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hôpital bégin

Visite ministérielle
Le 7 mars dernier, Florence Parly, Ministre des Armées visitait le
centre de vaccination de l’Hôpital des Armées Bégin accompagnée,
entre autres, par le Médecin Général Duverger, le Sénateur
Christian Cambon, le Député Gouffier-Cha, et le Maire, Julien Weil.

saint-patrick

L’Irlande à l’honneur
Afin de mettre à l’honneur Drogheda, la ville jumelle
de Saint-Mandé, la façade de l’Hôtel de Ville s’est
parée de vert, couleur du drapeau irlandais.

lions club

Collecte solidaire
Une collecte de denrées alimentaires était
organisée par le Lions Club en partenariat avec
Monoprix au profit des étudiants. Merci à tous
les généreux donateurs !
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La Lettre

Venez rencontrer votre notaire !
Il vous exposera toutes les manières
de faire des dons sur mesure !

DU NOTAIRE

FAUT-IL DÉCLARER TOUS LES DONS AU FISC ?
Vous vous interrogez certainement sur
l’obligation ou non de déclarer à l’administration
fiscale tous les dons de sommes d’argent
effectués au profit de vos enfants. Il est très
simple et très rapide de faire un chèque ou un
virement à un proche que l’on veut gratifier, mais
est-ce à chaque fois sans risque à l’égard du fisc ?
Tout d’abord, retenez que ces dons de sommes
d’argent sont parfaitement licites, et il n’est pas
obligatoire de les déclarer immédiatement à
l’administration fiscale. Cela ne signifie pas pour
autant qu’il ne faut rien déclarer…
Rappelons qu’en ligne directe, les parents
bénéficient d’un abattement fiscal de 100.000€
par enfant (art.779 cgi) et d’un abattement
spécifique de 31.865€ (art.790G cgi) applicable
à la condition que le donateur ait moins de
80 ans et le donataire plus de 18 ans. Ce second
abattement est applicable pour les enfants,
petits-enfants, arrière-petits-enfants ou neveux
nièces en l’absence d’enfant.
Le bénéfice de cet abattement de 31.865€
peut toutefois être écarté par l’administration
fiscale si le don n’est pas déclaré dans le mois

suivant sa réalisation. Le bénéficiaire qui entend
se prévaloir de cet abattement, totalement
ou partiellement, doit donc le déclarer
spontanément.
Déclarer et faire enregistrer un don permet
aussi de faire courir le délai de 15 ans au-delà
duquel les abattements se reconstituent. Il y a
donc un intérêt à les déclarer au plus vite.
L’enregistrement du don présente aussi un
intérêt important lorsqu’il s’agit de titres : cela
permet de justifier de leur prix d’acquisition
pour calculer la plus-value imposable à la
revente et d’éviter de se voir imposer une valeur
nulle par le fisc.
Pour enregistrer un don, il suffit de remplir
le formulaire de déclaration n°2735 disponible
sur le site impôts.gouv.fr ; et de le déposer
en 2 exemplaires au service des impôts des
entreprises du domicile du donataire.
S’agissant des présents d’usage, c’est-à-dire
de cadeaux reçus à l’occasion d’événements
particuliers, ils ne sont pas à déclarer et
échappent donc aux droits de donation. Ils
doivent cependant rester raisonnables et

Maître Julien CELLARD, Notaire à Saint-Mandé
julien.cellard@paris.notaires.fr

proportionnés aux revenus et au patrimoine de
celui qui les offre.
Il n’est pas non plus obligatoire de faire
constater un don manuel de somme d’argent
par un acte notarié, auprès de son notaire.
Pour autant il est conseillé de vous rendre
chez lui pour être conseillé et informé des
conséquences qui résultent de l’absence de
donation-partage réalisée devant notaire ;
surtout lorsque le don est important et qu’il est
fait au profit de plusieurs héritiers.
Donner exactement le même montant à ses
enfants de son vivant ne permet pas d’écarter
tout risque de conflit familial. En effet, pour
déterminer lors de la succession la part revenant
à chacun, le Code civil prévoit de réévaluer le
bien transmis ou acheté grâce aux sommes
d’argent données, à la date du partage.
Seule
une
donation-partage
réalisée
avec votre notaire vous permet de figer
définitivement les valeurs transmises à vos
enfants, de votre vivant, et rétablir l’équilibre
entre eux en réintégrant le cas échéant tous les
dons effectués antérieurement.

HOMMAGE

ROMUALD
GARIN
un homme exemplaire
s'en est allé
’est avec une grande tristesse et une vive
émotion que le Maire et l’ensemble du
Conseil municipal ont appris le décès
brutal de Romuald Garin, Chef de la Police
municipale de Saint-Mandé.
Une tristesse partagée par l’ensemble de ses
collègues de l’administration communale, de
ses co-équipiers de la Police municipale, de
ses amis mais aussi de toutes celles et ceux
qu’il côtoyait au quotidien dans le cadre de
ses fonctions : Police nationale, Brigade des
Sapeurs-pompiers de Paris, Protection Civile,
Croix Rouge, Samu….
Au cœur du dispositif de sécurité publique
mis en place par la Ville de Saint-Mandé,
Romuald Garin a assumé avec courage,
professionnalisme, engagement, dévouement
et passion les missions qui lui étaient
confiées. Sympathique, à l’écoute, passionné
par son travail, intègre et respecté, il avait
aussi un sens de l’humour acéré.

C

Sa carrière à Saint-Mandé
Romuald Garin est arrivé à la Mairie de SaintMandé le 2 décembre 1996, en tant que
Brigadier. Il a ensuite occupé les fonctions
successives de Chef de Brigade, d’Adjoint au
Chef de la Police municipale puis de Chef de la
Police municipale, poste qu’il occupait, avec un
grand professionnalisme, depuis le 1er septembre 2013.
C’est avec empathie et rigueur qu’il a conduit ses équipes
et c’est avec pragmatisme et sérénité qu’il a su donner
à la Police municipale des moyens technologiques
modernes permettant de répondre en permanence à un
environnement juridique, politique et administratif très
évolutif et mouvant.
Qu’il repose en paix
La mémoire de Romuald Garin ne sera jamais oubliée,
lui qui a consacré une grande partie de sa vie et de
sa carrière au service des Saint-Mandéens et plus
largement au service de la sécurité publique, une valeur
indispensable pour vivre en paix et en toute liberté.
« Mes pensées accompagnent sa famille, ses filles Roxane
et Lauriane, ses proches et l’ensemble de ses collègues,
dans cette terrible épreuve. Je les prie de recevoir, au
nom du Conseil municipal, nos sincères condoléances et
l’expression de notre plus profonde sympathie. La Mairie
de Saint-Mandé est en deuil et pleure, aujourd’hui,
l’un des siens » ont été les mots de Julien Weil lors de
l’hommage qui lui a été rendu le 10 mars dernier.
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À LA UNE
INCIVILITÉS

LA PROPRETÉ À L’AFFICHE
Pour appuyer l’action de la Brigade verte, créée en janvier
2021, la Ville lance une campagne “propreté”.
Quatre affiches nous invitent à respecter notre cadre de vie en
pointant du doigt les incivilités.
onsciente de l’exaspération des Saint-Mandéens face aux
incivilités de certains, la Ville durcit le ton et déploie plusieurs
dispositifs afin de garder notre ville propre : la brigade verte, en
action depuis le début février, renforcée récemment, par une
campagne de sensibilisation, par voie d’affiches.

C

PALMARÈS DES INCIVILITÉS
Pour ne pas dire “Je ne savais pas…” quatre affiches déclinant les incivilités
les plus fréquemment constatées, ont pris place dans le mobilier urbain et
informent des amendes encourues… Avec humour, trois incivilités montent
sur le bien triste podium des “Incivilités de l’année”.
Les mégots jetés sur la voie publique se positionnent sur la troisième
marche. Montant de l’amende 135 €.
Sur la deuxième marche, un vieux fauteuil symbolise les dépôts sauvages
pour lesquels l’amende est de 335 €.
La palme revient aux déjections canines non ramassées… élues premières
des incivilités de l’année. Il en coûtera 218 € aux propriétaires indélicats.
LA BRIGADE PROPRETÉ SUR LE TERRAIN
Casquette vissée sur la tête, tenue bleue marine avec l’impression “Brigade
verte” recto/verso, Valentin et Clément sillonnent chaque jour les rues de
Saint-Mandé à pied ou à vélo. Leur mission : faire respecter la
réglementation en matière de salubrité et prévenir les actes d’incivilités sur
l’espace public, comme les dépôts sauvages, les jets de détritus sur la voie
publique ou le non-respect des règles de collectes des déchets. Ils
témoignent : « Nous sommes très souvent félicités sur cette initiative car les
gens disent en avoir marre de voir certaines personnes ne pas respecter la
propreté de la ville. Nous passons plusieurs fois dans le même secteur, par
exemple là où nous constatons la présence de déjections canines. Nous
parlons avec les propriétaires, leur demandons s’ils ont pensé à prendre un
sachet pour les besoins de leur chien. Toutes personnes qui ne ramassent
pas s’exposent à une amende ». La vigilance est dirigée aussi sur les dépôts
d’encombrants sur la voie publique. Les deux agents mènent l’enquête afin
de trouver les contrevenants qui sont, sur le champ, verbalisés.
SI LE SUJET EST TRAITÉ NON SANS HUMOUR, LA VILLE INFORME QUE LA RÉPONSE DONNÉE
AUX INCIVILITÉS SERA MOINS RIGOLOTE : LES SANCTIONS SONT À PRÉSENT RENFORCÉES
POUR LUTTER EFFICACEMENT CONTRE CES COMPORTEMENTS IRRESPECTUEUX.
SOUHAITONS DONC QU’IL Y AIT UNE RÉELLE PRISE DE CONSCIENCE COLLECTIVE !
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DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE QUARTIER

Consultation
du quartier Nord
La Ville de Saint-Mandé lance, du 16 avril au 16 mai,
une consultation afin que chacun exprime sa vision, ses attentes
et ses besoins sur le devenir du quartier Nord.

aint-Mandé évolue dans un
contexte local et métropolitain
en transformation profonde :
déplacements, consommation,
logements, environnement…
Au fil de son histoire, notre commune, et
entre autres le quartier Nord, a déjà connu
des transformations importantes : dans
les années 80, ce quartier a été repensé,
modernisé, assaini, pour offrir aux habitants
une meilleure qualité de vie (lire page 22).
Quarante ans plus tard, c’est cette même
volonté qui anime la municipalité, à la
différence près que cette fois-ci, chacune et
chacun aura la possibilité de devenir acteur
des projets de réaménagement envisagés.
Le but est clairement d’associer les habitants
aux choix qui seront faits en termes de
voirie, de stationnement, de mobilier urbain,
d’espaces verts, de sécurité… Il s’agit bien

