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      RÉTROSPECTIVE    

Journée du souvenir  
Le 25 avril était célébrée, en comité restreint et dans le respect 
des gestes barrières, la mémoire des victimes de la déportation 
dans les camps nazis, pendant la Seconde Guerre mondiale.  

HOMMAGE

Accueil pour les enfants  
des personnels “prioritaires” 
Le Centre de loisirs Paul Bert a accueilli les enfants des 
personnels mobilisés dans la lutte contre la Covid-19. Bravo 
aux animateurs pour la diversité des activités proposées !

covid-19

La Canopée inaugurée  
Un nouveau lieu de convivialité à Saint-Mandé, 
chaleureux et éco-responsable à découvrir pour 
de la vente à emporter et bientôt sur place, au 
82 avenue du Général de Gaulle. 

café paroissial
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      À LA UNE     

LES BUREAUX  
DE VOTE DE 
SAINT-MANDÉ : 

 Bureau 1    
Hôtel de Ville  
(hall d’accueil)
10 place Charles Digeon

 Bureau 2    
École maternelle  
Charles Digeon
24 rue du Commandant 
Mouchotte

 Bureau 3    
École maternelle  
Charles Digeon
24 rue du Commandant 
Mouchotte

 Bureau 4    
École élémentaire 
Charles Digeon
24 rue du Commandant 
Mouchotte

 Bureau 5    
École élémentaire  
Charles Digeon
24 rue du Commandant 
Mouchotte

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

 Bureau 7   
École élémentaire  
Charles Digeon
24 rue du Commandant 
Mouchotte

 Bureau 8    
École primaire Paul Bert 
3 rue Paul Bert

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

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

 Bureau 11    
Centre Jean Bertaud
19 avenue Joffre

 Bureau 12    
École maternelle  
de la Tourelle 
14 rue Plisson

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

 Bureau 14    
École primaire Paul Bert 
3 rue Paul Bert

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

 Bureau 16    
École élémentaire Émilie 
et Germaine Tillion 
20 boulevard de la Guyane
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Vérifiez votre inscription 
électorale et votre bureau de 
vote sur service-public.fr
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      À LA UNE     

ZOOM SUR LES ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES 

DES 20 ET 27 JUIN
Les deux élections se tiennent le même jour mais leur mode de scrutin respectif sont très 

différents. Tous deux seront organisés dans le respect strict des règles sanitaires en vigueur.  

LES ÉLECTIONS RÉGIONALES 
Il s’agit d’un scrutin de liste mixte à deux tours, avec 
représentation proportionnelle et prime majoritaire.  
Le scrutin est régional mais les listes de candidats sont 
départementalisées et soumises à l’obligation de parité. 
Ces élections permettront de désigner les 209 élus 
qui siègeront au Conseil régional d’Ile-de-France. 
Au premier tour, si une liste recueille plus de 50 % des 
suffrages exprimés au niveau régional, celle-ci remporte 
une prime égale au quart des sièges à pourvoir. Les 
sièges restants sont répartis à la proportionnelle entre 
les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages, y 
compris la liste déjà bénéficiaire de la prime. 
Si aucune liste n’obtient la majorité absolue lors du 
premier tour, un second tour est organisé. Seules les 
listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages 
exprimés peuvent se maintenir mais une fusion avec les 
listes ayant obtenu au moins 5 % est autorisée. À l’issue 
du second tour, la liste qui arrive en tête obtient un 
quart des sièges et le reste est réparti entre les listes 
ayant obtenu au moins 5 % des suffrages.

LES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES  
Il s'agit d'un scrutin binominal majoritaire à deux tours. 
Dans chaque canton, les électeurs désignent deux 
conseillers départementaux (une femme et un 
homme), ce qui garantit une stricte parité. Au premier 

tour, un binôme est élu s'il obtient plus de 50 % des 
suffrages exprimés, et au moins un quart des inscrits. Si 
ces conditions ne sont pas réunies, un second tour est 
organisé. Dans ce cas, la majorité relative suffit : le 
binôme qui arrive en tête est élu. Pour participer au 
second tour, un binôme doit avoir obtenu 12,5 % des 
électeurs inscrits lors du premier tour.

LE VOTE PAR PROCURATION
Le vote par procuration permet à un électeur (le mandant) 
de confier l’expression de son vote à un autre électeur (le 
mandataire). Nouveauté : depuis le 6 avril dernier, il est 
possible de remplir sa demande de procuration en ligne 
sur le site : www.maprocuration.gouv.fr - Complémentaire 
de la procédure papier (via un formulaire CERFA), ce 
nouveau service constitue une première étape vers la 
dématérialisation des procurations électorales même si le 
mandant doit quand même se présenter personnellement 
devant une autorité habilitée - pour les Saint-Mandéens, 
le Commissariat de Police nationale de Vincennes, 23 rue 
Raymond du Temple - muni d’un justificatif d’identité ou 
du formulaire CERFA imprimé.

LES RÈGLES SANITAIRES RENFORCÉES
• NETTOYAGE RENFORCÉ DES ISOLOIRS
• DISTANCIATION PHYSIQUE MATÉRIALISÉE AU SOL
• MISE À DISPOSITION DE GEL HYDROALCOOLIQUE

SCRUTINS DE JUIN 2021

Vous souhaitez apporter bénévolement votre aide lors des scrutins ?  
La Ville recherche des assesseurs. Leur rôle : contrôler et faire signer les listes d’émargement et apposer sur  
la carte électorale le timbre portant la date du scrutin. 
Renseignements à l’Hôtel de Ville, service des élections, au 01 49 57 78 30 ou sur accueil-unique@mairie-saint-mande.fr
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      À LA UNE     

DES DISPOSITIFS  
À L’ADRESSE DES JEUNES

La crise sanitaire a plongé nombre de jeunes, étudiants ou demandeurs 
d’emploi, dans une situation extrêmement précaire. De nombreuses aides 

ont été mises en place, encore faut-il les connaître. Tour d’horizon.  

 1 jeune, 1 solution 
Des aides financières sont 
accordées aux entreprises 
qui recrutent un jeune de 
moins de 26 ans ainsi que 
des aides à l’alternance. 
Les entreprises perçoivent 
une prime pour un contrat 
d’alternance (apprentissage 
ou professionnalisation) et 
pour l’embauche d’un 
jeune en CDD de plus de  
3 mois ou en CDI.

www.1jeune1solution.
gouv.fr

 Éviter le décrochage 
Un certain nombre 
d’emplois étudiant, à 
temps partiel (10h/
semaine) ont été créés 
pour aider, notamment les 
étudiants de première 
année.

www.studyrama-emploi.
com

 Soutien psychologique 
Pour faire face à la 
détresse psychologique 
ressentie par certains 
étudiants, des 
psychologues au sein des 
Crous ont été recrutés. Un 
chèque de soutien 
psychologique permet de 
couvrir le coût des 
consultations chez un 
professionnel 
(psychologue, psychiatre).

 Santé 
Les consultations gratuites 
avec médecins et équipes 
spécialisés en gynécologie, 
continuent, ouvertes aux 
mineurs et majeurs : 

• Centres de Planification 
et d’Éducation Familiale 
départementaux (CPEF).

• Points Écoute (Maisons 
de l’adolescent) gratuits et 
anonymes. Point Écoute 
Fontenay-sous-Bois.   

 Aide au logement 
Les étudiants en précarité 
de logement peuvent 
bénéficier de nuitées dans 
des hôtels Accor. Elles sont 
financées par la Région 
Ile-de-France et la Croix-
Rouge. Les jeunes peuvent 
être redirigés vers une 
résidence universitaire. 
S’ils n’ont pas les moyens 
financiers de payer la 
caution, le Fonds des 
acteurs de la solidarité 
(FAS) peut leur faire une 
avance d’APL de 3 mois.

 Aides alimentaires 
Les étudiants peuvent 
bénéficier de 2 repas par 
jour à 1 €, en vente à 
emporter dans les 
restaurants universitaires 
(Crous). Les épiceries 
solidaires, accessibles sur 
critères, les AGORAé, 
portées et gérées par les 
étudiants eux-mêmes. 

 Aides financières 
• La Région peut se porter 
garante d’un prêt bancaire 
étudiant auprès des 
banques partenaires du 
dispositif “prêt étudiant”. 
• De nombreux chèques 
numériques ont été 
distribués aux étudiants 
boursiers de 1ère année.  
Un grand nombre 
d’ordinateurs ont été 
offerts aux établissements 
d’enseignement supérieur 
afin qu’ils puissent être 
redistribués aux jeunes qui 
en ont le plus besoin 
(Information auprès de 
l’établissement).

JEUNESSE

Des structures se 
mobilisent pour écouter et/
ou donner des conseils aux 
étudiants. En voici 
quelques-unes :

• Apsytude : consultations 
psychologiques offertes 
(sous certaines conditions)... 
www.apsytude.com

• Santé Psy Étudiants : 
consultations gratuites 
https://santepsy.etudiant.
gouv.fr

• FilSantéJeunes : conseils 
et écoute sur https://www.
filsantejeunes.com

• Nightline : écoute des 
étudiants par d’autres 
étudiants, par tchat ou 
téléphone, du jeudi au lundi, 
de 21h à 2h30.  
www.soutien-etudiant.info
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LA VILLE soutient 
les ACTEURS ÉCONOMIQUES 

SAINT-MANDÉENS
100 000 euros seront attribués aux commerces et établissements 

saint-mandéens dans le cadre du plan de relance mis en place par la Ville. 
En bref, les conditions d’attribution. 

AIDES

P
our soutenir les acteurs économiques dans 
la lutte contre les répercussions de la crise 
sanitaire liée à la COVID-19, les aider à passer 
le cap et se préparer au rebond, la Ville de 

Saint-Mandé, en partenariat avec l’Établissement 
Public Territorial Paris Est Marne & Bois, a créé 
un fonds de soutien d’un montant de 100 000 € 
à destination des commerçants, artisans et 
entrepreneurs saint-mandéens. L’Établissement 
Public Territorial Paris Est Marne & Bois a mandaté 
la Chambre de commerce et d’industrie du Val-de-
Marne comme opérateur du dispositif. C’est elle qui 
vérifiera l’éligibilité des demandes. Ci-dessous, les 
grandes lignes du règlement.  

LE RÈGLEMENT D’ATTRIBUTION 
Le règlement fixe quels sont les établissements  
éligibles, les critères d’éligibilité (dont certains sont 
cités ci-dessous), les justificatifs à produire pour 
candidater, le calcul de la subvention ainsi que les 
modalités de versement. L’aide s’adresse aux artisans, 
commerces et services indépendants de proximité 
jusqu’à 20 salariés qui sont domiciliés exclusivement 
sur la commune de Saint-Mandé dont l’activité a été 

clairement identifiée sur la commune, et dont on sait 
qu’ils ont eu à subir des restrictions administratives 
qui ont pu nuire à leur fonctionnement. La date de 
création de l’établissement doit être antérieure au 1er 
mars 2020 (en cas de reprise du fonds ultérieure à cette 
date, le candidat doit fournir les chiffres de l’exploitant 
précédent sur l’activité similaire). Par ailleurs, 
l’établissement doit avoir réalisé un chiffre d’affaires 
pour la période de mars 2020 à février 2021 supérieur 
ou égal à 15 000 €. Il ne doit pas faire l’objet de 
liquidation, de redressement judiciaire ou amiable ou de 
sauvegarde de judiciaire ou de radiation au moment du 
dépôt du dossier. Il doit être à jour de leurs cotisations 
sociales ou fiscales ou bénéficier d’un échéancier ou 
exonération à la date du dépôt du dossier… 
La subvention est destinée à répondre aux besoins 
d’investissement, de trésorerie et de maintien de 
l’emploi de l’établissement. 
Le montant attribué est fonction du nombre de salariés 
et repose sur une analyse de la perte de chiffre d’affaires 
et du poids des charges fixes.
Le montant de la subvention attribuée est plafonné :
• à 2 500 € pour les entreprises de 0 à 3 salariés
• à 5 000 € pour les entreprises de 4 à 20 salariés.

