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commémoration

8 mai
Depuis le 8 mai 1945, un hommage est rendu aux
combattants héroïques et à toutes celles et ceux qui
ont sacrifié leur vie pour que nous vivions aujourd’hui
dans un pays libre.

hommage

travaux

Robert-André Vivien

Réfection des trottoirs

Hommage rendu le 8 mai à Robert-André Vivien par la Municipalité
pour son engagement au service des Saint-Mandéens et sa vision
pour notre commune (lire pages 22 et 23).

La Ville poursuit les travaux de réfection
des trottoirs. Ici, celui de la rue de
l’Épinette refait en asphalte rouge.
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À LA UNE

AGENDA
CRESCO HORS LES MURS

la culture
déconfinée !
Depuis le 19 mai, un vent de liberté retrouvée
souffle sur nos envies de spectacles,
de sorties, de découvertes…
L’heure des retrouvailles a sonné et pour répondre
à vos attentes, la Ville vous propose...

Jeudi 10 juin à 19h30

APÉRO CONCERT
Denis
Samedi 12 juin à 20h30

CONCERT LYRIQUE
Furioso Barocco
Mathieu Salama
Jeudi 17 juin à 19h30

APÉRO LECTURE
Une nuit avec
Monsieur Teste
de et mis en scène par
Françoise Cadol
Lundi 21 juin à partir
de 18h30

FÊTE DE LA
MUSIQUE
Show By One
Jeudi 24 juin à 19h30

rogrammés, déprogrammés, reprogrammés… la programmation
culturelle à Cresco a, comme partout en France, été mise sous cloche
pendant un temps qui nous a semblé être à tous, une éternité ! Ainsi,
après ces longs mois de fermeture, les lieux culturels voient enfin le bout du
tunnel même s’il faut encore composer avec le couvre-feu (repoussé à 23h à
partir du 9 juin) et les jauges.

APÉRO DANSE
Identity Par la Cie

À L’HEURE DES RETROUVAILLES
Concrètement, à Saint-Mandé, l’auditorium de Cresco accueillera trois
événements : un concert lyrique donné par le contre-ténor Mathieu Salama le
12 juin, un spectacle jeune public le 3 juillet intitulé “Le Petit roi” ouvert aux
enfants dès 3 ans et une représentation théâtrale le 9 juillet en soirée “Molière ou
le dernier impromptu” par la Cie Mystère Bouffe.

JEUNE PUBLIC
Le Petit Roi

Le rooftop accueillera quant à lui, un apéro-concert le 10 juin, un apéro-lecture le
17 juin, un apéro-danse le 24 juin et un spectacle jeune public le 9 juillet intitulé
“Kiekeboule” (qui veut dire, comme chacun le sait, “coucou” en français !) pour les
enfants dès 18 mois.

par la Cie Ballons

P

Pour y participer, il faut naturellement réserver, le nombre de places étant limité.
LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Autre bonne nouvelle, la fête de la musique aura lieu à la date habituelle, soit le
21 juin. À cette occasion, le groupe “ONE” est dans les starting-blocks pour nous
proposer un show en live décoiffant !
Venez faire la fête, danser et retrouver le plaisir d’être… à l’air libre !
infoscresco@mairie-saint-mande.fr

Outsider - Extraits du
spectacle
Samedi 3 juillet à 16h

Vendredi 9 juillet à 16h

JEUNE PUBLIC
Kiekeboule
Vendredi 9 juillet à 19h30

SPECTACLE
THÉÂTRE
Molière ou le dernier
impromptu
par la Cie Mystère Bouffe
PROGRAMME DISTRIBUÉ
TOUTES BOÎTES ET
DISPONIBLE SUR
SAINTMANDE.FR
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À LA UNE
ÉLECTIONS

Quelles compétences pour
le département et la région ?
L’élection de nouveaux conseillers départementaux et régionaux
aura lieu les 20 et 27 juin. Zoom sur qui fait quoi.

LES RÈGLES
SANITAIRES
RENFORCÉES

NETTOYAGE RENFORCÉ
DES ISOLOIRS

DISTANCIATION
PHYSIQUE
MATÉRIALISÉE AU SOL

MISE À DISPOSITION
DE GEL
HYDROALCOOLIQUE

CHACUN APPORTE
SON PROPRE STYLO !
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LE DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE
Le Val-de-Marne est le 4e département le
plus peuplé d’Île-de-France avec
1 million 395 habitants. Il est composé
de 47 communes et compte 50 conseillers
départementaux qui représentent les
25 cantons du département. Le CD 94
exerce ses compétences sur trois grands
domaines :
• L’action sociale et sanitaire : prévention
de la maltraitance, centres de planification
familiale, prise en charge de la dépendance
(APA), maintien à domicile des personnes
âgées, vaccinations gratuites, insertion
professionnelle, actions pour le logement
des personnes défavorisées…
• Les équipements, les transports,
l’environnement et l’économie : entretien
de la voirie départementale, conseils
et assistance aux entreprises et aux
communes…
• L’éducation, le sport et le patrimoine :
entretien des collèges, subventions aux
associations, aide à la restauration du
patrimoine historique, développement du
tourisme…
LA RÉGION
Avec 12 millions habitants au 1er janvier
2021, l’Ile-de-France représente plus
de 18 % de la population française. Elle
est composée de 8 départements : Paris

(75), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78),
Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), SeineSaint-Denis (93), Val-de-Marne (94), Val
d’Oise (95) et compte 209 conseillers
régionaux. Le conseil régional exerce ses
compétences sur les domaines suivants :
• Le développement économique et
l’aménagement du territoire : gestion
des aides aux entreprises, des transports
régionaux…
• L’éducation et la formation
professionnelle : mise en œuvre de la
formation professionnelle continue et
d’apprentissage, construction et entretien
des lycées…
• Et aussi… la protection du patrimoine, la
mise en œuvre de Plans régionaux comme
le Plan pour la qualité de l’air…
LES ÉLECTIONS DES 20 ET 27 JUIN
Pour les deux scrutins, les électeurs devront
se rendre aux urnes les 20 et 27 juin.
Pensez aussi au vote par procuration !
La demande peut être faite en toute
simplicité sur www.maprocuration.gouv.fr
Le mandant doit toutefois se présenter
personnellement devant une autorité
habilitée. Pour les Saint-Mandéens :
Commissariat de Police nationale de
Vincennes, 23 rue Raymond du Temple,
muni d’un justificatif d’identité.

FOCUS
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FOCUS

QUARTIER NORD

résultats de la
consultation
Du 16 avril au 16 mai dernier, une consultation était lancée afin que chacun
puisse s’exprimer sur le devenir du quartier Nord en fonction de ses attentes, sa vision
ou ses besoins. Voici les principales tendances des réponses.

éléchargeable sur le site de la Ville et
distribué dans les boites aux lettres du
quartier, le questionnaire était destiné à
mieux cerner les attentes des habitants sur les
grandes thématiques qui font la vie du quartier
nord : la voirie, les espaces verts, le mobilier urbain,
le stationnement et les mobilités, l’aménagement des
places Gallieni et Leclerc, les commerces …
la question centrale étant : Que faudrait-il changer
pour améliorer la vie des habitants ?
Pour rester en cohérence et en harmonie avec les
équipements urbains des autres quartiers, des réponses
à choix multiples étaient proposées. C’est donc parmi
un éventail de possibilités que les Saint-Mandéens du
quartier nord étaient invités à donner leur avis afin
d’être acteurs des changements envisagés par la Ville.
Au total, 448 retours ont été enregistrés, réponses en
format papier et réponses en ligne confondues.

T

LA VOIRIE
Interrogés sur leurs préférences en matière de
revêtements sur les trottoirs en zone commerciale,
78,54 % des habitants se disent favorables à l’utilisation

de la pierre. En revanche, deux tiers des Saint-Mandéens
préfèrent les dalles granit de couleur noire pour
l’enrobage des trottoirs dans les carrefours. Question
sécurité, 68,29 % souhaitent un élargissement des
trottoirs dans les carrefours.
LES ESPACES VERTS
Autre sujet qui participe pleinement à la qualité de notre
environnement : le fleurissement et les plantations
de végétaux. Sans surprise, à 92,4 %, les riverains
souhaitent que leur quartier soit davantage fleuri avec
des compositions variées. Ils souhaitent aussi à 71,32 %
que de nouveaux arbres soient plantés.
LE MOBILIER URBAIN
La propreté étant au cœur des priorités de la Ville, une
question était posée afin de savoir s’il fallait davantage
de corbeilles de rue. La réponse est positive à 65,6 %
démontrant si besoin en était que chacun souhaite des
rues les plus propres possibles. Deux modèles de poubelles
étaient présentés. Le gagnant est… le modèle 1, une
corbeille aux motifs rappelant une sorte de dentelle.
Concernant les bancs publics, plus de 68 % de personnes
SAINT-MANDÉ MAG
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FOCUS
en souhaitent davantage. Le
design préféré est dans la
continuité de ceux déjà en place :
en bois et métal aux formes
classiques.
PLACE GALLIENI ET
PLACE LECLERC
L’aménagement de ces places
faisait l’objet de plusieurs
questions. Les réponses données
indiquent que leur configuration
actuelle n’est pas satisfaisante.
Deux demandes émergent
pour l’une et l’autre : qu’elles
deviennent un lieu de convivialité
à plus de 80 % et qu’elles soient
végétalisées.
STATIONNEMENT - MOBILITÉS
Un sujet sur lequel la Ville s’est
déjà fortement mobilisée : le
stationnement des motos et des
vélos. Si le premier semble être
en nombre suffisant, le second,
en revanche met en avant une
demande plus importante. Ce qui
indique que les Saint-Mandéens
ont désormais recours à ce moyen
de déplacement tout à la fois
écologique et bon pour la santé.
Sont aussi confortés, les efforts en
termes de sécurité (sas vélos aux
feux rouges) et de circulation (zone
30 et double-sens vélos)… que
la Ville s’est employée à mettre
en place au cours de ces derniers
mois.
Sur le stationnement des voitures,
le questionnaire révèle que
62,56 % des riverains possèdent
une voiture qu’ils garent pour
39 % dans la rue ou dans un
parking privé à presque 60 %.
Seuls 2 % ont recours à un parking
public.
Autre information intéressante :
seuls 4,62 % de Saint-Mandéens
possèdent une voiture électrique…
Un pourcentage qui évoluera sans
doute très rapidement.
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COMMERCES
Les Saint-Mandéens du quartier
Nord aiment leurs commerces
et ils le disent à 87,4 % mais ils
souhaitent que l’offre soit plus
large. Ils estiment en effet à 28 %
qu’elle est suffisamment étoffée,
à 45 % qu’elle est moyenne et à
26,8 % qu’elle est insuffisante…
Un sujet qui est donc à travailler…
Dans les attentes exprimées : un
commerce bio, des restaurants,
une librairie, des magasins de
vêtements, une épicerie, une
poissonnerie…
Les commerces fréquentés sont
essentiellement les commerces
alimentaires de proximité à plus
de 90 % et les commerces non
alimentaires à plus de 71 %. Le
marché du jeudi et du dimanche
affiche quant à lui, un taux de
fréquentation de 53,61 %.
POINTS FORTS – POINTS FAIBLES
EN BREF
À 85,49 %, les habitants soulignent
l’un des points forts du quartier :
le fait d’être bien desservi par les
transports en commun. À 48 %, ils
estiment que c’est un quartier calme
et 29 % apprécient la diversité des
commerces.
Parmi les critiques évoquées,
on note le manque d’entretien
(47,52 %), le manque d’animation
(38,12 %) mais aussi l’éloignement
du centre (14,88 %). À cela
s’ajoutent le bruit lié à la
circulation, la pollution, le manque
de végétation, les incivilités…
autant de sujets qui s’ouvrent et sur
lesquels la Ville va approfondir le
travail engagé.
Grâce à votre participation,
la Ville va travailler afin de
dessiner les contours d’un nouvel
environnement, pour un cadre de
vie plus agréable.
MERCI À TOUTES ET TOUS !