S

sûr d’une démarche totalement participative
et volontaire qui a pour seul objectif de
répondre à cette question :
« Que faudrait-il changer pour améliorer
la qualité de vie des habitants ? »
Échanger, écouter, partager, étudier avec
les usagers, les habitants, les acteurs
économiques, associatifs, est la ligne que
s’est fixé la municipalité. La crise sanitaire
empêchant les rencontres en présentiel, le
papier et Internet vont prendre le relais !
UN QUARTIER OUBLIÉ ?
Le quartier Nord, ce sont quelques rues
coincées entre Vincennes et la capitale,
une sorte d’excroissance fixée sur l’avenue
de Paris qui coupe notre commune en
deux, encerclé par le cimetière Nord de
Saint-Mandé et le square de la Paix du 20e
arrondissement. « Le quartier Nord doit
SAINT-MANDÉ MAG
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FOCUS
retrouver une identité, pour cela il faut engager une
réflexion sur l’évolution du quartier, auquel beaucoup
de Saint-Mandéens sont attachés. Échanger avec
les habitants est extrêmement intéressant car ils se
posent toujours des questions pleines de bon sens »
explique Marianne Véron, adjointe au Maire, déléguée
à la propreté, au cadre de vie, à la redynamisation du
commerce local et au développement économique.
« Malheureusement, la crise sanitaire que nous
traversons ne nous permet pas de nous réunir, c’est
pourquoi nous souhaitons recueillir les avis et les
attentes des riverains poursuit-elle. »
LES OBJECTIFS DE LA CONSULTATION
Partant de ce constat, la municipalité a décidé d'un
rafraîchissement pour que les habitants retrouvent
le plaisir et la fierté de leur quartier, qui pourtant,
au fil des ans, a déjà connu de multiples évolutions
et transformations (lire pages 22 et 23). « C’est à
nous de retravailler ! » dit encore l’élue. Et de fait, la
municipalité a des projets ! « Ce que nous souhaitons,
c’est nous appuyer sur les attentes des Saint-

Mandéens, celles et ceux qui
pratiquent ce quartier,
qui le vivent au quotidien »
précise-t-elle.
C’est tout l’objet de la
consultation qui se tiendra du
16 avril au 16 mai prochains.
LES SUJETS EN DISCUSSION
En préparation, un questionnaire
en ligne sera disponible sur
le site de la Ville, et distribué
également en format papier dans
toutes les boites aux lettres du
quartier, à partir du 16 avril.
Les grandes thématiques sur
lesquelles les habitants pourront
donner leur avis concernent :
la voirie, le mobilier urbain, le
stationnement, l’aménagement
des places Gallieni et Leclerc,
les déplacements, la mobilité,
l’accessibilité, la sécurité, les
mobilités douces, les espaces
verts… Pour rester en cohérence
et en harmonie avec les
équipements urbains des autres
quartiers, des réponses à choix
multiples seront proposées. C’est
parmi cet éventail de possibilités
qu’il conviendra de faire un choix
qui permettra à la municipalité
de cerner plus précisément les
attentes, les envies et les besoins
de chacun.
DONNEZ VOTRE AVIS !
Pour participer à cette
consultation, deux possibilités
à partir du 16 avril 2021 :

DÉCRYPTAGE

1,25 km
de VOIRIE

2,5 km

de TROTTOIRS

13

CARREFOURS

59

places de
STATIONNEMENT
DEUX-ROUES
(motos/vélos)

4

bornes de
RECHARGE
ÉLECTRIQUE

• Rendez-vous sur le site de la
Ville (saintmande.fr)
• Renvoyez le questionnaire papier
à l’accueil de l’Hôtel de Ville
Grâce à votre participation, la
Ville pourra dessiner les contours
d’un nouvel environnement,
pour un cadre de vie toujours
amélioré.
Les réponses devront être
renvoyées avant le 16 mai 2021.
10 SAINT-MANDÉ MAG Avril 2021
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VIE ÉCONOMIQUE ET ANIMATIONS
CLIck & collect

DES NOUVELLES
DE NOS RESTAURATEURS
Alors que les commerces non essentiels ont dû baisser leur rideau,
il n’y a, bien sûr, pas de réouverture en vue pour les restaurateurs
qui maintiennent pourtant avec courage et ténacité leur activité.

P

eu habitués à l’inaction, les restaurateurs saint-mandéens ont adopté
le “click & collect”, une formule qui leurs permet de garder le lien avec
leurs clients.

Commandes sur Internet ou par téléphone
La pizzeria Ceprano dispose d’un système connecté. « Pour commander, c’est très
simple, les clients vont sur notre site www.cepranopizza.com à la rubrique “click
& collect” et font leur choix sur la carte. Le paiement se fait par carte bancaire
après avoir sélectionné l’heure de retrait de leur commande » explique Ludovic.
Fadi Doumet du restaurant traiteur libanais O’Kaslik propose la même formule,
via le site deliveroo qui se charge de la livraison à domicile. « Le restaurant
reste ouvert toute la journée pour que les clients puissent aussi commander par
téléphone » explique-t-il.
Perle et Alain de Cuisine de Perle pratiquent, ce qu’ils appellent le “call & collect”
car la majorité de la clientèle aime bien passer un petit coup de fil. « On propose la
même formule que d’habitude mais les plats sont présentés en barquette » dit-il.
À noter que les menus sont affichés sur le site Internet www.cuisinedeperle.fr et sur
la vitrine la veille au soir. Les retraits se font quant à eux, entre 12h et 13h30.
Kamal, le chef cuisinier du restaurant O’Petit marché, est toujours là pour sa
clientèle d’habitués, fans de plats aux tonalités franco-orientales. « On veut garder
le lien avec nos clients, les gens qui font le marché, place de l’Alouette » préciset-il. Les mets, d’ordinaire mis dans de belles assiettes prennent place dans des
barquettes ou de petites marmites prêtes à être réchauffées…
Vivement la réouverture !

Vous êtes commerçant ?

Vous souhaitez donner de la visibilité à votre activité ?
Inscrivez-vous sur la plateforme marchande
click & collect !

www.saintmandemescommerces.fr
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VIE ÉCONOMIQUE ET ANIMATIONS

DES COLIS LIVRÉS PRESQUE À DOMICILE
Pickme est une start-up saint-mandéenne permettant, via une
application, de rémunérer des particuliers pour la garde de colis.
’idée de sa fondatrice, Jessie
Toulcanon est toute simple
mais encore fallait-il y penser :
ne plus rater un colis d’une
part et rémunérer la personne qui
le réceptionne à votre place d’autre
part. Jessie l’a fait et ça fonctionne
puisqu’à ce jour, plus de 33 000
“voisins-relais” se sont inscrits.
Lancé à Paris en 2020, le dispositif
s’étend aujourd’hui aux Hautsde-Seine au Val-de-Marne et très
bientôt à la Seine-Saint-Denis.

L

marque et non au transporteur. C'est
frustrant… Et puis à titre personnel,
je me souviens avoir dû traverser
Paris pour aller chercher un colis
parce que je n’étais pas à mon
domicile le jour J… C’est rageant ! »
explique Jessie.

UNE IDÉE SOLIDAIRE ET
RÉMUNÉRATRICE…
Aller chercher un colis chez son
voisin, c’est d’abord, tout simplement
le rencontrer et ça déjà en soi, c’est
une belle idée. Et puis c’est une
activité rémunératrice pour ceux que
C’EST DU VÉCU !
l’on appelle les “keepers” ou “voisins« Avant de fonder Pickme, j’étais
relais” qui touchent 1 euro par colis
directrice dans une entreprise de
e-commerce. Je m’occupais du service gardé. À raison de 3 à 4 colis par
jour, ça fait une petite somme à la fin
clients. Je me suis rendu compte que
du mois ! Vanessa est “voisine-relais”
la plupart des appels provenait de
depuis 1 mois. « J’ai déjà eu une
clients mécontents des livraisons.
dizaine de colis livrés à mon domicile
Et lorsqu’il y a un problème à ce
et ça s’est super bien passé. C’est très
moment-là, les gens l'imputent à la

simple, totalement souple et sympa.
C’est moi qui choisis les horaires
de livraison. Les gens ne sont pas
embêtants, ils le prennent plutôt
comme un service » explique-t-elle
enthousiaste.
Gageons que les Saint-Mandéens
seront aussi séduits par ce service !

Inscription en 2 minutes
Vous êtes situé dans une zone
couverte ? (75, 92, 94)
1• Téléchargez l'application
2• Complétez votre inscription et
votre profil. Après validation de
votre inscription (en général dans
les 24h par l’équipe de Pickme),
vous devenez un Keeper !
3 • Indiquez vos disponibilités
chaque semaine pour commencer à
recevoir des colis...
Plus vous êtes disponible, plus vous
êtes récompensé !
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CADRE DE VIE
PLAN LOCAL D’URBANISME

LANCEMENT D’UNE PROCÉDURE
DE MODIFICATION SIMPLIFIEE

Le Territoire Paris Est Marne & Bois lance, pour le compte de notre commune,
une nouvelle procédure de modification simplifiée du PLU.
a procédure de
modification est lancée
avec pour objectifs de
créer des emplacements
réservés en vue de favoriser
la production de logements
locatifs sociaux, de
réécrire certains articles du
règlement, de modifier des
éléments graphiques et de
mettre à jour l’inventaire du
patrimoine bâti.

L

VOTRE AVIS COMPTE
Le dossier est à disposition du 6 avril
au 7 mai 2021 inclus, à l’accueil des
Services Techniques de l’Hôtel de Ville,
du lundi au jeudi de 8h45 à 12h et de
13h30 à 18h et le vendredi de 8h45 à
12h et de 13h30 à 17h et sur le site de
la Ville : www.mairie-saint-mande.fr
Le public peut également consulter le
dossier sans registre de concertation à
la Direction urbanisme de l’EPT Paris Est
Marne & Bois, 15 avenue Jean Jaurès à

Joinville-le-Pont, du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h ou sur son
site : www.parisestmarnebois.fr
Les observations sont à porter sur le
registre mis à disposition en mairie ou
à adresser :
• Par courrier au service de l’urbanisme,
Mairie de Saint-Mandé, 10, place Charles
Digeon - 94160 Saint-Mandé
• Par courriel :
modificationsimplifieeplu3@mairiesaint-mande.fr

collectes des déchets
ordures ménagères :

lundi, mercredi et vendredi
matin
recyclables
(emballages, papiers,
carton, métal et
plastique) :

jeudi matin
verre :

• mardi
secteur
• mardi
secteur

matin pour le
1 (semaine paire)
matin pour le
2 (semaine impaire)

encombrants :

le 1er jeudi matin du mois

Pensez aussi à la déchèterie mobile !
À SAINT-MANDÉ

Le 1er samedi du mois de 9h à 13h, rue Cailletet,
devant l’école Paul Bert.
Le 3e mercredi du mois de 9h à 13h, place de la
Libération (marché de l’Alouette)
VOUS AVEZ AUSSI ACCÈS AUX DÉCHÈTERIES
MOBILES DE VINCENNES

Le 2e samedi du mois (matin) :
place Renon
Le 3e samedi du mois (matin) :
place Carnot
Le 4e mercredi du mois (après-midi) :
place Diderot
Plus d’infos au 01 49 57 78 80 ou sur
www. saintmande.fr
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CADRE DE VIE

ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS

MIEUX RESPIRER
POUR MIEUX VIVRE
La Zone à Faibles Émissions, créée en juillet 2019,
prendra effet le 1er juin prochain. Le point sur le dispositif.

es restrictions de circulation
existent depuis plusieurs décennies
dans de nombreuses villes
d’Europe pour réduire la pollution
de l’air provenant du trafic routier. La
plus célèbre des zones à circulation
restreinte est sans doute la “Ultra
Low Emission Zone” de Londres qui
impose une taxe aux véhicules les plus
émetteurs. En France, nous n’en sommes
pas là, toutefois la mise en place de ces
Zones à Faibles Émissions s’accélère.