      FOCUS      
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  DÉCRYPTAGE

100 000 € 
Fonds de soutien aux acteurs 

économiques saint-mandéens

2 500 € 
Plafond pour les entreprises  

de 0 à 3 salariés  

5 000 €  
Plafond pour les entreprises  

de 4 à 20 salariés  

15 000 €  
CA minimum entre mars 2020 et 

février 2021 pour bénéficier  
de l’aide

40 % 
Perte du CA minimum entre 

mars 2020 et février 2021 par 
rapport au CA de mars 2019 à 

février 2020  

30 juin 2021  
Dernier jour pour déposer  

un dossier

En matière de transmission d’entreprise, il est 
primordial d’anticiper ! Les solutions qui doivent 
être mise en œuvre ne sont pas les mêmes 
suivant que vous souhaitez vendre votre PME à un 
tiers, ou bien la transmettre à vos enfants.

Pour tout chef d’entreprise, il convient de 
commencer par s’interroger sur ses besoins, et 
ses objectifs à court et moyen terme. Souhaitez-
vous poursuivre votre activité professionnelle 
ou bien prendre votre retraite ? Vos enfants 
sont-ils susceptibles de reprendre l’activité de 
l’entreprise ?

Toutes ces réflexions peuvent aussi conduire à 
un modification du régime matrimonial du chef 
d’entreprise, pour mettre en commun des titres 
d’une entreprise dans le but de protéger son 
conjoint en cas de disparition.

Il est aussi fondamental pour un chef 
d’entreprise de savoir dans quelle mesure sa 
situation personnelle se trouvera modifiée après 
cette transmission ; l’essentiel du patrimoine 

étant souvent constitué de son entreprise, cela 
peut conduire à le priver de sa principale source 
de revenus.

Il est aussi préoccupant de conserver une 
équité entre les enfants, et de limiter le coût de 
la transmission avec des droits de donations qui 
peuvent atteindre 45 % !

Pour contourner tous ces obstacles, votre 
notaire peut vous renseigner et vous accompagner 
dans une opération de Family Buy Out (FBO) qui 
consiste à combiner une donation d’une partie 
des titres de l’entreprise à celui des enfants qui 
reprendra l’activité, et la vente de l’autre partie des 
titres à une « holding » préalablement constituée, 
qui s’endettera pour lui permettre de verser une 
soulte à ses frères et sœurs non repreneurs.

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

Avec ce dispositif du pacte Dutreil, cela aboutit 
à rendre taxable seulement 25 % de la valeur de 
l’entreprise ou bien des titres transmis ! Ce régime 
de faveur s’applique aussi bien aux donations 
faites en pleine propriété qu’aux donations 
démembrées (nue-propriété ou usufruit). La mise 
en œuvre de ce dispositif très favorable requiert le 
respect de plusieurs conditions que votre notaire 
vous exposera.

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

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

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

Venez nous rencontrer !

ANTICIPEZ LA TRANSMISSION DE VOTRE ENTREPRISE !

DU NOTAIRE
La Lettre

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

Venez rencontrer votre notaire ! 
Il vous accompagnera dans votre projet 
de transmission d’entreprise !

MISE EN PAGE_Mai21.indd   1 28/04/2021   15:18

LES CRITÈRES D’ATTRIBUTION
Les acteurs économiques pouvant 
bénéficier de l’aide sont ceux 
qui ont subi une perte de chiffre 
d’affaires d’au moins 40 % entre 
mars 2020 et février 2021 par 
rapport à la période de référence : 
mars 2019 à février 2020.  
Le poids des charges fixes sur le 
montant du chiffre d’affaires sert 
au calcul de la subvention. Les 
charges fixes prises en compte sont 
les quittances de loyer ou intérêts 
d’emprunt immobilier liés au local 
d’exploitation, le crédit-bail, la 
Contribution Foncière des Entreprises, 
les assurances, l’abonnement internet 
ou l’abonnement à des logiciels 
d’exploitation. Les charges locatives 
ne sont pas prises en compte si 
l’établissement commercial et le 
domicile ne font qu’un. 

LA CONSTITUTION DU DOSSIER
Les candidats doivent remplir un 
formulaire en ligne accessible sur le 
site dédié de la CCI94 et relayé sur 
celui de la Ville de Saint-Mandé : 
www.saintmande.fr
C’est là qu’est détaillé l’ensemble 
des pièces justificatives à fournir 
(extrait Kbis, attestations fiscales ou 
échéancier d’étalement de cotisations 
fiscales, déclaration sur l’honneur, 

RIB, copie de la carte nationale 
d’identité ou carte de séjour, lettre 
de motivation expliquant les mesures 
mises en place pour maintenir 
l’activité, etc…)
Toute demande doit être déposée 
avant le 30 juin 2021.

INSTRUCTION DU DOSSIER ET 
MODALITÉS DE VERSEMENT
La Chambre de commerce et 
d’industrie du Val-de-Marne, en tant 
que gestionnaire du fonds, vérifie 
l’éligibilité des demandes au regard 
des critères d’attribution et s’engage 
à informer le candidat de la prise 
en charge de son dossier dans les 
cinq jours ouvrés suivant le dépôt 
de la demande.
Si le dossier n’est pas complet, 
le candidat dispose de 15 jours 
calendaires pour fournir les éléments 
d’informations manquants. À défaut, 
sa demande est considérée comme 
inéligible.
L’établissement est informé ensuite, 
par courrier, du montant de l’aide 
octroyée ou du refus d’octroi de l’aide 
par le comité d’attribution, mais il est 
important de préciser que la décision 
du comité est souveraine et ne 
pourra faire l’objet d’aucun recours.
La Chambre de commerce et 
d’industrie du Val-de-Marne procède 
directement au versement de l’aide 
sur le compte du bénéficiaire par 
virement bancaire, après décision du 
comité d’attribution. 

Le 30 mars, une réunion était organisée en visio 
conférence avec les clubs et entreprises du territoire 
Paris Est Marne & Bois. Objectifs : appréhender leurs 
besoins et attentes et présenter tous les dispositifs de 
soutien mis en place.



En matière de transmission d’entreprise, il est 
primordial d’anticiper ! Les solutions qui doivent 
être mise en œuvre ne sont pas les mêmes 
suivant que vous souhaitez vendre votre PME à un 
tiers, ou bien la transmettre à vos enfants.

Pour tout chef d’entreprise, il convient de 
commencer par s’interroger sur ses besoins, et 
ses objectifs à court et moyen terme. Souhaitez-
vous poursuivre votre activité professionnelle 
ou bien prendre votre retraite ? Vos enfants 
sont-ils susceptibles de reprendre l’activité de 
l’entreprise ?

Toutes ces réflexions peuvent aussi conduire à 
un modification du régime matrimonial du chef 
d’entreprise, pour mettre en commun des titres 
d’une entreprise dans le but de protéger son 
conjoint en cas de disparition.

Il est aussi fondamental pour un chef 
d’entreprise de savoir dans quelle mesure sa 
situation personnelle se trouvera modifiée après 
cette transmission ; l’essentiel du patrimoine 

étant souvent constitué de son entreprise, cela 
peut conduire à le priver de sa principale source 
de revenus.

Il est aussi préoccupant de conserver une 
équité entre les enfants, et de limiter le coût de 
la transmission avec des droits de donations qui 
peuvent atteindre 45 % !

Pour contourner tous ces obstacles, votre 
notaire peut vous renseigner et vous accompagner 
dans une opération de Family Buy Out (FBO) qui 
consiste à combiner une donation d’une partie 
des titres de l’entreprise à celui des enfants qui 
reprendra l’activité, et la vente de l’autre partie des 
titres à une « holding » préalablement constituée, 
qui s’endettera pour lui permettre de verser une 
soulte à ses frères et sœurs non repreneurs.

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

Avec ce dispositif du pacte Dutreil, cela aboutit 
à rendre taxable seulement 25 % de la valeur de 
l’entreprise ou bien des titres transmis ! Ce régime 
de faveur s’applique aussi bien aux donations 
faites en pleine propriété qu’aux donations 
démembrées (nue-propriété ou usufruit). La mise 
en œuvre de ce dispositif très favorable requiert le 
respect de plusieurs conditions que votre notaire 
vous exposera.

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

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

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

Venez nous rencontrer !

ANTICIPEZ LA TRANSMISSION DE VOTRE ENTREPRISE !

DU NOTAIRE
La Lettre

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

Venez rencontrer votre notaire ! 
Il vous accompagnera dans votre projet 
de transmission d’entreprise !
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PLUS QU’UN MÉTIER, UNE PASSION !
Pierre-François Hamel
Horloger – Bijoutier
Sa passion, il la tient de son père, horloger suisse. Il en a 
fait son métier. Et si Pierre-François est aujourd’hui à la 
retraite, pas question de remiser limes, loupes, pinces ou 
son tour d’horloger… Les horloges anciennes peuplent 
encore son atelier dans l’attente de pouvoir continuer à 
faire filer le temps à travers leurs aiguilles. 
Patience et connaissance mécanique sont les qualités 
principales. « Une réparation peut prendre plusieurs 
semaines, surtout quand il faut refaire des pièces 
cassées ou abîmées » explique-t-il. « Le plus beau est de 
pouvoir refaire une très vieille horloge comme elle était à 
l’origine » dit-il avec émotion. 
L’une des pendules du hall de l’hôtel Ritz est passée entre 
ses mains, des pendules datant de la Révolution, d’autres 
encore plus anciennes… Cette bonne adresse est relayée 
par le bouche-à-oreille. Alors, qu’on se le dise !
Tél. 01 43 65 97 43 - pfhamel2@gmail.com

Frédéric Le Cozler
Tapissier – Couturier d’ameublement
Architecte DPLG, Frédéric a choisi il y a 18 ans, de 
donner une autre direction à sa carrière professionnelle 
« J’avais envie d’un travail manuel et besoin de créer 
de mes mains » dit-il. Ainsi naît DELAPARTDEFRED, un 
atelier de haute couture d’ameublement. 
Frédéric accompagne ses clients, particuliers et 
professionnels, dans l’habillage des fenêtres et 
confectionne sur mesure, rideaux, stores (bateaux ou 
vénitiens), voilages, panneaux japonais... Il gère aussi 
les tringles et accessoires, jusqu’à la pose finale sur le 
chantier.
« Mon travail consiste à écouter, conseiller l’architecte 
ou le décorateur afin de les accompagner sur la partie 
textile de leurs projets » explique-t-il.
Et pour les tendances actuelles ? « Beaucoup de 
lainage, du tissu bouclette… mais l’essentiel est de 
s’adapter au désir des clients ! D’ailleurs, on ne fait 

MÉTIERS D’ART
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PLUS QU’UN MÉTIER, UNE PASSION !
jamais deux fois de suite le même rideau » précise notre 
artisan d’art qui, en 2019, a remporté le 1er prix de 
l’entreprise artisanale Paris Est Marne & Bois. 
Tél. 06 83 51 62 86
fred@delapartdefred.fr
www.delapartdefred.fr

ESAT Trait-d’Union
INSTITUT LE VAL MANDÉ
Tapissiers de sièges
Ils sont 10 travailleurs en situation de handicap à 
s’activer dans l’atelier « artisanat » de l’Institut. Tous 
sont de véritables artisans dont le cœur de métier est le 
cannage et le paillage de sièges. Ouvert aux particuliers, 
aux collectivités et aux entreprises, l’atelier a travaillé 
pour le Sénat, l’Académie de Médecine, la Préfecture, 
des églises, la Ville de Saint-Mandé…
« Depuis trois ans, nous avons élaboré un projet se 
tournant vers la tapisserie de sièges afin de développer 

pour chacun d’autres compétences » explique Delphine 
Théron, responsable de l’Esat. Cette idée, c’est Wagui 
Traoré, moniteur d’atelier et la menuisière Tania Trébor 
qui l’ont portée tout en formant les travailleurs. 
Aujourd’hui, le rêve est devenu réalité : sous les doigts 
expérimentés des artisans, les assises des sièges 
sont rénovées et modernisées grâce à un savoir-faire 
traditionnel, avec du crin, sans matière synthétique. 
La beauté du geste est d’autant plus étonnante quand on 
sait que certains travailleurs sont déficients visuels « Ils 
ont des yeux au bout des doigts, une sensibilité et une 
dextérité décuplées » explique Delphine qui précise aussi 
qu’un compte Instagram permettra d’admirer ce travail 
tout en finesse. 
Tél. 01 49 57 70 33
7, rue Mongenot
www.ilvm.fr

Dans le cadre des Journées européennes des
métiers d’art d'avril 2021, nous avons poussé 

la porte de trois ateliers saint-mandéens. 
Visite guidée.
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que certaines villes n’arrivent pas à 
attirer, c’est un atout considérable 
mais il faut créer les conditions pour 
être encore plus attractif » poursuit-il. 

