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“ Je tiens à

remercier chacun
d’entre vous pour la
confiance que vous
avez souhaité nous
manifester.

”

es élections régionales et
départementales se sont tenues
les 20 et 27 juin derniers dans un
contexte particulier de levée
progressive des restrictions sanitaires.
Si ces élections, marquées d’une très
forte abstention n’ont pas permis de
réconcilier la majorité de nos
concitoyens avec les urnes, elles ont
permis aux électeurs d’exprimer leurs
choix pour gérer nos régions et
départements.

L

Une large majorité a souhaité réélire
Valérie Pécresse à la tête de la Région
Île-de-France en lui accordant 54,68 %
des suffrages au cours d’une inédite
quadrangulaire.
Les Val-de-Marnais ont manifesté leur
volonté de changement. Après quarante
cinq ans de gestion communiste, ils ont
souhaité choisir une autre voie en
élisant une majorité d’Union de la droite
et du centre à la tête du département.
Sur le canton de Vincennes SaintMandé où nous nous présentions avec
Odile Séguret, adjointe au Maire de
Vincennes, ainsi que les conseillers
municipaux Lucie-Anna Odn et Matthieu
Stencel, nos remplacants, vous nous
avez fait l’honneur de nous placer
largement en tête avec 60 % des
suffrages sur le canton et plus de 67 % à
Saint-Mandé.

Je tiens à remercier chacun d’entre vous
pour la confiance que vous avez
souhaité nous manifester. Votre
confiance, réitérée un an après les
élections municipales m’honore et
m’engage. Vous pourrez compter sur moi
pour construire l’avenir pour vous, avec
vous.

événement, une grande première pour
Saint-Mandé, nous aura également
permis de mesurer à quel point vous
étiez sensibles à la programmation
événementielle et nous conforte dans
notre ambition de continuer, tout au
long de l’année, à vous proposer des
événements fédérateurs.

Cet avenir, nous avons déjà commencé à
le construire à travers les nombreux
travaux de réfection, de rénovation et de
modernisation de nos quartiers qui sont
engagés ou qui le seront dans les mois à
venir.

Enfin, je vous invite au jardin Alexandra
David-Néel, du 7 au 28 juillet prochain,
pour fêter ensemble l’été à SaintMandé.

Cet avenir, c’est également la
redynamisation de la vie saintmandéenne, à travers des fêtes et
manifestations rassemblant les
générations. Ainsi, avec mes collègues
de la majorité municipale, nous avons
été ravis de pouvoir vous offrir une belle
fête de la musique à laquelle vous avez
réservé un franc succès. Cette inédite
parenthèse musicale nous aura permis
de nous réapproprier notre ville et de
profiter de la liberté retrouvée. Cet

Bonnes vacances à toutes et tous !
Sachez que nous restons mobilisés
auprès des plus fragiles tout au long
de l'été.
Fidèlement,
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RÉTROSPECTIVE

braderie

Soutien aux commerçants
Une grande braderie était organisée les 12, 19 et
26 juin avec une mise en zone piétonne du Val
de Gaulle pour l’installation des étals et terrasses
de nos commerçants. Gros succès !

l’appel du 18 juin

Commémoration
Vendredi 18 juin était commémoré le 81e
anniversaire de l’Appel historique du Général
de Gaulle de 1940, première cérémonie ouverte
à tous depuis la levée des restrictions.
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cmj

Vente caritative
Belle initiative des élus du CMJ avec cette vente de
gâteaux au profit de l'Association Princesse Margot :
1404,69 euros ont été récoltés. Merci !

RÉTROSPECTIVE

21 juin

Fête de la musique
Les élèves du Conservatoire ont
donné leur plus beau concert et le
groupe ONE a fait le show devant un
public nombreux. Du jamais vu lors
des précédentes éditions !

cresco

Pause musicale
Auteur-compositeur, DENIS
était sur le rooftop de Cresco
pour présenter ses nouvelles
chansons à un public conquis.
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À LA UNE
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À LA UNE

DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES

Les résultats des élections
Alors que Valérie Pécresse est reconduite très largement à la tête
de la Région Île-de-France, la surprise vient du Département du Val-de-Marne,
qui, après 45 ans de gouvernance communiste bascule à droite.

RÉSULTATS
DES RÉGIONALES
Quatre listes étaient présentes au
second tour des élections
régionales le 27 juin. Voici les
scores respectifs des têtes de
liste :
À SAINT-MANDÉ
• Valérie Pécresse (LR) : 54,68 %
• Julien Bayou (EELV, PS, LFI) :
26,83 %
• Laurent Saint-Martin (LREM) :
11,86 %
•Jordan Bardella (Rassemblement
National) : 6,61 %
Valérie Pécresse a décroché un
deuxième mandat. Elle s’est
imposée à la tête de la première
région de France avec un score
de 45,6 % des suffrages au terme
d’une quadrangulaire (Bayou :
34 % ; Bardella : 11 % et SaintMartin : 9,8 %).

RÉSULTATS DES
DÉPARTEMENTALES
À l’issue du second tour, c’est
le parti des Républicains qui est
arrivé en tête dans le Val-deMarne et remporte 16 sièges.

