial : en
cours d’union, les époux peuvent décider de
modifier leur régime matrimonial en adoptant
par exemple la communauté universelle avec
attribution intégrale de la communauté au
survivant. Les enfants devront alors attendre
le second décès pour hériter.
La donation entre époux : c’est l’outil traditionnel de gratification du conjoint. La donation
entre époux élargit les options du survivant
même en présence d’enfants non communs.
Le testament : un époux peut simplement
décider de rédiger un testament au profit de
son conjoint en vue d’augmenter ses droits
dans la succession. La réserve héréditaire
des enfants devra néanmoins être respectée !
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La SCI : grâce à la liberté rédactionnelle
offerte pour ce type de société, les époux
peuvent augmenter leur protection mutuelle
en prévoyant un certain nombre de clauses
comme l’agrément, l’augmentation des pouvoirs du gérant, l’augmentation des pouvoirs
de l’associé usufruitier des parts...
L’assurance-vie : ce placement peut aussi
être un bon moyen de protéger votre conjoint.
Enfin, n’oubliez pas que le conjoint survivant
est totalement exonéré de droits de succession depuis la loi TEPA entrée en vigueur en
2007 !

Votre notaire vous conseille
et vous accompagne dans tous
les moments importants de votre vie.
Venez le consulter !
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La fête des chiens guides

Modes de garde individuelle

Commémoration
Journée Nationale
d’Hommage aux Harkis
et autres membres des
formations supplétives
Vendredi 25 septembre à 18h
Monument aux morts (place
Charles Digeon).

Réunion d'informations organisée par
les Ribambins (Relais d'Assistantes
Maternelles).
Des assistantes maternelles, des gardes
à domicile et les professionnelles des
Ribambins seront présentes
pour échanger avec les parents.
Mardi 22 septembre à 18h
19, avenue Joffre
Inscription obligatoire au 01 49 57 92 52 ou
par mail : ram@mairie-saint-mande.fr
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Journées Portes Ouvertes
les 26, 27 et 30 septembre.
Visite guidée de l’école,
témoignages de familles
d’accueil, démonstrations
des séances de travail par les
éducateurs de Chiens guides…
École des chiens guides de Paris
105, avenue de Saint Maurice
Paris (12e)
Inscriptions obligatoires sur
www.chiensguidesparis.fr

Don du sang
Dimanche 4 octobre de
14h à 19h
Salle des conférences
3, avenue de Liège

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

À VOTRE SERVICE
ÉCOUTE

Vos élus vous reçoivent
et répondent à vos
questions…

Julien WEIL
Maire de Saint-Mandé
Reçoit sur rendez-vous.

L’ESPACE CITOYEN

VOS DÉMARCHES
FACILITÉES…

LES ADJOINTS AU MAIRE DU GROUPE
“TOUJOURS MIEUX VIVRE À SAINT-MANDÉ”

Florence CROCHETON

Alain ASSOULINE

Éveline BESNARD

1ère adjointe, déléguée à la
transition écologique et
numérique, à l’urbanisme,
aux grands projets et aux
mobilités.
Reçoit sur rendez-vous.

2e adjoint, délégué aux
solidarités, à la santé,
aux séniors et au lien
entre les générations.
Reçoit le vendredi
de 13h30 à 15h sur
rendez-vous.

3e adjointe, déléguée
aux familles et à la
petite enfance.
Reçoit le jeudi
après-midi de 14h à
18h sur rendez-vous.

Jean-Philippe
DARNAULT
4e adjoint, délégué aux
ressources humaines, aux
affaires juridiques et à la
sécurité publique.
Reçoit un samedi matin
sur deux sur rendez-vous.

Christine SEVESTRE

Marc MÉDINA

5e adjointe, déléguée
aux sports et à la vie
associative.
Reçoit le mercredi
sur rendez-vous.

6e adjoint, délégué au
budget, à l’évaluation
des politiques publiques
et à l’administration
générale.
Reçoit le lundi à partir
de 18h.

Actes de naissance, de mariage, de
décès, rendez-vous pour un passeport,
une carte d’identité, un projet de
mariage…
Rendez-vous sur l’espace citoyen
de la Ville www.saintmande.fr
(rubrique : espace citoyen).
Retrouvez aussi de nombreuses
informations utiles : Les modalités de
préinscriptions en crèches municipales,
comment obtenir une autorisation de
sortie de territoire, l’agenda 2020/2021
des inscriptions en accueils de loisirs,
les préinscriptions à l’English club,
comment adhérer à la facturation en
ligne, les coordonnées des écoles, les
dates des vacances scolaires… C
Inscrivez-vous à votre espace famille ! Votre compte
citoyen est un espace privé auquel vous seul pouvez
avoir accès grâce à un identifiant et un mot de
passe que vous avez défini ou modifié.

PROCHAIN
CONSEIL
MUNICIPAL :
Maria TUNG
7 adjointe,
déléguée à la
jeunesse, à la vie
locale et au vivreensemble.
Reçoit sur
rendez-vous.
e

Dominique
PERRIOT
8e adjoint, délégué
à la vie scolaire,
périscolaire et au
handicap.
Reçoit sur rendezvous.

Marianne VERON

Jacques GUIONET

9 adjointe, déléguée à
la propreté, au cadre de
vie, à la redynamisation
du commerce local
et au développement
économique.
Reçoit sur rendez-vous.

10 adjoint, délégué
aux affaires culturelles,
à l’enseignement
artistique et au
patrimoine.
Reçoit sur rendez-vous.
Tél. 06 13 37 02 42

e

e

MARDI 22
SEPTEMBRE
À 20H
SALLE DES FÊTES
EN MAIRIE

PRISE DE RENDEZ-VOUS AUPRÈS DU SECRÉTARIAT DE MONSIEUR LE MAIRE AU 01 49 57 78 10.
6
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ÇA S’EST PASSÉ À SAINT-MANDÉ

SORTIE BABYLAND
VISITE DU ZOO D’ATILLY

L’ÉTÉ DES ENFANTS
DANS LES ACCUEILS
DE LOISIRS

VISITE DE LA GROTTE DAUMESNIL

Après plusieurs semaines
SORTIE CULTURELLE AU CUBE
de confinement, le centre
pré-ados a pu accueillir
à Cresco entre 25 et 50 jeunes, de 10 à 14 ans, tout au long du mois
de juillet.
La dynamique équipe d’animation a jonglé entre la sécurité des jeunes
(respect des gestes barrières et mesures sanitaires) et un planning
d’activités variées (sportives, artistiques, créatives et culturelles) sur les
thèmes du spectacle, de l’art numérique, de la nature et des jeux de rôles.

L’ATELIER CUISINE

Les jeunes ont par exemple pu s’adonner aux joies de la randonnée à vélo, de la course d’orientation, de la piscine
ou encore de l’accrobranche… ils ont aussi profité de divertissements culturels comme la visite à l’Atelier des
Lumières : un plongeon dans l’univers pictural du 19e revisité avec les techniques numériques actuelles ou encore la
visite du CUBE, à Issy-Les-Moulineaux, un centre de création numérique. Leur côté artistique a d’ailleurs été mis à
contribution puisqu’ils ont créé et tourné un clip vidéo ainsi qu’une bande-annonce de film, monté leur propre défilé
de mode avec des matériaux de récup’… Ils ont aussi assisté aux répétitions des artistes en résidence à Cresco, en
montant sur scène avec eux.
Les enfants des ALSH maternels et élémentaires ont aussi été accueillis à Cresco pour des moments ludiques et
créatifs.
8

LA FERME TILIGOLO AUX MAISONS DU BOIS

À LA LUDOTHÈQUE CET ÉTÉ…
Après plusieurs mois de fermeture,
la ludothèque a de nouveau retenti
des jeux et rires des enfants, dont
ceux inscrits aux accueils de loisirs…

Le kit est composé
d’un brumisateur,
de 10 masques et
d’un flacon de gel
hydroalcoolique.

DISTRIBUTION DE MASQUES

25 AOÛT. LA LIBÉRATION DE SAINT-MANDÉ

La Ville, via son CCAS, a mis à disposition des
personnes vulnérables, un kit canicule/covid 19.
Celui-ci a été distribué par les livreurs de repas
aux personnes identifiées, lors des passages
infirmiers (CSI et SSIAD) et par la Police
Municipale.

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 chaque
25 août, place Leclerc. La municipalité a aussi honoré
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.
9
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Surprise, début juillet, pour les enfants des Maisons
du Bois 1 et 2, dans lesquelles la ferme Tiligolo a fait
une halte pédagogique et ludique le temps d’une
matinée…
Par groupes d’âges et en respectant les gestes
barrière, les enfants ont passé un bon moment avec
le fermier et ses animaux.

L'ACTUALITÉ DE NOTRE VILLE

La lecture, une
porte ouverte sur un
monde enchanté.
FRANÇOIS MAURIAC,
ARTISTE, ÉCRIVAIN
1885 – 1970.

PRIX LITTÉRAIRE

13e édition du
Prix littéraire
des écoles de
Saint-Mandé

NOUVEAUX
HABITANTS

MATINÉE D’ACCUEIL SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Les nouveaux Saint-Mandéens sont conviés à une matinée
découverte, l’occasion de (re)découvrir le territoire communal,
ses équipements sportifs, culturels, ses espaces verts, ses sites
“historiques”… de rencontrer le nouveau maire, Julien Weil, la
nouvelle équipe municipale et de mieux connaître les services
municipaux. C

Inscription à la matinée découverte
Au programme :
Rendez-vous à 9h30 samedi 19 septembre.
Petit déjeuner et temps d’échange avec les élus.
Visite guidée en autocar.
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.
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De nombreuses classes
vincennoises et saintmandéennes participent
chaque année à ce Prix
littéraire initié par la
circonscription Vincennes/
Saint-Mandé de l’Éducation
nationale en étroite
collaboration avec notre
médiathèque. Le principe :
cinq ouvrages sont lus et
travaillés lors de l’année
scolaire puis soumis au
vote des enfants afin qu’ils
élisent l’album ou leur roman
préféré.
Pour cette treizième édition qui s’est déroulée dans des
conditions particulières - les
livres choisis sont :
Pour les maternelles :
Dans la cour de l'école de
Christophe Loupy.
Pour les cycles 2 (CP, CE1,
CE2) : L’ogre, le loup, la
petite fille et le gâteau
de P. Corentin.
Pour les CM1 et CM2 : Chaque
seconde compte de B. Gibert.