AU SERVICE DES COMMERÇANTS
Outre cette mission, Vincent est 
aussi l’interface entre la Ville, 
les propriétaires de locaux et les 
porteurs de projets désireux de 
s’installer à Saint-Mandé. « Je dois 
être un facilitateur, trouver des 
solutions aux problèmes ! » dit-
il. Autres volets de son activité : 
affiner les règles d’attribution des 
différents fonds de soutien liés à la 
crise sanitaire, modifier le règlement 
des aides pour le ravalement des 
façades commerciales, animer 
la plateforme marchande, être 

P
our sa première tournée des 
commerces, le 9 avril dernier, 
en compagnie du maire, 
Julien Weil et de Marianne 

Véron, adjointe au maire, Vincent 
Armengol est déjà tout à son aise 
alors qu’il est en poste depuis 
seulement quelques jours. 
Sa formation de sociologue, les 
années passées dans un Cabinet 
de conseil, en charge de projets 
économiques entre autres, puis en 
collectivité dans un poste similaire 
ont permis à Vincent de trouver 
rapidement ses marques.

DYNAMISER LE COMMERCE  
Les tâches s’annoncent diverses avec 
toutefois pour principal objectif de 
dynamiser le commerce. Derrière 
ce terme se cache un double défi : 
celui d’être en relation constante 
avec les commerçants en leur 
apportant écoute et soutien et de 
travailler sur l’attractivité de l’espace 
commercial. « Le but est de remplir 
les cellules commerciales qui ne sont 
pas occupées aujourd’hui » explique 
Vincent qui se veut confiant. « Il y a 
certes des choses à améliorer mais 
on ne part pas vraiment de loin » 
explique-t-il. « Saint-Mandé dispose 
de commerces de qualité, diversifiés 

DYNAMISME ÉCONOMIQUE 

VINCENT ARMENGOL, 
MANAGER DE CENTRE-VILLE 

aux côtés des commerçants des 
marchés… entre autres ! La tâche 
s’annonce rude mais Vincent est 
optimiste et sait comment créer du 
lien et des relations de confiance. 
« Dans mon précédent poste, je suis 
arrivé sans connaître personne… Au 
bout de 2 ans ½, j’avais 900 contacts 
dans mon portable ! » explique notre 
quadragénaire, dont la formation 
initiale est un plus pour aller chercher 
le positif dans toutes choses. 

le mot de l'élue
« Le dynamisme commercial fait 
partie des enjeux majeurs de la 
mandature voulus par le Maire. 
L’arrivée d’un manager de centre-
ville va nous permettre de mener 
à bien cet objectif. C’est un rôle 
clé durant cette période si difficile 
pour nos commerçants. Être à 
l’écoute mais aussi accompagner 
ceux qui en ont besoin en leur 
faisant des propositions concrètes 
et opérationnelles. Le maître-mot, 
c’est “an-ti-ci-per”. Ainsi Saint-
Mandé saura attirer des commerces 
de qualité, avec une offre originale 
qui s’adressera à tous ». Marianne 
Véron, adjointe déléguée à la 
propreté, au cadre de vie, à la 
redynamisation du commerce local 
et au développement économique.

Recruté il y a un mois par la Ville, Vincent Armengol vient mettre son expérience et 
ses compétences au service des commerçants, artisans et entrepreneurs saint-mandéens, 

afin de dynamiser la nouvelle politique commerciale de la commune. Rencontre.
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des arbustes à feuillage persistant et caduc avec des 
floraisons diverses (noisetiers tortueux, saules crevettes 
au feuillage vert et rose, viornes à grosses fleurs 
blanches, osmanthes à fleurs blanches parfumées…). 
Les nouveaux massifs ont été pensés pour devenir un 
bel espace paysager, riche et varié tant par la hauteur, 
par la couleur, que par les cycles de floraisons. Les 
piétons et cyclistes pourront ainsi profiter d’un espace 
de promenade de qualité.

MOINS D’EAU 
Profitant de ce nouvel aménagement floral, les jardiniers 
ont procédé au remplacement du système d’arrosage 
automatique afin de mieux maîtriser la consommation 
d’eau dédiée à l’arrosage de la végétation.  
Par ailleurs, toutes les sections disposent, au pied des 
arbustes plantés, d’un garnissage composé de fougères, 
de rosiers, de graminées et de vivaces qui ont pour 
avantage d’éviter une trop grande évaporation de l’eau.  

L
es plantations de jeunes arbustes ont démarré 
début avril et se sont achevées il y a quelques 
jours. Aux manettes, les jardiniers municipaux 
qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour créer un 

nouvel espace paysager situé sur toute la longueur 
de l’avenue Gambetta. De nouvelles essences 
vont pouvoir s’épanouir à la place des arbustes 
vieillissants et malades qui la bordaient jusqu’alors.  

MÉLANGE DE FLEURS ET D’ARBUSTES  
En remplacement de la haie stricte, les jardiniers ont 
opté pour des plantations en forme libre composées de 
plusieurs sections entre les platanes (30 au total). Les 
six premières et dernières sections sont réalisées avec 
des végétaux fastigiés (cyprès de Provence), des arbustes 
en forme de boule (Ilex creneta) et sont agrémentées 
d’hortensias et de weigelia à fleurs rouges. Des prunus 
à fleurs apporteront quant à eux, à la belle saison, 
une touche parfumée. Les autres sections accueillent 

AVENUE GAMBETTA

Dans le cadre du plan de renouvellement urbain, la Ville a récemment réaménagé
l'espace situé entre la chaussée et le trottoir avenue Gambetta.

Des plantations 
plus durables au service 

de nos abeilles 



le tri au quotidien

RECYCLABLES 
TOUS les 
emballages (même 
les plastiques) et 
TOUS les papiers.
Collecte le jeudi 
matin.

ORDURES 
MÉNAGÈRES  
Autres déchets 
non recyclables.
Collecte le lundi, 
mercredi et 
vendredi matin.

DÉCHÈTERIES MOBILES  
Les déchets équipements 
électriques et électroniques 
(écrans, petits et gros 
électroménagers…), gravats, 
encombrants, déchets verts, 
déchets dangereux.

Que trouve-t-on dans 
notre poubelle jaune ?

ENCOMBRANTS  
Collecte le 1er jeudi 
matin du mois  
(à déposer la veille 
au soir).

VERRE
Bouteilles, pots et bocaux 
en verre…
• Mardi matin pour le secteur 1 
(semaine impaire du calendrier) 
• Mardi matin pour le secteur 2 
(semaine paire du calendrier). 
Carte disponible sur saintmande.fr

BIODÉCHETS 
Vous pouvez déposer vos déchets alimentaires 
dans les bacs d’apports volontaires présents les 
jours des marchés aux comestibles, à l’aide des 
bioseaux distribués par le Territoire.
Ce dernier met également à votre disposition des 
composteurs gratuitement avec une distribution et 
un suivi par un maître composteur.
Demande par mail à environnement@pemb.fr.

À SAINT-MANDÉ 

Le 1er samedi du mois :
rue Cailletet, devant 
l’école Paul Bert. 
Le 3e mercredi du mois : 
place de la Libération 
(marché de l’Alouette).

À VINCENNES 
Le 2e samedi du mois : 
place Renon 
Le 3e samedi du mois : 
place Carnot 

Le 4e mercredi du  
mois : place Diderot. 

Trions mieux, recyclons plus !

Plus d’infos : www.parisestmarnebois.fr - www.syctom-paris.fr/accueil.html
Pour contacter le territoire : 01 48 71 59 13 - environnement@pemb.fr

37,73 %

15,71 % 

8,26 %

8,02 %
7,33 % 

22,95 % 

Sources : SYCTOM (caractérisation des collectes sélectives à Saint-Mandé en 2020)

Emballages ménagers recyclables

Journaux, revues, magazines

Mélange de papiers

Bouteilles, flacons en plastique 
et emballages légers alimentaires
Autres emballages recyclables, acier, alu

Anomalies (papiers souillés, trop fins…) 
+ erreurs de tri

9h-13h

9h-13h

14h-18h
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À l'arrière-plan de gauche  
à droite : Chloé Donn,  
Harold Crouzet,  
Flore Gandiol.
Au premier plan :  
Alexis Perret,  
Sarah Bensoussan,  
Damien Roussineau. 
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ALEXIS PERRET ET 
DAMIEN ROUSSINEAU 

DE LA COMPAGNIE ABRAXAS

A
uteurs, acteurs, metteurs en scène, Alexis 
Perret et Damien Roussineau gardent le cap 
contre vents et marée et… crise sanitaire et 
se tiennent prêts pour aller à la rencontre 

du public. 

Comment est née la Compagnie saint-
mandéenne Abraxas ?   
AP : « C’est Jean-Claude Penchenat, qui dirigeait 
à l’époque le théâtre du Campagnol, qui nous a 
encouragés à la fonder avec trois autres acteurs. 
C’était le 15 mars 2002. Notre envie de créer 
ensemble a donné naissance à d’autres projets : des 
interventions dans les écoles, à la Clinique Jeanne 
d’Arc, du théâtre en appartement… La Ville de Saint-
Mandé nous a immédiatement soutenus en mettant 
à disposition des endroits pour travailler : au Centre 
culturel et au Centre Pierre Grach. Là sont nés, entre 
(beaucoup) d’autres, le spectacle Les Linottes de 
Courteline en 2004 et Iliade, une pièce qui a été jouée 
plus de 200 fois, notamment aux festivals d’Avignon, 
de Sarlat, d’Annecy… ». 

D’où vient l’inspiration ? 
AP : « La Compagnie s’articule autour de deux axes : 
la redécouverte d’un répertoire classique de grands 
auteurs avec des œuvres inédites, comme Regardez 

mais ne touchez pas ! de Théophile Gautier, ou Duel 
au canif de Maupassant. Le deuxième volet est axé sur 
l’écriture contemporaine avec Damien Roussineau qui a, 
entre autres, pris en charge l'écriture et la mise en scène 
de Avec. Et sans jeu de mot, il écrit actuellement un 
autre texte : Sang ». 