L

Très attentive à la qualité de l’air et
engagée sur de nombreuses actions
visant à réduire la pollution, la Ville
de Saint-Mandé a bien sûr rejoint le
dispositif.
LA ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS
La mise en place s’est faite par plusieurs
paliers :
2017 : les conducteurs doivent posséder
une vignette Crit’Air indiquant le degré de
pollution de leur véhicule.
2019 : la Métropole du Grand Paris (MGP)
crée la Zone à Faibles Émissions (ZFE).
À compter du 1er juin 2021 : les véhicules
Crit’Air 4, 5 et non classés – à savoir
les véhicules diesel d’avant 2001 et
essence d’avant 1997 – auront désormais
l’interdiction de circuler à l’intérieur du
périmètre de l’autoroute A86, y compris sur
le boulevard périphérique et dans les bois
16 SAINT-MANDÉ MAG Avril 2021

de Vincennes et de Boulogne, du lundi au
vendredi de 8h à 20h.
Les poids-lourds contrevenants
s’exposeront à une amende de 4e classe
(135 €) et les autres catégories à une
amende de 3e classe (68 €).
DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
Objectif : un parc entièrement “propre”
à l’horizon 2030. Pour ce faire, la mise
en place du dispositif ZFE s’accompagne
de mesures d’aides au renouvellement
des véhicules des professionnels et des
particuliers, notamment des plus modestes.
L’accès aux aides financières est facilité
grâce au guichet unique
(www.primealaconversion.gouv.fr) et
au site d’informations associé
(www.jechangemavoiture.gouv.fr).
En effet, depuis le 1er juillet 2019, il est
possible de déposer un dossier unique de
demande de subvention (État et MGP) et
de bénéficier d’une aide allant jusqu’à
19 000 € pour l’achat d’un véhicule propre
neuf et jusqu’à 12 000 € pour l’achat d’un
véhicule propre d’occasion, incluant la
surprime ZFE de 1 000 €. La ZFE a aussi
pour vocation d’être un accélérateur au
développement des transports en commun
et des mobilités alternatives avec, entre
autres, le Plan vélo métropolitain, Vélib’
Métropole, ou encore le déploiement de
5 000 bornes de recharge Métropolis d’ici
à 2022.

CADRE DE VIE

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL

Une plateforme de
consultation citoyenne
Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Climat Air Énergie Territorial,
l’intercommunalité Paris Est Marne & Bois met en place une consultation citoyenne
afin que chacun puisse donner son avis avant le 17 avril.

a loi de Transition Énergétique
pour la Croissance Verte
(LTECV) et la loi NOTRe
(Nouvelle Organisation
Territoriale de la République)
confient aux Collectivités
Territoriales, et notamment
aux intercommunalités, un rôle
majeur dans la lutte contre le
réchauffement climatique. Cellesci se voient confier l’élaboration et
la mise en œuvre d’un Plan Climat
Air Énergie Territorial (PCAET).

L

UN PCAET, POUR QUOI FAIRE ?
Le PCAET est un document de planification
qui peut être défini comme outil opérationnel
de coordination de la transition énergétique sur un
Territoire. Les actions comprises dans le PCAET peuvent
être variées (mobilités douces, éclairage public, flotte
automobile de la collectivité…) et mobilisent l’ensemble
des politiques publiques de la collectivité. Le PCAET
a été créé pour atteindre les objectifs fixés par la loi
relative à la transition énergétique pour la croissance
verte (LTECV) du 17 août 2015, tels que :
• La réduction de 20 % des émissions de Gaz à Effets

de Serre d’ici à 2020 et de 40 % d’ici à
2050,
•1
 /3 d’énergies renouvelables dans
la consommation finale d’énergie,
• La réduction de 20 % de la
quantité d’énergie par rapport
à 2012.
DONNEZ VOTRE AVIS !
Le plan s’articule autour de
6 orientations stratégiques,
22 objectifs opérationnels
et 36 fiches actions (voir cicontre). Ces informations peuvent
être consultées sur le lien indiqué
ci-dessous. Par exemple, sur la
thématique “Adaptation au changement
climatique”, plusieurs fiches actions sont
proposées comme la lutte contre les îlots de chaleur,
la préservation et la reconquête des espaces naturels
ou encore la limitation à l’exposition des habitants aux
polluants atmosphériques et aux nuisances sonores…
L’ensemble du document est mis en ligne et soumis à
consultation publique qui arrivera à échéance le
17 avril 2021. Elle sera suivie d’une synthèse des avis
et d’une actualisation du document si nécessaire.

Le lien : https://consultationscitoyennes.pemb.fr/competences/competence-pcaet
SAINT-MANDÉ MAG
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PORTRAIT

FRANÇOIS CHARRON :
IL FAUT CULTIVER NOTRE JARDIN…
Candide devra attendre…
Programmée sur la scène de Cresco ce mois-ci, la pièce est en sommeil.
Pourtant, François Charron, le metteur en scène, brûle de la présenter.

rançois Charron est professeur de Lettres
Classiques et de Théâtre qu’il enseigne dans
différents lycées auprès d’élèves ayant choisi
cette option. Il dirige la compagnie Tant Pis
Pour La Glycine et a mis notamment en scène La
Dispute de Marivaux, Pseudolus et Amphitryon
de Plaute… Comme comédien, il a été formé au
Conservatoire Départemental de Marne-la-Vallée
et a été, à Vincennes, l’élève de Laurent Rey, expensionnaire de la Comédie Française.

F

Pourquoi avoir choisi de mettre en scène
Candide de Voltaire ?
« J’aime partager des formes théâtrales festives
qui engagent aussi, par leur dimension politique,
une réflexion sur notre temps. Candide est un conte
philosophique qui répond à ce double enjeu. Voltaire
pose, il y a 300 ans, une question essentielle qui est
toujours d’actualité : Est-il possible d’être heureux face
à l’horreur du monde ?
Notre proposition théâtrale pose cette même question
aujourd’hui. Elle s’en saisit avec les armes voltairiennes
de l’ironie et de l’humour, et dans une esthétique
visuelle et musicale très flower power accessible à tous.

C’est une fantaisie joyeusement absurde pour parler de
sujets graves. Un petit voyage en barbarie ».

Comment s’est passé votre travail à Cresco ?
« Très bien ! C’est un formidable outil, et il y a de la part
de l’équipe une vraie ouverture, une remarquable volonté
d’accueil.
Nous avons bénéficié d’une résidence de création lumière,
afin d’inventer, avec notre éclairagiste, une ambiance
chatoyante et poétique pour cette épopée du bonheur ».

Le Covid est passé par là…
« …et curieusement, il a fait grandir notre Candide ! Car
ce que nous vivons, et qui nous impacte tant, est entré en
résonance avec notre pièce, avec cette question : Face à
ce fléau, comment peut-on réussir à être heureux ? ».

Votre actualité et votre philosophie ?
« Nous travaillons sur Les Oiseaux, comédie grecque
antique d’Aristophane. On y retrouve ce thème qui nous
est cher : l’utopie politique qui, dans le texte, vire au
cauchemar. La pièce sera créée début mai à Thorigny-surMarne dans un parc. Ma philosophie ? Celle de Voltaire !
On peut trouver le bonheur dans notre monde mais ça
passe par la solidarité. Comme lui, j’ai envie de dire :
Cultivons notre jardin… ».
SAINT-MANDÉ MAG
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PODCAST

PAROLES BUISSONNIÈRES
Marie-Ève Charbonnier de la librairie Paroles et Aurélie Rusterholtz
de la Cie Les Gens du 4 Avril unissent leur voix et partagent leur passion des livres.
aroles buissonnières est né d’une envie d’Aurélie
Rusterholtz, comédienne, professeure de théâtre
et fondatrice de la Cie Les Gens du 4 Avril et de
Marie-Ève Charbonnier, responsable de la librairie
Paroles de parler des livres de façon différente. La
technologie a donné vie à l’envie… via les podcasts.

P

VOUS AVEZ DIT PODCAST ?
Un podcast est, pour ceux qui ne le savent pas, un contenu
audio qui peut être téléchargé sur une tablette, un
téléphone portable… et écouté n’importe où et n’importe
quand. « On voulait faire des liens entre livres classiques et
nouveautés, les rassembler autour d’un thème et d’en lire
des extraits… » explique Marie-Ève. La première émission
porte sur le désir, un clin d’œil au Printemps des Poètes
dont c’est le thème cette année. Il s’agit de formats courts
d’environ 20 minutes, le temps d’un trajet en métro, d’une
balade… La musique, la prise de voix et le mixage sont
assurés par le fils d’Aurélie qui est aussi compositeur,
Volodia Descalzi (3ZK production).
SE LAISSER PORTER PAR LA VOIX
Les livres et les extraits sont sélectionnés, puis présentés
par Marie-Ève « Nos choix reflètent les couleurs et les goûts
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de la librairie » explique-t-elle. Aurélie lit les passages
sélectionnés de sa voix posée qui sait si bien faire
passer les émotions, les images, le sens et le velouté
des mots. C’est une manière différente d’aborder un
livre. C’est une bande-annonce, une mise en bouche et
peut-être pour certains l’envie d’aller plus loin… C’est
aussi un autre moyen d’accéder à la culture.
Aurélie a l’expérience des lectures-spectacles. « La
différence ici, c’est que ce sont des récits littéraires »
explique-t-elle. Enthousiaste, elle explore avec bonheur
et gourmandise le sens, le goût et la couleur des mots
dont elle savoure les sonorités. Il est vrai que les cours
de théâtre lui manquent en ce moment, la scène, les
répétitions… D’interprète, elle endosse ici les habits du
narrateur, se glisse avec délicatesse et justesse dans
son texte pour mieux le partager. « Il faut bien sûr que
ça reste de la lecture et il faut savoir s’effacer derrière
l’écrivain mais j’ai besoin que ça passe par mon corps,
j’ai besoin de l’incarner l » dit-elle encore.
La prochaine émission est en cours d’enregistrement
avec pour thème : le piano. On a hâte !
anchor.fm/librairie-paroles.fm
Plates-formes de diffusion : Spotify, Apple podcast…