À VOTRE SERVICE

Le BAFA permet
d’encadrer des enfants et
adolescents en accueils
collectifs de mineurs. Être
animateur ne se résume
pas à organiser des jeux
ou accompagner des
sorties, c’est une véritable
mission éducative !

Grâce au service
Information Jeunesse,
retrouvez toutes
les infos et les aides
pour passer le Brevet
d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur (BAFA) pour
décrocher un job auprès
d’enfants, en Accueil de
Loisirs ou en séjours.
LES ÉTAPES DE FORMATION
• Stage de formation
générale de 8 jours :
acquisitions théoriques, mises
en situations pratiques et
temps d’évaluation.
• Stage pratique de 14 jours
minimum à réaliser dans les
18 mois après la formation
générale.
• Session d’approfondissement
(6 jours) ou de qualification
(8 jours). La première permet
de finaliser les connaissances
théoriques, de faire un bilan
du stage pratique et de

choisir une thématique. La
deuxième permet de valider
une compétence spécifique
(surveillance de baignade
par exemple). Elle donne aux
stagiaires une prérogative
spécifique d’encadrement.
• Validation : une fois les trois
étapes accomplies, le jury de
la Direction Départementale
de la Cohésion sociale validera
la globalité du cursus.

LES PRÉALABLES
Pour passer son BAFA, il
faut avoir 17 ans révolus au
premier jour de la session de
formation.
Les inscriptions et le suivi en
ligne de l’évolution du cursus
de sa formation se font sur
www.bafa-bafd.jeunes.gouv.fr

OBTENIR DES AIDES
FINANCIÈRES
Une aide à la formation de 100
euros est accordée par la Ville
de Saint-Mandé, 100 euros par
le Département du Val-de11

Marne et 97,47 € pour la
session de qualification ou
d’approfondissement par la
CAF 94 par stagiaire.
Certains comités
d’entreprise proposent
également des aides (à voir
directement avec eux).
La Ville de Saint-Mandé
organisera une session
de formation générale
pendant les vacances de la
Toussaint 2020 du samedi
17 au samedi 24 octobre
inclus.

RENSEIGNEMENTS ET
INSCRIPTIONS

stephanie.martin@mairiesaint-mande.fr
Tél. 07 81 17 84 12
Cresco
4, avenue Pasteur
Horaires d’ouverture de l'IJ :
Mardi/vendredi :
10h-12h30/14h-16h30
Mercredi/jeudi :
10h12h30/14h-18h30.
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PASSEPORT POUR UN JOB D’ÉTÉ

B A FA

À VOTRE SERVICE

ZOOM SUR…
Tous les élèves ont repris le chemin de l’école mardi 1er septembre, le cartable
empli de cahiers, de stylos neufs… et de masques pour les enfants de plus de
11 ans... En effet, cette rentrée 2020 s’est effectuée avec, pour toile de fond,
l’épidémie de coronavirus.
La Municipalité est tout à fait consciente de la réalité de la circulation active de
la COVID19. Aussi, à la demande du Maire, les services municipaux renforcentils le nettoyage des locaux et des matériels et appliquent-ils rigoureusement
le protocole sanitaire afin de protéger les enfants et les personnels. Ils ont
aussi une attitude éducative pour que les gestes barrières ne soient plus une
contrainte pour les enfants mais une “normalité” afin de protéger leur santé et
celle de leurs proches.
À noter que le port du masque est obligatoire pour les adultes des écoles
élémentaires et “recommandé” pour les personnels des écoles maternelles.
Sont maintenues : les mesures mises
Toutes les informations liées aux
en place en juin dernier, à savoir les sens
règles sanitaires prises par le
de circulation dans les couloirs,
Gouvernement sont consultables sur
la désinfection des classes effectuée
le site de la Ville www.saintmande.fr
une fois par jour, l’espacement des tables
de travail, l’étalement des horaires au restaurant scolaire et l’instauration du
lavage des mains obligatoire plusieurs fois dans la journée…

L’ACCUEIL DE VOS ENFANTS
Pour les écoles maternelles
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Accueil du matin de 7h30 à 8h45
Classe de 8h45 à 11h45
Pause méridienne de 11h45 à 13h30
Classe de 13h30 à 16h30
Accueil périscolaire de 16h30 à 19h
Le mercredi : ALSH accueil de 7h30 à 9h30 / Sortie entre 17h et 19h.

Pour les écoles élémentaires
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Accueil du matin de 7h30 à 8h45
Classe de 8h45 à 11h45
Pause méridienne de 11h45 à 13h30
Classe de 13h30 à 16h30
Étude surveillée de 16h30 à 18h
Accueil périscolaire de 18h à 19h
Le mercredi : ALSH accueil de 7h30 à 9h30 / Sortie entre 17h et 19h.
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1 601

enfants sont accueillis
dans les écoles
de Saint-Mandé, dont :
• 632 en maternelles
• 969 en élémentaires

BONNE RENTRÉE
AUX 1601 ÉCOLIERS
SAINT-MANDÉENS !
saintmande.fr (Espace
citoyen) ou à l’Accueil
unique au rez-de-chaussée
de l’Hôtel de Ville.
Tél. 01 49 57 78 30

LE CALENDRIER DES
INSCRIPTIONS ET
AUTRES DÉMARCHES
ALSH vacances de la Toussaint (du
19/10 au 30/10/20) : inscriptions du
07/09 au 27/09/2020
Réactualisation du quotient familial
2021 : du 30/09/2020 au 20/01/2021
ALSH vacances de Noël (du 21/12/20
au 31/12/20) : inscriptions du 09/11 au
29/11/2020
Séjour de ski (du 13 au 20/02/21 ou
du 20 au 27/02/21) : pré-inscriptions
en ligne sur l’espace citoyen du 16/11
au 06/12/2020
ALSH vacances d’hiver (du 25/02 au
10/03/21) : inscriptions du 04/01 au
24/01/2021
Inscriptions scolaires 2021/2022 : en
ligne sur l’Espace Citoyen du 07/02 au
05/04/2021. Uniquement sur rendezvous à l’Accueil unique du 22/02 au
03/04/2021
ALSH vacances de printemps (du
19/04 au 30/04/2021) : inscriptions du
08 au 28/03/2021
ASLH vacances d’été 2021 (à
compter du 07/07/21) : inscriptions du
17/05 au 13/06/2021
Attention aucune inscription
ne peut être prise en compte en
dehors des périodes indiquées…
À afficher sur votre réfrigérateur et
à noter dans vos agendas !

LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
Afin de prévoir l’encadrement des enfants et d’organiser les activités,
l’inscription à l’accueil de loisirs pour le mercredi est obligatoire (Espace
Citoyen sur le site internet de la Ville ou à l’Accueil Unique en mairie).
Les enfants non-inscrits ne pourront être accueillis.
L’annulation d’une inscription pourra être effectuée jusqu’à sept jours avant
le mercredi d’absence de l’enfant, sinon, le jour sera facturé.

L’Accueil
Unique
en mairie vous renseigne,
procède aux inscriptions et
permet le paiement des factures
(restauration scolaire, séjours, accueils
de loisirs ainsi que le Conservatoire).
Toutes ces démarches peuvent aussi être
faites en ligne en toute sécurité sur
le site de la Ville “Espace Citoyen”.
Autre solution : choisissez le
prélèvement automatique !

CALENDRIER DES
VACANCES SCOLAIRES
2020/2021 - ZONE C
Vacances de la Toussaint
Fin des cours : samedi 17 octobre 2020
Reprise : lundi 2 novembre 2020
Vacances de Noël
Fin des cours : samedi 19 décembre 2020
Reprise : lundi 4 janvier 2021
Vacances d’hiver
Fin des cours : samedi 13 février 2021
Reprise : lundi 1er mars 2021
Vacances de printemps
Fin des cours : samedi 17 avril 2021
Reprise : lundi 3 mai 2021
Pont de l’Ascension
Fin des cours : mercredi 12 mai 2021
Reprise : lundi 17 mai 2021
Vacances d’été
Fin des cours : mardi 6 juillet 2021
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L’ÉTUDE
SURVEILLÉE
L’Association AOES 94
(www.aoes94.fr) est le
nouveau partenaire de
la ville pour la gestion
du service d’étude
surveillée dans les
écoles élémentaires.
Les enseignants des
écoles de la ville assurent
l’encadrement des élèves
tous les jours de classe de
16h30 à 18h.
Information et
renseignements auprès
de la Direction de l’école.
Tarification : un prix
fixe par étude et tarifs
dégressifs.
Le service d’étude
surveillée est organisé
par la Direction de
l’école.

L’APPRENTISSAGE
DE L’ANGLAIS
Le laboratoire de langue est mis
à disposition par la Ville pour les
élèves de toutes les écoles. Les
élèves de CP et CE2 bénéficieront
de 45 minutes par semaine durant
cette année scolaire 2020/2021,
les élèves de CE1 suivront les cours
sur un semestre. Les cours sont
dispensés par Rachel Faraday,
agent communal (professeure de
langue anglaise).
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Rendez-vous sur

À VOTRE SERVICE

ZOOM SUR…

LA PAROLE À

DOMINIQUE PERRIOT

BONNE RENTRÉE
AUX 1601 ÉCOLIERS
SAINT-MANDÉENS !

Adjoint au Maire, délégué à la vie scolaire,
périscolaire et au handicap.