Parlez-nous de Avec… 
DR : « J’avais envie de réunir ces acteurs pour une 
création collective à partir d’un travail d’improvisation. 
Plusieurs thèmes ont émergé : le couple, les migrants, les 
rapports entre deux sœurs, les mondes qui se cognent, 
se rencontrent, s’apprivoisent. On entre dans le quotidien 
de cinq personnages aux destins croisés qui vivent Avec 
(avec l’autre, les blessures, l’étranger, l’espoir…) et vont 
s’en trouver transformés. On peut s’identifier à chacun 
d’entre eux. C’est une tragi-comédie qui témoigne de la 
capacité des humains à accepter les déchirures de la vie 
et à oser vivre Avec… » 

Hâte que le confinement se termine ?
AP et DR : « Ouiiii ! Pour retrouver le public ! Nous 
espérons jouer notre première représentation le 8 juin au 
Théâtre Douze à Paris puis à Avignon cet été afin d’offrir 
aux Saint-Mandéens une magnifique représentation le 
29 mars 2022 !

PLUS D’INFOS SUR LE SITE : www.compagnieabraxas.fr

Derniers ajustements pour deux artistes aux multiples talents, actuellement
en répétition à Cresco pour le spectacle "Avec" de Damien Roussineau. 
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HISTOIRE DU COMMERCE  
À SAINT-MANDÉ

Au fil des décennies, le commerce saint-mandéen a connu 
de nombreuses crises. À chaque fois, il en est sorti réinventé. 

Balade au fil des grandes évolutions, depuis 1860, date du rattachement 
d’une partie de notre commune à Paris, à nos jours.

1860–1897
Au milieu du XIXe siècle, les principales artères 
commerçantes sont les actuelles avenues du Général de 
Gaulle et du Bel-air, au carrefour de la Tourelle et de la 
rue du Rendez-vous. Le commerce du vin est la principale 
activité commerciale locale. 
En 1896, Saint-Mandé compte 801 habitations dont 383 
ateliers, magasins ou boutiques. 
À cette époque, la Ville de Paris percevait un droit d’octroi, 
c'est-à-dire une taxe sur des biens et marchandises de 
consommation courante (boissons alcoolisées notamment) 
à leur entrée dans la capitale. Du coup, cette fiscalité fait 
la fortune des tenanciers de guinguettes et marchands de 
vin de Saint-Mandé (pas moins de 45 en 1855 !). 

1897–1914 
Le Saint-Mandé de la Belle Époque connaît un essor 
commercial majeur grâce à la multiplication des  
transports et à l’accroissement démographique. On 
dénombre 13 boulangers, 18 bouchers, 9 marchands de 
charbon, 16 cordonniers, 11 coiffeurs, 10 crémeries,  
11 fruitiers et 27 épiciers ainsi que 13 merceries-lingerie, 
L’activité commerciale liée à sa condition de lieu de 
villégiature est prédominante avec 51 cabaretiers,  
23 cafetiers, 11 restaurateurs, 11 pensions de famille,  
14 hôtels et 24 marchands de vin. 
En 1901, les commerçants et industriels s’organisent 
autour de l’Union des commerçants et industriels de Saint-
Mandé (UCISM) qui joue un rôle important auprès de la 
municipalité pour défendre les intérêts de ses membres.

1914–1929
La Guerre de 14-18 marque un arrêt brutal dans 
l’essor démographique et commercial de la ville. Une 
période néfaste s’amorce, marquée par les pénuries 
alimentaires et le retour du troc. 
Un Comité d’alimentation est créé en 1916 afin de 
réguler les prix et approvisionner les habitants. Des 
cartes de ravitaillement pour le sucre, la viande, le 
pain, la farine, le café, le charbon sont instituées. 
À partir de 1925, avec le développement de 
l’automobile, la popularité de Saint-Mandé comme lieu 
de villégiature commence à décliner.
En 1926, on ne recense plus que 18 cafés mais 
quand même 15 garages automobiles, 17 bouchers, 
12 boulangers, 21 marchands de chaussures ou 
cordonniers, 42 épiciers, 12 librairies-papeteries- 

Boucherie Royet, actuellement “Oh ! P'tits Terroirs” – 43 avenue de la République 
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presse, 20 merceries-lingeries, 14 hôtels-restaurants,  
17 marchands de charbon et 11 teinturiers. 

1929–1947
La Grande dépression de 1929 touche l’économie 
française à partir des années trente. Si l’exposition 
coloniale et l’arrivée du métro ont des conséquences 
économiques positives sur la commune, l’embellie ne 
s’amorce qu’après la Seconde guerre mondiale et la fin 
de l’octroi. 

1947–1973
Les “trente glorieuses” sont une période de forte 
croissance et de plein emploi qui s’accompagne de 
profondes mutations dans la société et dans les modes 
de consommation. 
Sous l’impulsion de l’UCISM, les foires commerciales 
sont instituées de 1956 à 1967 : pendant une semaine, 
des commerçants exposent des appareils ménagers, 
réfrigérateurs, machines à laver, TSF, meubles… sur la 
place Charles Digeon. 

1973 à nos jours
Avec la destruction de la gare en 1975, le Saint-Mandé 
de villégiature appartient au passé. Le commerce saint-
mandéen trouve désormais son équilibre grâce à la 
densité de la population. 
En 1982, la Direction de l’Équipement du Val-de-Marne 
mentionne l’existence de deux rues commerçantes. 
La rue de la République avec 85 boutiques : une 
quarantaine relevant de l’équipement à la personne 
(vêtements, chaussures…) et le reste réparti entre 
les services (coiffeurs, agences…) et l’alimentaire. La 
seconde rue est l’avenue de Paris. 
En 2009, on compte 7 supermarchés. Le petit 
commerce se maintient grâce à la qualité du service 
et des produits, mais également grâce au Fonds 

d'intervention sur lequel s’est engagé la Ville (FISAC). 
Autres mesures pour dynamiser le commerce : 
l’instauration d’une charte de qualité des devantures 
commerciales et un droit de préemption de la Ville sur les 
fonds de commerce de l’avenue du Général de Gaulle.
Ce soutien est constant tout au long de ces années par 
l’organisation, régulière, de diverses manifestations : 
fête de l’été, de l’automne, marché de Noël… durant 
lesquelles le Val de Gaulle est à présent mis en zone 
piétonne afin que les commerçants puissent investir la 
chaussée avec leurs étals. 
Aujourd’hui, la municipalité a aussi à cœur, plus 
que jamais, d’être aux côtés des commerçants. En 
témoignent les divers dispositifs mis en place : l’aide 
au ravalement des façades, le fonds de soutien aidant 
à pallier les fermetures dues à la Covid-19 (lire page 8 
et suivantes), la mise en place d’une place marchande 
sur le site Internet de la Ville… et, tout récemment, 
le recrutement d’un nouveau manager de centre-ville 
(lire page 15) chargé de réfléchir et de préparer les 
prochaines stratégies commerciales que la Ville souhaite 
mettre en œuvre au profit du commerce local.  

Le carrefour de la Tourelle

Marché de la Tourelle, avenue Gallieni

LES MARCHÉS
Le plus ancien marché de la ville est celui de la 
Tourelle. Créé par délibération du Conseil municipal 
le 14 août 1850, il se trouvait originellement rue du 
Rendez-vous, dans l’actuel XIIe arrondissement de 
Paris, avant d’être déplacé au niveau de sa localisation 
actuelle, avenue Gallieni. Un second marché est créé 
en 1897 autour de l’église. En 1934, il est transféré 
sur l’actuelle place de la Libération et désigné sous 
l’appellation de marché de l’Alouette. Le marché “aux 
vieux papiers” a lieu, quant à lui, tous les mercredis 
depuis 1989. Ces trois marchés font la fierté et le 
bonheur des Saint-Mandéens qui y trouvent tout à la 
fois des produits de qualité, une ambiance conviviale 
et des animations tout au long de l’année.



      DÉTENTE     

POLPO Trésors de  
la cuisine vénitienne 
Russell Norman

HACHETTE PRATIQUE

Le chef Russell 
Norman, fondateur 
de plusieurs 
restaurants 
londoniens dont 
“Polpo”, nous convie 
dans ces pages à 
une promenade 
culinaire à travers 
les ruelles de Venise. 

Un très beau livre de recettes en hommage 
aux talents cachés de la cuisine vénitienne.

VACANCES À VENISE 
(SUMMERTIME)  
David Lean      

Summertime est 
une adaptation par 
David Lean (Le Pont 
de la rivière Kwai, 
Lawrence d’Arabie…) 
d’une pièce d'Arthur 
Laurents. Dans le rôle 
principal, Katharine 
Hepburn y joue 

une quadragénaire américaine toujours 
célibataire qui arrive à Venise pour y passer 
ses vacances. L'atmosphère romantique de 
la ville lui fait davantage ressentir le poids 
de sa solitude jusqu’à ce qu’un séduisant 
antiquaire vénitien croise son chemin…

VENISE À DOUBLE TOUR 
Jean-Paul Kauffmann

EDITIONS DES 
ÉQUATEURS           

L’écrivain et journaliste 
Jean-Paul Kauffmann 
déambule à travers 
la ville en quête d’un 
mystérieux tableau 
qui le hante. Ce récit, 
mené comme une 
enquête policière, 

nous révèle une Venise inconnue, celle 
des églises jamais ouvertes, des édifices 
cachés, des chapelles à l’abandon, une 
Venise incertaine où le promeneur se 
perd dans le mystère et le charme de ses 
chemins de traverse.

Sélectionnés  
pour vous
par les bibliothécaires  
de la médiathèque. 

le saviez-vous ? 

Et toque ! 

Ingrédients 
Poivre blanc
Sel
1 litre de bouillon de légumes 
(Kub Or)
300 g de riz pour risotto type 
Arborio
1 botte d’asperges vertes ou 
violettes plutôt fines
50 g de beurre + 1 noix de beurre
1 oignon ou 2 échalotes au choix
15 cl de vin blanc

100 g de Parmesan râpé

Préparation : 
10 minutes

Temps de cuisson :  
30 minute

Très facile

1.   Préparez les asperges en cassant le bas de l’asperge d’un 
coup sec (c’est la partie la plus dure), les peler si nécessaire

2. Coupez en tronçons en réservant les pointes

3. Faites fondre le beurre et y mettre à suer les échalotes ou 
l’oignon finement coupés

4. Ajoutez les asperges (sans les pointes) et faites cuire 
doucement pendant 5 minutes

5. Ajoutez le riz et remontez le feu

6. Ajoutez le vin blanc puis le bouillon de légumes chaud 
(c’est important) en 3 fois que l’on ajoute à chaque fois qu’il 
est absorbé

7. Le riz ne doit pas être croquant mais crémeux, ne pas trop 
saler : bouillon, vin et fromage le feront

8. À mi-cuisson, ajoutez les pointes d’asperges. Goûtez pour 
vérifier la cuisson du riz et poivrez, puis versez le Parmesan 
râpé fin et la noix de beurre. Bien mélanger pour qu’ils 
fondent. 

SERVIR TRÈS CHAUD.

L’origine de l’expression : Amuser la galerie .
Le mot galerie s'emploie pour désigner un 
passage “ménagé à l'intérieur ou à l'extérieur 
d'un édifice pour servir à la circulation ou à la 
promenade.” (Dictionnaire de l'Académie française). 
L'origine linguistique vient de l'italien “galleria” 
et du latin “galeria”, qui signifient "porche 

d'église". Or, au Moyen-Âge, les porches d'église servaient de scènes de représentations 
théâtrales, en particulier pour les danses macabres. Outre les spectacles destinés à 
l'édification morale et religieuse des foules, les porches abritaient aussi des spectacles de 
ménestrels : les pièces moquant les nobles et les bourgeois et les saynètes mettant en scène 
le folklore paysan. Devant la galerie, on pouvait donc se “distraire”, au sens large, de la 
dureté des temps. Par un retournement de forme dont l'évolution linguistique a le secret, 
désormais dans la locution, c'est la galerie qu'on amuse !
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DISPONIBLES À LA MÉDIATHÈQUE.