Le Conseil Notarial
Créer • Développer • Protéger • Transmettre

LE RÉGIME PRIMAIRE
IMPÉRATIF
Nous avons déjà eu l’occasion de présenter les
différents régimes matrimoniaux que les futurs
époux peuvent adopter par contrat de mariage.
Nous verrons ici que le Régime Primaire Impératif
est un ensemble de règles s’appliquant à tous les
couples mariés quel que soit le régime adopté. Il a
pour objectif d’organiser les pouvoirs des époux ainsi
que leurs devoirs et obligations les distinguant des
autres couples non mariés. Ces règles, auxquelles on
ne peut déroger par contrat, ont été édictées dans
le souci de préserver l’indépendance des époux et
d’assurer un minimum de solidarité matérielle.
Le pouvoir des époux : le régime primaire impératif
organise la répartition des pouvoirs entre époux sur
plusieurs sujets, notamment :
• le logement de la famille : les époux ne peuvent
l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels
est assuré le logement de la famille, ni des meubles
meublants dont il est garni. En d’autres termes, le

Maître Maxime Urphéant
Notaire à Saint-Mandé
maxime.urpheant@paris.notaires.fr

consentement des deux époux est nécessaire pour
vendre le logement de la famille et les meubles le
garnissant même si ce logement n’appartient qu’à un
seul des époux !
• les autres biens immobiliers : les autres biens
immobiliers communs peuvent être administrés
par chacun des époux seul ou ensemble mais leur
vente nécessite l’accord des deux (sauf autorisation
spéciale du juge si un conjoint est jugé hors d’état de
manifester sa volonté ou lorsque le refus de l’époux
n’est pas justifié par l’intérêt de la famille).
• les biens mobiliers : Chaque époux est présumé
avoir le pouvoir de gérer ou de vendre seul les biens
mobiliers du couple.
• les comptes bancaires : chaque époux peut se
faire ouvrir sans le consentement de son conjoint
tout compte de dépôt de fonds ou de titre.
• l’exercice d’une profession : chaque époux peut
librement exercer une profession, percevoir ses
gains et salaires et en disposer après s’être acquitté
des charges du mariage.

La solidarité entre époux : Les époux se doivent
mutuellement fidélité, secours et assistance. Ils
sont également tenus de contribuer aux charges du
ménage quel que soit leur régime matrimonial. Cela
signifie que les deux époux doivent participer, au
prorata de leurs facultés respectives, à l’entretien du
ménage et l’éducation des enfants (vêtements, soins
médicaux, entretien de la vie courante, loisirs…).
Les époux ne peuvent donc épargner qu’après avoir
assuré leur contribution aux charges du ménage. De
même, chacun des époux a le pouvoir de contracter
des dettes destinées aux besoins du ménage. Ces
dettes engagent l’autre solidairement (sauf en cas
de dépenses manifestement excessives eu égard au
train de vie du ménage ou à l’inutilité de l’opération).

Votre notaire vous conseille
et vous accompagne dans tous les moments
importants de votre vie.
Venez le consulter !

HISTOIRE

Vue d’ensemble du quartier Nord à réhabiliter.

histoire du quartier NORD
Au fil des décennies, le quartier Nord aura changé plusieurs fois
de visages et de noms… Ce dossier retrace l’histoire de ce “doigt de gant
saint-mandéen” imbriqué dans le tissu urbain de Vincennes et de Paris…

UN PEU D’HISTOIRE
Jusqu’à la guerre de 1870-71, le territoire compris entre
la place de la Tourelle et la rue de Lagny - une voie
médiévale menant aux foires de Champagne depuis Paris se dénommait Quartier Charonne. Il prend ensuite le nom
de Quartier d’Alsace-Lorraine, puis celui de Quartier Joffre,
du nom de sa principale artère, qui change de nom au fil
des événements politiques… « Le quartier Joffre est l’une
22 SAINT-MANDÉ MAG Avril 2021

des subdivisions de notre quartier Nord actuel. L’avenue
Joffre s’est d’abord appelée Chemin de Charonne
parce qu’il conduisait à ce village, puis, en 1904, rue
d’Alsace-Lorraine en mémoire des deux provinces
perdues en 1791, enfin, en 1931, avenue Joffre pour
commémorer le souvenir du vainqueur de la Marne »
explique Maurice-Émile Giard, dans son excellent
ouvrage “Vie et Images du Passé” paru en 1988.

HISTOIRE
au rez-de-chaussée pour les associations. Le nom de
Jean Bertaud lui est donné. Un choix qualifié de “naturel”
puisqu’il était à l’origine du projet. L’inauguration a lieu
le 19 mai 1984.

Vue prise à l’angle de la rue de Lagny et de l’avenue Quihou dans les années 50.

LA MODERNISATION DU QUARTIER NORD
Face au délabrement généralisé du bâti de ce quartier,
historiquement plus ouvrier, l’équipe municipale
conduite par Jean Bertaud (1898-1987) lance, en 1971,
une première étude pour le moderniser. L’annonce
est faite aux Saint-Mandéens dans le BMO (bulletin
municipal officiel) de 1976 dans un édito signé par
François Guérard, Conseiller municipal. Il explique
que « La Ville souhaite procurer une vie plus agréable
à ses habitants et assurer l’édification de logements
sociaux où de jeunes saint-mandéens pourront fonder
un foyer ». Il précise que « le secteur dispose d’une
proportion suffisante d’immeubles de bonne qualité
pouvant être modernisés, donc conservés » et que « les
4 hectares permettront la création d’espaces verts et
d’équipements collectifs : une crèche et une école ».
LES DEUX VOLETS DE L’OPÉRATION
Alain Paccagnini, adjoint de Jean Bertaud, délégué aux
travaux, décrit dans le BMO de 1977, les modalités :
« L’opération comporte deux volets : la restauration des
immeubles dont l’état encore satisfaisant le permet
avec la mise aux normes modernes d’habitabilité et la
suppression des bâtiments vétustes en passe de devenir
des taudis. La réalisation du programme est confiée à la
Société d’Économie Mixte Immobilière Intercommunale
du Val-de-Marne qui a mis en route l’opération de
restauration immobilière, et élaboré un dossier de
création de ZAC. Une centaine de logements type HLM
seront construits ainsi qu’une crèche et une école
maternelle ».
LE CENTRE POLYVALENT DE QUARTIER
JEAN BERTAUD
Au programme de cette réhabilitation : la création d’un
centre polyvalent de quartier au 19 avenue Joffre, en
lieu et place de l’ancien cinéma Rexy qui devient une
résidence pour personnes âgées. Celle-ci comporte
11 logements, un espace de détente et une grande salle

UNE ÉCOLE ET UNE CRÈCHE VOIENT LE JOUR
En ce lundi 9 septembre 1985, le quartier Nord de SaintMandé connaît une animation tout à fait inhabituelle.
En effet, le nouvel établissement scolaire, l’École de la
Tourelle, située rue Plisson, ouvre ses portes aux 115
petits saint-mandéens répartis dans trois classes “préélémentaires” et une classe de cours préparatoire. « Chacun
a pu remarquer la gaité du décor, la modernité de
l’aménagement et l’originalité de l’architecture, fruits d’une
pensée collective établie dans un souci pédagogique » se
réjouit le Maire, Robert André Vivien lors de l’inauguration
le 12 octobre 1985. Au 19 rue Plisson, une crèche de 60
berceaux voit également le jour ainsi qu’une mini-crèche
de 16 berceaux 32 avenue Quihou.
LES PROJETS 2021
Parmi les travaux engagés pour la création de cette
ZAC Nord, dont l’achèvement date des années 90 : la
piétonisation de la rue Plisson, la modification du réseau
d’assainissement, l’installation de jardinières fleuries et
la création d’un éclairage public “moderne” à lampe à
valeur de sodium. Aujourd’hui, ce quartier va, de nouveau
connaître un rafraîchissement, afin d’en améliorer encore
la qualité de vie et répondre à l’évolution des besoins
des Saint-Mandéens. Une consultation est lancée afin de
recueillir les attentes de chacun. C’est l’objet du dossier à
lire en page 8 et suivantes.

Avenue Joffre - 1976.

Un grand merci à Ariane Dutartre, responsable du service archives et
documentation de la Ville pour son précieux travail de recherche.
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DÉTENTE

Sélectionnés
pour vous

Et toque !

par les bibliothécaires
de la médiathèque.

PALO ALTO

Thelonious Monk
1968 aux U.S.A.
Un gamin rêve
de partager sa
passion du jazz.
Danny Scher,
seize ans, élève
au Palo Alto High
School prend
le pari fou de programmer son idole en
concert dans son lycée. Le 27 octobre
1968, Thelonious Monk et son mythique
quartette y donnent leur représentation la
plus enlevée de leur histoire. 50 ans après,
Danny Scher confie ses bandes à T.S. Monk
(le fils) pour une toute première édition
de l’événement. Un album virevoltant,
engageant et explosif… comme son époque.

EUX

Joyce Carol Oates
EDITIONS STOCK

Dans le décor
grouillant de vie
des bas-fonds de
Detroit, Joyce Carol
Oates dépeint à
travers les hommes
qui ont parcouru la
vie de l’héroïne de
Eux trente ans de
drames, de conflits, de violence, d’amour
et de folie. Joyce Carol Oates est l’une des
autrices américaines les plus importantes
et prolifiques de notre époque. Elle obtint en
1970 pour Eux le National Book Award.

QUAND LA VILLE DORT
(THE ASPHALT JUNGLE)
John Huston
1950
À peine sorti
de prison, le
docteur Erwin
Riedenschneider
prépare un nouveau
coup : le hold-up
d'une bijouterie
de luxe. Tout
s’enchaîne pour le mieux mais c’est sans
compter sur les rouages de la machine…
Comme dans tout film noir qui se respecte,
les héros ne pourront échapper à leur
funeste destin. Implacable comme une
tragédie antique, porté par un sublime noir
et blanc, servi par des acteurs habités, cette
œuvre est une réussite totale.

DISPONIBLES À LA MÉDIATHÈQUE.
24 SAINT-MANDÉ MAG Avril 2021

La recette du mois

LA FRITURE DE PÂQUES EN CHOCOLAT
Ingrédients
Pour 30 pièces
350 g de chocolat noir

Matériel
Bain-marie
Moule à chocolat
Spatule et louche
Pinceau

Préparation :
25 minutes
Attente :
1 heure.

1. Faites fondre les 2/3 du chocolat au bain-marie
2. Dès que le chocolat atteint 50 °C, retirez le récipient du bain-marie,
ajoutez le chocolat restant, mélangez doucement à l’aide d’une
spatule pour rendre le chocolat homogène et laissez redescendre la
température à 28 °C
3. Placez à nouveau le récipient au bain-marie et réchauffez le
chocolat à 31 °C, sans dépasser cette température
4. Avec un pinceau, passez du chocolat dans les alvéoles du moule
avant de remplir complètement les empreintes avec la louche
5. Lissez la surface avec la spatule pour ôter l’excédent
6. Tapotez la plaque d’empreinte pour laisser échapper les bulles d’air
7. L orsque le chocolat commence à durcir, lissez à nouveau la plaque
pour “ébarber” la friture et faciliter le démoulage. Laissez durcir 1h à
température ambiante
8. Retournez la plaque sur le plan de travail. Donnez un ou deux petits
coups secs dessus, la friture se détache sans difficulté.

le saviez-vous ?