Le Parti communiste a pris la
deuxième position et se voit
attribuer 8 sièges. Le parti
Divers droite est quant à lui
arrivé en troisième position et
obtient 4 sièges.
À SAINT-MANDÉ
Le binôme Odile Seguret –
Julien Weil (Union de la
droite) a obtenu 67,07 % des
suffrages (60,43 % au niveau
du canton).
Le binôme Anne-Françoise
Gabrielli – Gabriel Sampaio
(liste écologiste) a obtenu
32,92 % des suffrages (39,57 %
au niveau du canton).
Le Parti Communiste Français a
ainsi perdu le dernier
département qu’il dirigeait en
France depuis 1976. La droite
l’a emporté avec 14 cantons à
11 pour la gauche. Olivier
Capitanio, leader des
Républicains à la tête d’une
Union de la droite et du centre
“Ensemble, réveillons le Valde-Marne”, maire de MaisonsAlfort est le nouveau président
du Conseil départemental.
SAINT-MANDÉ MAG
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FOCUS

VENEZ EXPLORER
LE JARDIN
ALEXANDRA
DAVID-NÉEL !
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FOCUS

LOISIRS

SAINT-MANDÉ FÊTE L’ÉTÉ !
Du 7 au 28 juillet, le jardin Alexandra David-Néel se transforme
en une rafraîchissante oasis de détente, de jeux et de repos pour petits et grands
à l’ombre de palmiers et parasols… 100 % en plein air.
Visite guidée du lieu avec la grande exploratrice saint-mandéenne Alexandra David-Néel.

ESPACES DÉTENTE
Fauteuils, tables basses et parasols font de cet endroit
un espace confortable et agréable pour lire, se retrouver
entre amis… À l’ombre des parasols, venez profiter d’un
havre de paix et de détente.
Loin de la forêt d’épinettes Xueling, qui se situe dans
les montagnes du Tianshan, dans l’ouest de la Chine,
Alexandra David-Néel vous propose une halte pour
vous ressourcer.

BAR DE PLAGE
Crêpes, gaufres, glaces italiennes, friandises, boissons
fraîches, thé, café, chocolat… Venez profiter d’un
moment gourmand dans un décor aux allures de
guinguette.
Cet endroit aurait sans doute été bien apprécié par
Alexandra David-Néel lors de sa traversée du désert
de Gobi, cette vaste région désertique située entre le
nord de la Chine et le sud de la Mongolie !

BRUMISATEURS
Il fait chaud… venez profiter des brumisateurs qui
évoquent le brouillard qui se forme parfois au-dessus
des lacs… tel le lac Namtso, qu’Alexandra a forcément
admiré lors de ses voyages au Tibet.

JEUX ET ANIMATIONS POUR LES ENFANTS
Chaque après-midi, des animations seront proposées aux
enfants : quiz, concours de dessins, jeux…

JEUX GONFLABLES
Le parcours proposé permettra à tous les explorateurs en
herbe de se faire son propre carnet de voyage avec mille
et une aventures !
Un château petite sirène emmènera les plus téméraires
dans des fonds aquatiques imaginaires !
Attention ! Pirates à tribord… Sur le pont moussaillons !
Venez défier les voleurs de trésors !

JEUX DE SABLE
Les enfants pourront laisser libre cours à leur
imagination et réaliser le château de leur rêve… à
l’image du palais Le Potala au Tibet qu’Alexandra
visite malgré l’interdiction faite aux femmes d’y
entrer.
JARDIN ALEXANDRA DAVID-NÉEL
À L’ANGLE DES AVENUES GAMBETTA ET FOCH
DU 7 AU 28 JUILLET
DE 15H À 19H
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VIE ÉCONOMIQUE ET ANIMATIONS

GREEN : LE nouveau
BAR à salades
Vous aimez la cuisine simple, rapide et saine ?
Alors rendez-vous dans le tout nouveau bar à salades que vient d’ouvrir Djily Dorquelle.
on nom ? “Green”… le ton est donné et
correspond à une préoccupation dans l’air du
temps : une tendance à l’assiette équilibrée, des
consommateurs en quête de produits locaux,
sains et donc meilleurs pour la santé. C’est ce constat
qui a poussé Djily Dorquelle à ouvrir, avec le soutien de
Grégory, son papa, ce tout nouvel espace dédié au “bien
manger”. D’ailleurs, c’est lui qui s’est collé aux travaux de
rénovation afin d’en faire un écrin convivial et beau avec
notamment un mur végétal, de jolies poutres en bois et
du mobilier “vintage” : tables et chaises entament là leur
deuxième vie après avoir été amoureusement restaurées !

S

SIMPLE, RAPIDE ET SAIN
Le concept est simple : on compose soi-même sa salade.
La base est composée de salade fraîche (de riz ou de
pâtes). Ensuite, libre à chacun d’ajouter les ingrédients
dont il a envie : des légumes et des fruits de saison, des
protéines animales (saumon, thon, hareng…) ou végétales
(tofu, légumineuses…). Il y a aussi une grande variété
de fromages. « Nous privilégions les circuits courts, des
producteurs de la région et nous proposons un traçage
précis avec le nom du producteur, la provenance, la date
de récolte… » indique Djily.