La recette du mois
RISOTTO AUX ASPERGES FRAÎCHES

L’équipe des bibliothécaires vous 
convie ce mois-ci à un voyage 
dans la cité des Doges…
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      CULTURE      

Musique, théâtre et danse enseignés au Conservatoire Robert Lamoureux se sont
invités en télé-enseignement au domicile des élèves... Retour sur une année où il a fallu

inventer, réinterroger, s’adapter... pour que chacun continue à vivre sa passion. 

« Cette année a vraiment été particulière, je ne sais 
pas comment on s’en est si bien sorti ! » dit d’emblée, 
Alexis Roy, directeur du Conservatoire. Les professeurs 
le confirment : « La crise sanitaire nous a obligés à 
bousculer nos habitudes d’enseignement, il a fallu réagir 
avec rapidité et souplesse » explique Marie-Ange Leurent, 
professeure d’orgue. Pourtant, comme Jean Bru, professeur 
de clarinette, tous affichent fierté et satisfaction… « D’abord 
ressentie comme un tsunami humain et pédagogique, cette 
période a mis en valeur l’une de nos plus belles facultés 
humaines : l’adaptation » dit-il. Et de fait, chacun a dû 
aller vers d’autres méthodes d’enseignement. « Si les cours 
en présentiel n'ont pas d'égal, il est désormais indéniable 
qu’Internet s'inscrit aussi comme outil pédagogique » 
concède Philippe Mahler, professeur de guitare. « Les cours 
en visio ont permis d’assurer la continuité pédagogique » 
expliquent Roman Soufflet, professeur de piano et Laurent 
Lebon, professeur de flûte, et aussi « un suivi de notre 
mission de transmission et de partage de nos arts » pour Ety 
Lamirand, professeure de piano. Point de vue partagé par 
Grégoire Laude, professeur de piano/Musiques Actuelles qui 
met en avant l’apprentissage de l’autonomie, et par Pascale 
Robin, professeure de harpe qui explique « par le biais du 
télé-enseignement, mes élèves n’ont jamais cessé d’avoir 
cours ; ce rendez-vous hebdomadaire les a aidés à garder 
des repères et à fournir un travail suivi et abouti ». D’avis 

unanime, « la pratique de l’enregistrement a incité à 
l’écoute, l’auto-évaluation et à la persévérance ». « Depuis 
le retour du présentiel, j’ai gardé le précieux usage 
des enregistrements audio et vidéo » confirme Valérie 
Duchâteau, professeure de guitare.  

MON PROF À LA MAISON
Tout n’a quand même pas été rose bonbon… « Faire 
du théâtre en visio semble absurde… alors je me suis 
pressée le cerveau comme un citron pour relever le 
défi ! » raconte Pia San Marco qui a accentué le travail 
sur l’improvisation avec en prime, la créativité et 
l’humour... Les cours de danse affichent quant à eux, 
une chute de fréquentation justifiée par le manque de 
place, l’impossibilité de corriger les postures… Isabelle 
Vuarnesson, professeure de violoncelle déplore quant 
à elle “une qualité de son parfois déplorable…” mais, 
en chœur, les profs remercient les parents qui ont été 
“compréhensifs” et dont “l’assistance et la complicité ont 
été extrêmement constructives”. « Cette situation inédite 
nous fait réfléchir à une autre offre par exemple pour 
les publics empêchés. Il y a aujourd’hui des portes qui 
se sont ouvertes et qu’on ne peut plus refermer » conclut 
Alexis Roy qui se réjouit de cet élan né autour de tous 
ces formats artistiques pour lesquels enfants, parents et 
profs ont soulevé des montagnes. 

CONSERVATOIRE

BRAVO À TOUS !

SAISON 2021-2022 : RÉINSCRIPTIONS DU 17 AU 31 MAI. NOUVELLES INSCRIPTIONS SUR INTERNET À PARTIR DU 15 JUIN.
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      RENCONTRE     

ALEXANDRE BOUCHEIX, 
DIT CASQUETTE VERTE
Peut-être l’avez-vous croisé au Bois de Vincennes lorsqu’il s’entraîne ?  

Une rencontre sans doute très brève avec ce sportif de l’ultra trail qui, en 2020, a parcouru 10 000 km ! 

S   
aint-mandéen depuis toujours, Alexandre, 
29 ans est Chef de projet de la coordination 
Système d’Information chez JC Decaux. 
Il a fait ses premiers apprentissages à l’école 

Charles Digeon « J’ai sans doute appris à courir dans 
cette cour maternelle » explique-t-il, puis au collège 
Offenbach. Ensuite, après le lycée, il a intégré une 
École de commerce à Paris. « Quand j’ai commencé 
à travailler, je me suis rendu compte que j’avais pris 
quelques kilos… Des collègues courraient, alors je 
leur ai emboîté le pas ! ».  

COUREUR DE L’EXTRÊME  
Si son but initial était de se sentir bien, Alexandre 
s’est vite pris au jeu. « J’ai fait quelques compétions 
et j’ai commencé à faire des podiums. Ça m’a amusé, 
alors j’ai continué ! » dit en riant, notre Forest Gump.  
Aujourd’hui il court 30 km tous les jours. Et le 
confinement ne l’a pas arrêté puisqu’en 2020, il a 
parcouru 10 000 km grâce, entre autres, à son tapis 
de course ! Un mot sur la casquette verte… « C’est 
mon surnom dans le milieu du trail, c’est mon grigri, 
je préfèrerais presque courir sans mes chaussures 
que sans ma casquette ! ».

DES COURSES MYTHIQUES
Certaines courses ont laissé des souvenirs 
extraordinaires à Alexandre, coureur “Élite national” 
comme la mythique Diagonale des Fous à la 
Réunion ou l’ultra trail du Mont Blanc, une course 
de 170 km (l’équivalent de 4 marathons) avec un 
dénivelé de 10 000 mètres. Autres souvenirs, les 
25 heures passées sous la neige et la pluie lors 
de l’ultra trail des montagnes du Jura (185 km) 
ou encore la Lyon SaintéLyon, un running raid 
nocturne Lyon Saint-Etienne Lyon qu’il a gagné en 
décembre 2019 devant 20 000 participants ! Et un 
souvenir spécial « Oui, une course en Afrique du Sud 
lors de laquelle j’ai les jambes tétanisées au bout de 

50 km… je dois réapprendre à marcher et la finir, un truc 
logiquement impossible. Et je la finis grâce à la solidarité 
des autres coureurs. C’est la beauté de ce sport : sur une 
course on a juste deux bras et deux jambes, il n’y a plus de 
nationalité, que des coureurs dans la même galère… ». 

LES PROJETS
« Que les courses soient réorganisées cette année ! » espère 
Alexandre. « Faire un top 10 sur la Diagonale des Fous et 
aussi faire une grande course en Afrique centrale… Après il 
faudra que je pense à ma reconversion : le ping-pong ou le 
hand ! » dit Alexandre qui a des jambes et de l’humour, ce 
qui ne gâche rien !
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ET SI ON JOUAIT ? 
Jouer est un mot qui nous est familier lorsqu’on est enfant 

mais que l’on abandonne parfois au cours de notre vie d’adulte. 
Quel dommage car il n’y a pas d’âge pour jouer ! 

LUDOTHÈQUE

D
édiée au jeu, la ludothèque est un 
espace de loisirs, de découverte et 
d’échange pour petits et grands. 
Elle est située à la Maison de la 

Famille sur quelques 150 m2 entièrement 
consacrés au jeu et au jouet… au total plus 
de 2300 ! 
Le principe de la Ludothèque est d’abord 
de jouer sur place, mais il est aussi possible 
d’emprunter les jeux de la même manière que 
les livres empruntés à la Médiathèque. 

LAISSEZ-VOUS GUIDER  
PAR LES LUDOTHÉCAIRES
L’équipe est composée de cinq ludothécaires : 
Virginie, Marina, Alexandre, Simon et Lucie. 
Leurs missions : conseiller, accompagner et 
veiller au respect de la tranquillité de chacun 
lors des différents accueils.
Et quand vous n’êtes pas là ? Ils travaillent 
en coulisse : ils conditionnent et cataloguent 
les jeux, assurent leur maintenance, 
imaginent et créent de nouveaux espaces, 
préparent des animations…

JOUER, JOUER, JOUER
Dans une ludothèque, on joue bien sûr ! 
« Notre objectif est de favoriser l’activité 
ludique libre. Que chacun se laisse porter 
par son imagination, celle de ses enfants. 
Il est important de les laisser explorer, 
expérimenter…Ici, pas de contrainte et pas 

d’évaluation : tout jeu est chouette à jouer ! » 
explique Virginie. 
Tous les espaces invitent à jouer dans un 
cadre sécurisé et adapté : du tapis d’éveil aux 
jeux de règles, des briques de construction 
au déguisement de pompier, de superman 
ou de dragon, en passant par les modules de 
motricité, les figurines, la salle de classe ou 
le cabinet du docteur…

La ludothèque c’est aussi : 

• Des ateliers et animations dans et hors les murs

• Des partenariats avec les écoles, les 
crèches, les accueils de loisirs et l’Institut du 
Val Mandé

• Des rendez-vous mensuels comme les 
soirées jeux

• Un accueil “Petite Enfance”, tous les 
vendredis matins pour les enfants de moins 
de 4 ans accompagnés d’un adulte, durant 
lequel un atelier de découverte ludique a lieu 
chaque 1er vendredi du mois.

LUDOTHÈQUE
MAISON DE LA FAMILLE
8, PLACE LUCIEN DELAHAYE (2e ÉTAGE)
TÉL. 01 49 57 97 22

Après une première visite “DÉCOUVERTE”, l’accès est 
conditionné à une inscription annuelle, individuelle ou 
familiale.

Plus d’infos sur : www.saintmande.fr/ludotheque

      À TOUT ÂGE     



28   SAINT-MANDÉ MAG  Mai 2021

      À TOUT ÂGE     

• Occuper son cerveau. Quand l’envie 
de fumer se fait sentir, occupez 
immédiatement vos mains avec une 
activité dans laquelle vous devez vous 
investir pleinement (étirements, sport, 
travailler sa cohérence cardiaque à l’aide 
d’une appli…).

DES EFFETS BÉNÉFIQUES IMMÉDIATS
L’arrêt du tabac entraîne des effets 
bénéfiques immédiats et à long terme. 
Vingt minutes après avoir arrêté de 
fumer, le rythme cardiaque baisse. Dans 
les 12 heures, le taux de monoxyde 
de carbone dans le sang revient à un 
niveau normal. En 2 à 12 semaines, la 
circulation sanguine s’améliore et la 
fonction pulmonaire augmente. En 1 à 9 
mois, la toux et les difficultés respiratoires 
diminuent. En 5 à 15 ans, le risque 
d’accident vasculaire cérébral est réduit à 
celui d’un non-fumeur. En 10 ans, le taux 
de mortalité par cancer du poumon est 
ramené à la moitié de celui d’un fumeur…

En cette période où l’on a appris à vivre 
différemment, on peut bien faire un 
petit effort en plus pour prendre soin de 
soi, choisir de vivre le plus longtemps 
possible auprès des êtres aimés. Vous ne 
croyez pas ? 

La journée mondiale sans tabac a été 
créée par l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS) pour lutter contre 
le fléau du tabagisme. L’édition 2021 
accélère la mobilisation avec cette 
thématique “S’engager à arrêter”.  