Faisons connaissance… Après avoir été directeur
de l’Institut Le Val Mandé pendant neuf ans, puis
d’un groupement de treize Ehpad publics dans le
Val-de-Marne, vous êtes aujourd’hui à la retraite et
nouvellement élu...
Dominique Perriot : « Effectivement, j'ai cessé mon
activité fin mai. Cela me permet de me consacrer
pleinement à mon mandat et à mon rôle d’élu aux côtés
de notre maire, Julien Weil. Ça me permet aussi de
prendre du temps pour moi et ma famille, ce qui n’a pas
toujours été le cas pendant mon activité professionnelle !
J'ai l'impression néanmoins d’être un retraité actif et
impliqué en tant que citoyen et c’est important pour moi. »
Votre délégation est un maillon essentiel pour mener
à bien la politique en faveur de l’éducation auprès des
enfants de notre commune.
Comment voyez-vous les choses ?
D. P : « Je constate tout d’abord que beaucoup de
choses de qualité se font, entre autres les activités
périscolaires proposées par les accueils de loisirs. Je les ai
visités cet été, j'ai rencontré des enfants très intéressés
par ce qui leur était proposé et un personnel soucieux
de la qualité et la diversité des activités offertes aux
enfants.
Je pense que les activités périscolaires font partie
intégrante de l’éducation, c'est-à-dire qu'elles doivent
contribuer, comme l’école et la famille, à former nos
enfants à être des adultes pour affronter un monde
qui bouge. Ces activités sont aussi pour l'enfant un
moyen de s’épanouir, de mettre en avant ses qualités,
ses passions peut-être peu utilisées dans le scolaire. Les
activités culturelles et d'animation aident l'enfant à
se construire. Il faut donc s'appuyer sur l'existant mais
aussi développer des activités inexplorées comme la
prise de parole en public pour aider l'enfant à prendre
confiance en lui. Permettre aux enfants d'oser des
activités où l'on peut échouer sans qu’il soit jugé ou
noté, c'est aussi formateur. Il faut accepter d’échouer
pour se former ! »

OUVERTURE D’UNE UEMA
à l’école maternelle
Charles Digeon
Afin d’offrir une scolarité adaptée à
de jeunes enfants autistes, une Unité
d’Enseignement Maternelle Autisme vient
d’ouvrir.
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
Renseignements à la Direction de la Famille
et auprès de la Direction de l’école.
Hôtel de Ville
Tél. 01 49 57 78 70

Le groupe scolaire Charles Digeon a ouvert depuis
cette rentrée une Unité d’Enseignement Maternelle
Autisme (UEMA). Vous nous en parlez ?
D. P : « En tant que Directeur de l'institut le Val Mandé,
j'ai été à l'origine de ce projet qui a mis du temps à
émerger. Cela me donne l'occasion de rendre hommage
à Anne Carrese, ma prédécesseure en tant qu’élue, qui
a tout de suite soutenu ce projet et a fait un travail
remarquable lors du précédent mandat.
Cette classe, c'est d’abord l’école de la vie où les enfants
"différents " sont avec les autres enfants. C'est un
atout pour les préparer à être partie intégrante de notre
société et à progresser en étant à l’école comme tous
les enfants de leur âge. C'est aussi un moyen pour que
les autres enfants soient plus ouverts au handicap et
acceptent des enfants qui ne vont pas au même rythme
qu'eux. On peut présumer que des initiatives d’écoute
et de solidarité entre enfants émergeront pour une
société plus solidaire avec des cours d’écoles encore plus
inclusives. » C

INFORMATIONS
UTILES
Accueil Unique – Hôtel de Ville
Tél. 01 49 57 78 30
Horaires d’ouverture : du lundi au
vendredi de 8h30 à 17h non stop.
Le samedi de 9h15 à 12h30
Direction de la famille – Hôtel
de Ville
Tél. 01 49 57 78 70
Espace Citoyen :
www.saintmande.fr (rubrique
Espace Citoyen).
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QUALITÉ DES SERVICES

L’ACTUALITÉ DU BEL ÂGE

Retrouvez le programme complet dans le supplément Loisirs et découvertes en pages centrales de ce magazine.

SEMAINE BLEUE

MERCREDI 7 OCTOBRE

BALADES NATURE

ÉVÉNEMENT CINÉMA

en lien avec l’Action Culturelle.

de 10h à 12h30

“L'ÉTUDIANTE ET MONSIEUR HENRI”
d’Ivan Calberac. Comédie 1h15
Avec Claude Brasseur, Guillaume
Tonquedec et Noémie Schmidt.
Petit buffet sucré après la séance, autographes
et échanges avec le réalisateur saint-mandéen Ivan
Calbérac.
CRESCO - Auditorium
4, avenue Pasteur
Inscriptions jusqu’au 2 octobre
au service du Bel Âge du mardi
au vendredi de 9h à 12h.

SORTIES

Visites naturalistes et conviviales alliant l’histoire,
la botanique, l’architecture, l’ornithologie… avec
Jacky Libaud.

LUNDI 5 OCTOBRE
LES JARDINS PARTAGÉS DU 18e. Paris 18e

MARDI 6 OCTOBRE
L'ÉCOLE ET L’ARBORETUM DU BREUIL. Paris 12e

JEUDI 8 OCTOBRE

VISITE DU SÉNAT

MERCREDI 9 SEPTEMBRE
Rendez-vous 15, rue de
Vaugirard (Paris 6e)
à 14h45 .
Inscriptions uniquement
par téléphone au
01 49 57 78 65 ou 32

LES JARDINS BATIGNOLLES ET MARTIN LUTHER
KING. Paris 17e

VENDREDI 9 OCTOBRE
LA COULÉE VERTE RENÉ DUMONT. Paris 12e
Inscriptions jusqu’au 2 octobre au service du Bel Âge.

DÉJEUNERS À THÈME
AUX SENIORIALES

Jeudi 22 octobre
VISITE DE LA MAISON
D’AUGUSTE
RENOIR ET D’UNE
FROMAGERIE AVEC
DÉGUSTATION.
Tarifs : 100% : 54,50 € / 75% :
40,87 € / 50% : 27,25 €

MARDI 29 SEPTEMBRE
CRÉOLE
JEUDI 22 OCTOBRE
COUCOUS
Inscriptions directement
57, rue du Commandant
Mouchotte.
VISITE DE CRESCO
EN PETITS GROUPES
SAMEDI 26
SEPTEMBRE
Inscriptions jusqu’au
25 septembre au
service du Bel Âge.

Du 15 au 18 décembre

LE TEMPS DES AIDANTS

La prochaine rencontre aura lieu :
Jeudi 17 septembre de 14h30 à 16h30
“Les effets du confinement sur ma vie d’aidant”.
Centre de Soins Infirmiers Municipal
2, place Charles Digeon

(4 jours/3 nuits)

LES MARCHÉS DE NOËL
EN ALSACE
(voir page 3 dans le supplément Loisirs
et découvertes en pages centrales de
ce numéro).
Renseignements et inscriptions au
service du Bel Âge.

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

Maître Julien CELLARD
Notaire à Saint-Mandé

Réforme des retraites et pension de réversion
En cas de décès d’un bénéficiaire, sa part est alors reversée aux autres
à compter du 1er jour du mois suivant le décès, sous réserve d’en faire
la demande.

Lorsque vous dépendez du régime de base des salariés ou des régimes
de base alignés (artisan, commerçant, exploitant agricole), une nouvelle
Le principe de la réversion ne sera pas remis en cause, et pour les union est sans incidence sur les droits à réversion. Vous pouvez donc
vous remarier sans perdre vos droits. Cela n’est pas le cas dans le régime
retraités actuels, rien ne changera.
Chaque régime de retraite fixe ses propres règles d’attribution (conditions complémentaire Agirc-Arrco ou la pension de réversion est définitivement
de ressources, d’âge, de non-mariage, etc..) mais une condition est supprimée en cas de remariage. C’est identique dans le régime de la
fonction publique en cas de remariage, de pacs ou concubinage.
commune, sine qua non : il faut avoir été marié avec le défunt.
Ainsi, ni le partenaire de Pacs, ni le concubin, ne peuvent bénéficier
Enfin, retenez que les régimes complémentaires de retraite versent aussi
d’une pension de réversion et ce, quelle que soit la durée de l’union.
une pension de réversion, mais les règles d’attribution sont différentes.
Dans le régime des salariés pour la retraite de base, le veuf (ou la veuve) Il n’y a pas de condition de ressources ; il ne faut pas être remarié,
a droit à la réversion quelle que soit la durée du mariage avec le défunt, et remplir une condition d’âge minimum (de 50 à 60 ans suivant les
et même s’il était divorcé au moment du décès. L’une des conditions régimes).
est d’avoir au moins 55 ans au jour de la demande de réversion, et
Montant de la pension de réversion :
remplir une condition de ressources. Celles-ci ne doivent pas excéder
- 50 % de la retraite de base dont bénéficiait/aurait pu bénéficier le
1.759,33 euros par mois pour une personne seule, et 2.814,93 euros si
défunt fonctionnaire
le demandeur vit en couple.
- 54 % de la retraite de base du défunt conjoint salarié, commerçant,
Si le défunt était fonctionnaire, le mariage doit avoir duré au moins 4 ans,
artisan ou agriculteur
ou avoir été célébré au moins 2 ans avant la mise à la retraite du défunt,
- 60 % de la retraite complémentaire du salarié ou retraité décédé
pour que les droits du conjoint soient ouverts. Il n’y a aucune condition
(régime Agirc-Arrco)
d’âge ni de ressources, mais il est essentiel de ne pas être remarié au
N’hésitez pas à contacter votre notaire, qui vous accompagne à toutes les
moment de la demande.
étapes de votre vie !
Lorsqu’il y a plusieurs bénéficiaires, parce que le défunt a été marié à
plusieurs reprises, l’époux actuel et les ex-époux peuvent prétendre à Nous vous souhaitons une belle rentrée à tous !
la réversion ; le partage est alors proportionnel à la durée de chaque
mariage. C’est celui qui procède à la demande de pension en premier qui
Julien CELLARD
déclenche le calcul du partage.
julien.cellard@paris.notaires.fr
ETUDE CELLARD 1-2.indd 1

17/07/2020 11:56

INFOS COVID-19

du Ministère des solidarités et de la santé
 n raison du contexte sanitaire et
E
afin d’éviter une seconde vague de
propagation du virus COVID-19, le
Préfet du Val-de-Marne a pris un
arrêté rendant obligatoire le port
du masque en extérieur.
Cette règle est applicable depuis le
10 août pour toute personne à
partir de 11 ans et pourra valoir
une amende de 135 euros en cas
d’infraction.

À SAINT-MANDÉ, SONT
CONCERNÉES :
• La Place Gallieni les jours de
marché de la Tourelle et du
marché aux vieux papiers
(Mercredi, jeudi et dimanche)
• La Place de la Libération les
jours de marché de l’Alouette
(Mardi et vendredi)
• La Place Charles Digeon.

QUELQUES CONSEILS :
Il faut changer de masque :
• S’il a été porté plus de 4h
• Quand vous souhaitez boire ou
manger
• S’il s’humidifie
• S’il est endommagé.

Toutes les mesures
sont prises afin de garantir
une parfaite sécurité lors
des sorties et séjours (mise
à disposition de gel, masque
obligatoire, respect de la
distanciation physique
lors des déplacements
et des visites…).