Chaque matin, l’équipe lave, épluche et conditionne les
ingrédients et prépare des sauces maison, des marinades
ainsi que des salades toute prêtes pour les pressés !
« L’assaisonnement se fait au moment de la dégustation,
donc l’avantage est de pouvoir conserver sa salade un ou
deux jours chez soi au frais » précise Djily.
LA TENDANCE HEALTHY DU MOMENT
Accros aux réseaux sociaux, vous n’avez pas pu échapper
aux açai bowls : ces plats complets élégamment composés
d’aliments ultra sains avec les fameuses baies d’açai, des
petits fruits qui avec leur forte concentration en oméga ont
de super pouvoirs !
Idem des “Poke bowls”, issus de la cuisine traditionnelle
hawaïenne avec ce même principe qui est d’associer
différentes saveurs (concombre, avocat, oignons frits,
épices, ananas…) autour d’un poisson cru mariné et coupé
en dés.
Et pour accompagner le tout, des limonades et des jus de
fruits pressés… et le sourire de Djily !
GREEN
2 BIS, AVENUE FOCH
TÉL. 01 43 91 90 29
HORAIRES D’OUVERTURE : DU LUNDI AU DIMANCHE 11H À 22H
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VIE ÉCONOMIQUE ET ANIMATIONS

BACANHA,

LE GOÛT D’UN SIROP
BIO DE QUALITÉ
Spécialisée dans la création et la fabrication de
sirops bio, La Maison Bacanha est née grâce à
l’audace et au talent de jeunes saint-mandéens.
Rencontre avec l’un d’eux, Ayrton.
ls sont trois, tous de la même
famille et tous Saint-Mandéens à
gérer Bacanha, leur concept créé de
A à Z sur l’idée qu’il n’y avait que
peu de choix en boissons artisanales
maison et qu’elles étaient, pour la
plupart, trop sucrées et artificielles.

I

« Cet intérêt pour les produits sains
et authentiques, on le doit à notre
éducation. On nous a transmis la
culture du “bien manger” et nous, nous
souhaitons amener le consommateur à
“mieux boire” explique Ayrton. L’idée
germe en 2013, puis fait son chemin…
« Il a fallu être débrouillards ! » précise
Ayrton. De rencontres en recherches, de
l’idée à la création, le projet prend forme
et Bacanha voit le jour.

DES RECETTES MAISON
Pour seule formation, à l’époque,
l’équipe a de l’envie et de la
détermination mais plus que
tout, une vision moderne du
bio. D’ailleurs, Bacanha est une
expression brésilienne qui veut
dire bien-être, art de vivre en
harmonie avec la nature. Ils
élaborent toutes les recettes, la
première étant celle du sirop brut au romarin. Aujourd’hui, il
en existe 36 fabriquées dans l’entreprise, située en Seineet-Marne. Ce succès est le fruit de l’exigence. « Derrière
une recette simple se cache beaucoup de recherche et
d’élaboration. C’est le cas pour chaque sirop brut Bacanha qui

découle toujours d’un long processus
pour trouver le goût parfait et des
parfums uniques. La qualité d’un
bon sirop dépend entièrement de
celles des ingrédients. La base est
un sucre bio pur canne et ensuite,
nous ajoutons des jus de fruits,
des extraits naturels ou même des
huiles essentielles, ce ne sont que
des matières premières nobles
rigoureusement sélectionnées. Moins
sucrés qu’un sirop classique, ils
offrent une puissance aromatique
sans égal » précise Ayrton.

UNE LARGE GAMME ET UN BEL
ÉCRIN
Sirop brut Yuzu, gingembre, fruits
de la passion, bergamote, fleur de
sureau, caramel salé, noisette…
le choix est large. Utilisés dans
une eau plate ou gazeuse, pour agrémenter un cocktail
ou aromatiser un café… tous apportent une touche
d’originalité. La bouteille est en verre de couleur ambrée et
est le fruit de trois ans de travail. Un fin relief représente
une onde. Le bouchon est en bois et l’étiquette issue de
papier recyclé.

OÙ LES DÉCOUVRIR ?
Toute la gamme est disponible en ligne sur www.bacanha.
com avec une livraison possible dans toute la France et
chez plusieurs revendeurs dont Aux vergers de SaintMandé et à La Canopée qui invite à déguster des
recettes à base des sirops bruts Bacanha.
C’est l’été, c’est le moment de les découvrir !
SAINT-MANDÉ MAG
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La Lettre

DU NOTAIRE
INDIVISION OU SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE : QUEL ENJEU ?
Lorsque se profile l’acquisition d’un bien
immobilier, à titre de résidence principale,
secondaire, ou d’investissement locatif,
certains sont tentés de créer une société civile
immobilière (SCI), c’est-à-dire une entité privée
qui deviendra propriétaire des biens concernés.
La SCI se créé la plupart du temps entre la
promesse de vente et la vente. Les statuts
peuvent être établis sous seing privé, rédigés
par vos soins ou bien alors par votre notaire
pour des statuts sur mesure.
La société civile immobilière a ses avantages
et ses inconvénients par rapport au régime
d’indivision par défaut, mais il faut bien la
comprendre car elle n’est pas la solution à tous
les problèmes !
Dans le cadre d’une SCI, aucun des associés
ne peut forcer les autres à vendre un bien,
tandis que dans le cadre d’une indivision,
chacun des coïndivisaires peut demander à
sortir de l’indivision. C’est l’adage suivant lequel
« Nul n’est censé rester dans l’indivision ».