Inutile de s’appesantir sur l’ensemble 
des méfaits de la cigarette sur notre 
organisme car tout le monde les connaît : 
2/3 des cancers du poumon sont dus au 
tabac comme de nombreuses maladies 
respiratoires, cardio-vasculaires… 
Le tabagisme réduit aussi de 10 ans 
l’espérance de vie, aggrave les problèmes de 
stress, vieillit prématurément la peau, etc…

ARRÊTER DE FUMER QUAND ON A TOUT ESSAYÉ
Patchs, chewing-gums à la nicotine, 
cigarette électronique, sophrologie, 
hypnose… les méthodes sont nombreuses 
et n’ont pas la même efficacité sur tout le 
monde. Ici, quelques pistes pour envisager 
l’arrêt de la cigarette différemment : 

• Ne pas culpabiliser. Arrêter de fumer 
pendant un cours laps de temps, c’est 
déjà une victoire !

• Modifier ses habitudes. La fameuse 
cigarette après le déjeuner… Rusez ! 
dissociez les moments liés au tabac. Faites 
une micro-sieste, appelez un ami… 

CONFÉRENCE
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

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

VISIO

Les rendez-
vous de la

Le 31 mai : 
Journée mondiale sans tabac 2021 

LES CONSEILS DE L’ÉQUIPE SANTÉ



 BÉNÉFICIAIRE 
  Madame          Monsieur 

Nom .............................................................................................................................. Prénom .............................................................................................
Date de naissance …….  /…… / ………
Adresse ......................................................................................................................................................................................................................................   
Code immeuble ............................    Étage ................    Téléphone ….. /..… /….. /….. /…..    

 SITUATION FAMILIALE 
  Seul        En couple         En famille

 QUALITÉ 
Êtes-vous une personne :

  Âgée de 65 ans et plus

  De plus de 60 ans reconnue inapte au travail 

  Adulte handicapée
       
 MODE DE DÉPLACEMENT  

  Autonome          Canne          Fauteuil roulant          Déambulateur          Immobilisé(e)
       
 PÉRIODES D’ABSENCES PRÉVUES  
Entre le 1er juin et le 15 septembre 2021 ...………………...............…………………...................………………….....................................……………………
Entre le 1er décembre 2021 et le 28 février 2022 ...…………….…………………...................………………….....................................……………………

 ENTOURAGE FAMILIAL ET AMICAL, PROCHES AIDANTS 
Nom/Prénom ..................................................................................................... Lieu.........................................…. Téléphone …. /.… /…. /…. /….
Nom/Prénom ..................................................................................................... Lieu.........................................…. Téléphone …. /.… /…. /…. /….
Nom/Prénom ..................................................................................................... Lieu.........................................…. Téléphone …. /.… /…. /…. /….

Il est rappelé aux familles ou aux proches qu’une telle procédure ne dispense pas de prendre fréquemment des nouvelles 
personnes qui sont inscrites lorsque le plan grand froid ou le plan canicule est déclenché.

 PRISE EN CHARGE SANITAIRE ET SOCIALE 
Médecin traitant …….........................................................................………………………………….......……………………  Téléphone …. /.… /…. /…. /….
Infirmière (SSIAD, CSI, Libérale) ……........................................................................………..................……………  Nombre de passages ..............

Inscription sur la liste de veille du Plan 
d’Alerte et d’Urgence Départementale 2021 
Si vous étiez inscrit (e) sur le registre 2020 
et que vous souhaitez maintenir votre 
inscription pour 2021, il est nécessaire de 
renvoyer ce formulaire. 

Cadre réservé à l’administration : N° foyer Millésime : _________________

FORMULAIRE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE

Prévention canicule



      LES ASSOS     

Téléphone : …. /.… /…. /…. /….

Assistant(e) social(e)   Oui   Non   Nom .........................................................................................…. Téléphone …. /.… /…. /…. /….

Aide à domicile   Oui   Non   Nom .....................................................................................................…. Téléphone …. /.… /…. /…. /….

Repas à domicile   Oui   Non   Nom ...................................................................................................…. Téléphone …. /.… /…. /…. /….

Téléassistance   Oui   Non   Nom ........................................................................................................…. Téléphone …. /.… /…. /…. /….

Soutien psychologique   Oui   Non   Nom ........................................................................................…. Téléphone …. /.… /…. /…. /….
(Professionnel, ami(e), voisin)

 SI LA DEMANDE D’INSCRIPTION EST FORMULÉE PAR UN TIERS 
Qualité ..........................................................................   Nom/Prénom ................................................................................................................................. 
Lien  ........................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................................................................................................  
Téléphone ….. /..… /….. /….. /…..    

 FACULTATIF 
Gardien   Oui   Non   Nom .....................................................................................................................…. Téléphone …. /.… /…. /…. /….

 IMPORTANT 
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations communiquées dans la présente demande.
Je suis informé (e) qu’il m’appartient de signaler au CCAS toute modification concernant ces informations aux fins 
de mettre à jour les données permettant de me contacter en cas du déclenchement du plan canicule.
Je demande à figurer sur le registre nominatif municipal afin d’être contacté (e) en cas de déclenchement par la 
Préfecture du plan Canicule.
Je suis informé (e) que cette inscription est facultative et que ma radiation peut être effectuée à tout moment sur 
demande écrite de ma part à : Monsieur Le Maire Hôtel de ville, 10 Place Charles Digeon 94160 Saint-Mandé
En cas d’absence non signalée, sans réponse de votre part, il peut être fait appel aux services d’urgence.

Fait à …………………………………………..    le ……/……/………

Nom …………….............................………...................…….....  Prénom …………...............................………………….  Qualité ………......................……………...

Signature 

Formulaire à retourner au CCAS - Hôtel de Ville - 10 place Charles Digeon - 94160 Saint-Mandé ou
ccas.belage@mairie-saint-mande.fr

MENTIONS LÉGALES
DISPOSITIONS RELATIVES A LA LOI DU 30 JUIN 2004
Conformément aux dispositions de la loi du 30 juin 2004 modifiée le 1er janvier 2013 et des articles L 116-3 et L123-5 du Code de l’Action Sociale 
et des Familles, et les articles L2212-2 et L2212-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire doit assumer, sur le territoire de sa 
commune, ses obligations de mise en oeuvre des mesures de sauvegarde vis-à-vis de ses administrés. Ainsi, les communes ont mis en place un 
registre nominatif destiné à inscrire les personnes âgées et les personnes en situation de handicap qui en font la demande. Il assigne au Maire 
quatre missions :
• informer ses administrés de la mise en place du registre
• collecter les demandes d’inscription
• en assurer la conservation, la mise à jour et la confidentialité
• le communiquer au Préfet à sa demande, en cas de déclenchement du PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE (canicule, grand froid, épidémie)
Pour ce faire, les personnes vulnérables et fragiles sont incitées à s’inscrire sur les registres communaux. Le Maire pourra utilement s’appuyer sur 
les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS).

DISPOSITIONS RELATIVES A LA LOI DU 6 JUILLET 1978
Les registres nominatifs créés au titre du recueil d’informations visé à l’alinéa précédent sont tenus dans le respect des dispositions de la loi n°78-17 
du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 9 juin 2008 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d’accès et de correction des données 
nominatives est assuré conformément aux dispositions de la loi précitée. Ces données nominatives ne peuvent être consultées que par les agents 
chargés de la mise en oeuvre de ce recueil et de celle du PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE visé à l’article L.116-3. La diffusion de ces données à 
des personnes non autorisées à y accéder ou leur détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal.
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Chaque jour des jeux, des histoires, 
des recettes sur le site  
www.passerelle94160.fr

Contact adhésion au 06 81 97 58 73

RRRecycle - Le festival continue 
en ligne - Jusqu’au 9 mai
Plus que quelques jours pour découvrir 
le monde de l’upcycling sous l’angle 
du design et de la création. Chaque 
semaine, deux vidéos mises en ligne. 
A retrouver sur Facebook - instagram  
@rrrecycle_paris - Youtube et  
www.rrrecycle.fr
Pour être tenu au courant des nouvelles 
de RRRecycle abonnez-vous à la 
newsletter en en faisant la demande à 
contact@rrrecycle.fr

LES ATELIERS TUTO de 
RRRecycle - Les 6 et 9 mai
Réparer ses vêtements et recycler du 
papier.

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

CaféPetits Bouquineurs
Le club de lecture des 8-12 ans.
Le Tour du monde en 80 jours 
de Jules Verne
Violette Hurlevent et le jardin 
sauvage de Paul Martin.
Samedi 8 mai de 15h à 16h

NOUVEAU 
Café Top Cheffes 
Confection d’un strudel. 
Atelier ouvert à tous, parents 
et enfants. 
Samedi 15 mai  
de 10h30 à 12h30

Cafélittéraire*
Apportez vos livres coups de 
cœur pour en parler !
Samedi 15 mai  
de 17h45 à 19h30

Café de Nous-à-Nous
Faisons causette ensemble…
Samedi 29 mai  
(À CONFIRMER)  
de 17h45 à 19h30

INSCRIPTIONS 
OBLIGATOIRES PAR MAIL : 
cafediabolo@gmail.com ou au 
07 81 40 77 30 ou consultez le 
site www.cafediabolo.fr

Concours de dessins “les petits apiculteurs”
du 19 avril au 19 juin 2021   
Dans le cadre des APIdays®, un concours de dessins est proposé aux enfants de 
4 à 10 ans. Trois lauréats seront désignés dont le lauréat “Coup de cœur” qui 
fera la couverture du numéro de septembre de la revue “Abeilles et Fleurs”.

Infos pratiques :
Thème : dessin d’une ou plusieurs abeilles dans leur environnement naturel
Format du dessin : A4 (portrait ou paysage)
Matériel : crayons, feutres, gouache, aquarelle, huile, collages…
Au dos du dessin : Nom, prénom et âge de l’enfant – adresse – courriel – 
numéro de téléphone – signature du représentant légal du participant. 

À ENVOYER À SUPAGRO
2, PLACE PIERRE VIALA
34060 MONTPELLIER CEDEX

La Passerelle de 
Saint-Mandé

Cafédiabolo La Charpente

AMICALE PÉTANQUE 
DU CHALET
Nouveau Conseil d'administration et 
nouveau Bureau restreint élus le 30 
mars 2021 à l'unanimité, jusqu’en 
2025.

Président : Jean-Pierre Nectoux
Vice-président : Manuel Maceiras
Trésorier : Frédéric Sevestre 

Ouvert à toutes et à tous, loisirs et 
compétitions. 

SOCIÉTÉ DES 
MEMBRES DE LA 
LÉGION D’HONNEUR
Assemblée Générale du comité n°5 de 
la SMLH de Saint-Mandé le 28 janvier 
2021 en présence du Général Manuel 
Guillamo, Président de la S.M.L.H. 94 
et du vice-président, le Général Jean-
Dominique Caron. 

Les membres du Bureau sont maintenus 
à leur poste.

Président : Jacques Guimezanes
Secrétaire générale : Ghislaine 
Hanicque
Trésorière générale : Nicole Guimezanes 
Les conférences initiées par le comité 
reprendront dès l'accord donné par les 
autorités.
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Ensemble pour 
l’Alternance à Saint-
Mandé, mouvement 
présidentiel majoritaire

Chers Saint-Mandéens, 

L a Covid-19 sévit toujours et nous devons 
encore pratiquer les gestes barrières, 
la distanciation sociale, le port des 

masques. Nous devons nous faire tester en 
cas de doute et nous isoler si besoin.

De plus en plus de personnes ont 
heureusement accès à la vaccination. 