Le port du masque ne remplace
pas les gestes barrières :
lavez-vous les mains
régulièrement, toussez ou éternuez
dans votre coude, utilisez un
mouchoir à usage unique et
jetez-le, saluez sans serrer la main,
évitez les embrassades, respectez
une distance d’un mètre avec les
autres. C

Pour vous protéger et protéger les autres, portez un masque !
17
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Avec la réforme des retraites à l’horizon, le système des pensions de
réversion est amené à évoluer afin d’harmoniser les règles de tous les
régimes. Les règles d’attribution et de calcul sont différentes suivant
le régime de chacun (salarié, fonctionnaire etc..). Voici un point sur les
conditions applicables actuellement.

QUALITÉ DE VILLE

ENVIRONNEMENT

ROULEZ MALIN, ADOPTEZ
LE COVOITURAGE !
Récompensée par le label “Ville amie des covoitureurs”, notre commune soutient
ce dispositif qui permet de réduire l’utilisation “personnelle” de la voiture.
Rencontre avec Olivier qui “partage” ses longs trajets.

L

e covoiturage est devenu,
depuis une dizaine d’années,
un nouveau réflexe de
déplacement : “Voyager
ensemble” est une façon très
populaire et très économique
d’effectuer (principalement) de
longs trajets.

LE PLAISIR DE VOYAGER
ENSEMBLE

Plusieurs applications à télécharger
sur un Smartphone mettent en
relation des conducteurs qui ont
des places libres dans leur voiture
avec des personnes qui voyagent
dans la même direction, telle
BlaBlaCar par exemple. « Ce sont
mes enfants qui m’ont incité à
proposer des places dans ma
voiture lorsque je fais de longs
trajets, ça remonte déjà à 2014 ! »
explique Olivier. « Aujourd’hui,
c’est devenu un réflexe et ce pour
plusieurs raisons, poursuit-il, pour
ne pas voyager seul, pour diviser
mon empreinte carbone, me
mettre au service des autres et
réduire accessoirement
le coût du trajet ».
Et Olivier n’est pas le seul !
Jeunes et moins

jeunes utilisent ce nouveau mode de
déplacement qui allie convivialité,
économies et écologie. À la clé
aussi : de belles rencontres et des
discussions font oublier les kilomètres
parcourus ! Olivier propose par
exemple que chacun partage
quelques morceaux de la playlist de
son téléphone ! Sympa !

4 PLACES DÉDIÉES À SAINTMANDÉ

Points de rendez-vous pour charger
les bagages en toute sécurité et libres
la plupart du temps vu la rotation :
quatre places de parking réservées
au covoiturage par arrêté municipal.
Celles-ci sont situées au nord, Place
Gallieni (face au n°184) et au sud
(face au 9 et 43 avenue Daumesnil).
Pour Florence Crocheton, la première
adjointe « La Ville se doit de
favoriser toute initiative en faveur de
l’environnement, chaque pierre posée
permet ensemble d’aller plus loin
dans ce nouveau défi de la
transition écologique
désormais indispensable ». C
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RÉSEAU
RATP 100 %
EN 4 G
Accéder depuis
son smartphone
aux informations
essentielles du
quotidien est désormais
possible sur
le réseau
RATP grâce
à une
couverture
à 100%
en 4G.
Il est désormais possible
d’accéder au très haut
débit mobile en station,
mais également dans
les tunnels et à bord des
trains.
Ce service permet
un accès facilité à
l’information voyageurs
(applications RATP et
Via Navigo, comptes
Twitter RATP dédiés à
l’Information voyageur…)
et offre la possibilité
aux voyageurs de mieux
valoriser le temps passé
dans les transports pour
en faire un temps utile.

Les sentinelles de l’environnement…
12e

récolte !

E

Saint-Mandé est l’une des toutes premières villes de France à conclure
un partenariat avec l’Union Nationale de l’Apiculture Française
(UNAF). Nos butineuses se portent bien et Dominique Cena, notre
apiculteur veille sur elles.

ngagée dans une démarche 0 phyto, la Ville de Saint-Mandé récolte aujourd’hui “le miel” de cette
initiative. En effet depuis 2008, 6 ruches ont été installées en plein cœur de ville et les demoiselles, s’y
sentant particulièrement à l’aise produisent chaque année plus d’une centaine de kilos du précieux
nectar. Les abeilles sont un excellent baromètre écologique qui témoigne de la qualité de l’environnement.
Plusieurs raisons à ce bien-être : des ressources alimentaires plus abondantes et plus diversifiées qu’en
milieu rural, le fleurissement de notre ville étalé sur toute l’année dans nos parcs et jardins, les balcons
fleuris des Saint-Mandéens et enfin aucun pesticide utilisé par les jardiniers municipaux. Les pots sont
offerts aux personnes âgées dans les colis de fin d’année et aux jeunes mariés pour… leur “lune de miel”. C

Intarissable… oui Dominique Cena est intarissable lorsqu’il
s’agit de parler de ses petites protégées ! Le déclic s’est
produit en 2008, date à laquelle un passionné lui transmet
son savoir, sa patience et sa ferveur pour que soient
protégées nos abeilles.
Aujourd’hui, il veille sur elles avec attention et bienveillance.
« En pleine saison, une abeille visite quelque 700 fleurs
en une journée ! C’est impressionnant mais surtout
indispensable car l’abeille a un rôle primordial pour la
pollinisation des fleurs… Pas d’abeilles, pas de fruits ni de
légumes explique-t-il. Les abeilles saint-mandéennes sont en
bonne santé, la récolte de cette année, 130 kg de miel toute
fleur, le prouve. »
Régulièrement, il rend visite aux butineuses pour s’assurer
qu’elles vont bien. « Je fais un passage en septembre et
ensuite, il faut les laisser tranquilles jusqu’en janvier. À partir
de février jusqu’en mars, il faut vérifier qu’elles ont assez de
nourriture, puis vient le mois de juillet, où se fait la récolte. »
Lors de l’animation “récolte du miel” proposée chaque
année à l’occasion de la Fête de l’Automne, Dominique Cena
a à cœur de sensibiliser tout un chacun sur la mortalité
massive que subissent les abeilles. « Des études montrent
que le manque d’aliments, le modèle agricole actuel qui ne
donne pas suffisamment de diversité de pollen, les frelons
asiatiques et de manière générale le stress chimique ou
alimentaire ont fait passer la mortalité des abeilles de 5 à
30 % » dit-il gravement.
C’est pourquoi, la Ville de Saint-Mandé s’est engagée dans
le programme “Abeilles sentinelles” et prend grand soin de
ses pensionnaires. Elle a même été récompensée par le label
APICITÉ© à deux reprises.
Le cru 2020 est en tout cas un excellent cru… l’absence de
pollution, la pousse d’herbes folles au pollen sucré pendant
le confinement ont fait des heureuses !
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LE S AV I E Z-VO U S ?

1 = 50 000
RUCHE

6

ABEILLES

RUCHES À SAINT-MANDÉ

+ DE 100 KG
DE MIEL RÉCOLTÉS CHAQUE
ANNÉE
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Dominique Cena, apiculteur de
l’UNAF veille sur elles…

QUALITÉ DE VILLE

LES TEMPS FORTS DE
LA FÊTE DE L’AUTOMNE
Samedi 5 septembre de 10h à 20h

Retrouvons-nous tout au long de la journée pour nos
très attendues fêtes de rentrée dans le respect des
règles de distanciation physique en raison du virus de
Covid-19. Port du masque obligatoire.

Conception graphique Valérie Besser

11e ÉDITION
DE LA
FÊTE DE
LA POMME

Animations,
ateliers, stands
autour de la
pomme…
Programme
complet page
23.

Le Val de Gaulle
sera réservé
aux piétons !

Le vide-grenier
qu’organise chaque
année le Lions Club
lors de la Fête de
l’Automne est reporté
au printemps 2021.

LA RÉCOLTE
DU MIEL

Rendez-vous devant
le Centre Pierre
Cochereau à 10h.
Ouverture des ruches
puis dégustation du
miel, cuvée 2020 !
Rencontre avec
l’apiculteur.
(lire aussi page 19).

ET AUSSI
LA FÊTE DU
SPORT ET DES
ASSOCIATIONS

(voir page 32).
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Benvenuti
alla pizzeria Ceprano !
Ils devaient ouvrir en avril… mais le Coronavirus est passé par là… C’est donc avec une grande joie que les
chefs, Ludovico d’Andréa et Lello Sorrentino ont reçu leurs premiers clients le 21 juillet dernier dans leur tout
nouveau restaurant.

C

eprano est le nom d’un village situé entre Rome
et Naples. « C’est le village de mes parents,
celui de mon enfance, des vacances… » explique
Ludovico qui a choisi, avec son associé de faire briller
le soleil d’Italie à Saint-Mandé. Leur souhait : offrir à
leur clientèle une parenthèse italienne et conviviale…
D’ailleurs, la déco témoigne de cette envie. La couleur
est partout, le bleu de la façade vous enveloppe de
volutes nacrées, la vaisselle vous plonge dans un océan
de saveurs et tous vos sens sont mis en éveil : parfums
du pain maison grillé au four napolitain, rouge juteux de
la tomate, croustillant de la pâte, crémeux de la burrata,
nuances pastelles du mobilier, accent chantant et enjoué
de l’équipe, d’origine italienne qui vous accueille tels des
amis de longue date… Le concept : « C’est comme à la
maison ! » précise Béatrice, la “chef” de salle.
UNE PASSION POUR LA PIZZA NAPOLITAINE
Le secret d’une délicieuse pizza ? la simplicité… Aussi la
pâte est-elle constituée uniquement d’eau, de farine, de
levure fraîche et de sel marin maturée pendant 48 heures
pour développer ses arômes et une haute digestibilité.
La cuisson à 400° dans le four artisanal dure environ
une minute. Les ingrédients conservent ainsi leur texture
et leurs saveurs. Toutes les matières premières arrivent
tous les deux jours d’Italie. « On a sélectionné le meilleur

de notre gastronomie : les tomates San Marzano, la
mozzarella, fior de latte, la charcuterie fine… » indique
Lello Sorrentino, ex Chef de la pizzeria Popolare du
groupe Big Mamma. Lors du premier week-end qui a suivi
l’ouverture, le restaurant a fait salle comble et les clients
reviennent ! « On ne s’attendait pas à ce qu’il y ait autant
de monde » se réjouissent nos deux chefs.
Au menu, des créations originales et savoureuses telle
la pizza à la truffe fraîche accompagnée de ricotta à la
crème de truffes et de mozzarella… ou encore celle au
salami piquant de Calabre et aussi celle au jambon de
Parme et roquette…
Le restaurant propose aussi de la vente à emporter.
Quant aux desserts, faits maison eux aussi, ils ont
une petite touche personnelle comme cette panna
cotta infusée au basilic, crème de citron et brisures de
cantuccini… Hum ! C
CEPRANO PIZZA
44, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
TÉL. 01 70 25 47 35
Possibilité de réserver une table sur www.cepranopizza.com