14 SAINT-MANDÉ MAG Juillet-Août 2021

Un associé dans une SCI doit retrouver
un repreneur s’il veut vendre ses parts. Cela
permet ainsi de garantir qu’un bien reste dans
la famille. Il est même possible de prévoir une
clause d’agrément dans les statuts de SCI afin
de soumettre à l’approbation de tous l’arrivée
d’un nouvel associé.
Lorsque les héritiers s’entendent bien et
qu’ils sont peu nombreux, il n’est pas nécessaire
de passer par une SCI pour la transmission
d’une résidence secondaire. Cela peut au
contraire être judicieux quand le souhait est de
maintenir le bien dans la famille et que les liens
de parentés sont éloignés, ou que les héritiers
sont issus de différents mariages.
Lorsqu’il existe de nombreux biens
immobiliers acquis à titre d’investissements
locatifs, et qu’ils sont loués, la SCI est la
solution idéale. La gestion est plus simple que
sous le régime d’indivision. Elle ne se justifie
cependant pas s’agissant de l’acquisition d’une
résidence principale, et notamment lorsque

N ’hésitez pas à contacter votre notaire, qui pourra
toujours vous renseigner et vous accompagner dans
vos projets !
Nous vous souhaitons à toutes et à tous un bel été !
Maître Julien CELLARD, Notaire à Saint-Mandé
julien.cellard@paris.notaires.fr

les propriétaires sont redevables de l’impôt sur
la fortune immobilière (IFI). Ils ne pourront en
effet pas bénéficier de l’abattement de 30 % sur
la résidence principale.
Enfin, l’opération est plus délicate, mais
sachez que vous pouvez utiliser le crédit
immobilier avec une SCI pour générer de la
trésorerie, créer du passif au moyen d’une
dette bancaire contractée pour une acquisition
immobilière, et ensuite transmettre à moindre
frais les parts sociales de la SCI, par un
démembrement de propriété (transmission de
la nue-propriété des parts sociales aux enfants
tout en conservant en tant qu’associé l’usufruit
et la charge de la dette).
Dans cette situation précise, et sous réserve
d’être bien accompagné par votre notaire, il
est possible de se racheter à crédit, par une
SCI nouvellement constituée, des biens acquis
précédemment, permettant ainsi de générer
pour le particulier de la trésorerie.

CADRE DE VIE
COLLECTE DES DÉCHETS

Ce qui change
à partir du 2 août
Zoom sur les nouvelles modalités de collecte des déchets.

u 18 décembre 2020 au
8 janvier 2021, une
consultation était lancée
auprès des Saint-Mandéens
afin de recueillir leurs attentes et
préférences afin d’améliorer la
qualité du service “collectes”.
Celles-ci ont été prises en compte
et transcrites en actes. Les
principales nouveautés sont : un
ramassage effectué à présent le soir
et une collecte des encombrants sur
rendez-vous.

D

CE QUI CHANGE
Ordures ménagères et autres
déchets non recyclables
Lundi, mercredi, vendredi à
partir de 19h.
Tous les emballages (en
carton, plastique, métal… et
le papier)
Jeudi à partir de 19h.
Verre, bouteilles, pots et
bocaux en verre…
Mardi (semaine paire/impaire
du calendrier) de 10h à 14h.

Collecte des
encombrants
Sur rendez-vous au
01 48 71 59 13 ou par mail :
encombrants@pemb.fr
Sont collectés : le mobilier usagé
(sommiers, matelas…), les vieilles
ferrailles, les déchets ménagers
spéciaux (peintures, solvants,
ampoules...).
ATTENTION ! Les autres déchets
(plâtre, gravats, végétaux…) et les
déchets équipements électriques et
électroniques (écrans, ordinateurs,
électroménager...) doivent être
portés à la déchèterie.
Les encombrants sont à déposer le
jour du rendez-vous (30 minutes
avant). Dépôt limité à 1m3, 50 kg.
CE QUI NE CHANGE PAS
Biodéchets
Les biodéchets sont des
déchets organiques issus
de ressources naturelles
végétales ou animales
(épluchures, déchets verts...). Deux

collecteurs sont disponibles à SaintMandé :
• Marché de l’Alouette : mardi,
vendredi de 9h à 13h
• Marché de la Tourelle : jeudi,
dimanche de 9h à 13h
Déchèteries mobiles (écrans, petits
et gros électroménager…), gravats,
encombrants, déchets verts,
déchets dangereux….
À SAINT-MANDÉ
• Le 1er samedi du mois de 9h à 13h :
rue Paul Bert (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 de 9h à 13h :
place Renon
• Le 3e samedi du mois de 9h à 13h :
place Carnot
• Le 4e mercredi du mois de 14h à
18h : place Diderot
PLUS D’INFOS :
WWW.PARISESTMARNEBOIS.FR
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CADRE DE VIE
QUARTIER NORD

Avenue Quihou : Début
des travaux le 19 juillet
Suite à la consultation lancée auprès des habitants, le réaménagement
du quartier nord va commencer donnant ainsi vie aux attentes
et préférences exprimées.

D

u 16 avril au 16 mai dernier, un questionnaire
était adressé aux habitants du quartier nord afin
qu’ils puissent s’exprimer sur le devenir de leur
quartier. Après le dépouillement des 448
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réponses reçues, une restitution des principales
tendances faisait l’objet d’un article dans le magazine du
mois dernier.
Place maintenant à l’action !