L’origine de l’expression : Tomber de charybde en Scylla.
Cette expression qui signifie : “N’échapper à un danger que
pour se frotter à un autre encore plus grave” est employée
depuis le XIVe siècle mais elle remonte à l’Antiquité. À
l'origine, Charybde et Scylla auraient été deux dangers
du détroit de Messine, entre l'Italie et la Sicile, le premier
étant un tourbillon, le second un écueil. Les marins qui
cherchaient à éviter le premier allaient périr en s'écrasant
sur le second. Présentes dans la Mythologie, Scylla était
présentée comme une créature monstrueuse à plusieurs têtes et Charybde comme un
monstre qui, trois fois par jour, aspirait dans d’énormes tourbillons, les eaux du détroit
avec les bateaux qui y naviguaient. Dans l'Odyssée, Ulysse, qui vient à peine d'échapper
aux chants des sirènes, doit tenter de se glisser entre ces deux grands dangers. Mais il y
perdra 6 compagnons dévorés vivants par Scylla.

RENCONTRE

ARNAUD SÉRIÉ, OPTION GOLF…
À 32 ans, Arnaud Sérié, Saint-Mandéen, est le golfeur français le plus suivi
sur les réseaux sociaux, son nouveau terrain de jeu.
as de balle perdue pour Arnaud dont le
parcours est étonnant ! Jugez plutôt…
Après un passage dans l’armée de terre,
il obtient un Master entrepreneuriat et
innovation puis s’oriente vers la banque et la
finance où il travaille maintenant depuis cinq ans.
Il commence le golf à 20 ans ; 12 ans plus tard il
est classé 1er (index 2,2) sur 285 golfeurs licenciés
FFGOLF à Saint-Mandé et est l’influenceur de golf
français le plus suivi : 80 000 personnes sont à
l’affût des “TrickShots” qu’il poste régulièrement.

P

Moderniser l’image du golf
Le déclic s’est produit en Floride. « J’allais
régulièrement aux États-Unis et je jouais beaucoup
avec des amis, résidant là-bas. Tout en jouant, ils
se lançaient des défis (Trickshots). Je me suis dit,
c’est super intéressant, je devrais rapporter cette
vision et manière de jouer en France pour casser
les stéréotypes et qu’on arrête de nous voir vieux
et fumant le cigare dans une voiturette ! Je voulais
moderniser et démocratiser ce sport à mon niveau ».
Les TrikShots
Pour mettre en œuvre son idée, Arnaud crée des
TrickShots. « Je me suis amusé à faire des petites
vidéos marrantes sur le toit d’une voiturette, dans
ma chambre d’hôtel en visant dans un gobelet, sur
un terrain de basket… bref j’ai montré qu’on pouvait
jouer au golf autrement et que c’était un sport fun ».
Le confinement a mis un coup d’accélérateur à sa
passion avec un véritable engouement pour ces
vidéos drôles, éducatives qui déstructurent le golf.
« Elles sont passées à la télé, le Ministère des sports
les a reprises et j’ai aussi commencé à collaborer
avec la Fédération de Golf ». À noter aussi, et, c’est
une première, qu’il a intégré, le jury des Trophées du
Golf 2021. Aujourd’hui, Arnaud est l’ambassadeur de
plusieurs marques et a pour projet de valoriser le golf
à travers le patrimoine français.
© Mathieu Génon

À quand un putt du haut de la Tour Eiffel, Arnaud ?
Site : www.arnaudseriegolf.com
Instagram : www.Instagram.com/arnaudseriegolf
Facebook : www.Facebook.com/arnaudseriegolf
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À TOUT ÂGE

Les rendezvous de la

LES CONSEILS DE L’ÉQUIPE SANTÉ
Le 11 avril :
Journée mondiale de la maladie
de Parkinson
Comme beaucoup de maladies, la
maladie de Parkinson souffre de
nombreuses idées reçues... C’est
pourquoi en changer l’image auprès
du grand public, des pouvoirs publics
et des malades est extrêmement
important !
Les idées reçues ont la vie dure et les
Parkinsoniens sont souvent imaginés
comme des personnes âgées souffrant de
tremblements en relation avec une maladie
normale du vieillissement.
D’une part, l’affection touche également de
“jeunes actifs” et se déclare en moyenne
vers 50 ans donc 30 % sont encore en
activité. D’autre part, l’affection ne se limite
pas qu’aux tremblements. Elle peut prendre
la forme d’une grande rigidité, de blocages,
d’une akinésie (lenteur d’initiation du
mouvement) altérant la mobilité et des
gestes involontaires.
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CHANGER L’IMAGE DE LA MALADIE

Il est indispensable de changer la
perception que nous pouvons avoir de
cette maladie :
•a
 uprès du grand public par des actions
de communication et des campagnes
d’information,
•a
 uprès des pouvoirs publics en insistant
sur la prise en charge des jeunes
Parkinsoniens au même titre que les
personnes âgées,
•a
 uprès des malades, car le handicap et
l’invalidité conduisent à l’isolement et
au rejet de ce corps qui ne répond plus
normalement et volontairement.
Le but est de toujours améliorer les
conditions de vie, développer les
structures d’accueil des plus âgés et
veiller au respect des droits et besoins
des plus jeunes.

ATELIERS
PARENTS-ENFANTS
Éveil corporel/
Motricité
Avec Stéphanie Brieu,
psychomotricienne.
Public : 3 à 8 mois et 9 à
18 mois.
Atelier psychomoteur
adapté à l’âge de l’enfant
permettant de mieux
comprendre ses besoins
au fil de son évolution.
Maison de la Famille*
Mercredi 7 avril
de 10h à 11h30

CONFÉRENCES
Développement
du langage
du jeune enfant
Avec Céline Desvillers de
l’association Loulilou.
Des échanges pour
découvrir les différentes
étapes de l’acquisition
du langage chez le jeune
enfant.
Visio-conférence
Jeudi 20 mai
de 20h à 22h

VISIO

MAISON DE LA FAMILLE
8, PLACE LUCIEN DELAHAYE
*sur rendez-vous au
01 49 57 91 46 (97 24) ou par
mail : maison-de-la-famille@
mairie-saint-mande.fr

À TOUT ÂGE
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SOUTIEN

LA RENCONTRE DES AIDANTS
Le programme des
actions de soutien
à destination des
aidants familiaux
de personnes âgées
fragilisées dans
leur autonomie.

Conférences en visio ou par téléphone
de 18h à 19h30
Mercredi 7 avril : Les troubles du
comportement, mieux les comprendre pour
mieux les vivre ensemble.
Mercredi 5 mai : Le point de vue d’un
médecin gériatre sur la Covid-19.
Groupes d’échanges en visio ou
par téléphone de 14h à 15h30
animés par une psychologue et une
psychomotricienne
Mardi 13 avril : Prendre soin de soi.

Ateliers de relaxation en visio ou par
téléphone de 14h30 à 15h30 animés par
des psychomotriciennes.
Jeudis 8 et 22 avril.
Des temps d’échange avec la psychologue
par téléphone ou en présentiel sur rendezvous au 07 77 20 15 42 ou sur psychologueaidant@mri94.fr

COMMENT S’INSCRIRE ?
La participation est gratuite sur inscription
sur : aidant@mri94.fr ou au 06 27 82 58 88.

Plus d’informations sur http://www.gcsms-ehpadpublics94.fr
Rubrique Maison de Retraite Intercommunale, onglet “La rencontre des aidants”.
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À TOUT ÂGE
CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE EN VISIOCONFÉRENCE
Retour sur les projets présentés par les jeunes élus par écrans interposés, le 16 mars dernier.
e mandat 2019 - 2021 est bien sûr
considérablement impacté par la crise sanitaire.
Toutefois, les jeunes conseillers n’ont pas
baissé les bras et restent mobilisés en espérant
que leurs projets puissent voir le jour.

L

ACTIONS CITOYENNES
Lors du premier confinement de mars-avril 2020,
le Conseil Municipal Jeunes a organisé des actions
citoyennes. Par exemple, la réalisation de deux vidéos
sur les gestes barrières ainsi qu’une collecte de dessins
et courriers pour les personnes âgées des Ehpad de la
ville. Cette initiative a été très appréciée de nos aînés
qui ont été destinataires de plus de 300 témoignages
d’amitié !
LES PROJETS À VENIR
Dans l’impossibilité de se réunir, les jeunes ont travaillé
leurs projets par mail, par téléphone ou par WhatsApp.
Ceux-ci ont été présentés par visioconférence, lors de
l’assemblée plénière, présidée par le Maire le 16 mars.
Les 34 jeunes élus(es) étaient derrière leur écran avec
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cinq de leurs aînés. Voici leurs propositions :
Commission Sports, Loisirs et Jeunesse : Vente de
gâteaux, au profit de l’association “Princesse Margot”
Commission Culture Patrimoine et Jumelage :
Organisation d'une séance de cinéma en plein air “La
Belle Étoile 2021”
Commission Ados : “Enquête d’opinion Jeunesse
Saint-Mandéenne” pour imaginer les activités à venir
des 11-17 ans
Commission Solidarité, Santé et Prévention :
Organisation d’une “Conférence pour les enfants et
les parents sur les dangers du Web”
Commission Environnement, Propreté et Citoyenneté :
Organisation d’un “Concours d’art sur le civisme et la
laïcité”.
Les jeunes élus(es) sont naturellement conscients que
la faisabilité de ces projets est soumise à la situation
sanitaire des prochaines semaines, mais ils restent très
engagés et optimistes et vont peaufiner leurs projets en
commissions qui auront lieu, pour le moment, grâce à
Internet !

À TOUT ÂGE
AUTISME

signature de la CONVENTION UEMA
Créée à la rentrée de septembre dernier à l’école Charles Digeon,
l’Unité d’Enseignement Maternelle pour enfants avec autisme, vient de voir sa création
et le cadre de son fonctionnement actés, pour les cinq ans à venir.
base de projets personnalisés pour
des élèves âgés de 3 à 6 ans. Le
projet pédagogique se concentre par
exemple sur l’amélioration du langage,
le développement de l’activité
artistique… Les 7 enfants de la classe
sont véritablement intégrés à l’école :
les récréations et la restauration font
partie des temps passés en commun
avec les autres élèves. Lors de son
ouverture, Dominique Perriot, Adjoint
au Maire, délégué à la vie scolaire,
périscolaire et au handicap, ancien
directeur du Val Mandé à l’origine de
ce projet, le soulignait en septembre
« Cette classe, c'est d’abord l’école de
UN ACCOMPAGNEmeNT SUR MESURE la vie où les enfant “différents” sont
L’UEMA propose un accompagnement avec les autres enfants de leur âge.
qui prend en compte les particularités C'est un atout pour les préparer à
être partie intégrante de notre société.
autistiques des enfants. Il a une
C'est aussi un moyen pour que les
dimension éducative, thérapeutique
et pédagogique et est élaboré sur la
autres enfants soient plus ouverts au

fin d’offrir une scolarité
adaptée à de jeunes enfants
atteints d’autisme ou de
troubles envahissants du
développement, une UEMA a ouvert
ses portes à l’école Charles Digeon
à la rentrée 2020.
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre
d'un partenariat entre l’Agence
Régionale de Santé, la Ville de SaintMandé, l'Institut du Val Mandé et
l'Éducation nationale. Pour en acter
la création et le fonctionnement,
une convention était signée le 23
mars dernier avec l’ensemble des
partenaires.