DÉCRYPTAGE

448

Réponses données

57,41 %

(réponses données par les femmes)

42,59 %

(réponses données par les hommes)

36,89 %

(réponses données par les 18 - 40 ans)

18-40

44,78 %

(réponses données par les 41 - 65 ans)

41-65

17,63 %
(réponses données par les plus
de 65 ans)

+65

51,01 %

ont plus de 10 ans d’ancienneté
sur le quartier

La Lettre

Si vous avez des questions,
n’hésitez pas à interroger votre notaire.
Nous vous souhaitons
à toutes et à tous un bel été !

DU NOTAIRE
ASSURANCES-VIE - FISCALITÉ DU RACHAT EN COURS DE CONTRAT

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

L’assurance-vie est l’un des placements
favoris des Français. Il m’a semblé important
de vous faire ce rappel.

Suivant la date à laquelle le souscripteur
opère son rachat, les conséquences fiscales ne
sont pas les mêmes.

- Cas des primes versées depuis le 27.09.2017

En cours de contrat, il peut parfois être
nécessaire pour un souscripteur de disposer
de toute ou partie de l’épargne qu’il a constitué
sur son contrat d’assurance-vie.

Depuis le 1er janvier 2018, la taxation est la
suivante :
Pour les contrats souscrits à compter du
26.09.1997

• Rachat après 8 ans :

Le rachat est cette opération qui consiste
pour le souscripteur à récupérer l’argent qu’il a
épargné depuis la souscription initiale de son
contrat.
Qu’il soit total ou partiel, il est important de
rappeler que le souscripteur a cette faculté de
procéder au rachat à tout moment ; l’épargne
constituée n’est jamais bloquée sur le contrat.

- Cas des primes versées avant le 27.09.2017

• Rachat avant 8 ans : 30 % (12,8 % + 17,20 % de
prélèvements sociaux)

En cas de rachat, l’argent épargné sur un
contrat d’assurance-vie sera soumis à l’impôt
dans la mesure ou la somme qui correspond
au rachat est composée d’une part du capital
versé, et d’une part d’intérêts générés par le
capital versé.

Le souscripteur a le choix entre le
prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) et
l’impôt au barème de l’impôt sur le revenu.

• Rachat avant 4 ans : 35 % (PFL)

> dans la limite de 150.000 € : 24,7 %
( 7,50 % + 17,20 % de prélèvements
sociaux)
> au-delà de 150.000 € : 30 % ( 12,8 %
+ 17,20 % de prélèvements sociaux)

Contrairement au rachat total qui entraine
la clôture du contrat, le rachat partiel n’a pas
d’incidence sur la vie de celui-ci, permettant au
souscripteur de procéder à tout moment à de
nouveaux versements et rachats.

+ 17,20 % de prélèvements sociaux

• Rachat entre 4 et 8 ans : 15 % (PFL)
•

+ 17,20 % de prélèvements sociaux
Rachat après 8 ans : 7,5 % (PFL)
+ 17,20 % de prélèvements sociaux
(après application des abattements*)

*abattement annuel de 4.600€/personne ou 9.200€/
couple pour produits taxables au PFL de 7,5%.

Le capital restant au décès du souscripteur
sera alors versé au profit du ou des bénéficiaires
désignés, leur permettant de profiter de la
fiscalité avantageuse de l’assurance-vie (pour
rappel, le capital versé est hors succession et en
franchise de droits dans la limite de 152.500 €
par bénéficiaire).

VIE ÉCONOMIQUE ET ANIMATIONS
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boutique éphémère
À la recherche d’un cadeau unique ? Venez à la rencontre de créateurs !

Calendrier des prochaines expos-ventes

JUSQU’AU 6 JUIN
1

ORIMONO Créations
Création de vêtements
japonais et kimonos
Guillemette KASPI

DU 7 AU 13 JUIN
2

Un têtard deux crapules
Objets de déco et bijoux
Sophie ASSATHIANY

3

5

See U Sewn
Bijoux, tricot et
objets cadeaux
Émilie ESPIAND

Dagaraa Paris
Accessoires et
modes en wax
Aline HEIND

DU 14 AU
20 JUIN

DU 21 AU
27 JUIN

4

6

Soltita
Accessoires pour Bijoux
en ivoire végétal
Emmanuel FERRAND

Siane Bijoux
Bijoux fantaisie
Valérie
CHOUAOUI

7

Céramique
Giraux
Céramiques aux
lignes organiques
et épurées
Michèle GIRAUX
michelegiraux.fr
8

Au Coeur du
vitrail
Création d'objets
en verre
Hélène BRAUD

37, avenue du Général de Gaulle
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DU 28 JUIN AU
4 JUILLET
9

Inspirations by Saje
Chapeaux, casquettes, bijoux,
sacs et petits accessoires
Laetizia BENSAID
10

JESSILAU Paris
Vêtements et accessoires
de mode
Béatrice HALIOUA

VIE ÉCONOMIQUE ET ANIMATIONS

AUX VERGERS DE SAINT-MANDÉ
Fruits et légumes de saison sont présents tout au long de l’année sur les étals
de ce primeur bien connu des Saint-Mandéens pour la qualité de ses produits.
n pourrait croire qu’il les cultive et les récolte
lui-même tant il les connaît ses fruits et légumes !
Commerçant mais avant tout passionné par son
métier de primeur, Mohamed est aujourd’hui un
peu la mascotte du quartier. Avec toujours le sourire aux
lèvres et un petit mot pour chacun, il est, comme toute
son équipe, apprécié de tous. Il a repris l’enseigne à la
suite de son oncle en 2005 et depuis, il a su fidéliser sa
clientèle avec de bons produits. Tous les matins, il est à
Rungis dès 4h pour choisir et goûter ce qu’il proposera
sur son étal. Les deux critères qui le guident : la qualité
et une préférence donnée, quand cela est possible, aux
producteurs français.

O

Fruits et légumes de saison
« En ce moment, j’ai de magnifiques melons, des pastèques
et des tomates pleine terre » explique-t-il. « Je conseille
toujours à mes clients de privilégier les produits de saison,
ils sont bien meilleurs, moins chers et comme on les a
attendus pendant quelques mois, on les apprécie encore
plus ! » précise-t-il. Cet hiver, il proposait par exemple
des pommes et des poires d’Île-de-France. Pour les fruits
comme les tomates, les abricots, les pêches ou les cerises
qui doivent être gorgés de soleil, il sélectionne plutôt

des producteurs du sud de la France. À noter que des
paniers de fruits et légumes et des plateaux de fruits prêts
à déguster peuvent être commandés et livrés à domicile
(gratuit dès 30 euros de commande). Des jus de fruits
frais sont quant à eux, faits à la demande… Idéal pour se
rafraîchir !
Des sirops saint-mandéens
« Je suis très heureux d’avoir à la vente la gamme de
sirops bruts biologiques de la maison Bacanha, entreprise
saint-mandéenne : sirops bruts amande, bergamote,
verveine, yuzu… avec une base de sucre pure canne dont
le goût est vraiment parfait ! » explique Mohamed.
Côté épicerie
L’enseigne dispose d’un rayon “pour rendre service” avec
des bocaux, des petites soupes, des aromates, de l’huile
d’olives extra de Tunisie, des confitures… À découvrir
également un beau choix de fruits secs : amandes, noix de
cajou… et des olives à l’huile. À l’approche de l’été, c’est
déjà un avant-goût des vacances !
AUX VERGERS DE SAINT-MANDÉ
49, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE — TÉL. 01 43 98 23 94
HORAIRES : TOUS LES JOURS DE 8H À 20H (AVEC COUPURE DE
13H À 15H30 LE LUNDI) — LE DIMANCHE : DE 8H À 13H.
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RÉOUVERTURE DES COMMERCES

NOS COMMERçANTS ONT
ROUVERT : SOUTENONS-LES !
Fermées pour certaines depuis de longs mois, les boutiques saint-mandéennes ont rouvert
leurs portes pour le plus grand plaisir de toutes et tous !

a situation ayant été jugée
préoccupante sur le territoire
métropolitain du fait de
l’épidémie de Coronavirus,
le gouvernement imposait le
3 avril dernier à minuit, la
fermeture des commerces et
rayons non essentiels. Ainsi,
seuls les commerces ouverts lors
des deux premiers confinements
auxquels se sont ajoutés les
librairies, les disquaires, les
salons de coiffure, les magasins de
bricolage, de plantes et de fleurs,
les chocolatiers, les cordonniers,
les concessions automobiles et
les agents immobiliers ont pu
poursuivre leur activité… Un coup
dur pour les autres naturellement.