CADRE DE VIE
PHASAGE ET COMMUNICATION
Pour occasionner le moins de gêne possible aux
riverains, les travaux seront sectorisés et étalés
dans le temps (voir encadré page 18). Une lettre
d’information sera distribuée en amont de chaque
tranche de travaux engagés. Description du projet,
date d’intervention, durée des travaux, incidence sur
la circulation, le stationnement, le cheminement
piéton (s’ils doivent être perturbés) seront expliqués
aux riverains. Le déroulement et le suivi des travaux
seront consultables sur le site de la Ville et sur
l’application Saint-Mandé en poche téléchargeable
gratuitement sur les téléphones portables.
LE PROJET AVENUE QUIHOU
La première phase débute le 19 juillet avenue Quihou.
Les travaux dureront 6 mois et se dérouleront en deux
phases (voir encadré page 18). Dans ce projet,
l’objectif est de redonner toute leur place aux piétons
et aux circulations douces en diminuant la largeur de
la chaussée.
À noter que de nombreux stationnements seront
maintenus. Les travaux qui seront effectués visent
également à embellir cette avenue avec de nouvelles
plantations et à lui redonner un coup de jeune avec
des matériaux modernes et qualitatifs.

ÉTAT EXISTANT

PROJETÉ
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CADRE DE VIE

Conformément aux avis recueillis, des pavés en granit
positionnés en arceaux matérialiseront au sol les places
de stationnement. Et puis, des dalles de largeurs
variables habilleront les trottoirs des carrefours.
Concernant le revêtement des trottoirs, c’est l’asphalte
rouge qui a été préféré, ce qui permet de garder la
cohérence avec les autres trottoirs de la ville et ainsi
d’être dans le prolongement de ce qui fait l’identité de
Saint-Mandé. Des bordures en granit délimiteront
les-dits trottoirs.
DE NOUVELLES PLANTATIONS
Demande partagée par plus de 92 % des habitants : la
plantation d’arbres, d’arbustes afin que le quartier soit plus
fleuri, une manière aussi de rendre le cadre de vie plus
agréable pour chacun. Demande entendue puisque l’avenue
va retrouver une présence végétale importante avec non
seulement la plantation d’arbres et d’arbustes mais
également de rosiers et de plantes vivaces. Des petites
séparations (lisses basses en acier) limiteront les plantations.
Par ailleurs, des grosses bordures en granit en fond des
places de stationnement permettront de les protéger.
À noter aussi que des bandes de granit seront posées au
pied des arbres avec des joints engazonnés sur le
principe des greens de golf. Le but est de favoriser au
maximum la présence végétale pour lutter efficacement
contre l’imperméabilisation des sols.
18 SAINT-MANDÉ MAG Juillet-Août 2021

Des barrettes de granit seront aussi installées sur les
fosses de plantations pour faciliter l’écoulement des eaux
de pluies dans la terre.
Et puis, une bonne nouvelle pour les passereaux de
passage à Saint-Mandé puisque des nids en bois seront
disposés dans les arbres afin de leur offrir un abri et
surtout de nouveaux lieux de nidification.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
DES TRAVAUX DU QUARTIER NORD
Avenue Quihou : À partir du 19/07/2021 (6 mois environ).
Réalisation des travaux en deux phases (ordre à définir) :
1ère phase : entre l’avenue Gallieni et la rue Plisson
2e phase : entre la rue Plisson et la rue de Lagny
Un cheminement piéton sera conservé, tantôt d’un côté
et tantôt de l’autre.
Enedis interviendra sur le réseau électrique début juillet.
Rue Viteau : début 2022
Rue de Lagny (trottoir) et rue Fays : début 2022
Rue Plisson (partie piétonne) : été 2022
Avenue Joffre : été 2022 (16 mois)
Place Gallieni et Place Leclerc : 2023-2024
(à confirmer).

Le Conseil Notarial
Créer • Développer • Protéger • Transmettre

LA SCI ET LE NOTAIRE

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

La Société Civil Immobilière est un outil classique
de l’arsenal juridique proposé par les notaires. Comme
son nom l’indique, il s’agit avant tout d’une société,
permettant à plusieurs personnes de s’associer en
vue de concrétiser un projet immobilier sans subir la
situation inconfortable de l’indivision.

* fixer les règles relatives à la gestion en déterminant
les majorités nécessaires pour chaque type de
décision prise en assemblée générale,
* anticiper les difficultés en prévoyant par exemple
des clauses d’agrément en cas de cession de part ou de
décès d’un associé.

L’intervention du notaire est utile à chaque étape :

La rédaction des statuts est une étape essentielle !

Les statuts : En sa qualité de rédacteur, le notaire
vous aide à rédiger les statuts de votre société
adaptés à vos projets. Il vous aide notamment à :
* choisir le montant du capital social,
* déterminer l’objet de la société, c’est-à-dire ses
activités,
* fixer les règles relatives à l’organisation des
pouvoirs dans la société en limitant ou élargissant
les pouvoirs du gérant ou encore en répartissant
les droits de vote entre l’usufruitier et le nupropriétaire des parts sociales,

Immatriculation : Votre notaire peut également
prendre en charge l’exécution des formalités
d’immatriculation auprès du greffe du Tribunal de
Commerce.
Gestion et anticipation : Parce que vos projets
peuvent évoluer, la SCI, taillée sur mesure, peut être
un formidable véhicule pour vos investissements
doublé d’un un outil d’optimisation performant dans
un but de transmission patrimonial. Ces différents
objectifs peuvent être prévus dès la création de la SCI
en adaptant astucieusement les statuts.