D’ici peu, nous retrouverons avec plaisir nos 
terrasses et nos quelques espaces culturels, 
notre Président Emmanuel Macron ayant 
annoncé un dé-confinement progressif.

Nous espérons par ailleurs que les écoles 
resteront ouvertes et nous saluons l’arrivée 
des autotests qui permettront d’améliorer les 
dépistages de la Covid-19.

À Saint-Mandé, le maire a lancé sa grande 
enquête pour aménager le nord de la ville.

Nous déplorons cependant l’absence 
d’envergure de cette consultation qui 
consiste à choisir entre deux poubelles de 
style différent, entre deux configurations de 
carrefour, entre plusieurs revêtements pour 
un espace non identifié et entre deux bancs 
publics. Nous regrettons que le maire n’ait 
exprimé aucune stratégie de redynamisation 
de ce quartier. Pour autant, nous vous 
invitons à participer à cette enquête et même 
à répondre aux questions qui ne sont pas 
posées : les sens de circulation, la place 
du vélo, la présence de services publics 
et notamment de la police municipale, la 
valorisation des commerces… N’hésitez pas à 
nous contacter car nous entendons participer 
à l’éventuelle concertation qui pourrait être 
mise en place.

Nous regrettons par ailleurs l’absence de 
transparence de la mairie. 

Malgré plusieurs promesses, nous ne savons 
pas grand-chose des contraintes et projets 

du maire en matière de logement social. 
Seule certitude : une modification du PLU 
est en cours et les parcelles de l’ancienne 
gendarmerie et du tri postal sont fléchées pour 
accueillir du logement très social.

Par ailleurs, les élus d’opposition sont exclus 
de plusieurs commissions : 
• la commission d’attribution des places en 
crèche, 
• la commission d’attribution des logements 
sociaux, 
• les aides aux commerces, les subventions 
pour les devantures commerciales, 
• les commissions d’attribution des subventions,
• la commission d’appel d’offres commune 
avec Vincennes, 
• pas de place pour l’opposition non plus, 
pour participer à la requalification de l’avenue 
Gallieni alors que Vincennes a déjà consulté 
largement.

Nous avons dénoncé en vain cette situation 
lors du dernier conseil municipal et des 
réunions préparatoires. Nous espérons faire 
évoluer la position du maire à cet égard qui 
s’en remet de plus en plus à sa direction 
administrative, ce qui est surprenant au bout 
de quelques mois de mandat.

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

Saint-Mandé respire 

La voiture électrique, est-ce 
vraiment écologique ?  

L    ors du dernier conseil municipal, nous 
nous sommes abstenus sur la délibération 
concernant l’installation de bornes de 

recharge des véhicules électriques à Saint-
Mandé. Pourquoi un tel vote ?  

La voiture électrique apparait pourtant 
séduisante : vertueuse en termes de 
pollution de l’air, son adoption est indolore, 
nous permettant de ne rien changer à nos 
habitudes et à une mobilité construite autour 
de la voiture individuelle... Malheureusement, 
véhicule électrique ne signifie pas véhicule 
propre. En trois points, on vous dit ici ce 
qu’on en pense…

1 – Un mauvais bilan carbone

Électrifier les transports ne sert à rien si la 
production d’électricité a massivement recours 
aux énergies fossiles avec les centrales à 
charbon ou à l’énergie nucléaire.

La voiture électrique ne consomme pas de 
l’énergie uniquement lorsqu’on la recharge. 
Produire un véhicule électrique demande 
beaucoup plus d’énergie et émet deux fois 
plus de gaz à effet de serre qu’un véhicule 
thermique, du fait de la production de sa 
batterie et de sa motorisation.

2- Un épuisement des métaux rares

Les batteries lithium-ion qui propulsent la 
voiture électrique sont bourrées de « métaux 
rares », présents ou accessibles en quantité 
limitées sur terre (nickel, cobalt, aluminium, 
manganèse, graphite…) La voiture électrique 
consomme deux fois plus de métaux rares que 
la voiture à essence. A ce rythme, les réserves 
de nickel seront épuisées d’ici 15 à 35 ans.

L’extraction de ces métaux est 
considérablement polluante avec une 
énorme consommation d’énergie et d’eau, 
l’empoisonnements des écosystèmes et des 
populations à proximité des mines.

3 – Une politique qui étouffe le 
développement des mobilités véritablement 
sobres en carbone 

 Les aides au développement de l’électrique 
(installation de bornes, primes de l’État 
à l’achat) sont autant de financements 
en moins pour les mobilités propres, 
transports en commun, vélo ou marche dont 
« les financements demeurent dérisoires en 
comparaison des besoins et des dépenses 
prévues sur le réseau routier et la voiture 
individuelle » dénonce le Réseau action climat.

Si l’on veut limiter le réchauffement climatique 
à un niveau soutenable, le premier levier 

tribunes des groupes d'opposition

      LIBRE EXPRESSION     
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est la sobriété : limiter les déplacements, 
raccourcir les chaines logistiques. Ensuite : 
utiliser les transports en commun, faire du 
vélo, marcher. Et seulement en dernier ressort, 
agir sur l’efficacité technique des véhicules.

Nous comprenons la nécessité de bornes 
de recharges électriques pour les Saint-
Mandéens mais nous tenons à rappeler que 
la réduction de la pollution et du bruit dans 
nos villes avec les véhicules électriques ne 
doit pas générer d’autres pollutions ailleurs 
et que les politiques publiques doivent 
s’orienter vers les solutions de mobilité 
vraiment écologiques. 

Anne-Françoise Gabrielli, Roger de  
La Servière, Marie-France Dussion

Contact : saintmande.respire@gmail.com
Twitter et Facebook :  
@SAINTMANDE.RESPIRE

Ensemble, réinventons 
Saint-Mandé 

L’amour n’est pas dans le pré ! 

L
e Premier Ministre l’a confirmé, les 
élections régionales et départementales se 
tiendront les 20 et 27 juin.   

Du fait de la crise, les réseaux sociaux 
vont tenir une place prépondérante dans 
la campagne avec les risques de dérapage 
qu’ils comportent.  

Ainsi une vidéo du dernier Conseil Municipal 
de Vincennes a été publiée sur Twitter 
où l’on voit un jeune élu vert défendre 
maladroitement l’abstention de son groupe 
sur une subvention à un club de voile au 
motif qu’EELV ne subventionne pas « des 
sports qui émettent des polluants » … La 
voile ! Il n’en fallait pas plus pour exciter les 
passions ! Avec un Million de vues et à la clef 
des commentaires insultants, dégradants et 
déshonorants.

À Saint-Mandé, hors réseaux sociaux, pour 
EELV le combat écologique tourne autour de 
la pollution lumineuse (même si elle est réelle) 
alors que les rues sont finalement souvent mal 
éclairées ; et pour LREM la question est de 

s’interroger s’il y a trop d’abeilles dans nos 
ruches… 

La question de la qualité de notre 
environnement mérite de prendre de la 
hauteur. Nous vivons depuis les années 80 
une rupture environnementale. Sous la 
pression de la croissance démographique, 
les ressources non renouvelables 
diminuent : l’eau douce, les terres arables, 
les énergies fossiles, les métaux et les terres 
rares s’épuisent. Nous passons d’une logique 
globale d’abondance à celle de contrôle 
des ressources. Les accords de Paris sur la 
réduction des gaz à effet de serre devront être 
appliqués avec volontarisme. L’automobile va 
évoluer, l’aviation, la production d’énergie, 
également. Une révolution agricole “verte” 
est en marche. Quel(le) candidat(e) à la 
Présidence de la République osera proposer 
une politique cohérente et non dogmatique 
face à l’urgence climatique ?

Au niveau local, tout plaide pour une 
écologie citoyenne, plurielle et durable, 
affranchie de toute forme d'entre soi aux 
allures sectaires. Les données scientifiques 
sont disponibles : pollutions sonores, 
particules fines, passoires thermiques…  
À Saint-Mandé, la proximité du bois ne peut 
plus être une raison pour ne pas végétaliser la 
ville. Nous subissons des îlots de chaleur lors 
des périodes de canicule. Les riverains du RER 
souffrent des agressions sonores au quotidien. 
L’avenue de Paris est en déshérence et 
bruyante. Le 30 à l’heure n’est pas respecté. 
Le bruit des autobus tard et des machines à 
nettoyer tôt insupportent nos concitoyens. 
Mais arrêtons de noircir le quotidien… 

La campagne électorale est lancée et 
les polémiques sont déjà là que nous ne 
détaillerons pas, mais les propos doriotistes 
lancés à l’encontre d’une ministre candidate 
ne sont pas admissibles, tout comme les 
insultes à l’encontre du jeune élu EELV de 
Vincennes, ou plus récemment à l’endroit 
du maire de Saint-Mandé. Insulter n’est pas 
débattre… 

Il est temps de rouvrir les bistrots pour que les 
brèves de comptoir y retrouvent leur place ! 

Luc Alonso
alonso.adam.luc@gmail.com

La Gauche Unie 

Retour sur le conseil 
municipal du 12 avril dernier    
Démocratie locale et opposition

Ce conseil permit de rappeler que dans une 
démocratie, l’opposition doit être associée à la 
prise de décision.

Celle-ci représente une partie des Saint-
Mandéens et par sa présence, elle est un gage 
de transparence.

Or, systématiquement, les élus d’opposition 
sont exclus de toute désignation pour 
représenter la Ville dans des organismes 
extérieurs. Le 12 avril, ce sont des élus de la 
majorité qui ont été désignés pour siéger dans 
la commission d’appel d’offre du groupement 
de commandes Saint-Mandé - Vincennes. 

L’opposition a été écartée de la commission 
allouant les aides à la réfection des façades. A 
ma demande d’en savoir les motifs, la réponse 
fut qu’il s’agissait de questions techniques, la 
commission ne faisant qu’avaliser la 
proposition des services. Ce n’est pas le 
souvenir que j’en garde mais de plus, si c’était 
le cas, pourquoi plusieurs conseillers de la 
majorité y siègent ?

Cette mandature n’en est qu’à ces débuts et 
espérons davantage d’ouverture.

Sur la collecte sélective des déchets 
ménagers

C’est un sujet qui devrait faire consensus, 
cette mesure n’imposant que peu de 
contraintes. 

Pourtant, la question posée sur la mise en 
place de cette collecte s’est heurtée à 
l’immobilisme de l’adjointe en charge de ces 
questions : reprenant le même argumentaire 
que lors de la mise en place du tri sélectif, il 
fut répondu qu’un bac supplémentaire serait 
une gêne et que le système actuel – les 
Saint-Mandéens peuvent apporter leurs 
déchets lors des marchés pour les déposer 
dans des bacs marrons (système dont 
l’existence est ignorée de nombreux habitants) 
- donnait des résultats très satisfaisants.

Ce n’est pas sérieux ! Qui peut croire qu’un 
système imposant aux personnes d’apporter 
au marché leurs déchets puisse être aussi 
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efficace que celui où ces déchets sont 
collectés au bas des lieux d’habitation ?

La lutte pour la réduction des déchets est un 
enjeu environnemental et Saint-Mandé doit, 
au niveau du territoire, obtenir la mise en 
place d’une collecte spécifique des déchets 
alimentaires pour leur recyclage.  

Un petit pas sur le logement social

Le programme immobilier sur le site 
Cochereau comportait 30 % de logements 
sociaux. A la fin de la dernière mandature, 
les élus de gauche avaient réclamé une 
hausse de ce pourcentage. Lors du conseil, 
nous avons été informés qu’il serait de 36 à 
38 %.