L

OUVERT… ENFIN !
Faisant partie des magasins non
essentiels, Sensuella, Apocalypse,
Lovely Choses, Noi stock, La
Fraternité… ont pu rouvrir leurs
portes le 19 mai dernier. Premières
impressions…
14 SAINT-MANDÉ MAG Juin 2021

Danielle Taieb
“Sensuella Lingerie” : « Les
premiers jours ont été calmes même
si certaines clientes, que je connais
depuis plus de 20 ans, sont venues
pour papoter. Pour ma part je suis
ravie d’avoir rouvert la boutique,
c’était très long d’autant que la
lingerie en click and collect, vous
imaginez bien que ce n’est pas
possible ! Et puis je profite de chaque
jour car je pense prendre ma retraite
en octobre ! »
Jean-Luc Chenetti
“Apocalypse Chaussures” :
« Après cinq mois de fermeture, les
gens étaient très très contents de
cette réouverture. Je suis là depuis
1984 et mon épouse depuis 1990.
Les habitués sont donc venus nous
voir avec le sentiment de revivre, de
redécouvrir ce bonheur simple de
parler, de se faire conseiller, ce que
ne propose pas Internet ! Et nous,
nous étions très heureux de leur

présenter la collection de cet été qui
est d’un très bon rapport qualité prix.
69 euros pour la plus chère ! »
Élodie Grisard
“Lovely Choses” : « Le premier jour,
je n’ai pas eu beaucoup de monde
mais il ne faisait pas très beau et
nous étions nombreux à rouvrir !
Depuis, j’ai retrouvé mes clients et
de nouveaux aussi, qui étaient très
très contents de la réouverture même
si j’ai continué à travailler en click
and collect durant la fermeture des
commerces dits non essentiels.
J’ai été naturellement ravie de
pouvoir accueillir, conseiller et laisser
entrer les enfants qui sont chez
eux ici, la seule boutique de jouets
de Saint-Mandé. Heureuse aussi
de ne plus avoir à servir sur le pas
de la porte ! Mon souhait est qu’ils
continuent à venir et faire vivre tous
leurs commerces de proximité ! ».
Corine Elkayam
“Noi Stock” : « Il n’y a pas eu foule

VIE ÉCONOMIQUE ET ANIMATIONS
les premiers jours mais nos clients
sont venus. Les gens sont solidaires.
Très heureuse bien sûr de présenter
la nouvelle collection hommes !
Il y a des choses très jolies : des
chemises à fleurs, des vestes légères
décontractées style sport élégant
et puis toute la gamme classique
qui est notre marque de fabrique.
Maintenant, on croise les doigts pour
que le commerce reparte ! »
Erwann
Chef de salle de “La Fraternité”
(ex Royal Comptoir) : « On a
profité du confinement pour tout
refaire et donner un grand coup de
jeune au restaurant mais rassurezvous c’est toujours la même équipe,
le même patron, le même chef
et la même carte qui se consulte
maintenant via un QR code ! Le
concept d’aujourd’hui : un bistrot
connecté avec des grandes tables
d’hôtes. On peut venir travailler ou
prendre un verre entre amis pour
l’happy hour entre 17h et 20h ou
déguster de sympathiques tapas !
À la réouverture, il y avait beaucoup
de monde, les gens étaient trop
heureux de revenir au restaurant
et nous, trop contents de revoir nos
habitués ! On a été complet de 8h
à 21h, il fallait qu’on se remette en
piste après 7 mois d’arrêt, ça nous
a vite remis dans le bain ! »

EMMAÜS ALTERNATIVE
REFAITE À NEUF
Considéré comme commerce non
essentiel, Emmaüs Alternatives situé
au 11 avenue Joffre a dû baisser son
rideau du fait des mesures sanitaires
imposées.
Profitant de cette fermeture, des
travaux ont été engagés afin d’offrir
un espace totalement réaménagé,
plus lumineux, plus fonctionnel
aussi. « Tout a été refait » explique
Racky, la responsable, « la peinture,
les rayonnages, il y de nouveaux
portants et plus de rangements, c’est
plus chic aussi et on circule mieux ».
Plusieurs constantes toutefois : la
très large gamme de vêtements chics

et coutures, l’accueil et le conseil et
des prix toujours très bas. D’ailleurs,
la clientèle était au rendez-vous le
19 mai dernier « On a eu beaucoup
de compliments sur la déco » indique
Racky qui précise aussi qu’à présent
des codes couleurs renvoient aux prix
mentionnés sur une affiche, ce qui est
beaucoup plus lisible et pratique pour
les clients.

LA PELOUSE EN TRAVAUX
Ayant récemment changé de
propriétaire, La Pelouse, bar-brasserie
situé au 48 rue Jeanne d’Arc va
faire l’objet d’un gros chantier de
rénovation intérieur et extérieur.
Réouverture programmée début 2022.

EXONÉRATION DES DROITS
DE TERRASSES
Bonne nouvelle pour les commerçants
saint-mandéens qui disposent
d’une terrasse toute l’année ou
éphémère, puisque la Ville a décidé
une exonération des redevances
d’occupation du domaine public
jusqu’au 30 septembre 2021, une
manière d’apporter son soutien
et de relancer l’activité commerciale
qui pour certains, était en berne
depuis presque un an.
SAINT-MANDÉ MAG
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CADRE DE VIE
FLEURISSEMENT

FAIRE DE SAINT-MANDÉ
VOTRE JARDIN
Fleurir en volume, en couleur, avec des plantes
variées, mellifères, adaptées à l’environnement…
telles sont les missions des jardiniers municipaux
dont le travail participe grandement à la qualité
de notre environnement.
uelle que soit la météo, les jardiniers municipaux
manient en toutes saisons pelles, plantoirs, sécateurs
et binettes et prennent soin des fleurs, arbres et
arbustes, massifs et jardinières (plus de 180) de la
commune. Au quotidien, ils gèrent l’entretien des espaces
verts publics communaux, fleurissent et aménagent afin
d’offrir aux Saint-Mandéens un patrimoine vert et paysager
de qualité.

Q

DES FLEURS EN TOUTES SAISONS
En ce moment, ils s’occupent des plantes annuelles, autrement
dit des végétaux dont la floraison est prévue pour cet été. Elles
remplacent les plantes et bulbes à floraison printanière qui se
sont mises en sommeil. Les plantations sont réparties dans tous
les quartiers avec un code couleur chatoyant qui marie rouge,
mauve, rose, orange et jaune. La palette végétale du centre-ville
est essentiellement composée de fleurs arborant ces coloris :
Bégonias, Géraniums, Dipladénias et Lantanas entre autres...
Une réelle attention a aussi été portée au réaménagement de la
place Charles Digeon, lieu de promenade de nombreux SaintMandéens, qui a bénéficié d’un fleurissement alliant diversité
des plantations et couleurs flamboyantes.
FLEURISSEMENT ET BIODIVERSITÉ
Ce fleurissement s'inscrit dans la politique globale menée par
la Ville en faveur de la biodiversité dont les principaux
axes sont le respect du rythme de la nature, un arrosage
automatique en goute à goute, limitant la consommation et
l’évaporation de l’eau, l’utilisation du paillage et la plantation
de fleurs mellifères pour remplir le “garde-manger” de nos
amies les abeilles.
EN CHIFFRES
70 000 plants chaque année, dont : 40 000 annuelles avec les
jardinières sur barrières pour l'été, 25 000 bisannuelles pour
l'automne, 5 000 vivaces et graminées.
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CADRE DE VIE
MOBILITÉS

LA VILLE ACCOMPAGNE
LE CHANGEMENT DES MOBILITÉS
Faisant de la transition écologique un défi majeur, Saint-Mandé est aux avant-postes
sur la mise en place de dispositifs qui encouragent les modes de déplacements
plus respectueux de l’environnement.
DES BORNES BLEUES
BIENTÔT À SAINT-MANDÉ
Notre commune dispose de 11 points
de charge pour véhicules électriques
et hybrides rechargeables auxquelles
vont s’ajouter, d'ici fin 2021, 9 points
supplémentaires dernière génération
“la borne bleue”. Ils seront déployés
par la Ville de Saint-Mandé et le
SIPPEREC (Syndicat intercommunal
de la Périphérie de Paris pour les
Énergies et les Réseaux de
Communication), portant ainsi à 20
les points de charge* disponibles
pour tous les utilisateurs de véhicules
électriques. L’ambition est de
développer un réseau cohérent
permettant d’assurer un maillage
homogène à l’échelle francilienne
avec l’installation, d’ici 2022, de

3 000 points de recharge sur le
territoire de la Petite Couronne.
Le réseau est accessible à tous :
particuliers (résidents ou touristes),
entreprises et collectivités. La grille
tarifaire a été conçue en veillant à
la lisibilité du coût de la recharge et
à l’affichage d’un prix unique
(abonnement de 10 € par an et
recharge plafonnée à 10 € entre 20h
et 8h pour les abonnés). Elle est
d’ores et déjà accessible à tous les
utilisateurs et disponible sur le site
internet www.labornebleue.fr
IL FAIT BEAU, PENSEZ AU VÉLIB’ !
Autre manière de se déplacer : le
vélo. La Ville a procédé à de
nombreux aménagements pour en
encourager l’utilisation (doublesens cyclable, sas vélos aux feux

rouges, création de places de
stationnement…).
La pratique est aussi facilitée par le
service de vélos en libre-service. On
compte 6 stations Vélib’ avec au total
165 vélos :
•à
 l’angle de l’avenue Joffre et rue
de Lagny
•a
 u l’angle du jardin Alexandra
David-Néel, avenue Pasteur
• face au 3, place Charles Digeon
•a
 u 86 avenue du Général de Gaulle
•a
 u 120 avenue du Général de Gaulle
•a
 venue Daumesnil (côté zoo de
Vincennes)
Pour s’adapter aux nouveaux usages et
permettre aux abonnés de ménager
leurs efforts dans les longues distances,
tous les trajets à Vélib’ électrique
passent à une durée de 45 minutes.