Vie de la société : Une société dispose de la
personnalité juridique (c’est personne morale). A ce
titre, il est important de la faire vivre et de mettre en
place un secrétariat juridique pour lequel l’aide de
votre notaire peut être utile.
Fiscalité : En fonction de vos projets, il sera
opportun d’opter soit pour le régime d’imposition des
personnes physiques soit pour l’impôt sur les sociétés.
Dissolution et liquidation : Enfin, le notaire
vous aide à procéder aux opérations de liquidation
et de dissolution de votre SCI lorsque cela s’avère
nécessaire et se charge de la transmission des biens
immobiliers aux anciens associés.

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

CULTURE ET VOUS
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CULTURE ET VOUS

TOURNAGE
À L’ÉCOLE PAUL BERT
La nouvelle émission littéraire de Canal + “Caractères”, animée par Cyrille Eldin,
a été tournée à l’école Paul Bert et était diffusée le 5 juillet dernier.

haque mois, Cyrille Eldin, présentateur et
chroniqueur du petit écran, part explorer
la littérature tel un Candide des temps
modernes... Depuis son lancement, trois
émissions ont été diffusées sur la chaîne cryptée
et avaient pour thème : le voyage, le désir puis la
rencontre.
La productrice artistique de l’émission est Cendrine
Dominiguez, qui, pour la 4e émission, a proposé
un thème qui lui tenait à cœur : l’enfance. « Il y a
énormément de choses dans la littérature sur le thème
de l’enfance… c’est un genre littéraire tout à fait
passionnant » explique-t-elle. Aussi, quoi de plus naturel
que de tourner dans une école pour en parler !

C

PAUL BERT, UN DÉCOR PARFAIT !
L’idée du tournage à l’école Paul Bert, on la doit à
Christine Bleunven, chargée de production pour Flair
Production, car elle habite Saint-Mandé et son fils a été
scolarisé dans cette école. « Ce qui a été appréciable,
c’est que tout s’est mis en place très vite tant au niveau
de l’école que de la mairie, on a gagné un temps
précieux pour l’organisation ! » explique Christine dont la
mission est que tout le monde soit là au bon moment et
au bon endroit ! Le tournage a eu lieu le 19 mai dernier
en étroite relation avec la direction de l’école. « L’accueil

a vraiment été fantastique et puis nous avions près de
nous les enfants des accueils de loisirs, leurs rires, leurs
jeux… l’immersion était totale et nous étions ravis car
c’est précisément la signature de l’émission : le lieu est
partie prenante de la discussion ! » précise Cendrine.
LIVRES SUR L’ENFANCE
« Le livre est le contre-pouvoir à tous les géants du
numérique qui prônent la superficialité et l’immédiateté.
C’est donc une émission sur les livres pour redevenir le
maître du temps et laisser l’imaginaire se développer »
renchérit Cyrille. Pour accompagner le présentateur
dans sa pérégrination littéraire sur l’enfance, Gilles
Vernet, d’abord trader, auteur, réalisateur, connu pour
son film-documentaire Tout s’accélère puis ayant fait
le choix de devenir instituteur… mais aussi Jean-Louis
Fournier, auteur de nombreux livres sur l’enfance dont
entre autres, La Servante du Seigneur. « Ce tournage m’a
beaucoup touchée, il y a une dimension très poétique,
peut-être l’occasion aussi de pouvoir trouver des
éléments de réponse à cette question : à quel moment
a-t-on oublié qu’on a cessé d’être des enfants ? » dit en
conclusion Cendrine.
CARACTÈRES
CANAL + Flair Production
Diffusion le 5 juillet à 22h40
SAINT-MANDÉ MAG
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HISTOIRE

CLAUDETTE COLBERT,
UNE ÉTOILE À HOLLYWOOD
Née à Saint-Mandé, Claudette Colbert (1903 - 1996) a été l’une des rares
actrices françaises à se faire une place à Hollywood dans les années 40.
Retour sur une carrière époustouflante.

laudette Colbert est née Émilie Claudette
Chauchoin le 13 septembre 1903 au 5, rue
Armand Carrel (aujourd’hui le 57 avenue
du Général de Gaulle) à Saint-Mandé où
ses parents, Georges Chauchoin (1867–1925) et
Jeanne Marie Loew (1877–1970) d’origine anglaise,
tiennent une pâtisserie. Ses parents souhaitent
tenter l’aventure américaine… ils émigrent donc à

C
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New York : nous sommes en 1911 et Émilie, surnommée
Lili, a 8 ans. Elle fait ses études dans les écoles de NewYork, notamment à la Washington Irving School où elle
étudie le stylisme dont elle veut faire son métier et les
Beaux-Arts. En parallèle, Émilie s’inscrit à la Ligue des
étudiants d’art dramatique de son collège, travaille dans
un magasin de mode et donne des leçons de français pour
payer ses cours de théâtre.