C’est une avancée très modeste mais elle est 
satisfaisante. Il est pour le moins consternant 
que des élus se disant dans l’opposition à 
une majorité qui a encouragé la spéculation 
immobilière sur la commune et s’est opposée 
pendant des années à la loi SRU, aient voté 
contre une délibération permettant la 
réalisation de ces logements.

Enfin, une suggestion : va-t-on un jour 
envisager, en concertation avec Paris, de 

végétaliser le mur du périphérique ? En 
termes de fraîcheur, ce ne pourrait qu’être un 
mieux et aussi pour les Saint-Mandéens 
habitant boulevard de la Guyane….

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

La République en 
Marche, mouvement 
présidentiel majoritaire

Chers Saint-Mandéens, 

N ous conservons cette 2e tribune avec 
Lena Etner, Pierre Loulergue et Stéphane 
Robin pour vous faire part de notre 

différent politique avec le maire.

Nous avons saisi le Tribunal administratif de 
cette anomalie.

Lors du conseil municipal du 12 avril, nous 
avons voté pour les 239 381 euros de 
subventions en faveur des associations. Nous 
nous sommes réjouis de l’annonce de mini 
séjours en juillet pour les enfants. Nous avons 
aussi en vain, demandé des précisions sur les 
critères d’attribution des bénéficiaires des 34 
places de parking de la ZAC Sainte-Marie par 
la mairie. Et nous avons alerté la mairie sur 
le fait que la biodiversité ne se résume pas à 
l’installation de ruches.

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

Le Conseil Notarial
Créer • Développer • Protéger • Transmettre

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

Qui peut en bénéficier ?
La donation-partage est effectuée au profit 

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

Quels avantages ?
La donation-partage permet d’éviter les 

situations d‘indivision successorale en 
procédant, du vivant du donateur, à un partage 
équitable de ses biens évitant ainsi toute 
querelle relative au partage au moment de 
la succession. La donation-partage, par son 
mécanisme (absence de rapport successoral 
et maintien des valorisations au jour de la 
donation sans revalorisation au jour du décès), 
respecte la stricte égalité entre les héritiers 
et préserve l’entente familiale en présence 
de plusieurs enfants. La donation peut porter 
sur des biens immobiliers, mais aussi sur des 
actions ou des sommes d’argent. La donation 
peut également prévoir une réserve d’usufruit, 
permettant ainsi au donateur de conserver la 
jouissance des biens donnés et les fruits qu’ils 
rapportent sa vie durant avec éventuellement 
réversion au profit du conjoint. 

Et la fiscalité ?
La donation-partage permet de profiter de la 

fiscalité des donations, à savoir un abattement 
de 100.000,00 € par parent et par enfant et 
31.865,00 € par grand-parent et par petit-
enfant. Ces abattements se renouvellent tous 
les 15 ans. Sans oublier l’abattement spécial 
supplémentaire pour les donations de somme 
d’argent de 31.865,00 € à condition que le 
donateur ait moins de 80 ans et le donataire 
plus de 18 ans. 

En matière de transmission, plus on s’y prend 
tôt, plus la fiscalité sera avantageuse !

LA DONATION-PARTAGE

Votre notaire vous conseille 
et vous accompagne dans tous les 
moments importants de votre vie. 

Venez le consulter !

MAXIME URPHEANT 1-2.indd   1 12/04/2021   11:12
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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 
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  
5e adjointe, déléguée aux sports et 
à la vie associative.
Reçoit le mercredi sur rendez-vous.

MARC MÉDINA  
6e adjoint, délégué au budget, à 
l’évaluation des politiques publiques 
et à l’administration générale. 
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  
8e adjoint, délégué à la vie scolaire, 
périscolaire et au handicap.
Reçoit sur rendez-vous.

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

JACQUES GUIONET      
10e adjoint, délégué aux affaires 
culturelles, à l’enseignement 
artistique et au patrimoine.
Reçoit sur rendez-vous. 

Prise de rendez-vous : 01 49 57 78 10 
contact@mairie-saint-mande.fr

PERMANENCES DES ÉLUS

LIONS CLUB
DÉPISTAGE DIABÈTE
Dimanche 9 mai de 9h à 13h
Marché Gallieni 

Procédure de 
modification 
simplifiée  
Lancée par le Territoire Paris Est 
Marne & Bois pour le compte de 
notre commune, la procédure de 
modification a 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. 

Le dossier est à disposition 
jusqu’au 7 mai 2021 inclus sur 
saintmande.fr, et à l’accueil des 
Services Techniques de l’Hôtel 
de Ville et sur le site de la Ville : 
www.mairie-saint-mande.fr

Les observations sont à porter :

• Par courrier au service de 
l’urbanisme, Mairie de Saint-
Mandé, 10, place Charles Digeon 
- 94160 Saint-Mandé

• Par courriel : 
modificationsimplifieeplu3@
mairie-saint-mande.fr

   POUR EN SAVOIR +   www.saintmande.fr

PHARMACIES  
DE GARDE
SAMEDI 8 MAI
Pharmacie Marteau
90, avenue de Paris à Vincennes 
Tél. 01 43 28 02 58

DIMANCHE 9 MAI
Pharmacie de Vincennes
30, avenue du Château  
à Vincennes 
Tél. 01 43 28 01 79

JEUDI 13 MAI
Pharmacie Morssi
82, rue Diderot à Vincennes 
Tél. 01 43 28 13 94

DIMANCHE 16 MAI
Pharmacie Naccache
17, rue du Midi à Vincennes 
Tél. 01 43 28 02 54

DIMANCHE 23 MAI
Pharmacie de la Mairie
21, avenue du Général de Gaulle 
Tél. 01 43 28 22 07

LUNDI 24 MAI
Pharmacie du soleil
196, rue de Fontenay  
à Vincennes 
Tél. 01 43 28 04 19

DIMANCHE 30 MAI
Pharmacie Vincennes- 
Saint-Mandé
168, avenue de Paris à 
Vincennes 
Tél. 01 43 28 00 42

DIMANCHE 6 JUIN
Pharmacie des Vignerons
2, rue du Maréchal Maunoury  
à Vincennes 
Tél. 01 43 28 05 81

BOULANGERIE 
“Les délices 
de Saint-Mandé”
20, rue Alphand 
À la suite d’un dégât des 
eaux, la boulangerie est 
fermée pour une durée 
indéterminée. 

76e anniversaire 
de la victoire de 
1945  
Samedi 8 mai à 11h au 
Monument aux Morts 
En raison de l’épidémie 
de Covid 19, la cérémonie 
d’hommage se déroulera à 
huis clos.
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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 dimanche 
de 8h30 à 19h30.

mode d’emploi 
Pour se faire vacciner, il faut 

prendre rendez-vous via le site 
internet Doctolib 

    www.doctolib.fr/
centre-depistage-covid/saint-

mande/centre-de-vaccinations-
covid-saint-mande.  

Depuis le 14 avril, à l’issue de la 
première injection, un deuxième 

rendez-vous est fixé pour la 
seconde, 6 semaines plus tard. 

qui vaccine ? 
Les infirmières libérales 

du territoire sous la 
supervision des médecins 

libéraux et médecins retraités, 
pharmaciens… installés ou 

retraités sur le territoire. 

qui peut se 
faire vacciner 
aujourd’hui ?  
Dès à présent, toutes les personnes 
de plus de 60 ans “et nous 
espérons” précise le Dr Assouline, 
médecin coordinateur, adjoint en 
charge de la santé “celles de plus 
de 50 ans à partir du 15 mai”.

à quels 
délais  
dois-je 
m’attendre ?    
Les rendez-vous pour la 
première injection sont donnés 
en fonction des dotations 
hebdomadaires attribuées 
aux centres. 

le nombre de vaccinés     
Au 30 avril, 28 500 personnes ont été vaccinées. 
La moyenne est autour de 480 injections 
quotidiennes. 

quel vaccin ?     
Le vaccin injecté est le vaccin Pfizer 
(ARN messager) qui se base sur 
la technologie ARN pour stimuler 
l’immunité. Son taux d’efficacité 
contre la Covid-19 est de 95 % 
pour les formes graves. 

      INFO VILLE     

vaccination à saint-mandé
À QUI LE TOUR ?
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      ETAT CIVIL      

Bienvenue à...
Joseph ABITBOL (02/03) • Sacha 

SENTEX (02/03) • Victoria CARRET 

(04/03) • Norah KNAFOU SZWEBEL 

(09/03) • Avi SMADJA (11/03) • 

Louis POLEAU (13/03) • Clémence 

HADJOUDJ (15/03) • Éva ELION 

(17/03) • Évora GERVELAS LAGNEL 

(23/03) • Shlomo GUEDJ (23/03) • 

Amir HAFSAOUI (23/03) • Moshé 

SLAMA (26/03).

Ils nous ont quittés

Jean FELGINES (86 ans) • Marcel 

MARTIN (92 ans) • René SEBAG 

(84 ans) • Denise LEMPEREUR (91 

ans) • Dragoljub LUKIC (79 ans).

Ils se sont unis
Mathilde HELD et Méïr AMAR (04/03) 

• Élisabeth FAISANT et Jean-Claude 

HUYSSEN (06/03) • Déborah SOUSSAN 

et Boaz ASSUIED (11/03) • Astou KANE 

et Cédric BALME (13/03).

22 MARS  
Barbara ZERBIB et Tony JOURNO unis par 
Marianne VERON.  

PARTAGEZ VOTRE 
HISTOIRE, VOTRE 
PASSION !

Vous êtes sportif ? Chef 
d’entreprise ? Artiste ? 
Vous avez une spécialité, 
une passion ? Un hobby ? 
Des souvenirs à raconter… 

Tous les Saint-Mandéens 
sont les bienvenus dans 
notre rubrique “Rencontre” 
et toute histoire ordinaire est 
extraordinaire car elle est 
unique : c’est la vôtre !

Appelez le service 
communication de la Ville 
au 01 49 57 74 03 ou 
envoyez un courriel à lyna.
elhonsali@mairie-saint-
mande.fr

Attention aux 
démarches payantes 
sur Internet !
Pour la France, toute demande 
d’acte d’état-civil est gratuite.

La Ville de Saint-Mandé s’est dotée 
d’un Espace Citoyen performant où 
vous pouvez faire vos demandes en 
toute sécurité et gratuitement en ligne.

Vous pouvez également vous 
adresser au service état-civil et 
affaires générales : etat-civil@
mairie-saint-mande.fr ou 01 49 57 
78 30 (du lundi au vendredi de 8h45 
à 12h et 13h30 à 18h. Et jusqu’à 19h 
le jeudi).

ce magazine est 
le vôtre !
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@mairie-saint-mande.fr

JOURS 
DE MARCHÉ
Marché de l’Alouette
(alimentaire) 
Place de la Libération
Le mardi et le vendredi  
de 8h à 13h

Marché de la Tourelle
(alimentaire) 
Place Gallieni et avenue  
de Paris
Le jeudi et le dimanche  
de 8h à 13h

Marché toutes collections 
(Cartes postales, livres et 
jouets anciens, monnaie…)
Avenue de Paris et avenue 
Gallieni
Tous les mercredis  
de 9h à 18h

UNE SURPRISE À 
L’OCCASION DE LA FÊTE 
DES MÈRES 

Vendredi 28 mai au Marché 
de l’Alouette

Dimanche 30 mai au 
Marché de la Tourelle
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PLACE DU 
GÉNÉRAL 
LECLERC

CIMETIÈRE

Jusqu'au 16 mai 2021 
Devenez acteur de votre quartier !

EN LIGNE 
SUR SAINTMANDE.FR

EN FORMAT PAPIER 
À REMETTRE À L'’ACCUEIL 

DE L'’HÔTEL DE VILLE

PLUS QUE 
QUELQUES 

JOURS POUR
PARTICIPER !