A

handicap et acceptent des enfants qui
ne vont pas au même rythme qu'eux ».
UNE INTÉGRATION QUI FONCTIONNE
Moins de 7 mois depuis la rentrée
scolaire, les enfants ont fait des
progrès incroyables. Sur les 7
élèves, qui pour la plupart n’avaient
pas de langage verbal à leur
entrée à l’école, 3 d’entre eux sont
aujourd’hui accueillis dans d’autres
classes de maternelle sur des temps
pédagogiques afin d’être avec
les enfants de ces classes. Autre
grand progrès : le regard des autres
élèves qui a complètement changé !
Une intégration donc réussie que
Dominique Perriot aimerait aussi
appliquer aux temps périscolaires et
en particulier au mercredi. Félicitations
à l’équipe pédagogique de l’école et à
celle du Val Mandé pour ce travail en
commun qui porte ses fruits.

Signature, le 23 mars dernier de la convention. De gauche à droite : M. Vechard, directeur départemental de l’Agence Régionale de Santé, M. Pigale, directeur de l’Institut
Le Val Mandé et M. Julien Weil, Maire de Saint-Mandé.
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La Passerelle
de Saint-Mandé

Cafédiabolo
Assemblée
Générale
annuelle
Samedi 10 avril
de 10h30 à 12h
Cafélittéraire

En avril… ne retire pas ton
masque quand tu es en ville.
Nombre des adhérents se
retrouvent pour des activités
extérieures, souvent au jour
et à l’heure des rendez-vous
du temps d’avant... En cela,
l’objectif de la Passerelle de
Saint-Mandé est atteint : aider
à créer des liens. Des liens
qui ne sont pas artificiels car
ils continuent à exister en
dehors de tout cadre associatif.
À condition de respecter les
gestes barrière, ces rendez-vous
permettent d’attendre des jours
meilleurs.
Dès que les textes préfectoraux
le permettront, les activités
de La Passerelle reprendront,
comme par exemple profiter
du Bois et de ses premières
feuilles... En attendant, chacun
essaie d’imaginer des solutions
pour se faire plaisir sans prendre
de risques, en multipliant les
rendez-vous pour ne pas être
trop nombreux en même temps.
Le retour à la normale peut-être
en avril ?

Et en mai, fais…

www.passerelle94160.fr
Contact adhésion au
06 81 97 58 73

Apportez vos
livres coups de
cœur pour en
parler !
Samedi 10 avril
de 17h45 à
19h15

CaféPetits
Bouquineurs

Le club de
lecture des 8-12
ans.
Samedi 24 avril
de 15h à 16h

Café de
Nous-à-Nous
Pour continuer
à découvrir et
échanger autour
de friandises
philosophiques.
Samedi 20 mars
de 18h à 20h
INSCRIPTIONS
OBLIGATOIRES
PAR MAIL :
cafediabolo@gmail.
com ou au
07 81 40 77 30 ou
consultez le site
www.cafediabolo.fr

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 :
contactsaintmande@creteil.ufcquechoisir.fr
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La Charpente
RRRecycle – Les ateliers
en petits groupes (5 maxi)
• Réparation textile avec
Charlotte de Carbone 14
• Réemploi de vieux livres
et création de meubles avec
Eugénie des Résilientes
• Recyclage de papier pour
détourner des objets avec
Marilou de La Charpente.
Pour ado et adulte.
Plus d’infos sur le site :
www.lacharpente.com et sur
www.rrrecycle.fr
Suivez le projet sur Facebook et
Instagram @rrrecycle_paris

STAGE AQUARELLE
Les 17 et 18 avril
Initiation à l’aquarelle et au
travail de la couleur.

STAGE ENFANTS DE
MODELAGE
Du 19 au 23 avril
STAGE ENFANTS/ADOS
DE CINÉMA
Du 26 au 29 avril
TARIFS ET HORAIRES sur le site
www.lacharpente.com
contact@lacharpente.com
La Charpente - École d’art
16, rue Plisson
Tél. 01 48 08 46 30

The school of rock :
stage de musique
Les ateliers musicaux offrent la possibilité de jouer dans un groupe
tout au long de l’année. Cinq places sont encore disponibles les lundi
et vendredi de 16h30 à 18h30. Une prise en charge est effectuée à
la sortie des écoles et le mercredi de 14h à 15h30. Au programme :
guitare électrique, acoustique, basse, synthé, batterie acoustique et
électronique, chant, ukulélé électrique et divers instruments. Plusieurs
formules : cours particuliers/en groupe/relaxation musicale/percussions
corporelles/jeux autour de la musique.

Stage de Pâques : du 19 au 23 avril de 9h à 12h ou de 14h
à 17h. Tarif : 160 €
CRESCO • 4 AVENUE PASTEUR

8 participants max par groupe, À partir de 7 ans.
Renseignements : Claire Ory -TEL : 06 61 78 87 13 ou par
mail : contact.clapzik@gmail.com
Site : www.clapzik.org - FB : @clapzik

LES ASSOS
SOCIÉTÉ SAINT-MANDÉENNE D’HISTOIRE

Nicolas Fouquet
à Saint-Mandé
“Architecture, décor, art des jardins”
par Franck Devedjian, historien de l'art.
Après Charles Nungesser et les Frères Lumière,
la SSMH propose une conférence sur Nicolas Fouquet,
Surintendant des Finances de Louis XIV.

EN SCANNANT CE QR CODE
AVEC UN TÉLÉPHONE
PORTABLE, UN ACCÈS
GRATUIT À LA CONFÉRENCE
VOUS EST PROPOSÉ.

Nicolas Fouquet est célèbre dans l'Histoire de France en
particulier pour la construction de son superbe château
de Vaux-le-Vicomte. Pourtant, près de Vincennes, entre 1654
et 1661, une autre propriété à Saint-Mandé, était le lieu de
tous ses plaisirs. Fouquet y vécut sans doute les plus heureux
moments de sa vie, entouré d'une petite cour d'intellectuels.
Mais à quoi ressemblait cette propriété de Saint-Mandé ? Franck
Devedjian nous offre une iconographie inédite sur l'aspect de
cette maison des délices, véritable préface de Vaux-le-Vicomte.
LES LIENS POUR GARDER LE LIEN…
VIMEO.COM / MOTS CLEFS : CONFÉRENCE NICOLAS FOUQUET.
SITE DE LA SSMH : WWW.HISTOIRE-SAINT-MANDE.ORG

SOUVENIR FRANÇAIS

EXPOSITION
Pour les 150 ans de la guerre franco-prussienne, le comité
de Saint-Mandé a réalisé une exposition rappelant l’implication
de Saint-Mandé et de l’Hôpital militaire de Vincennes.
Créé en 1887, le Souvenir Français avait pour vocation d’aider à
l’instauration des premiers monuments aux morts suite à la guerre
de 1870. Aujourd’hui, l’association est ouverte à tous les citoyens,
désireux d’entretenir la mémoire de notre pays suivant les valeurs
suivantes : "Entretenir, se souvenir, transmettre".
RENSEIGNEMENTS ET ADHÉSION AUPRÈS DE TIFFANY CULANG,
PRÉSIDENTE DU COMITÉ LOCALE DE SAINT-MANDÉ
AU 06 79 38 47 37 OU PAR MAIL À TIFFANY.CULANG@GMAIL.COM
SITE INTERNET : WWW.LESOUVENIRFRANCAIS94.FR
FACEBOOK : LE SOUVENIR FRANÇAIS – VAL-DE-MARNE

EXPO JUSQU’AU 9 MAI - HÔPITAL BÉGIN • 69 AVENUE DE PARIS
SAINT-MANDÉ MAG
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football

sport

S’ADAPTER… ET REBONDIR !
rivés d’entraînements et de
compétitions, les joueurs du
Football-Club de Saint-Mandé ne
pouvaient être abandonnés aux
tristes conséquences de cette
pandémie. Éducateurs et dirigeants se
sont donc mobilisés afin de maintenir ce
lien nécessaire et vital qui anime
intrinsèquement la vie du club. Vidéos
mises en ligne, informations régulières
via les réseaux sociaux et organisation de
rencontres ludiques adaptées au
protocole sanitaire ont permis de
conserver l’attachement au club. La
volonté, la capacité à s’adapter et
l’enthousiasme des joueurs et des
éducateurs ont fait le reste…
Prochains rendez-vous : les stages
organisés pour les jeunes joueurs lors des
vacances de Pâques. La situation
sanitaire ne saurait siffler la fin du
match ! Un grand merci aux éducateurs,
pour leur volonté, leur bienveillance, et
leur engagement.
Vive le foot et vive le Football Club de
Saint-Mandé !
Stage du lundi 19 au vendredi 23 avril

P

Plus d’infos sur footsaintmande.e-monsite.com/
32 SAINT-MANDÉ MAG Avril 2021

handball

Du neuf avec du vieux !
’interdiction de pratiquer le sport en intérieur et la
fermeture des gymnases a contraint le club à repenser
totalement la pratique du handball. Retour donc à
l’origine de ce sport… En effet, à ses débuts, le handball
se jouait à onze contre onze sur un terrain en herbe. Aussi, dès
la fin janvier, les -13 (1), -15(1) et -18(1) ont pris possession deux
fois par semaine du lac de Saint-Mandé pour des séances où se
mêlaient footing, renforcement musculaire et jeux de ballons. Puis
le club a pu disposer du stade des Minimes pour le plus grand
plaisir des joueurs, en particulier des petits handballeurs (5-9
ans) et les Moins de 11 ans qui ont eux aussi pu expérimenter le
handball en plein air. Les activités en extérieur continueront tant
que cela sera possible, mais tout le monde n’attend qu’une seule
chose : pouvoir bientôt retrouver le chemin du gymnase Benzoni !

L

LIBRE EXPRESSION

tribunes des groupes d'opposition
Ensemble pour
l’Alternance à SaintMandé, mouvement
présidentiel majoritaire

St-Mandé, à cours d’idées, a délégué à la
ville de Vincennes la possibilité de proposer
une requalification urbaine alternative. Nous
faisons confiance à Vincennes pour organiser
la concertation, tenir compte de l’avis des
citoyens et d’écouter l’opposition, ce qui pour
notre ville sera évidemment une nouveauté.
Plus largement, alors que le programme du
maire de St-Mandé prônait un renouveau
urbain, nous déplorons qu’aucun projet ne nous
ait toujours pas été présenté. L’inertie en matière
d’aménagement semble avoir pris le pouvoir.