*Stations situées au 184 avenue Gallieni, 18 bis Chaussée de l’Étang, 8-10 Place Charles Digeon, 102 avenue du Général de Gaulle, 1 rue Jeanne d’Arc, 4 avenue
Pasteur et 11 avenue Daumesnil.
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CULTURE ET VOUS
CONSERVATOIRE ROBERT LAMOUREUX

LA RENTRÉE SE PRÉPARE
DÈS À PRÉSENT !
Les percussions, la guitare basse électrique et la contrebasse feront leur entrée au Conservatoire
à la rentrée. Alexis Roy, son directeur, nous dévoile les nouveautés de la prochaine saison.

’année qui vient de s’écouler a
été riche en innovations avec
le télé-enseignement mais
elle a aussi été l’occasion
de faire germer puis éclore de
nouvelles idées afin d’élargir les
propositions d’apprentissage. Avec
un rayonnement qui va bien au-delà
de Saint-Mandé, le Conservatoire a
déjà une offre exceptionnelle. Tous
les instruments traditionnels de
l’orchestre y sont enseignés : violon,
alto et violoncelle pour les cordes…
les instruments à vent : flûte,
hautbois, clarinette, saxo, trompette
et cor, mais aussi la harpe, le piano
et le piano jazz, la guitare et l’orgue
« une discipline rare, prisée, que
les enfants peuvent commencer très
jeune » ajoute Alexis Roy.

L

Un cours de batterie en
septembre ?
AR : « Chaque année, le
Conservatoire a des demandes sur cet
instrument, alors, on est très heureux
d’annoncer l’ouverture d’un cours
en septembre avec un professeur
dédié. Nous allons pouvoir compléter
l’offre du Conservatoire qui travaille
autour des musiques actuelles, du
jazz, de l’orchestre harmonique, ce
qui permettra aux élèves de trouver
très vite des pratiques d’ensemble.

On attend aussi avec beaucoup
d’impatience la salle de
percussions prévue à l’annexe de
la Pointe Paul Bert ».
Une classe de contrebasse
et de guitare basse
électrique également ?
AR : « Que serait Téléphone sans
Corinne, la bassiste du groupe ?
Alors là aussi, très grosse
satisfaction de proposer une
classe de contrebasse et de
basse électrique en plus de
la guitare électrique. Les
élèves pourront se produire
dans les petits orchestres
de musiques actuelles lors
de mini-concerts … C’est très
valorisant !
Les cours s’adressent d’ailleurs tant
aux débutants qu’aux musiciens qui
veulent se perfectionner ».

Et une info sur les demandes de
nouvelles inscriptions : ouverture
à partir du 17 juin à 14h sur le
site de la Ville saintmande.fr /
Espace Citoyen (qu’il convient de
créer avant de pouvoir déposer
une demande). Elles seront
validées, dans la limite
des places disponibles,
avec un traitement
par ordre d’arrivée, les
mineurs étant
prioritaires ».

D’autres annonces à faire ?
AR : « Oui, une extension des cours
de piano, de formation musicale,
de théâtre et d’éveil musical le
samedi afin de s’adapter aux
emplois du temps de chacun.
Parents et enfants sont
plus détendus. C’est aussi
parfois du temps libre
offert aux parents…
donc que des avantages !
SAINT-MANDÉ MAG
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L’ÉVEIL MUSICAL
AVEC DENIS JACQUINET
Quand le plaisir de jouer, d’écouter et d’apprendre passe par l’éveil musical
des tout-petits… alors la musique devient un jeu d’enfant !

enis Jacquinet aurait pu se satisfaire des cours
de piano et de guitare qu’il donne depuis plus
de 15 ans, mais en 2014, à la naissance de
sa fille, il décide de transmettre sa passion
de la musique aux enfants dès leur plus jeune âge
et se tourne vers l’éveil musical ayant lui-même
commencé très tôt : le piano à 5 ans et la guitare à
11 ans. Diplômé du MIMA Musiques Actuelles, animateur
pendant de nombreuses années auprès d’enfants de
maternelle et avec déjà cinq albums au compteur,
Denis est aujourd’hui, à 39 ans un musicien/enseignant
heureux !

D

Qu’est-ce que l’éveil musical ?
DJ : « Ce sont plusieurs choses : une initiation à
la musique, à la découverte et à la pratique des
instruments bien sûr et en même temps une incitation
à la curiosité, à l’écoute : écoute et reconnaissance
des instruments sans les voir, des bruits, des voix, des
autres enfants, des consignes données... le tout dans
une ambiance ludique et bienveillante où détente et
relaxation y ont toute leur place. Je pense que les
enfants sont plus doux les uns avec les autres. Éveil
musical et corporel sont d’ailleurs étroitement lié avec,
en particulier, le développement de la motricité chez les
tout-petits. C’est très réjouissant de les voir prendre de

l’assurance, s’intéresser, se discipliner aussi. Et pour
moi, c’est une source d’énergie incroyable ! ».

Quelle méthode pour les tout-petits ?
DJ : « Elle s’inspire de la méthode Montessori :
l’éducateur doit se positionner en tant qu’observateur
de l’enfant, de ses réactions afin de lui proposer des
activités selon son rythme et ses besoins personnels.
On constate alors que pleins d’émotions sont canalisées
par la musique. Et bien que les séances d’éveil soient
collectives, chaque enfant peut s’exprimer comme il le
souhaite avec l’instrument qu’il a choisi ».

Un concert prévu à Cresco ?
DJ : « Oui ! L’idée a germé pendant le premier
confinement. Je suis auteur compositeur et j’ai écrit une
dizaine de morceaux. Ce sont des chansons françaises
aux couleurs “folk américaine” et “pop anglaise”.
L’album va être enregistré à Cresco et sortira à l’automne
prochain mais en avant-première, il va être présenté en
version acoustique le 10 juin sur le Roof top de Cresco*.
J’ai hâte ! »
ÉVEIL MUSICAL
Inscriptions au 06 24 70 35 37 ou par mail :
bambinomusique@laposte.net
*Limité à 40 personnes – Sur inscription au 01 46 82 85 00
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HISTOIRE

Robert-André Vivien, en mairie, dans son bureau le 20 avril 1985.

EN SOUVENIR DE
ROBERT-ANDRÉ VIVIEN (1923-1995)
À l’occasion du 26e anniversaire de la mort de celui qui fut ministre,
député, conseiller général et maire de Saint-Mandé de 1983 à 1995, la Ville
tenait à rendre hommage à ce visionnaire pour notre commune.

SON ENFANCE À SAINT-MANDÉ
Robert-André Vivien naît au 25 rue de l’Épinette le 24
février 1923. Tout jeune, il est louveteau puis scout à
Vincennes. L’un de ses amis et ancien camarade de classe,
Robert Lamoureux, évoque ces années, assis sur les bancs
de l’école communale Paul Bert : « Un mot sur mes études
dont on dit qu’elles ne furent pas brillantes. Je ne vois
pas comment j’aurais pu faire briller mes études alors que
j’ai eu pour voisin de classe, durant toute ma scolarité, le
futur ministre le plus remuant, le plus pétardier, le plus
castagneur, le plus fouteur de désordre qu’une école ait
22 SAINT-MANDÉ MAG Juin 2021

connu depuis Paul Bert (...) » dit-il de son ami lors de
l’inauguration du Conservatoire le 14 décembre 1991.

LE GAULLISME
De cette jeunesse tumultueuse, il garde le meilleur : une
formidable énergie et une fidélité à toute épreuve !
En témoigne par exemple l’attachement et le respect
indéfectibles qu’il voue au Général de Gaulle. Celui-ci
lui en est reconnaissant : « Mon cher Vivien, Je sais
combien votre dévouement m’est resté fidèle depuis
l’époque où vous serviez dans les Forces Françaises
Libres. Le nouveau témoignage que m’en apporte votre

HISTOIRE
lettre m’a, je vous l’assure, tout particulièrement touché.
Soyez-en bien sincèrement remercié et croyez, mon cher
Vivien, en mes sentiments bien cordiaux » lui écrit-il
le 20 juin 1969. C’est avec le même enthousiasme et
avec le même engagement total qu’il soutient ceux dans
lesquels il reconnaît la continuité du 18 juin : Georges
Pompidou et Jacques Chirac, qu’il voit accéder à la tête
du pays, à la veille de son décès.

L’ÉLU LOCAL
Il commence sa carrière politique en étant élu conseiller
municipal de Saint-Mandé dès l’âge de 24 ans sur la
liste R.P.F. de Jean Bertaud, et devient maire en 1983,
lorsque celui-ci décide de se retirer.
Dès sa nomination, il adopte une politique communale
de réserves foncières et de constitution d’un patrimoine
foncier par le biais d’équipements publics. On lui doit,
entre autres : l’école et la crèche de la Tourelle, le
parking Charles Digeon, la mini-crèche et les studios du
centre Michelet, l’aménagement de l’ancienne tranchée
SNCF, la rénovation du quartier Nord, la construction
d’un gymnase, la création du Conservatoire municipal.
La mise en place de la police municipale, l’aide aux
écoles, une action sociale renforcée notamment auprès
des personnes âgées complètent ce rapide exposé de
son action.
En 1959, il devient le premier Conseiller général de
Saint-Mandé-Vincennes Ouest. Il le reste jusqu’en 1988.
De 1976 à 1978 et de 1981 à 1986, il occupe également
le siège de Conseiller régional d’Ile-de-France.