HISTOIRE
DÉBUT DE CARRIÈRE
Sur la piste des Mohawks de John Ford, l'un des plus
En 1923, elle est présentée, lors d’un cocktail, à Anne
grands succès commerciaux de 1939. C’est d’ailleurs
Morrison, auteure de théâtre. Cette rencontre va changer
son premier film en couleur ; cependant, toujours très
sa vie. Anne Morrison fait auditionner, pour sa pièce
préoccupée par son apparence à l'écran, elle n’aime pas
The Wild Wescotts, la jeune fille aux cheveux bruns,
ce nouveau procédé qu'est le technicolor de crainte qu'il
au regard noble et mutin, au charme et au charisme
ne la rende moins photogénique. Autre coquetterie :
étonnants et choisit sans hésiter la jeune fille qui fait
elle est connue pour ne jamais montrer son profil droit
là ses débuts à
à l'écran et sur les
Broadway. Émilie, qui
photos, le jugeant
se fait appeler depuis
moins esthétique
le lycée, Claudette
que son autre
(féminisation du
profil.
deuxième prénom de
LES ANNÉES
son père) se choisit
1940 - 1950
un nom de scène :
Quand les ÉtatsClaudette Colbert…
Unis entrent
Chauchoin, son
en guerre, elle
nom de naissance
participe, avec
n’étant pas très aisé
d’autres stars
à prononcer par les
du cinéma, au
La rue Armand Carrel avec la pâtisserie où a grandi Claudette Colbert.
américains !
“Hollywood Victory
Elle obtient son
Caravan”, une tournée en train de deux semaines à
premier rôle d’actrice dans Pour l’amour de Mike (For
travers les États-Unis, destinée à récolter des fonds
the love of Mike) en 1927 qui est un désastre pour elle
pour le soutien à l'effort de guerre. Elle est la partenaire
et le box office ! Déçue, elle ne retourne au cinéma qu’à
de prestige d’Orson Welles et de John Wayne… tourne
l’avènement du parlant. Puis, la Paramount Pictures
aussi en Grande-Bretagne La Femme du planteur (1952)
la remarque et lui fait signer un contrat de sept ans.
et surtout, elle incarne merveilleusement Madame de
Dès lors, elle joue dans plusieurs pièces à Broadway.
Montespan dans Si Versailles m’était conté de Sacha
En 1928, elle épouse Norman Foster, acteur de théâtre
Guitry (1954).
qui devient plus tard, réalisateur. Sa faculté d’être
parfaitement bilingue la désigne pour tourner plusieurs
FIN DE CARRIÈRE
films en deux versions simultanées, américaine et
Elle a soixante ans quand elle annonce sa retraite
française. Son principal atout est son naturel, son jeu
en 1962 et part dans sa maison à Speightstown, à la
d’actrice très juste.
Barbade, où elle invite de célèbres amis : Frank Sinatra,
Ronald Reagan…
LE SUCCÈS AU RENDEZ-VOUS
La fillette de la pâtisserie de Saint-Mandé paraît bien
VIE PRIVÉE
loin en 1932 lorsqu’elle obtient son premier grand
Mariée deux fois, elle n'a pas eu d'enfant. Elle a divorcé
succès avec Le signe de la croix de Cecil B. DeMille, film
de l'acteur Norman Foster en 1935, et a épousé la
dans lequel elle est très remarquée pour sa beauté et
même année le chirurgien Joël Pressman, mort en
sa sensuelle silhouette se glissant dans un bain de lait
1968. Claudette Colbert fait partie des très rares artistes
d’ânesse… Elle tourne ensuite dans New York-Miami de
français honorés par une étoile au “Hollywood Walk
Frank Capra en 1934, qui lui vaut l’Oscar de la meilleure
of Fame” (trottoir des célébrités) à Los Angeles. Elle a
actrice qui passe du coup sous le nez de Bette Davis !
par ailleurs reçu, en 1988, des mains de Madame Anne
Toujours avec DeMille, elle interprète, en 1934, la fatale
d’Ornano, maire de Deauville, le grade de Chevalier
Cléopâtre. Sublime ! Les succès sont au rendez-vous
de la Légion d’Honneur. Dans le même temps, Roger
tout au long de sa carrière cinématographique et les
Vergne, maire-adjoint de Saint-Mandé, lui remettait au
récompenses se succèdent. Petit à petit, elle devient
nom de Robert-André Vivien, la médaille d’argent de sa
l’incarnation de la femme américaine avec ce petit
ville natale. À la question qui lui est posée alors qu’elle
plus de raffinement lié à ses origines françaises. La
a 93 ans : « Quel est votre plus grand regret ? » Elle
star s'impose autant comme actrice de mélodrame que
répond : « Ne pas travailler ! ». Elle s’éteint le 30 juillet
de comédie. Elle tourne avec Henry Fonda dans le film
1996 dans sa maison de Speightstown.
SAINT-MANDÉ MAG
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DÉTENTE

Sélectionnés
pour vous

Et toque !

par les bibliothécaires
de la médiathèque.

La sélection de l’été de l’équipe
de la Médiathèque !