Chers Saint-Mandéens,

N

ous tenons tout d’abord à rendre
hommage à la mémoire du Romuald
Garin, chef de la police municipale de
St-Mandé, décédé le 7 mars dernier. Nous
présentons nos condoléances à ses proches
et nous leur souhaitons du courage pour
traverser cette douloureuse épreuve.
Depuis plus d’un an, nous devons vivre avec
la Covid 19.
Nous devons pratiquer les gestes barrières, la
distanciation sociale, le port des masques et
nous devons nous faire tester et nous isoler
en cas de doute. La vaccination prend de
l’ampleur et nous saluons l’action concertée
du gouvernement, de la mairie et de l’ARS
qui a permis de vacciner à ce jour plus d’un
tiers de nos aînés.
Espérons que nous pourrons passer
rapidement à une vaccination massive.

De plus, nous sommes préoccupés par la
sécurité des St-Mandéens et avec le retour
des beaux jours, nous espérons ne pas voir le
retour des incivilités. Le maire devra agir en
ce sens.
Enfin, nous avons voté pour les subventions
accordées aux associations qui contribuent à
faire vivre notre ville et nous sommes certains
que les 239.381 € seront utilisés efficacement.
Nous incitons toutes les associations à
proposer des projets car tous les crédits prévus
pour 2021 n’ont pas encore été consommés.
Au plaisir de vous croiser et d’échanger avec
vous dans nos commerces, nos rues et sur les
réseaux sociaux en attendant l’ouverture des
cafés !
Très cordialement,

Léna Etner, Pierre Loulergue,
Stéphane Robin

Dans les écoles, nous nous réjouissons que
des tests salivaires massifs soient mis en
place à la demande de Jean-Michel Blanquer.

Facebook : Lena Etner
Twitter @EtnerLena
Instagram: lenaetnerEnsemble
Email: lenaetner@yahoo.fr
TIkTok @lenaetner

Depuis quelques jours, nous sommes soumis
à de nouvelles restrictions sanitaires et le
gouvernement a renouvelé les aides pour les
commerces fermés.

Saint-Mandé respire

Notre tissu commercial à St-Mandé pâtit
malheureusement de cette situation mais
nous sommes persuadés qu’il saura retrouver
son attractivité et nous espérons que la
mairie nous présentera enfin bientôt son plan
de redynamisation commerciale.
Il y a quelques semaines, le conseil
départemental a proposé la requalification
de l’av. de Gallieni et de l’av. de Paris. Nous
insisterons pour notre part sur le maintien
de la piste cyclable et nous espérons
qu’une attention toute particulière sera
portée à notre entrée de ville. La ville de

Intégrer l'urgence climatique
dans les politiques
municipales

L

es actions individuelles,
quoiqu'indispensables, ne pèsent que
20 % dans la réduction des gaz à effet
de serre, responsables du changement

climatique, 80 % des actions dépendent de
l’État et des collectivités locales.
Il nous semble clair que la mairie de SaintMandé n'a pas, à ce jour, pris la mesure de
l'urgence climatique et que les objectifs affichés
manquent d'ambition et ne sont pas mis en
œuvre. Or, l’absence d’actions ne fait que
renforcer la gravité des conséquences à venir !
La ville de Saint-Mandé doit établir un
bilan carbone de ses activités et mettre en
œuvre d’urgence des politiques publiques
plus ambitieuses en matière d’écologie :
améliorer la performance énergétique des
équipements, réduire massivement l’usage des
plastiques et le volume de déchets, privilégier
la mobilité durable, arrêter de bétonner,
planter des arbres…
Prenons l’exemple des nuisances lumineuses
qui entraînent un important gaspillage
d’énergie et perturbent nos écosystèmes.
La lumière artificielle perturbe gravement les
espèces animales nocturnes et peut être une
cause d’extinction tout aussi importante que
l’agriculture intensive pour les insectes. Elle
affecte également la reproduction végétale, la
germination, la croissance des plantes et leur
floraison.
Les études cliniques démontrent que la
pollution lumineuse, en altérant le cycle
jour/nuit, représente un risque pour la santé
humaine, car elle affecte le sommeil, les
processus hormonaux et la libido ainsi que les
mécanismes de vieillissement.
Les arrêtés de 2013 et 2018 stipulent que
les publicités et enseignes lumineuses
des bâtiments non résidentiels (bureaux,
commerces...) doivent être éteints entre 1h
et 6h ou 7h du matin selon les cas. Or, nous
l’avons vérifié, nombreux sont les magasins
et enseignes qui restent allumés TOUTE LA
NUIT à Saint-Mandé. Nous demandons au
maire de Saint-Mandé, à qui il incombe de
faire respecter cette législation, d’intervenir
pour faire cesser ce gaspillage absurde.
Nous demandons que les écrans publicitaires
à affichage dynamique, très énergivores et
sans bénéfice pour le consommateur, soient
davantage taxés par la municipalité, voire
interdits. Nous demandons que l’éclairage
public soit réduit en lisière du bois avec
la baisse de l’intensité lumineuse et son
déclenchement par détection de mouvements
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entre 1h et 6h du matin. Nous nous opposons
à l’éclairage du cheminement dans le bois
de Vincennes entre la chaussée de l’Étang
et la route de la Tourelle, qui ne nous semble
pas indispensable car le trajet le long du bois
en est rallongé d’à peine 400 m (soit 6 mn de
marche à pied).

Il faut décupler nos forces de vaccination
en ouvrant un 2e centre permanent. L’HIA
Bégin semble idéal. Je propose également
que la Mairie mette en place une cellule
qui recense et aide toutes les personnes
prioritaires (par l’âge ou la comorbidité)
à obtenir le précieux rendez-vous pour se
faire vacciner.

Nous tenons à exprimer toutes nos
condoléances à la famille et aux proches de
Romuald GARIN, chef de la police municipale.

Le 18 mars, Emmanuel Macron, par la voix du
Premier Ministre, a reconfiné 16 départements
dont l’Ile-de-France en corrigeant la liste
des commerces essentiels et en laissant les
écoles et collèges ouverts. Ce qui en soit
est une bonne chose. Mais Le virus circule
dans les établissements scolaires et une
décision politique courageuse n’a pas été
prise... celle de rendre les tests salivaires
obligatoires.

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

Ensemble, réinventons
Saint-Mandé

Vaccinons ! Vaccinez-vous !
Vaccinons-nous !… dès que
possible

H

abituellement, je porte mon attention
sur des questions municipales. Mais les
préoccupations des Saints-Mandéens
sont celles de tous les Français : À quand le
vaccin ? À quand une vie normale ?
La campagne de vaccination aura mis plus
de trois mois à se déployer. L’objectif reste
simple : atteindre une immunité collective
le plus rapidement possible pour bloquer
la circulation du virus et de ses variants. Le
Ministre de la Santé nous a promis 30 millions
de doses injectées d’ici l’été. Si la vaccination
est loin d’être exponentielle contrairement
à la circulation du virus et de ses mutants,
elle se met en place. Les incidents graves
post-injections de Pfizer et d’Astra Zeneca
sont très rares. Une opération coup de poing
a eu lieu le 7 mars aux allures d’opérations
de communication, notamment à l’HIA Bégin.
Au centre de vaccination du Cresco, un
personnel à l’écoute et dévoué répond quant
à lui, et depuis plusieurs mois, présent. Des
personnels, dont nombre de soignants, sont
bénévoles et au bord de l’épuisement.
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Autorisés depuis mi-février, ces tests
sont destinés à dépister à grande
échelle les collectivités. Ils se déploient
progressivement… Trop lentement d’ailleurs.
Mais d’une manière incompréhensible, une
autorisation parentale est requise. Si le taux
d’adhésion est fort de la part des parents, il
n’est pas unanime et quelques-uns s’opposent
à ce que l’on recueille la salive de leur
enfant. Incivisme ou attitude individualiste
devant un fléau qui peut se révéler mortel ou
handicapant à vie ?
Une seule voie : Vacciner, dépister, isoler,
traiter… De la réussite de cette campagne
de vaccination et de dépistage dépend
l’éventuelle réélection du candidat Macron et
le destin de notre pays, entre Démocratie et
populisme …
Or, dans ce contexte, on ne peut que s’étonner
du comportement boutiquier des élus locaux
d’En Marche. Deux tribunes pour rester
dans l’insignifiance. Ne pourrait-on pas
espérer de leur part, une mise à disposition
de leurs talents pour apporter des solutions
constructives dans cette période dramatique ?
Prenez-soin de vous.

Luc Alonso
alonso.adam.luc@gmail.com

La Gauche Unie

Pour une collecte spécifique
des déchets alimentaires

L

e contexte sanitaire préoccupant ne doit
pas conduire à l’immobilisme. Nombre
de choses doivent être améliorées dans
notre commune et ne sauraient attendre,
notamment lorsqu’elles répondent à des
exigences environnementales.
Ainsi en va-t-il du traitement des déchets
alimentaires.
Près d’un tiers de nos ordures ménagères est
constitué de déchets alimentaires. Faute de
faire l’objet d’un traitement spécifique, ces
déchets sont actuellement incinérés. Or,
l’incinération avec les fumées qu’elle dégage
est une source de pollution de l’air importante.
On ajoutera que l’incinération a un coût.
Pourtant, ces mêmes déchets, traités
séparément, peuvent être revalorisés et
transformés en compost ou en bio gaz.
Encore faudrait-il qu’ils fassent l’objet d’une
collecte spécifique comme c’est le cas dans
plusieurs arrondissements de Paris, dont le
12ème arrondissement, avec la mise à
disposition de containers dédiés.
Certes, à Saint-Mandé, certains objecteront
qu’il est possible de se procurer des
composteurs individuels.
Si toutes les initiatives individuelles doivent
être approuvées et encouragées, elles ne
peuvent toutefois, en termes d’efficacité, se
substituer à la mise en place d’une collecte
généralisée des déchets alimentaires.
Dorénavant, la gestion des déchets ménagers
relève de la compétence des territoires.
Saint-Mandé fait partie du territoire Est Marne
et Bois au sein duquel notre commune a des
représentants. Saint-Mandé est en capacité
d’œuvrer pour que les déchets alimentaires
fassent l’objet d’une collecte spécifique. C’est
un impératif écologique qui ne saurait être
différé.
Et il nous appartient à tous d’être vigilants sur
ce dossier afin qu’il ne tombe pas aux
oubliettes…
Dans le même prolongement, tout un chacun
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peut constater qu’à la fin des marchés,
nombre de produits invendus parfois
comestibles, jonchent le sol… ramassés par
les camions poubelles lors du nettoyage, ils
finiront eux aussi incinérés…. Là encore, il
convient d’étudier la possibilité d’un
ramassage collectif des invendus pour qu’ils
puissent être récupérés par des personnes en
précarité ou des associations d’aide aux
personnes en difficulté. Cela pourrait être
étudié avec l’entreprise à laquelle est
déléguée la gestion des marchés de la
Tourelle et de l’Alouette…
Tout ceci conduirait à réduire le poids des
déchets alimentaires dans les ordures
ménagères et ce, sans grand effort de la part
des Saint-Mandéens… sauf pour ceux, bien
minoritaires, qui à ce jour, ignorent toujours
le tri sélectif !
La part des ordures ménagères diminuerait et
le coût des dépenses de collecte et
d’incinération également.
Le bénéfice pour l’environnement serait
incontestable.