L’HOMME POLITIQUE
Robert-André Vivien représente, de 1962 jusqu’à
son décès en 1995, la 6e circonscription du Val-deMarne groupant les villes de Saint-Mandé, Vincennes
et Fontenay-Sous-Bois. Il intervient auprès du
Gouvernement par des centaines de questions écrites et
dépose plusieurs dizaines de propositions de lois.
Il siège aussi sans discontinuer depuis sa première
élection à la Commission des Finances, de l’Économie
Générale et du Plan de l’Assemblée Nationale, dont il
est tour à tour responsable politique, Secrétaire et VicePrésident. Du 23 juin 1969 au 3 juillet 1972, il est nommé
Secrétaire d’État au Logement, dans le gouvernement
de Jacques Chaban-Delmas, sous la présidence
de Georges Pompidou. À la tête de ce ministère à
vocation éminemment sociale, il accomplit une tâche
considérable : plusieurs lois portent son nom, notamment
celles en faveur des plus défavorisés : Lutte contre les
“marchands de sommeil”, réhabilitation de l’habitat ancien…

UNE CARRIÈRE MILITAIRE EXEMPLAIRE
On ne peut passer sous silence les périodes de guerre
qu’il traverse avec éclat tant dans les Forces Françaises
Libres et la Résistance (Campagnes de Tripolitaine, de
Tunisie, d’Italie, de France) que comme combattant
volontaire avec le Bataillon français en Corée. Cinq fois
blessé, sa bravoure lui vaut de recevoir de nombreuses
décorations. Il est médaillé militaire à vingt ans, titulaire
de la Croix de Guerre 39/45, de la médaille de la
Résistance, de la médaille des Évadés et Commandeur
de la Légion d’Honneur à titre militaire. Lors du conflit
de la guerre du Golfe, il effectue de nombreuses visites à
l’hôpital Bégin afin de saluer les militaires blessés sur le
front. Tout au long de sa vie, il n’a d’ailleurs eu de cesse
de plaider les droits des Anciens combattants.

L’HOMME DE COMMUNICATION

Robert-André Vivien reçoit la Marianne d'or 1987 des mains de Charles Pasqua,
en présence de messieurs Edgar Faure et Dominique Baudis

L’INDUSTRIEL
Sur le plan professionnel, il reprend, à son retour de
Corée en 1952, l’affaire de plissage de son grand-père,
la plus ancienne de cette profession, qu’il amène à la
première place sur le marché européen et qu’il exporte
en Suisse, au Brésil, aux USA et en Israël.
Il lance le Tergal et le Tricel, invente la formule “Do it
Yourself” et dépose le brevet du fameux plissé “Vivien”.

En tant que parlementaire, Robert-André Vivien
représente la France en différentes occasions. Il est
pendant quatre ans “Rapporteur international de la
Commission de l’Information, de l’Éducation et des
Affaires Culturelles” de la Conférence des Parlementaires
de l’OTAN (1964-1968) puis “Rapporteur spécial du budget
de l’ORTF, de l’Information et de la Communication” à
l’Assemblée Nationale….
Il siège aussi au Conseil d’Administration d’Antenne 2,
de TDF et de Radio-France. Apprécié pour son francparler et parfois redouté pour ses talents de débatteur,
il est souvent présent dans le petit écran ! Il s’éteint le
8 mai 1995 à l’HIA Begin, jour du 50e anniversaire de
l’Armistice de 1945, tout un symbole pour ce magnifique
combattant !
SAINT-MANDÉ MAG
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DÉTENTE

Sélectionnés
pour vous

Et toque !

par les bibliothécaires
de la médiathèque.

L’équipe de la Médiathèque vous
invite ce mois-ci à vous évader
hors des sentiers battus...

SÉJOURNER DANS UN
LIEU SINGULIER
Patrick Besse

EDITIONS DU
CHÊNE

Ce guide
présente une
sélection de
cinquante lieux
d'hébergement
exceptionnels,
grandioses
ou modestes,
authentiques et
confidentiels,
dans lesquels séjourner lors d'un voyage
ou d'une escapade en France, en Italie, au
Portugal ou en Suisse.

L’ÉTÉ DE LA SORCIÈRE
Nashiki Kaho

ÉDITIONS
PHILIPPE
PICQUIER

La jeune Mai
est si angoissée
qu’elle ne veut
plus retourner
en cours.
Envoyée auprès
de sa grandmère qui habite
une maison au
cœur de la forêt,
Mai apprendra à ses côtés, à faire confiance
aux forces de la vie…

PRE-CHOREOGRAPHED
Nakano Koki

LABEL
NO FORMAT !

Le pianiste
japonais
signe son
tout premier
album solo
en hommage
à l’art de
la danse :
un hymne composé d’une riche palette
pianistique combinant formes, harmonies
et rythmes, enrichie d'effets et textures
électroniques.

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

La recette du mois
LE GASPACHO
Ingrédients

1. Pelez les tomates après les avoir ébouillantées

3 kg de tomates “poires” bien mûres
1 poivron vert italien (allongé)
1/3 de concombre
1 verre d’huile d’olive
1 peu de vinaigre balsamique
¼ d’oignon
1 gousse d’ail
Basilic
Œufs durs

2. Coupez en tronçons le poivron vert, le concombre
préalablement pelé, l’oignon et l’ail

Préparation : 15 minutes
Repos : 2 heures
Très facile

Astuce : Dégustez avec un peu d’œuf dur émietté et du
basilic ciselé.

3. Mélangez le tout avec l’huile et le vinaigre balsamique
4. Mixez à froid (thermomix) ou à chaud (soupmaker) de
manière à obtenir une texture onctueuse
5. Réservez dans le réfrigérateur au moins deux heures
6. Ajustez l’assaisonnement selon vos goûts

le saviez-vous ?

L’origine de l’expression : Prendre la clé des champs.
La clé des champs est une expression datant du Moyen Âge. “Champs” est ici à entendre
comme “terrain libre” plutôt que le champ de culture. Autrefois, les champs étaient de
grands espaces ouverts, au contraire du champ qui est un espace défini, une parcelle
de terre cultivée. “Prendre la clé des champs” signifie donc prendre sa liberté, fuir une
situation oppressante, s’affranchir des contraintes.

RENCONTRE

ANNE GESLIN
ALIAS LA_BANANNE
Pour sa première BD “Échec et Match”, Anne Geslin, auteure et illustratrice
partage avec humour et dérision ses histoires d’amour digitales… Coup de cœur assuré !
lle a 30 ans, a fait de belles études et a de
l’humour à revendre… et pourtant l’amour
(le grand) se fait attendre !
De ce constat aigre-doux, Anne décide de
suivre à la lettre le précepte de Beaumarchais « Je
me presse de rire de tout, de peur d’être obligé
d’en pleurer »… C’est ainsi qu’elle crée un compte
Instagram @la_bananne où elle illustre avec malice
et second degré des scènes du quotidien à travers
un petit personnage au chignon emblématique. On
découvre alors des anecdotes colorées et rigolotes
qui s’inspirent de son vécu. Aujourd’hui, pas moins
de 23 000 abonnés suivent les aventures de ce
personnage né sur la toile il y a deux ans !

E

UNE BD SUR LES APPLIS DE RENCONTRES
Pour aller plus loin et donner vie à son rêve de
toujours, La_bananne s’est lancée dans un nouveau
projet : l’écriture d’une BD. « C’est un projet qui me
tenait à cœur depuis très longtemps et le premier
confinement m’a permis de prendre le temps de
le développer » explique-t-elle. En effet, Anne,
Directrice Artistique et Illustratrice en freelance, a
préféré voir le confinement comme une opportunité de
reconquérir le sourire des gens à travers son histoire.
« C’est une BD humoristique sur les applications de
rencontres. Je raconte des anecdotes cocasses à la
Bridget Jones, tirées de mes propres expériences, en
général des cascades de rencontres foireuses ! Mon
envie était d’égayer la vie des gens, d’apporter une
touche de bonne humeur » précise-t-elle.
SORTIE EN AUTO ÉDITION
“Échec et Match” a vu le jour grâce à une campagne
participative, autrement dit, chacun pouvait
contribuer à sa publication via une participation
libre. Pari gagné puisque 400 préventes ont été
réalisées en 30 jours ! Du coup, elle a fait son
apparition en ligne le 14 février, jour de la Saint-

Valentin. « Ce clin d’œil avait pour but de redonner le
sourire aux célibataires et de fêter l’amour autrement qu’en
couple » précise Anne qui a depuis, repris ses activités
professionnelles auprès de ses clients. À présent, on espère
tous qu’Anne rencontre son prince charmant et qu’elle nous
fasse partager dans un tome 2, les non
moins croustillantes anecdotes de la vie en
couple !
“ÉCHEC ET MATCH” - 18,50€
DISPONIBLE SUR WWW.LABANANNE.FR
OU À LA LIBRAIRIE PAROLES À SAINT-MANDÉ

Rendez-vous aussi sur instagram et facebook :
@la_bananne
SAINT-MANDÉ MAG
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ VACANCES
Dispositif gratuit de surveillance de votre logement ou de votre
commerce pendant vos vacances assuré par des patrouilles des
forces de l’ordre dans le cadre de leurs missions habituelles.
Le formulaire est à déposer au Poste de Police municipale
4, avenue de Liège
Il peut aussi être téléchargé sur le site de la Ville : saintmande.fr

DEMANDEUR
Nom (en capitales) ...................................................................................................

Prénom ......................................................................................

ADRESSE DU DOMICILE
Maison

Appartement

Digicode ...............

Adresse ......................................................................................................................................................................................................................................
Code immeuble ............................

Étage ................

Téléphone ….. /..… /….. /….. /…..

PÉRIODE D'ABSENCE
Du...………………...............……………… au...………………...............………………

PERSONNE À PRÉVENIR POUR OUVERTURE DE LA PORTE
Nom (en capitales) ...................................................................................................

Prénom ......................................................................................

Ville ................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone ….. /..… /….. /….. /…..
La personne a-t-elle les clés ?

oui

non

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS
Lieu de vacances ……....................................................................................................................................………………………………….......……………………
Êtes-vous joignable pendant votre absence ?

oui

non

Téléphone …. /.… /…. /…. /….