OUVERT DU MARDI AU JEUDI DE 12H À 14H ET DE 19H
À 22H00 / LE VENDREDI DE 12H À 14H ET DE 19H À
22H30 / LE SAMEDI 12H30 14H30 ET 19H À 22H30 / FERMÉ
DIMANCHE ET LUNDI
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VIE ÉCONOMIQUE

VIE ÉCONOMIQUE

Éphémère…

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

CALENDRIER DES PROCHAINES EXPOS-VENTES
Du 31 août au 13 septembre

Du 14 au 20 septembre
Soltita
Bijoux en ivoire végétal
Emmanuel FERRAND

Ghana family
Accessoires de mode,
bijoux, objets de décoration
et mobilier en Wax
Magalie TOUSSAINT
Rue Désiré
Bijoux macramé,
créations originales,
objets de décoration
Sylvie AUFFRET

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

NY Design
Prêt-à-porter et
accessoires de mode, rétro
Matteo IANNIELLO

Toulba
Vêtements en surcyclage
Albatoule BOUAMRAN

Du 21 au 27 septembre

Étoffes & Silhouettes
Création de vêtements
sur-mesure
Guénaëlle DEBARNOT

HD Créations
Bijoux en argile polymère
Hélène GARCIA-DUTHILLEUL

Lili et Tralala
Mobiliers vintages,
articles brocante et
accessoires en tissu
Elisa RANVIER

Du 28 septembre au 4 octobre

De fil et de perles
Broderie main, bijoux
Marie-Catherine LAM

Maroquinerie, accessoires de mode
Catherine RENARD-COUTURIER

Boutique éphémère • 37, avenue du Général de Gaulle

BIENVENUE À...

Myriam et Thoma Poro
"Les fromages divins"
Fromagerie - cave à vins
31, avenue du Général de Gaulle
Tél. 01 49 57 14 42

Nelsy Yepes et Matteo Ianniello
"NY Design" Prêt-à-porter et accessoires
de mode, rétro
49, avenue du Général de Gaulle
Tél. 06 48 23 68 44
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À VOTRE SERVICE

À partir de 16 h,
distribution des
pommes bio du
tombereau

AU PROGRAMME…

E
M
M
O
P
A
L
E
D
E
T
E
R
Ê
B
F
M
E
A
T
L
EP
S
5
I
D
E
SAM
DE 10H À 18H
VAL DE GAUL
LE

• Pressage de pommes à l’ancienne,
dans un décor normand, avec
dégustation du fameux jus de pommes.

• Animation culinaire “Cuisine & Santé” avec
démonstrations, conseils diététiques
et dégustations le matin puis
ateliers de cuisine-santé
ouvert au public l'aprèsmidi, le tout encadré
par un chef de
cuisine et une
diététicienne
nutritionniste…

voir les primeurs saintmandéens, la roulotte
de friandises, les
producteurs de
pruneaux d’Agen,
de confitures
maison et de
pain d’épice
artisanal !

• Dégustation
de produits
du terroir
(pommes,
cidre, miel)
avec un
producteur
de l'Oise…

DANS
TOUTE
LA VILLE

• Exposition
des “Croqueurs
de pommes
d’Ile-de-France”,
riche en couleurs
et en formes, de
multiples anciennes
variétés de pommes et de
poires.

• Quartet
de jazz New
Orleans
• Tombereau de
pommes bio du
Centre-Val-de-Loire
• Deux calèches.

POUR LES ENFANTS
• Atelier de cuisine “Spécial pomme” avec activités
ludiques (pâtisseries ou modelages, de pâte à sucre
ou pâte d’amande),
• Circuit de voiturettes électriques (à partir de 3 ans),
• Parcours gonflable pour les plus petits,
• Jeux en bois,
• Mini-club d’échecs et échiquier géant,
• Tir à l’arc.
23
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Pour grignoter, allez

À VOTRE
VIE
ÉCONOMIQUE
SERVICE

FONDS RÉSILIENCE

VOUS AIDER À
REDÉMARRER
VOTRE ACTIVITÉ

L

a Région Île-de-France, la Banque des Territoires et les
collectivités territoriales franciliennes ont mis en place une
avance remboursable exceptionnelle en cette période de
crise sanitaire. Elles souhaitent soutenir la relance de l’activité
des micro-entrepreneurs, des TPE/PME, professions libérales
et travailleurs indépendants en apportant une solution de
financement des coûts liés aux adaptations indispensables à
la reprise et au maintien de l’activité (investissements matériels
et immatériels pour répondre aux nouvelles normes sanitaires,
réapprovisionnement…).

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Cette aide s’adresse aux entreprises dont l’accès au financement
bancaire est limité ou impossible.
Elle prend la forme d’une avance remboursable :
• A taux zéro et sans garantie
• Sur une durée maximale de 6 ans
• Avec un différé de remboursement d’une durée maximale de 2 ans.
Les montants alloués aux bénéficiaires de ce fonds peuvent aller

Bonne continuation à
Sandrine Chaneac !
Gérante de l’enseigne Cavavin située
au 31 avenue du Général de Gaulle
depuis 6 ans, Sandrine Chaneac (2e
en partant de la droite) part pour
un nouveau challenge « encore et
toujours autour du vin, car oui, le vin
c’est la vie » dit-elle en riant. À l’issue
du pot de départ organisé le 18 juillet,
c’est déjà avec nostalgie que Sandrine
concluait : « Vous êtes pour moi les
meilleurs clients que peut espérer avoir
une commerçante, ce fut pour moi
une riche expérience, vous allez me
manquer ! ». Ses précieux conseils, son
sourire vont aussi nous manquer…
Nous lui souhaitons pleine réussite dans
ses projets futurs !
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de 3000 € à 100 000 € en fonction de la
taille et des besoins de financement dans
les 6 mois qui viennent. C
Pour en bénéficier, les demandes doivent
être faites directement sur la plateforme.
www.iledefrance.fr/fondsresilience
Vous pouvez aussi contacter la Région
au 01 53 85 53 85 ou par mail : covid19-aidesauxentreprises@iledefrance.fr

À VOTRE SERVICE

OUVERTURE DE SAISON
SAMEDI 26 SEPTEMBRE

Au fil des heures…
Curiosités, vilains
défauts ou... ?

Exposition Collectif le Labo |
Vernissage 14h
Le collectif d’artistes val-demarnais Le Labo-Brouillon de
Culture installe son cabinet de
curiosités contemporain à Cresco…
une interprétation moderne et singulière où se mêlent attributs classiques du cabinet de
curiosités-vitrines, cloches en verre, cadres, miroirs, flacons… - et installations insolites,
créatures chimériques, surprises…
Bienvenue à vous, contemplateurs en quête d'émerveillement !

Découverte du lieu | Après-midi

Initiation & inscriptions aux différentes activités et rencontres avec les artistes accueillis en
résidence.

Bulle musicale | 18h15

À la redécouverte de standards et covers français et anglo-saxon en mode Piano-voix.

Spectacle d’ouverture de Saison Les DéSAXés | 20h30
Sous les arches d’un couloir de métro, un musicien s’installe pour faire la manche. A peine
se met-il à jouer qu’un autre saxophoniste prend place à côté de lui… début de duel ! Puis
apparaissent encore deux autres saxophonistes… Le Quartet improvisé s’embarque dans une
errance entre rêve et réalité : du Latin Jazz à Ravel, de la Polka au Funk, de Bach à Gershwin,
de Debussy à Al Jarreau en passant par le Jazz rock, la Fanfare tzigane ou le Tango argentin…
Auditorium – Cresco • 4, avenue Pasteur
Entrée libre
25
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LOISIRS
& CULTURE

CULTURE
EN VILLE

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

DU 24 SEPTEMBRE AU
4 OCTOBRE DE 14H À 18H
(17H LE DIMANCHE 4 OCTOBRE)

JUSQU’AU 10 SEPTEMBRE

73e SALON
D’AUTOMNE DE
L’ASSOCIATION
NATIONALE
DES ARTISTES
FRANÇAIS (ANAF)

LAURENCE
LAVERNHE, MICHEL
TABART, FABRICE,
MARC BERGERE,
ISABELLE TISSIER,
SYLVIE
DUJONCQUOY
PEINTURE ET DESSIN
Salle Jean-Paul Goude

Invité d’honneur :
Emmanuelle Lemetais.

DU 22 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE
DU 8 AU 17 SEPTEMBRE

SALIMA ELKEBIR
ET MARIE-PAULE
DELOUCHE

TONG XIU LIANG ET
XUANYI JIAN
PEINTURE
Patio de l’Hôtel de Ville

PEINTURES À 4 MAINS
PEINTURE

Les artistes ont construit une
œuvre, belle et spontanée,
douée d’une dimension qui relie
harmonieusement la peinture,
l’acrylique et l’aquarelle.
“Peintures à quatre mains”, c’est
tout simplement l’expression d’un
art spontané et féminin.
Patio de l’Hôtel de Ville
TONG XIU LIANG

Emmanuelle Lemetais,
diplômée de l’école Boulle,
démarre sa carrière en tant
qu’ingénieur d’intérieur. Après
dix années professionnelles dans
l’aménagement, l’architecture
d’intérieur et le design mobilier,
l’artiste décide de s’adonner
totalement à sa passion de
toujours, la peinture.
Riche d’une solide formation
artistique et technique, l’artiste
nous propose essentiellement
des architectures de villes d’où
ressort la lumière en explosions
de couleurs tantôt vives, tantôt
adoucies, signature reconnaissable
de sa production.
Avec une peinture qui oscille en
permanence entre figuratif et
abstrait, Emmanuelle Lemetais
est présente dans les principaux
évènements d’art contemporain.
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
Entrée libre

XUAYI JIAN
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MARDI 6 OCTOBRE 20H30

UNE VIE de Guy de

Maupassant

JEUNE PUBLIC
SAMEDI 3 OCTOBRE 16H30

PRÉLUDE EN BLEU
MAJEUR

Compagnie Choc Trio avec
Claude Cordier.
Prélude en Bleu Majeur projette
Monsieur Maurice dans le monde
vertigineux de la peinture
abstraite de Vassily Kandinsky.
Surpris dans sa routine
quotidienne, le personnage
bascule dans un univers visuel
extraordinaire, peuplé de formes,
de couleurs et d'apparitions
virtuelles sorties tout droit
des tableaux du peintre.
Elles l'entraînent au cœur de
l'imaginaire et de la création...
et invitent à une découverte
surprenante et ludique de l’art
abstrait. Entre mime et arts
visuels, elle confronte le monde
décalé et burlesque de Monsieur
Maurice et l’univers graphique
du maître des formes et des
couleurs.