Pourquoi continuer à polluer avec
l’incinération de nos déchets alimentaires
alors qu’au travers des démarches simples,
nous pourrions les valoriser ?

Le maire s’embourbe depuis maintenant
six mois dans une coûteuse modification du
règlement intérieur au lieu de s’occuper des
problèmes des Saint-Mandéens.

Geneviève Touati (PS)

Depuis presque un an, cette modification du
règlement intérieur est devenue son principal
projet : il a créé deux catégories d’élus : les
élus à 3 000 signes et les élus à 1 000 signes,
sans explication rationnelle alors que tout cela
aurait pu être consensuel.

g.touati@wanadoo.fr

La République en
Marche, mouvement
présidentiel majoritaire

Devant son entêtement que nous regrettons,
nous avons saisi le Tribunal administratif de
Melun.
Nous espérons revenir vers vous dans des
conditions respectueuses de la liberté
d’expression.

Chers Saint-Mandéens,

N

ous conservons cette deuxième tribune
avec Lena Etner, Pierre Loulergue et
Stéphane Robin pour vous faire part de
notre différent politique avec le maire.

Au plaisir de vous croiser et d’échanger avec
vous dans nos commerces, nos rues et sur les
réseaux sociaux en attendant l’ouverture des
cafés !

Béatrice Dorra
beatrice@dorra.fr

SAINT-MANDÉ EN POCHE

FACILITEZ-VOUS LE QUOTIDIEN !
Saint-Mandé en poche : l’application qui simplifie vos démarches
et vous donne en temps réel les infos dont vous avez besoin. Téléchargez-la, elle est gratuite !
En poche :
La qualité de l’air, l’actualité du jour et le
Saint-Mandé Mag.
Et plusieurs tuiles “services” :
• Signalement. Vous pouvez par exemple
signaler un stationnement gênant, des
incivilités, un accident, un danger... Il
suffit de remplir le formulaire et de laisser
vos coordonnées pour le suivi. Vous
pouvez aussi envoyer des photos !
• Infos Covid. Centre de vaccination.
Centre de dépistage.
• Déchets. Les déchèteries. Le calendrier
des collectes.

• Mobilité. Les arrêts minute. Les bornes de
recharge. Le co-voiturage. Les transports en
commun.
• Commerces. Mes commerces. Les marchés.
• Santé. Professionnels de santé. Centre de
soins. Pharmacies de garde. Hôpital Bégin.
• Stationnement. Parking. Zone de
stationnement. Places PMR.
• Police municipale. Opération tranquillité
vacances. Stationnement abusif/épave.
Déclarer une perte.
Et d’autres services à découvrir sur
l’application… Vous pouvez aussi donner
votre avis sur Saint-Mandé !
SAINT-MANDÉ MAG
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SERVICES
PERMANENCES DES ÉLUS
Prise de rendez-vous : 01 49 57 78 10
contact@mairie-saint-mande.fr
JULIEN WEIL
Maire de Saint-Mandé
Conseiller départemental
Reçoit sur rendez-vous.

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

ALAIN ASSOULINE
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.

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

CHRISTINE SEVESTRE
5e adjointe, déléguée aux sports et
à la vie associative.

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
LUNDI 12 AVRIL
À 20H – HÔTEL DE VILLE

PHARMACIES
DE GARDE
DIMANCHE 4 AVRIL
(Pâques)
Pharmacie de l’olivier
170, rue de Fontenay
à Vincennes
Tél. 01 43 28 01 20

LUNDI 5 AVRIL
(lundi de Pâques)
Pharmacie Charrier
39, rue de Montreuil
à Vincennes
Tél. 01 43 28 07 77

DIMANCHE 11 AVRIL
Pharmacie Chelli
7, avenue du Château
à Vincennes
Tél. 01 43 28 03 63

Reçoit le mercredi sur rendez-vous.

DIMANCHE 18 AVRIL

MARC MÉDINA
6e adjoint, délégué au budget, à
l’évaluation des politiques publiques
et à l’administration générale.

Pharmacie Bonne nouvelle
33, rue de Fontenay
à Vincennes
Tél. 01 43 28 07 37

Reçoit le lundi à partir de 18h.

MARIA TUNG
7e adjointe, déléguée à la jeunesse, à
la vie locale et au vivre-ensemble.
Reçoit sur rendez-vous.

DOMINIQUE PERRIOT
8 e adjoint, délégué à la vie scolaire,
périscolaire et au handicap.
Reçoit sur rendez-vous.

POUR EN SAVOIR + www.saintmande.fr

DIMANCHE 25 AVRIL
Pharmacie Clémenceau
18, avenue Georges
Clémenceau
à Vincennes
Tél. 01 43 28 12 74

SAMEDI 1er MAI

MARIANNE VERON
9 e adjointe, déléguée à la
propreté, au cadre de vie, à la
redynamisation du commerce local
et au développement économique.

Pharmacie de la Grande Place
180, avenue Gallieni
Tél. 01 43 91 41 19

Reçoit sur rendez-vous.

DIMANCHE 2 MAI

JACQUES GUIONET
10 e adjoint, délégué aux affaires
culturelles, à l’enseignement
artistique et au patrimoine.

Grande Pharmacie de la Gare
23, rue de Montreuil
à Vincennes
Tél. 01 43 28 22 44

Reçoit sur rendez-vous.
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Don de sang
Comment faire ?
Vous devez obligatoirement :
• Présenter une pièce d'identité
ou votre carte de donneur
Respecter les règles de
distanciation sociale
• Porter le masque fourni par
l’EFS.
Avant de vous déplacer
• Vérifier votre aptitude au don
sur www.dondesang.efs.sante.fr
• Apporter votre propre stylo
• Prendre rendez-vous
• Vous munir de l’attestation de
déplacement dérogatoire si votre
rendez-vous se déroule pendant
le couvre-feu.
MARDI 13 AVRIL DE 14H À 19H
Sur rendez-vous
Mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
CENTRE CULTUREL
3 AVENUE DE LIÈGE

Vacances scolaires
de printemps
Fin des cours : samedi 17 avril
Reprise : lundi 3 mai.

Journée nationale
du souvenir de la
déportation
Dimanche 25 avril
au Monument aux Morts
Dépôt de gerbes au 5 rue
Grandville devant la plaque à la
mémoire des enfants israélites
déportés à Auschwitz en 1944 et à
la Croix des Prisonniers et Déportés
au cimetière sud de Saint-Mandé.
En raison de l’épidémie de Covid
19, la cérémonie d’hommage se
déroulera en comité restreint.

INFO VILLE

le point sur la vaccination
à saint-mandé
où se pratique
la vaccination ?
Le centre de vaccination se trouve au
rez-de-chaussée de Cresco, 4 avenue Pasteur.
Les horaires : du lundi au samedi
de 9h à 13h et de 14h à 20h.
Ouverture le dimanche selon l’approvisionnement
en doses de vaccins.

mode d’emploi
Pour se faire vacciner, il faut
prendre rendez-vous via le site
internet Doctolib
www.doctolib.fr/
centre-depistage-covid/saintmande/centre-de-vaccinationscovid-saint-mande.
À l’issue de la première piqûre,
un deuxième rendez-vous est
fixé pour la deuxième injection,
environ 4 semaines plus tard.

qui peut se
faire vacciner
aujourd’hui ?
Toutes les infos sur
www.iledefrance.ars.sante.fr

à quels délais
dois-je
m’attendre ?
Actuellement, les rendez-vous pour la
première injection sont donnés plus
rapidement grâce à l’augmentation des
doses reçues (4 à 5 jours).

quel vaccin ?
qui vaccine ?
Les médecins en activité, certains médecins
retraités et les infirmières libérales du territoire.

Le vaccin injecté est le vaccin
Pfizer qui se base sur la
technologie ARN pour stimuler
l’immunité. Son taux d’efficacité
contre la Covid-19 est de 95 %.

le nombre de vaccinés
Au 31 mars, 16 200 personnes ont été vaccinées au
centre de vaccination de Saint-Mandé.
La moyenne est de 450 injections quotidiennes.
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L’ACCUEIL
UNIQUE
Bienvenue à...
Aydan DJEMLI (04/02)
DOS SANTOS (08/02)
LEVENT (09/02)

•
•

Ils se sont unis
Mariana
Gustave

• Chloé FITOUSSI

• Juliette MESUREUR (11/02)
• Margot ROBERT VISET (12/02) •
Léonard HECK (12/02) • Gaspard
JOLLY (12/02) • Oren BENHAMOU
(15/02) • Aron COFSMAN (15/02)
• Yaeli SITBON (16/02) • Daphné
MAMERT (22/02) • Josh BERNIER
(23/02) • Astrid BRIAND (23/02) •
Tim ALVES (23/02) • Elie ROUACH
(23/02) • Léna MAMAN (23/02) •
Giulia COHEN (24/02) • Liv ASSOUNE
(25/02) • Capucin GOUJON (25/02).
(09/02)

L'Accueil Unique est un
multiservice complet permettant
de réaliser le maximum de
démarches administratives
(pièces d’identité, activités
périscolaires, paiement des
prestations municipales,
renseignements divers…) en un
minimum de temps face à un
seul agent.
Accueil Unique
10, place Charles Digeon
Tél. 01 49 57 78 00
Horaires d’ouverture :
• Le lundi de 13h à 17h
• Du mardi au vendredi de
8h30 à 17h
• Le samedi de 9h15 à 12h30

6 FÉVRIER

Jennifer CASTIBLANCO BOHORQUEZ et Paul
KERNEN unis par Jacques GUIONET.

Pensez aussi à l’Espace citoyen
qui permet l’accès à un grand
nombre de services municipaux
sans se déplacer, via le site
internet de la Ville
www.saintmande.fr (rubrique
Espace citoyen).

ce magazine
est le vôtre !
16 FÉVRIER

Julie SOUFFIR et Dylan LEVY unis par Marc
MEDINA.

Ils nous ont quittés
Marie-Claude SEMBÉLY (85 ans)
Habiba CHIBANI (70 ans)

•

•

Paulette

DUMANT (93 ans).

25 FÉVRIER

Kelly BEN YOUNES et Mickaël BENZAKEN
unis par Alain ASSOULINE.
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Vous
souhaitez
partager
une
information,
faire une
suggestion
ou donner
une idée… pouvant être
publiée dans les colonnes de
votre magazine ?
Appelez le service
communication de la Ville
au 01 49 57 74 03 ou
envoyez un courriel à
lyna.elhonsali@mairiesaint-mande.fr