AUTRES RENSEIGNEMENTS À PRÉCISER
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
DATE
SIGNATURE

À TOUT ÂGE

Les rendezvous de la
ATELIERS
PARENTS-ENFANTS
Danse portage
Avec Alexandra Conty,
danseuse étoile de salsa.
Bébés de 3 à 12 mois.
Mercredi 9 juin
de 10h à 12h

VISIO-CONFÉRENCE
La rentrée en
maternelle et
VISIO
les transitions
scolaires : passage
en CP et en 6e au
collège

LES CONSEILS DE L’ÉQUIPE SANTÉ

Le 14 juin :

Journée mondiale des donneurs de sang
Cette journée a été initiée en 2004
par l'Organisation Mondiale de la
Santé. Elle est organisée tous les 14
juin, en référence à Karl Landsteiner,
célèbre scientifique, né le 14 juin
1898, qui remporta le prix Nobel pour
sa découverte du système de groupes
sanguins A-B-O.
Ce grand rendez-vous solidaire et festif est
célébré dans de nombreux pays et a pour but
de promouvoir le don de sang, de sensibiliser
le grand public à l’importance de cet acte
et à la nécessité d’une régularité des dons.
Cette journée permet également de célébrer
et de remercier tous les donneurs, les
bénévoles et le personnel médical, sans qui
le don de sang n’existerait pas !
JMDS 2021

Cette année, l’EFS Ile-de-France organise du
vendredi 11 au lundi 14 juin de 13h à 19h
une grande collecte événementielle dans
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les salons de l’Hôtel de Ville de Paris
(métro ligne 1 et 11). Durant quatre
jours, il sera possible de découvrir
les coulisses du don de sang grâce
à des stands d’informations et
des bénévoles qui seront présents
pour répondre à toutes formes
d’interrogations.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
À SAINT-MANDÉ
La prochaine collecte aura lieu :
Mardi 8 juin de 14h à 19h
Sur rendez-vous
Centre culturel
3, avenue de Liège

IMPORTANT : Avant de vous
déplacer, vérifiez votre éligibilité au
don et prenez rendez-vous :
wwww.dondesang.efs.sante.fr

Avec Stephan Valentin,
docteur en psychologie.
Jeudi 10 juin
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-LAFAMILLE@MAIRIE-SAINTMANDE.FR

LE TEMPS
DES AIDANTS
“Savoir se ménager
pour mieux
accompagner”
Formation et relaxation à
destination des aidants
familiaux et proches aidants
organisées par PARTAGE 94,
réseau de santé.
VISIO-CONFÉRENCE
CHAQUE LUNDI ET JEUDI
JUSQU’AU 17 JUIN.
INFORMATIONS ET
INSCRIPTIONS AU
01 57 02 32 00 OU
partage94@chicreteil.fr

À TOUT ÂGE

ÉTÉ 2021

LE PLEIN D’ACTIVITÉS POUR
DES VACANCES INOUBLIABLES
Visites, ateliers, sorties… avec les accueils de loisirs et séjours
agrémentés d’activités nautiques à deux pas de Saint-Mandé
ont été concoctés par la Ville pour la période estivale. Embarquement immédiat !
Les accueils de loisirs
Tous les accueils de loisirs seront ouverts en juillet,
puis à partir du 23 août. De nombreuses activités sont
d’ores et déjà planifiées et d’autres sont en cours de
finalisation…

Les séjours
Trois séjours sous tentes en pension complète
sont proposés à l’île de loisirs de Jablines-Annet
en Seine-et-Marne. Un stage d’activités nautiques
est au programme...

Voici donc un avant-goût de votre été 2021.
Au programme :

Deux séjours du 12 au 16 juillet
• Pour les élémentaires rattachés aux écoles Charles
Digeon et Émilie et Germaine Tillion : stage standup paddle/catamaran.

• La visite de l’île des loups en bateau à Nogent-surMarne proposée par le territoire Paris Est Marne & Bois et
l’association “Au fil de l’eau”
• Un atelier de fabrication de pain bio proposé par le
territoire Paris Est Marne & Bois et l’association “Courage
le groupe”
• Une journée à Versailles (en attente de confirmation)
• Des ateliers numériques d’initiation au codage
informatique avec notre partenaire COLORI
• Des ateliers scientifiques par “Les savants fous”
• Des activités de pleine nature : randonnées pédestres,
activités nautiques, escalade…
Inscriptions aux accueils de loisirs du 17 mai au 13 juin
avant 17h via le site de la Ville saintmande.fr - Espace
citoyen.

• Pour les préados : stage téléski nautique/
catamaran.
Un séjour du 19 au 23 juillet
• Pour les élémentaires rattachés à l’école Paul Bert :
stage stand-up paddle/catamaran.
Infos pratiques
Chaque séjour est encadré par les animateurs de la
Ville.
À noter que les familles dont la préinscription aura
été retenue recevront par mail une fiche sanitaire et
une facture dont le règlement finalisera l’inscription.
PLUS D’INFOS AUPRÈS DE LA DIRECTION DE LA FAMILLE
TÉL. 01 49 57 78 70, OU SUR LE SITE DE LA VILLE :
SAINTMANDE.FR – RUBRIQUE ESPACE CITOYEN
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LES ASSOS
LES RENDEZ-VOUS DE LA SOCIÉTÉ
SAINT-MANDÉENNE D’HISTOIRE

Sculpteurs
sous Louis XIV
Avant la reprise en présentiel en septembre, la SSMH
propose une nouvelle captation vidéo actuellement en
ligne sur vimeo.com et accessible à tous.
De Girardon à Coysevox, de Versailles à Marly.
À partir du règne de Louis XIV (1643-1715), l’art devient l’un
des instruments privilégiés de la propagande monarchique.
Cette conférence s’attache à dresser un panorama de
la sculpture louis-quatorzienne, en évoquant les grands
artistes du règne, ainsi que la richesse des décors sculptés
commandés pour le parc de Versailles.
INTERVENANT : ERIC PARMENTIER, HISTORIEN DE L’ART, CHARGÉ
DE COURS ET CONFÉRENCIER.
EN SCANNANT CE QR CODE AVEC UN TÉLÉPHONE PORTABLE,
UN ACCÈS GRATUIT À LA CONFÉRENCE VOUS EST PROPOSÉ.

EXPOSITION
DE GAULLE

Cafédiabolo
Cafélittéraire
Samedi 5 juin de 17h45 à 19h15

Cafégoûter pique-nique
au bois
Chacun apporte un plat, une boisson...
à partager.
Samedi 12 juin à 16h, côté lac

CaféPetits Bouquineurs
Club de lecture des 8-12 ans.
Titre choisi : Voyage au centre de la
Terre de Jules Verne
Samedi 26 juin de 11h à 12h
Bon été à tous et rendez-vous en
septembre lors de la Journée des
Associations.
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES PAR
MAIL : cafediabolo@gmail.com ou au
07 81 40 77 30 ou consultez le site
www.cafediabolo.fr
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2020 était l’année d’une triple
commémoration du Général de
Gaulle : sa naissance en 1890
(130e anniversaire), l’Appel du 1
8 juin 1940 (80 ans) et sa mort
en 1970 (50e anniversaire).
Le Général de Gaulle en 1950 à l'Hôtel de Ville
Réalisée par la Fondation De
de Saint-Mandé signant le livre d'or aux côtés de
Messieurs Bertaud et Vivien.
Gaulle, l’exposition prévue l’an
dernier a été décalée en raison de la crise sanitaire. Les 15 panneaux
reprenant les grands événements internationaux qui replacent l’action du
Général de Gaulle dans le siècle seront présentés ce mois-ci.
Hall de l’Hôtel de Ville - DU 14 JUIN AU 2 JUILLET

La Passerelle de Saint-Mandé
Chaque jour des jeux, des histoires, des recettes sur le site :
www.passerelle94160.fr
Contact adhésion au 06 81 97 58 73

LES ASSOS

football

sport

FOOT ET SENSIBILISATION
À L’ENVIRONNEMENT
A
ux vacances de printemps, 37 enfants ont bénéficié du
stage organisé par le Football Club de Saint-Mandé.

Le parcours technique et le biathlon ont alimenté cette
semaine sportive et ensoleillée qui s’est achevée par
une belle initiative citoyenne : le nettoyage des abords du
lac de Saint-Mandé. Cette session a en effet été l’occasion,
pour les 37 jeunes footballeurs, d’investir les abords du lac de
Saint-Mandé et
de s’inscrire dans
une démarche
citoyenne de
nettoyage… une
initiative saluée
par les nombreux
promeneurs !
Bravo aux
éducateurs et merci à MONOPRIX Saint-Mandé, partenaire
historique du FCSM, qui, en fournissant le goûter Bio aux
adhérents, soutient l’engagement responsable du club.
PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
Fête du club : samedi 19 juin au Stade des Minimes
Stage d’été du FCSM : les 7, 8, 9, 12 et 13 juillet.
Permanence tous les mercredis du mois de juin au Stade des
Minimes pour les inscriptions/renouvellements d’inscriptions.

Au revoir
Karim

« Notre ami Karim s’en
est allé. La douleur
est immense. Joueur
Senior dans les
années 1990-2000,
coach des Seniors 1
au début des années
2000, avec une montée en division supérieure
et éducateur de nombreuses années durant,
Karim Saigh portait les valeurs de partage et
de sens collectif nécessaires à la pratique de
notre sport. Élément fédérateur il s’est toujours
inscrit dans une dynamique valorisant
le groupe et l’équipe, avec un très grand
dévouement pour le FC Saint-Mandé.
En mai 2019, à Sarzeau (Morbihan), il s’était
plu, au milieu d’une longue maladie, à
chausser une dernière fois les crampons avec
ses partenaires de jeu du FCSM. Repose en
paix sur la terre algérienne de tes origines ».
Le FCSM.
SAINT-MANDÉ MAG
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tribunes des groupes d'opposition
nombre de doses est devenu suffisant.