Production Les Grands Théâtres.
"Une vie, voyez-vous, ça n’est
jamais si bon ni si mauvais qu’on
croit." C’est sur cette phrase
que Maupassant achève son
premier roman. Il nous raconte
l’histoire de Jeanne. Une vie
parmi d’autres. Avec toutes les
découvertes, les grandes joies,
les plaisirs, les désillusions et les
souffrances que cela comporte.
Un chef d’œuvre de la littérature
française porté seule en scène par
Clémentine Célarié.
Cresco - Auditorium • 1h30
Tout public à partir de 13 ans
25 € / tarif réduit : 18 €.

CONFÉRENCES
MARDI 29 SEPTEMBRE
14H30 À 16H30

À la découverte
de l’opéra
Grandes ouvertures
et préludes : des bijoux
musicaux où l’orchestre
seul a la parole…

Cycle de conférences – Club des
Amis de l’Art Lyrique
Renseignements et réservations :
clubartlyrique@laposte.net ou
au 06 22 18 01 89
Tarif : 12 € (membres du club et
Saint-Mandéens).
15 € non membres.
Hôtel de Ville • Salle des
conférences, 3 avenue de Liège
VENDREDI 9 OCTOBRE 20H30

PLANTES SAUVAGES
“Rencontres avec les plantes
sauvages et leurs usages
à travers le temps” avec
l’association Communerbe.
Comment s’approprier leurs
usages et leur utilisation au
quotidien ? Véronique Desanlis et
Florence Devers vous feront part
de leur expertise.
Conférence suivie d’une balade le
samedi 10 octobre.
Cresco - Auditorium
20 € /tarif réduit : 15 €.

Info Dress Code : VENEZ HABILLÉS
EN NOIR ET BLANC POUR ÊTRE EN
PHASE AVEC MONSIEUR MAURICE !
Cresco - Auditorium
Jeune public à partir de 5 ans.
55 minutes
15 € / tarif réduit : 11 €.

LA LIBRAIRE PAROLE VOUS PROPOSE…
MERCREDI 23 SEPTEMBRE
À 19H30
Rencontre avec Sandrine
Sénès, auteure de “J'ai hâte
d'être à demain” paru aux
éditions de l'Iconoclaste.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
À 16H30
Rencontre avec
Christiane LavaquerieKlein et Laurene
Rusterholtz pour leur
livre “Les artistes et la
mer” paru aux éditions
Palettes.

Paroles
74, avenue du Général
de Gaulle
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PA S S É E T PR É S E N T

FIERS DE NOTRE HISTOIRE, FIERS
DE NOTRE BLASON !
Le S et le M, initiales du nom de notre commune, colorées d’un
bleu foncé et semblant jaillir d’un carré jaune, font office depuis les
années 80, de logotype. C’est désormais dans un souci de réaffirmer
son attachement à l’histoire de Saint-Mandé, que la Municipalité
a décidé de confier à sa Direction de la Communication le soin de
faire évoluer l’identité visuelle.
L’écureuil, des armes de Fouquet, rappelle que le
surintendant des finances de Louis XIV eut une résidence
à Saint-Mandé. Le chevron d’or accompagné de trois
molettes d’éperon, des armes de la famille Bérulle,
rappelle qu’ils furent Seigneurs en 1740 et en 1767. La
tourelle et son avant mur perpétuent le souvenir des
dépendances du château de Vincennes. Les ondes d’argent
figurent le lac et les ruisseaux qui l’alimentent. Le croissant
symbolise le quartier dit de la demi-lune, marqué au XVIIIe
siècle par une majestueuse porte s’ouvrant sur le bois.

À Saint-Mandé, le premier blason voit
le jour lors du conseil municipal du
28 décembre 1900. Constatant quelques
anomalies, il est modifié en 1942…
mais comme il donne encore lieu à
reproches… il est de nouveau modifié
en 1964. Cette version (cette fois-ci
exempte de fautes d’histoire et de goût)
était l’œuvre de Robert Louis,
un artiste héraldique
vincennois.

Les collectivités locales ont découvert la communication
tardivement… au cours des années 1980. Là, elles se dotent
d’outils jusque-là peu ou pas utilisés, dont le logotype.
Exit le blason séculaire, place à une nouvelle identité
sur laquelle on communique largement ! La première
génération présente en général les caractéristiques de
la ville : on crée des visuels “conglomérats” comportant
un assemblage de ce qui fonde, pense t-on, la spécificité
et l’identité du territoire : un trait bleu lorsque coule une
rivière, un arbre parce que la ville est verte…

DEUXIÈME ET TROISIÈME VAGUE
Puis, la mode évolue et les collectivités se rendent compte
que leur logo manque de force. Une deuxième génération
émerge : des logos se concentrant sur un seul élément
symbolique. Les couleurs sont souvent les mêmes et la
recherche de simplicité qui présidait à leur élaboration a un
effet pervers : une grande ressemblance entre eux.
Apparaît alors une troisième génération de logotypes :
des signatures purement typographiques à l’exemple de
Saint-Mandé.

RETOUR À L’IDENTITÉ DE SAINT-MANDÉ
Soucieux de préserver l’identité de notre commune, de
réaffirmer son ancrage dans l’histoire et le territoire, la Ville
choisit aujourd’hui un retour au blason.
Le blasonnement, la forme en écu et les ornements
porteurs de symbolique demeurent, en ayant toutefois
été allégés. Quant à la devise, CRESCO ET FLORESCO,
qui symbolise la vitalité et l’accroissement de notre
commune depuis le XIXe siècle, elle reprend aujourd’hui
tout son sens avec la construction récente de deux
nouveaux édifices : Cresco pour l’équipement culturel
municipal et Floresco pour le siège d’Ubisoft.
29
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Le blason, un langage
à part entière

SPORT
EN VILLE

ÉQUITATION
KR AV MAGA

NOUVELLE SAISON
“100 % KRAV MAGA”,
NOUVEAUX HORAIRES !

Des cavalières
saintmandéennes
récompensées
Les Championnats de France de la
Fédération Française d'Équitation
de Ride & Run et de Derby-Cross
étaient organisés les 24 et 25 juillet
derniers au Château de Grosbois
(Marolles-en-Brie 94).
Trois jeunes cavalières saintmandéennes ont été médaillées :

100% Krav Maga propose des cours de Krav Maga (self

Chloé GAILLARD, Médaille de
bronze de Ride & Run épreuve
des 4 kms (en binôme avec sa
coéquipière Zoé).

défense) pour adultes et enfants.
1er cours d’essai gratuit et sans engagement.

COURS ADULTES (à partir de 15 ans révolus)
Lundi de 18h30 à 20h (tout niveau)
Mercredi de 20h30 à 22h (tout niveau)
Jeudi de 19h à 20h (débutants) et de 20h à 21h
(confirmés).

COURS ENFANTS
Mardi de 18h à 19h (de 6 à 10 ans) et de 19h à 20h (de 11
ans à 14 ans). C
Salle Omnisports - 10 rue Mongenot.

AÏKIDO

Art martial japonais

CHLOÉ GAILLARD ET ZOÉ NAZAIRE AVEC VOLCAN

Les sœurs Anthéa et Calixte
DUBOIS, Médaille d'argent de
Ride & Run épreuve des 2 kms (en
binôme ensemble).
Calixte : Médaille de Bronze de
Derby-Cross en amateur 4.

Cours ados/adultes (mardi, mercredi et jeudi)
et enfants (mercredi et samedi) avec des
professeurs diplômés d’État et Fédéral.
Renseignements au 06 45 35 66 28 ou par
mail noonan_anna@hotmail.com ou sur
www.aikido-ana-com
Dojo de la salle omnisports - 10, rue Mongenot
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CALIXTE DUBOIS

Une nouvelle saison sous le signe du partage

Lors de la crise sanitaire, 220 licenciés ont été
privés d’entraînements... « Heureusement,
les joueurs étaient dotés d’un ballon et de
beaucoup d’imagination ! » explique Mathias
Poisson, le nouveau président de la Lorraine
(lire ci-dessous). Jeu de passe entre le salon et
la cuisine, dribble entre les sacs de courses…
Mais le basket est un sport collectif… alors,
aujourd’hui, tous espèrent le retour au jeu pour
être ensemble.
Si la volonté du club est de mettre l’école de basket au cœur de son projet, l’esprit de
compétition et sa dimension “loisirs” seront aussi préservés. « Les “anciens”, quant à eux,
sont les garants de notre philosophie sportive et conviviale » précise Mathias. D’ailleurs, une
équipe seniors va justement être créée afin que les jeunes puissent poursuivre leur aventure
au sein du club plus longtemps. C

INSCRIVEZ-VOUS !
Samedi 5 septembre à la Fête
du sport et des associations.
En septembre : le mardi et le jeudi
de 17h à 19h au gymnase Roger
Vergne, 31, rue du Commandant
Mouchotte.

Plus d’infos sur l’actu du club
sur son nouveau site : www.
lalorrainedesaintmande.com

Rencontre avec... Mathias Poisson
Président de la Lorraine de Saint-Mandé.
La Lorraine de Saint-Mandé est sa
deuxième famille… Licencié à 6 ans,
Mathias Poisson a évolué dans toutes
les catégories et depuis 10 ans, il fait
partie du staff des entraîneurs. Il
tient cette passion de son père JeanFrançois, qui durant 30 ans en a été
le président. L’histoire de père en fils
se poursuit puisque le fil de Mathias
joue actuellement en U20… Un jour
président à son tour, qui sait ?
Quoi qu’il en soit, pour le moment
c’est avec fierté que Mathias endosse
la fonction. « Ce qui me rend heureux,
c’est de donner aux autres, d’être là
pour notre jeunesse » dit-il.
Généreux, proche de chacun, il aime
que des liens d’amitié se créent. Les
jeunes l’appellent tonton… « ça me va
bien car un tonton dans une famille
31

c’est souvent le confident, celui à
qui on vient demander un conseil… »
dit-il aussi. Autre source de fierté : le
nouveau conseil d’administration et ses
17 membres élus composé d’anciens du
club, de parents et de jeunes (dont son
fils) qui souhaitent s’investir pour faire
évoluer le club.