Ensemble pour
l’Alternance à SaintMandé, mouvement
présidentiel majoritaire

Chers Saint-Mandéens,

S

ur décision du Président de la
République, Emmanuel Macron, le 19
mai a marqué une première étape pour
un retour à notre “vie d’avant”.
Ce fut un plaisir de retrouver nos terrasses de
restaurants et cafés et nos commerces ainsi
que nos équipements culturels et sportifs
ouverts aux plus jeunes lors de la première
phase de déconfinement.
Nous sommes donc à présent de nouveau
disponibles pour vous rencontrer et
discuter de notre ville et pour être vos
relais lors des conseils municipaux
auxquels nous participons.
Le 19 mai marque aussi le retour de l’activité
économique dans notre centre-ville et il nous
faut soutenir nos commerçants !
À l’approche de l’été, nous renouvelons
notre demande de fermeture à la
circulation de l’avenue Charles de Gaulles
les week-ends.
Cette piétonisation devrait d’une part
permettre de pacifier cette avenue qui est
l’une des plus polluée d’Île-de-France. Elle
devrait d’autre part satisfaire le besoin de
revitalisation de nos commerces.
Nous souhaitons en parallèle, la mise
en place d’animations à destination
de la population et au bénéfice de nos
commerçants.
Côté épidémie, le virus sévit toujours et
le meilleur moyen de se protéger reste la
vaccination, désormais ouverte aux plus
de 18 ans. Les objectifs de 20 millions de
Français primo vaccinés au 15 mai ont été
atteints. Il faudrait atteindre les 30 millions
de personnes vaccinées au 15 juin pour
espérer un été moins contraint. Aujourd’hui,
la prise de rendez-vous fonctionne bien et le
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Pour Saint-Mandé, au CRESCO, il faut saluer,
sous la direction de Monsieur Assouline,
la grande efficacité des services de la ville
et l’organisation du centre. Nous tenons à
remercier les professionnels de santé de notre
ville pour la vaccination de la population.
Tous les retours sont positifs et nous nous en
réjouissons. Nous vous encourageons à vous
inscrire via Doctolib au CRESCO ou à Bégin
qui sont les deux centres de vaccination
de notre ville ou chez vos pharmaciens ou
médecins.
Enfin, le 25 avril dernier, beaucoup de
Saint-Mandéens se sont mobilisés lors d’une
manifestation place du Trocadéro après la
décision de la cour de cassation qui a jugé
que la perte de discernement de l’assassin
de Sarah Halimi ne permettait pas de tenir un
procès. Cette décision a suscité une grande
incompréhension parmi nous et le Garde des
Sceaux s’est engagé à modifier la législation
en conséquence. Lena Etner était présente à
cette manifestation et nous tenons à saluer
la présence de Monsieur le maire, Julien Weil
lors de cette mobilisation.
Au plaisir de vous croiser et d’échanger avec
vous dans nos commerces, nos rues, sur les
réseaux sociaux et sur les terrasses de nos
cafés enfin ouvertes !
Très cordialement,

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

Saint-Mandé respire

départ ou le désir de départ de nombreux
Franciliens pour les villes moyennes et les
zones périurbaines. Températures extrêmes
l’été dues au dérèglement climatique rendant
la ville difficile à vivre, voire mortellement
dangereuse pour les plus fragiles habitant des
logements mal isolés. Vieillissement de la
population qui nécessite d’adapter habitat,
équipements, urbanisme. Développement du
télétravail qui peut permettre à certains de
bénéficier de modes de vie davantage centrés
sur la proximité.
Une consultation sans ambition
Les programmes d’aménagement doivent
prendre en compte ces mutations urbaines.
Celui de Saint-Mandé nord pourrait
être l’occasion d’y répondre en plus des
problématiques propres à ce quartier.
Comment les habitants de Saint-Mandé
nord voient-ils leur quartier ? Quelles sont,
selon eux, les nuisances les plus importantes :
bruit, pollution, sentiment de relégation… ?
Comment le rendre agréable et hospitalier ?
Avec quelles activités, commerciales, de
loisirs, le redynamiser ? Quels services
municipaux y implanter ?
Or, sur quoi porte la consultation de
ses habitants ? Sur des sujets mineurs :
forme des poubelles, fleurs à planter…Elle
ne fait qu’effleurer les sujets essentiels. La
requalification de l’espace public, la place de
ses habitants y sont peu abordées.
Le quartier est pourtant cerné par le
boulevard périphérique et la RD 120,
traversé par la RD 158 et n’a de continuité
urbaine qu’avec Vincennes et un quartier de
bureaux à Montreuil. Il est coupé du reste
de Saint-Mandé par un carrefour dangereux.
Ici, particulièrement, l’automobile est
omniprésente, source de dégradation de la
qualité de vie. La ville y est considérée comme
un lieu de passage, non comme un espace où
l’on vit, se rencontre, participe à des activités
sociales ou de loisirs.
Une opportunité à ne pas rater

Réaménagement de
Saint-Mandé nord,
un rendez-vous raté ?
Des défis nouveaux pour les villes
Perte d’attractivité dont témoignent le

Ce quartier, commerçant, vivant malgré tout,
mérite une véritable concertation en réunion
publique avec ses habitants, au-delà d’un
simple questionnaire. Le réaménagement
doit être conçu en cohérence avec celui de
la RD 120 en cours de réflexion et la ville
de Paris doit être relancée sur le projet de la
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porte de Vincennes.
Il serait dommage de rater cette
opportunité de transformer le quartier
et utile de s’inspirer des écoquartiers :
piétonnisation des rues, réfection et
élargissement des trottoirs, réduction des flux
de voitures, clarification du réseau cyclable,
plantation d’arbres, murs anti-bruit. Mais
aussi implantation d'un service municipal,
dynamisation du centre Jean-Bertaud,
accompagnement des commerces et services
de proximité…
Nous entendons contribuer activement à
ce projet. N’hésitez pas à nous contacter
pour nous faire part de vos idées ou de vos
souhaits.

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

Ensemble, réinventons
Saint-Mandé

Jour de fête au bois
de Vincennes

D

ernièrement, nous avons appris que le
“Chalet du lac” allait se transformer en
une annexe de Paris-Plage. Plus de 200
m3 de sable ont été répandus sur le parking
de cet établissement pour accueillir les
teufeurs avec DJ dans les arbres et douches
pour se rafraîchir. Ne doutons pas de la
rentabilité d’un tel aménagement !
Simple suggestion pour améliorer son
chiffre d’affaires, les discothèques restant
fermées jusqu’à nouvel ordre en raison de la
pandémie, faudra-t-il le transformer en un
club libertin ? Clubs qui eux ont été autorisés
à rouvrir puisque comme chacun le sait, les
gestes barrières y sont respectés…
Mais trêve de plaisanterie. Cet aménagement
effectué en catimini en dit long sur les
rapports qu’entretient la ville de Paris avec les
villes entourant le bois de Vincennes, le mal
nommé. Bois de Vincennes ou bois de Paris ?

Saint-Mandé et Vincennes sont intimement
liées à leur bois et pourtant nos villes n’ont
pas leur mot à dire quant à sa gestion, son
entretien et surtout quant à ce que l’on peut
en faire. Mesdames, messieurs, nous avons
juste le droit d’ouvrir nos poubelles pour les
mettre à disposition des Franciliens qui le
fréquentent.
Pas d’ambiguïté, nous ne contestons à
personne le droit de fréquenter le bois mais
nous ne pouvons que constater qu’il est
insupportable que la ville de Paris décide
seule de son avenir. Cette situation est d’une
autre époque. Le bois a été rattaché à Paris en
1860 sous Napoléon III pour qu’Haussmann
le fasse réaménager. A l’aune du Grand Paris,
placer l’avenir du Bois sous les auspices des
départements du Val-de-Marne, de Paris et
également de la Métropole eut été une bonne
solution. N’oublions pas que Paris est un
département ! Et oui la Métropole ! Après tout,
autant qu’elle serve à quelque chose !
Nous demandons ainsi solennellement
à ce que le Bois de Vincennes voie son
statut évoluer au profit d’une gestion
interdépartementale et métropolitaine afin
que les élus, et leurs différentes instances
représentatives puissent décider de ce qu’il
doit être, en bonne intelligence avec les
riverains et les visiteurs qui s’y promènent...
La protection de la faune et la propreté serontelles ainsi au rendez-vous, la prostitution
maîtrisée, les petits malfrats repoussés, les
SDF accueillis dignement, les aménagements
existants entretenus, la circulation des
voitures et des vélos repensée et surtout qu’il
devienne digne de la puissance économique
de la région... Un détail : si l’Île-de-France
était un pays, ce serait le 19e pays le plus
riche du monde derrière l’Arabie Saoudite et
devant la Suisse !
Mais ne rêvons pas trop ! Nous réclamons
simplement que le bois de Vincennes ne
soit plus une zone de non-réflexion pour la
majorité municipale de Paris. Ainsi le Chalet
du lac pourrait devenir, transport gratuit
ou pas, un lieu pour les vacances de Mme
Hidalgo !

Luc Alonso
alonso.adam.luc@gmail.com

La Gauche Unie

Retour sur quelques
questions qui persistent….
Quotient familial et chèques vacances
L’extension de la vaccination devrait permettre
la reprise des activités sportives et culturelles.
C’est l’occasion de répéter qu’il n’est pas
équitable que le quotient familial ne soit pas
appliqué dans notre commune pour le coût
des inscriptions à ces activités qui reste le
même quel que soit le montant des revenus
du foyer fiscal et le nombre d’enfants et de
personnes à charge.
Le quotient familial est appliqué dans de
nombreuses communes qui nous entourent.
Combien de temps devra-t-on attendre à
Saint-Mandé pour qu’il en soit ainsi ?
Autre archéisme : pourquoi le montant de ces
frais d’inscription ne peut-il être réglé par les
chèques vacances ou les chèques culture dont
bénéficient de nombreux Saint-Mandéens ?
Cela fait plusieurs années que nous réclamons
que cette possibilité soit offerte aux SaintMandéens, étant précisé que cela ne coûterait
pas grand-chose à la commune…
Espérons qu’il y aura une avancée sur cette
question !
La consultation sur le réaménagement du
quartier nord
L’opération de ce réaménagement étant
programmée, les habitants de Saint-Mandé
nord ont été appelés à répondre à un
questionnaire… en matière de démocratie
locale c’est mieux que rien mais cela reste
bien insuffisant.
La concertation ne peut se traduire à un
questionnaire dont l’essentiel est de répondre
par oui ou par non. Le formulaire en question
ne prévoyait pas que les Saint-Mandéens
puissent émettre des suggestions, signaler des
insuffisances, préciser leurs attentes….
C’est par la concertation qu’un
réaménagement de quartier peut répondre au
mieux aux besoins des habitants.
Il importe par conséquent que des réunions de
concertation soient mises en place pour que
les habitants de Saint-Mandé nord soient
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réellement associés au réaménagement de
leur quartier.

absents et rappelons qu’une même personne
peut aujourd’hui recevoir deux procurations.

bancale du règlement intérieur que nous
avons soumise au tribunal administratif.

Le traitement des ordures ménagères

Souhaitons en effet que le gagnant de ces
élections ne soit pas l’abstention !

Le mois de juin est le mois du déconfinement
progressif. Le 9 juin marquera en principe une
étape qui nous permettra notamment de sortir
jusqu’à 23 heures.