DES PROJETS, DES AMBITIONS…
Clairement affichée, la volonté
d’amener le club au plus haut niveau
départemental et augmenter le nombre
d’équipes au niveau régional, mais aussi
l’obtention du label régional pour l’école
de basket, le retour du basket féminin
à la Lorraine, la formation des jeunes à
des diplômes d’entraîneurs et d’arbitres
et la possibilité d’accueillir des stagiaires
de la filière sportive et des emplois
civiques… Belle feuille de route ! C
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BASKET

SPORT
EN VILLE

HANDBALL

LA
REPRISE

Après une fin de saison tronquée suite
à l’arrêt des compétitions au mois de
mars, les handballeurs ont repris le
chemin du Gymnase Benzoni.
L’ensemble des équipes a repris
fin août, l’équipe première ayant,
quant à elle, retrouvé le chemin de
l’entraînement dès le 10 août.
Le premier match de Championnat
aura lieu samedi 26 septembre à 21h
avec la réception de Saint-Michel sur
Orge.
Les inscriptions sont ouvertes dans
toutes les catégories (Baby Hand, Mini
Hand, -11 ans, -13 ans, -15 ans, -18 ans
et Seniors Loisirs). C
Renseignements au gymnase Benzoni,
tous les jours à partir de 16h30, sur le
site internet www.stmandehandball.
com ou par téléphone au 01 43 70 32 10.

Pour découvrir nos activités en vidéo,
il vous suffit juste de flasher les QR
Codes :

Baby Hand

Mini Hand

HOMMAGE
Le Football Club de Saint-Mandé a la
tristesse de vous annoncer le décès
d’Aziz CHAKIR, 52 ans, survenu le
14 août dernier. Aziz a été le VicePrésident du FCSM de 2011 à 2017,
médaillé de la Jeunesse et des Sport
en 2016. Son dévouement pour aider
tous les adhérents, notamment les
plus jeunes, a marqué le club. Le FCSM exprime
ses condoléances à sa famille, notamment à son
fils Noam.
Le Maire, Julien Weil et la Municipalité présentent
également à la famille ainsi qu’aux proches d’Aziz
Chakir, leurs sincères condoléances.
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VIE
ASSOCIATIVE

La Passerelle de Saint-Mandé
Au moment où nous écrivons ces lignes,
personne ne peut savoir, malheureusement,
quelles seront les consignes sanitaires en
vigueur début septembre.
Soucieux du
bien-être de nos
adhérents et
attentifs à leur
santé, nous ne
pouvons offrir le
programme varié
dont nous avions
rêvé, ni les nouvelles
activités que nous
voulions faire naître.
Proposer un
programme a
minima, c’est une
manière d’éviter les
frustrations provoquées par les annulations
et la foule des grands jours qui nous ferait
prendre des risques.
Nous maintenons nos rencontres à la Maison

de la famille (moins de 25 personnes
masquées !) et nos activités traditionnelles :
nous savons combien ces moments sont
nécessaires à celles et ceux dont la solitude
est exacerbée par les
consignes sanitaires ou
qui simplement aiment
retrouver leurs ami(e)s
ou créer de nouveaux
liens.
Nous nous efforcerons
de faire de ces
moments plus calmes,
plus rares, moins
variés, des moments
de qualité. Et nous
attendrons ensemble
des jours meilleurs !
Claire, présidente et
les bénévoles de La Passerelle.
Plus de détails sur www.passerelle94160.fr
Renseignements au 07 50 63 13 77 - Contact
adhésion au 06 81 97 58 73

LESGENSDU4AVRIL
La Compagnie-École de Théâtre LESGENSDU4AVRIL entamera
sa 7e saison le 21 septembre,

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
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Une rentrée à petits pas…

VIE
ASSOCIATIVE

2 concours de pétanque

À la Charpente

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
En doublette à partir de 14h
31e challenge Jean-Pierre Nectoux
Challenge de l’ADJ sous le patronage de
l’Amicale de la Pétanque du Chalet du Lac.
Bois de Vincennes (face au Chalet du Lac)
Ouvert à tous !

LA CHARPENTE FÊTE SON
NOUVEL ATELIER
Rendez-vous au 16 rue Plisson
autour d’un verre…
Samedi 3 octobre à 19h

POUR LES ENFANTS ET
ADOS…
INSCRIPTIONS
Samedi 5 septembre de 14h à 18h
(bande dessinées et stage de la
Toussaint).
COURS DE BANDE DESSINÉE
Un cours qui mêle dessin et
histoire avec Félix.
Le mercredi de 17h à 18h30 et le
samedi de 10h à 11h30 ou de 11h30
à 13h.
STAGE “COMIK COSMIK”
5 jours de peinture à l’huile et
modelage.
12 participants maximum, à partir
du CE1.
Du 19 au 23 octobre de 14h à 17h
(1ère semaine des vacances de La
Toussaint).

POUR LES ADOS ET LES
ADULTES…
INSCRIPTIONS
Samedi 3 octobre à partir de 14h.
Pot à 19h.
COURS DE PEINTURE
Avec Aude Lantieri.
Mardi et jeudi de 14h à 17h.
L’ATELIER PARTAGÉ
Le lundi les élèves profitent de
l’atelier pour peindre de manière
autonome. Mise à disposition de
chevalets.
Trois sessions le lundi à 9h, 14h
et 18h.

Théâtre de la Demi-lune

STAGE “CORPS ET DÉCORS”
Dessin d’après modèle vivant et
Pastel (travail de la couleur).
Ouvert aux jeunes adultes qui
souhaitent produire un portfolio
pour postuler dans des écoles d’art.

Deux ateliers à la Maison de la Famille animés par
Gabriel Cartron, pédagogue et metteur-en-scène
expérimenté.
• Le mardi de 20h à 22h30 (adultes débutants).
• Le mercredi de 20h à 23h (adultes amateurs
confirmés)
Spectacles en fin de cycle.

16 rue Plisson - 94160 Saint-Mandé

Renseignements : gabriel.cartron6@gmail.com

www.lacharpente.com
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ATTENTION ! CHANGEMENT D’ADRESSE
01 48 08 46 30 - contact@lacharpente.com

LIBRE EXPRESSION

ENSEMBLE POUR L’ALTERNANCE À SAINT-MANDÉ

A

près une année hors normes et quelques
semaines de congés, notre groupe espère que
vous allez pouvoir aborder cette année avec toute
l’énergie pour réaliser vos projets respectifs. À l’heure
où nous écrivons ces lignes, l’épidémie de la COVID-19
est en recrudescence en Ile-de-France et nous
appelons à la responsabilité de chacun pour pratiquer
les gestes barrières et pour ralentir la diffusion du
virus. Nous pressentons que cette épidémie n’est pas
terminée et nous soutenons le gouvernement pour
que la situation épidémique reste sous contrôle. D’ici
quelques jours, ce sera la rentrée scolaire et nous
souhaitons aux jeunes Saint-Mandéens une année
apprenante et sereine. Nous resterons vigilants pour
que l’enseignement scolaire soit assuré et que la
municipalité mette tout en œuvre pour garantir un
accueil de nos enfants dans le respect du protocole
sanitaire.
Lors du dernier conseil municipal du 21 juillet 2020, notre
groupe a pris l’initiative de déposer un vœu demandant
que l’ensemble des membres du conseil municipal se
soumette à une déclaration d’intérêts. En effet, dans
notre commune de plus de 20.000 habitants, la loi
impose que seul le maire s’oblige à faire une déclaration
de patrimoine et d’intérêts auprès de la Haute Autorité
pour la Transparence de la Vie Publique. Cette volonté
de transparence élargie à l’ensemble des élus nous
semblait une démarche efficace pour prévenir tout
conflit d’intérêts. À notre surprise, à l’exception de
notre groupe, l’ensemble du conseil municipal s’est allié
pour maintenir l’opacité. La majorité et les autres élus
d’opposition ont voté contre ce vœu qui nous semblait
de bon sens. Pourtant cette démarche est aujourd’hui
dans les usages et coutumes de plusieurs municipalités.
Notre volonté de transparence restera permanente et
nous ne comprenons pas qu’une simple déclaration
d’intérêts - et non de patrimoine - ait suscité une telle
réticence.

Nous avons par ailleurs demandé une clarification et un
affichage facile d’accès des différentes prestations de la
ville, comme les tarifs de location des salles municipales
et les règles et critères d’obtention. Nous espérons que
cet affichage sera bientôt mis en place.
Enfin, le conseil municipal était appelé, entre autres,
à adopter le compte administratif 2019. Bien que ne
participant pas au vote, nous avons relevé que les
réserves inutilisées de la ville s’élevaient à 12,5 millions
d’euros, ce qui est excessif. L’équipe municipale nous a
expliqué de façon étonnante que les recettes fiscales
ne peuvent pas baisser. Cette explication étant un peu
courte, nous attendons la discussion budgétaire 2021
pour décrypter la politique fiscale de la mairie. Enfin,
sans tenir compte de notre interrogation, l’équipe
en place a commis une erreur de procédure et cette
légèreté a abouti à l’invalidation du vote du compte
administratif 2019 qui devra être voté à nouveau lors du
prochain conseil municipal.
Dans un souci de transparence, nous ne manquerons
pas de diffuser l’ordre du jour du conseil municipal prévu
le 22 septembre 2020.
La rentrée est aussi le mois des inscriptions aux activités
associatives qui sont vitales pour l’énergie de notre ville.
Nous espérons que nous saurons retrouver une activité
dynamique malgré l’épidémie.
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
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Chers Saint-Mandéens,

LIBRE EXPRESSION

SAINT-MANDÉ RESPIRE

C

et été encore, Saint-Mandé, comme le reste
de la France, a connu un épisode caniculaire
de plusieurs jours. Ces épisodes sont appelés à se
renouveler tous les étés et à s’aggraver. En ville, la
canicule est renforcée par le phénomène des îlots de
chaleur qui se caractérisent par une température plus
élevée (de l’ordre de +4° à + 10° C°) dans les espaces
denses et à sols artificialisés. Ils transforment la ville en
four, la rendent invivable.
Ces îlots de chaleur urbains sont produits par
l’omniprésence de surfaces minérales. Les chaussées,
les bâtiments emmagasinent la chaleur durant
la journée et la restituent, la nuit, empêchant le
rafraîchissement nocturne.
À l’inverse, la place de la végétation est déterminante
pour maintenir la fraîcheur. Selon l’ADEME (Agence de
l’environnement et de la maitrise de l’énergie) : « Par
26°C à l’ombre, un toit exposé au soleil peut atteindre
une température de 80 °C si sa couleur est foncée,
45°C si sa couleur est blanche et 29°C s’il est couvert
de végétaux. »
Saint-Mandé bénéficie de la fraîcheur du bois de
Vincennes mais pâtit de sa proximité d’avec le
périphérique, fort vecteur de chaleur avec le rejet des
pots d’échappement, le frottement des pneumatiques
sur l’asphalte…
Les pics de chaleur, souvent accompagnés d’une
absence de vent, empêchent également les polluants,
notamment l’ozone, de se disperser. Avec des risques
importants pour la santé et la vie des habitants les
plus vulnérables (personnes âgées, nourrissons et
enfants en bas âge, occupants des logements mal
isolés…).