Coïncidence : dans le dernier bulletin, alors
que je dénonçais l’absence de tri spécifique
des déchets alimentaires, une pleine page
faisait le point sur la collecte des déchets à
Saint-Mandé et expliquait que les déchets
alimentaires pouvaient être apportés au
marché où être compostés… Mais depuis, en
dépit de plusieurs passages sur les marchés,
je n’ai pas croisé de Saint-Mandéen
apportant son sac de déchets alimentaires….
En conséquence, je ne peux que persister :
l’efficacité commande que cette collecte soit
organisée au pied des immeubles. Il importe
dès lors que la municipalité intervienne au
niveau du territoire pour la mise en place de
cette collecte, comme cela se pratique à
Paris, dans plusieurs arrondissements.
Petit rappel : Les 20 et 27 juin auront lieu
les élections départementales et régionales.
Pensons à donner procuration si nous sommes

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 en application de la rédaction

Nous avons retrouvé nos salles de cinémas et
nos musées et nous espérons que le monde
de la culture et du sport se relèveront de
la période de restriction que nous avons
traversée.
Nous soutenons donc l’idée d’un grand
plan d’action culturel et sportif local pour
accompagner une reprise dynamique. Nous
sommes disponibles pour en discuter et
trouver ensemble des idées innovantes et
constructives.
Au plaisir de vous croiser et d’échanger avec
vous dans nos commerces, nos rues, sur les
réseaux sociaux et sur les terrasses de nos
cafés enfin ouvertes !

Béatrice Dorra
beatrice@dorra.fr
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INFO VILLE

LE DÉCONFINEMENT
EN 4 ÉTAPES
DEPUIS LE 3 MAI
•S
 uppression des attestations de
déplacements en journée
• Déplacements inter-régionaux
autorisés
• Réouverture des collèges (avec une
demi-jauge en classes de 4e et de 3e)
Réouverture des lycées (en demi-jauge)

DEPUIS LE 19 MAI

À PARTIR DU 9 JUIN
•
•
•
•

Télétravail allégé
Couvre-feu repoussé à 23h
Réouverture des cafés et des restaurants (six personnes maxi par table).
Jusqu'à 5 000 personnes dans les lieux de culture, les établissements
sportifs, les salons et les foires d'exposition avec un pass sanitaire
• Réouverture des salles de sport
• Sports de contact en plein air et sports sans contact en intérieur autorisés
• L es touristes étrangers pourront revenir en France munis d'un pass
sanitaire

•C
 ouvre-feu décalé à 21h (rassemblements de
plus de dix personnes interdits)
• Réouvertures :
- des commerces
- des terrasses de bars et des restaurants (six
personnes maxi par table)
- des musées, des monuments, des cinémas,
des théâtres, des salles de spectacle avec public
assis (800 personnes en intérieur et 1 000 en
extérieur)
- des établissements sportifs de plein air et
couverts pour les spectateurs (800 personnes en
intérieur et 1 000 en extérieur).
• Reprise des activités sportives en plein air et
lieux couverts.

À PARTIR DU 30 JUIN
• F in du couvre-feu
• Limites de jauge supprimées dans les établissements
recevant du public (sous réserve de la situation locale)
• Possibilité, dès lors que la situation sanitaire
l'autorise, de participer à tout événement rassemblant
plus de 1 000 personnes en extérieur et en intérieur
(avec un pass sanitaire).
• L es discothèques restent fermées

SAINT-MANDÉ MAG
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SERVICES
PERMANENCES DES ÉLUS

CONSEIL MUNICIPAL

COMMÉMORATIONS

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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
MERCREDI 16 JUIN À 20H
HÔTEL DE VILLE
Dans un souci de démocratie
locale et afin de permettre au
plus grand nombre de suivre
les séances des conseils
municipaux, le maire et l’équipe
municipale ont décidé de
retransmettre en direct les
séances sur Facebook. Il est
aussi possible de consulter
l’ordre du jour quelques jours
auparavant sur le site de la Ville
www.saintmande.fr

Journée Nationale du
Souvenir des Français
morts en Indochine

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

MARIANNE VERON
9 e 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
10 e adjoint, délégué aux affaires
culturelles, à l’enseignement
artistique et au patrimoine.
Reçoit sur rendez-vous.
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PHARMACIES
DE GARDE

MARDI 8 JUIN À 18H
Monument aux Morts
10 place Charles Digeon

81e anniversaire
de l’Appel du 18 juin
1940
Journée Nationale
commémorative de l’Appel
historique du Général de
Gaulle à refuser la défaite et
à poursuivre le combat contre
l’ennemi.

VENDREDI 18 JUIN À 18H
Stèle du Général de Gaulle
1 rue Mongenot

DIMANCHE 6 JUIN
Pharmacie des Vignerons
2, rue du Maréchal Maunoury
à Vincennes
Tél. 01 43 28 05 81
DIMANCHE 13 JUIN
Pharmacie Sebag
36, avenue du Château
à Vincennes
Tél. 01 43 28 20 97
DIMANCHE 20 JUIN
Pharmacie Defrance
2, rue Defrance à Vincennes
Tél. 01 43 28 25 61
DIMANCHE 27 JUIN
Pharmacie Jeanne d’Arc
2, rue Jeanne d’Arc
Tél. 01 43 28 10 82
DIMANCHE 4 JUILLET
Pharmacie Tasseel
98, avenue du Général de
Gaulle
Tél. 01 43 28 45 68

FÊTE DES PÈRES

Le dimanche
20 juin, fêtez
votre papa !
Vos commerçants saintmandéens sauront vous
conseiller pour lui faire le plus
joli des cadeaux !

Déclaration
de revenus sur
internet
Dans le Val-de-Marne, la
date limite pour déclarer ses
revenus 2020 sur internet est
fixée au mardi 8 juin 2021.

SERVICES

POUR EN SAVOIR + www.saintmande.fr

Fonds de soutien aux
acteurs économiques
saint-mandéens
Pour 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 a créé un fonds de
soutien d’un montant de 100 000 euros à
destination des commerçants, artisans et
entrepreneurs saint-mandéens.
Les entreprises pouvant bénéficier de
l’aide sont celles qui ont subi une perte
de chiffre d’affaires d’au moins 30 %
entre mars 2020 et février 2021 par
rapport à la période de référence : mars
2019 à février 2020.
Dépôt des dossiers avant le 30 juin 2021.
Plus d’infos sur le site de la ville
www.saintmande.fr
SAINT-MANDÉ MAG
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ETAT CIVIL

AFIN D'ÊTRE EN CONFORMITÉ AVEC
LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA
PROTECTION DES DONNÉES (RGPD),
TOUTE
PUBLICATION
DANS
LA
RUBRIQUE “ÉTAT CIVIL” CONCERNANT
LES NAISSANCES, MARIAGES ET
DÉCÈS NE POURRA ÊTRE FAITE QUE
SUR SOLLICITATION DES FAMILLES.

Il nous a quittés

Ils se sont unis
Patrick

MARCHAND

BENEDETTI (16/04)
Léa LEVY (29/04).

•

et

Daniel FABIAN (78 ans).

Françoise

Sacha MALAI et

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

Bienvenue à...
Alexis WOO (1er/04)
LARHANT (02/04)
(05/04

•

•

•

Clément

Beila MAÂREK

Leya ISTRATI (05/04)

Lou FITOUSSI (08/04)

•

•

Victor GUEROULT et Maholy SAHOLIARILIVA
unis par Olivier DAMAS.

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 !

Elad SEBAG

• Marceau GASQUES (10/04)
•
• Jeanne CORSO
(11/04) • Maxence GOEPFERT (12/04)
• Ambre MALKI (19/04) • Benjamin
HOARAU (20/04) • Emma CLAVEL
(21/04) • Simon BELLAÏCHE (22/04)
• Tess BITOUN (28/04) • Marius
(08/04)

24 AVRIL

Gad SIDES (10/04)

GAZAGNE (29/04).

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

29 AVRIL

Yohan COHEN et Sarah CORCOS unis par
Marc MEDINA.

Le Conseil Notarial
Créer • Développer • Protéger • Transmettre

LE CONTRAT DE MARIAGE

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

La communauté réduite aux acquêts :
le régime par défaut
Les couples qui n’ont pas signé de contrat
de mariage préalablement à leur union sont
automatiquement placés sous le régime légal de la
communauté de biens réduite aux acquêts.

de l’argent reçu par donation ou succession pendant
le mariage ou encore avec le prix de vente d’un
bien propre). Il s’agit là du régime des emplois ou
remplois de fonds propres permettant de donner à
un bien acquis pendant le mariage la qualification
de bien propre.

Avec ce régime, trois patrimoines coexistent :
*les patrimoines propres : chaque époux
conserve la propriété des biens acquis avant le
mariage et des biens à recevoir par donation ou
succession pendant le mariage.
*le patrimoine commun : il s’agit des fameux
« acquêts », c’est-à-dire les biens acquis pendant
le mariage. La communauté comprend également
les revenus des époux mais aussi les revenus de
leurs biens propres.
Lors d’une acquisition immobilière en cours de
mariage, il est possible de préciser au notaire que
l’acquisition se fera au moyen de fonds propres (par
exemple avec de l’argent détenu avant le mariage ou
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Le contrat de mariage : la liberté de choisir
son régime matrimonial
Si le régime communautaire convient à une
majorité de couples mariés, votre configuration
familiale et votre situation professionnelle peuvent
vous inciter à choisir un cadre patrimonial plus
adapté à votre vie de couple. Ce cadre patrimonial
est déterminé dans un contrat de mariage.
Les possibilités sont alors nombreuses :
- la séparation de biens :
la notion de communauté disparaît,
- la participation aux acquêts :
régime hybride avec une séparation de biens

pendant le mariage mais permettant de participer à
l’enrichissement du conjoint lors de sa dissolution,
- la communauté conventionnelle :
permet de tailler une communauté sur mesure en
décidant d’y inclure ou d’y exclure certains biens.
- la communauté universelle :
permet d’élargir la communauté.
Parce que votre situation patrimoniale peut
évoluer au cours de votre vie, le Code civil prévoit
la possibilité de changer de régime matrimonial en
cours d’union.
Enfin, le contrat de mariage peut prévoir des
aménagements spécifiques de nature à accroître
la protection du conjoint survivant.

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