Ces phénomènes vont devenir plus intenses si des
mesures adéquates ne sont pas prises.
Les climatiseurs ne sont pas la solution car les degrés
épargnés à l’intérieur sont autant d’extraction
de chaleur dans la ville, ce qui accroît le pic de
température, et leur rôle dans la propagation des virus
se pose.
Pour protéger les habitants des effets du changement
climatique, la municipalité de Saint-Mandé doit
adopter dès maintenant des mesures fortes et
appropriées :
• planter en pleine terre des arbres qui ombragent
places et rues et qui sont de puissants régulateurs
de température puisqu’ils puisent l’eau du sous-sol et
émettent dans l’air de la vapeur d’eau,
• végétaliser toits, bâtiments mais surtout chaussées
et trottoirs avec des plantes adaptées au
changement climatique,
• installer des points d’eau (fontaines, brumisateurs…)
en ville,
• poursuivre la rénovation énergétique des bâtiments
municipaux comme cela a été fait avec le centre
culturel et encourager celle du parc immobilier par
des financements incitatifs,
• éviter densification urbaine et bâtiments élevés.
Cela demande du courage politique, car il faut
renoncer à un urbanisme passéiste et réduire la place
de la voiture, excessive à Saint-Mandé, au profit du
végétal.
Nous veillerons à insuffler des réflexions et actions en
ce sens.
Anne-Françoise Gabrielli, Roger de La Servière,
Marie-France Dussion
Contact : saintmande.respire@gmail.com
TWITTER et FACEBOOK : @SAINTMANDE.RESPIRE
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À VOTRE SERVICE

ENSEMBLE, RÉINVENTONS SAINT-MANDÉ

Premières impressions …
e premier Conseil Municipal de la mandature
s’est tenu fin juillet, avec pour principal objectif
l’adoption du compte administratif 2019. Pour
l’occasion, les arguments échangés de part et d’autre
auront été les mêmes que ceux qui tournent depuis
plusieurs années.
Sans surprise ni réel intérêt, sauf à aimer les
postures politiciennes. Un débat pour solde de tout
compte de ce que l’on qualifiera “l’ère Beaudouin” ?
Rien n’est moins sûr…

Avec l’équipe “Ensemble, réveillons Saint-Mandé”,
nous avions proposé d’organiser des assises du
commerce, dès le mois de septembre, dans le but de
dynamiser et diversifier l’offre locale, en réunissant
autour de la table, commerçants, élus, et un panel de
consommateurs.

Ce débat, décalé en juillet du fait de la crise, nous
a tiré vers le passé quand seul l’avenir doit nous
intéresser, avec pour leitmotiv : Comment “réveiller”
Saint-Mandé ? Quel investissement serait le plus
judicieux pour notre ville ?

Si la cible du mois de septembre semble dépassée, on
peut espérer qu’une nouvelle impulsion sera donnée
sur ces sujets à partir de la rentrée.

La campagne a notamment démontré de
fortes attentes en matière de commerce et
d’environnement ...

Nous visions aussi des consultations citoyennes en
matière de politique environnementale (révision du
plan de circulation de la ville, plan vélo, mur végétal
face à l’école Paul Bert, …).

Notre équipe apporterait alors avec plaisir sa vision des
choses, dans l’intérêt de Saint-Mandé.
Luc Alonso
alonso.adam.luc@gmail.com

LA GAUCHE UNIE

Pour que les activités culturelles et sportives proposées par
la commune soient accessibles a tous.

L

a rentrée est une période d’inscription aux activités
culturelles et sportives proposées par la ville.
Nombre de Saint-Mandéens déplorent à juste titre leur
coût.
Sous l’ancienne mandature, nous avions déjà dénoncé
cet état de fait nous heurtant à chaque fois aux
dénégations de l’exécutif municipal.
L’exemple de la piscine est révélateur : tandis qu’à Paris
le tarif d’entrée aux piscines est de 3,5 € l’unité et de
28 € pour un carnet de 10 entrées (sans compter tous
les cas de réduction et de gratuité qui n’existent pas
dans notre commune), que ces mêmes tarifs sont à
Charenton de 3 € l’entrée et 23 € le carnet de 10…
À Saint-Mandé le ticket est de 4,8 € et le carnet de
10 tickets à 39 €.
Ce n’est là qu’un exemple parmi d’autres car dans
notre commune, les tarifs sont plus chers qu’ailleurs,
ce qui n’est justifié par aucune circonstance objective.
Ainsi, certains de nos ainés qui auraient besoin
de pouvoir bénéficier de mise à niveau en

matière d’informatique ou d’initiation face à la
dématérialisation croissante ont renoncé, en raison
des tarifs, à s’inscrire à des ateliers proposés.
Pour remédier à cette situation, il faut que la
commune – et elle en a les moyens – accroisse sa
participation financière. Enfin et surtout, le quotient
familial devrait être appliqué pour calculer la
participation des familles. Nous avons longuement
bataillé pour l’obtenir pour la restauration scolaire.
Nous continuerons à le faire pour la généralisation de
son application à toutes les activités proposées par la
ville.
Pour nous qui faisons une priorité de la lutte contre le
creusement des inégalités, il ne peut y avoir de bien
vivre ensemble quand des habitants se trouvent exclus
de certains secteurs de la vie locale.
Bonne rentrée à toutes et à tous,
Geneviève Touati (PS)
g.touati@wanadoo.fr
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BLOC-NOTES

BIENVENUE À…
Ezra ASSOR (1er/06)

Anaïs LOSSER ZHANG (9/07)

Calie MARY DÉFORGE (1er/06)

Bella GRYNER (15/07)

Joseph TAIEB (2/06)

Benjamin MONDON (16/07)

Gabriel BEREBI (2/06)

Yohaï AGOU (16/07)

Yael REVAH (3/06)

Oren MIMOUNI (16/07)

Lola HOUBANI (4/06)

Hanaé ROMAIN (18/07)

Elon ASSOULINE (5/06)

Judith BORGES KAUFFMANN
(20/07)

Tristan BEHAR (5/06)
Cesare GRELLE BEZ (5/06)
Timothée BOUSSIER (10/06)
Jamie BRAHAMI (11/06)
Jean HUET (12/06)
Adèle SELLIER (12/06)
Timothée MANGOT (12/06)
Izel NAVA GUTIERREZ (12/06)
Orna CHELLY (13/06)
Bella BENATTIA (15/06)
Diane LAHIANI (16/06)
Ezra KABRIT (18/06)
Moshé KABRIT (18/06)
Charline Louise BEUCHER
(18/06)
Éli BENHAMOU (18/06)
Thalia MIMOUNI (19/06)
Lily da CONCEICAO (20/06)
Rose PLATON GUEZ (21/06)
Liv SISSO (23/06)
Basile FORNÈS (23/06)
Mara ROMAN (26/06)
Charlie BOUZID (28/06)
Lorrain PERROT-CORNU
(30/06)
Élie BELLALOUM (1er /07)

6 juin
Nicolai PAIUL et Ana TURCHIN unis par
Florence CROCHETON

13 juin
Étienne FESSER et Yin Man HO unis par
Christine SEVESTRE

20 juin
Quentin PHILIPPE et Charlotte
CHARISSOU unis par Tiffany CULANG

20 juin
Pierre-Antoine DIAN et Julie BARDIEUX
unis par Marianne VERON

Lili-Jeanne
RAZAFIMAHATRATRA (22/07)
Léa GHEZ (2/07)
Lévi AMIECH (27/07)
Joshua MATETA (27/07)
Norah DOUKOURE (29/07)

ILS SE SONT UNIS…
Vincent JEANTILS et
Alvine TAPA (12/06)
Samah ABDEL KHALEK
et Amira-Chema MEJBRI
(20/06)
Jean-François DUSSUD et
Katrin LINK (27/06)
Mendel FARGEON et
Yarit BITAN (30/06)

11 juillet
Karim YESSAD et Nadjia IGUERBOUDI unis par Christine SEVESTRE en présence de
deux nouveaux adjoints, Maria TUNG et Jacques GUIONET

Nicolas BLANC et Laurence
LHOSTE-CLOS (11/07)

PHARMACIES DE GARDE

Karim YESSAD et Nadjia
IGUERBOUDI (11/07)

SEPTEMBRE

ILS NOUS ONT
QUITTÉS…

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

EN JUIN
Isaac MOUSSAFIR (93 ans)

Dimanche 13
Pharmacie Centrale Sebag
36, avenue du Château à
Vincennes
Tél. 01 43 28 20 97

Françoise MARIE (75 ans)
Serge MASI (75 ans).
EN JUILLET

Cheina TAIËB (1er /07)

Geneviève PROST (94 ans)

Margaux DESEILLE
BAZZIGALUPI (3/07)

Josiane HEYDEN (78 ans)

Dimanche 20
Pharmacie du Rocher
108, bis avenue du Général
de Gaulle
Tél. 01 43 28 13 16

Bernard MORTUREUX (92 ans)

Adam MEZAACHE BEN
DAHMEN (7/07)

Monique BONNEFOY (92 ans)

Charlie PIMARD (8/07)

Catherine PROVINI (91 ans).

Nicole GROLIER (73 ans)
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Dimanche 27
Pharmacie Villette
2, place Jean Spire
Lemaître à Vincennes
Tél. 01 43 28 16 64

OCTOBRE
Dimanche 4
Pharmacie de la
Grande Place
180, avenue Gallieni
Tél. 01 43 28 16 92
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