LE DERNIER BRUNCH
AVANT LA FIN DU MONDE
Celia Heron et Floriane Zaslavsky
ÉDITIONS ARKHÊ

En publiant en 1957
ses Mythologies, le
sémiologue Roland
Barthes proposait une
analyse corrosive
de la culture de
masse de son temps.
Qu’aurait-il pensé
de l’ascension
spectaculaire des stars de la téléréalité ou
des “avocado toasts” à 18 € ? Le dernier
brunch avant la fin du monde décortique au
travers de chroniques mordantes les objets,
les attitudes et les icônes qui incarnent
notre époque.

KÉROZENE

Adeline Dieudonné
ÉDITIONS
L’ICONOCLASTE

Une nuit d’été,
douze personnes se
retrouvent dans une
station-service des
Ardennes. Chacun aura
son instant de gloire
à travers de courts
chapitres, dans lesquels l’autrice dépeint
avec humour et noirceur des situations
cocasses, surréalistes ou complètement
absurdes. Adeline Dieudonné signe une
nouvelle fois un roman coup de poing nous
faisant naviguer entre surprises, larmes et
éclats de rires.

LES SIFFLEURS

La recette du mois

LE CLAFOUTIS AUX CERISES
Pour 8 personnes
(moule 27 cm x 6 cm)
Ingrédients
20 cl de lait
100 g de farine
60 g de sucre en poudre
1 sachet de sucre vanillé
1 pincée de sel
600 g de cerises
40 g de beurre
4 œufs
Sucre glace pour la déco

Préparation : 10 minutes
Cuisson : 30 minutes
Très facile

Corneliu Porumboiu

Cristi, inspecteur
de police corrompu
de Bucarest est mis
sur écoute par ses
supérieurs. Embarqué
malgré lui sur une
étrange et désertique
île des Canaries, il
va être pris au piège,
coincé entre la mafia locale et la police
roumaine. Ce polar atypique du cinéaste
roumain vous surprendra par son côté
décalé, surréaliste et vous transportera
dans des lieux insolites, à l’image du film.

DISPONIBLES À LA MÉDIATHÈQUE.

1. Préchauffez le four à 210° (thermostat 7)
2. Lavez rapidement les cerises sous un filet d’eau
fraîche, équeutez-les, égouttez-les.
3. La recette traditionnelle veut qu’on laisse les noyaux
mais personnellement je les enlève
4. Faites fondre les 40 g de beurre dans une petite
casserole
5. Mélangez dans un saladier la farine, le sucre, le sel et
le sucre vanillé et incorporez les œufs et peu à peu le
lait en mélangeant. Ajoutez le beurre fondu.
6. Beurrez grassement le moule, rangez les cerises au
fond puis versez la pâte.
7. Mettez au four pendant 10 minutes à 210° puis baissez
à 180° et cuisez encore 20 minutes.
Servez le clafoutis tiède (c’est meilleur !), saupoudré de
sucre glace.

le saviez-vous ?

L’origine de l’expression : “Courir sur le haricot”.
Quand quelqu'un nous agace énormément, on peut se laisser aller à
lui dire, dans une tournure argotique, qu'il commence à nous "courir
sur le haricot". La construction vient de trois éléments agrégés au fil
du temps. D'abord le verbe "courir" (quelqu'un) qui voulait dire au
XIVe siècle "embêter', "importuner". L'autre verbe "haricoter", ensuite,
qui au XIXe siècle signifiait "marchander", "pinailler", importuner
par son comportement mesquin et radin. Le mot "haricot", enfin, qui
désigne l'orteil en argot.
SAINT-MANDÉ MAG
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RENCONTRE

MARC LIMBERGÈRE,
TOUT UN LOT DE TRÈS MAUVAISES NOUVELLES
Marc Limbergère signe un premier recueil de plus de 60 nouvelles, sous le pseudo
de Martin Bergère. Frisson garanti pour des histoires courtes à couper le souffle !

aint-Mandéen depuis 30 ans et sexagénaire à
la retraite, Marc aurait pu se passionner pour
le foot, le waterpolo ou la pêche à la ligne…
mais non ! sa passion c’est de coucher sur le
papier des histoires : celles issues de ses souvenirs
d’enfance, celles qu'il imagine et celles que lui
raconte le parrain de l’une de ses filles, commissaire
de police…
Chaque histoire est ensuite malaxée, mitonnée et
assaisonnée à sa manière.
« Je me suis rendu compte assez tôt que j’aimais écrire,
je le dois sans doute à ma famille très cosmopolite dans
laquelle circulaient toujours des histoires incroyables ! »
explique-t-il.
Il dit aussi être fan de Fredric Brown, un auteur
américain connu précisément pour ses “short-shorts
stories” aux chutes inattendues, comiques ou tragiques.
C’est le style qu’il a choisi et qu’il manie avec une
étonnante dextérité, en témoignent les 250 pages de
Tout un lot de très mauvaises nouvelles, qui se dégustent
comme un paquet de friandises : quand on a mis le nez
dedans, impossible de dire stop !

S

NAISSANCE DE MARTIN BERGÈRE
Informaticien, Marc a travaillé pour IBM puis a fondé
une entreprise de PAO entre autres… Il a aussi été
responsable de l’édition iconographique lors des soirées
électorales pour France Télévision. C’est d’ailleurs là
qu’est né son pseudo … sur une erreur d’une collègue
qui au bout de plusieurs années lui avait posé la
question : tu t’appelles bien Martin Bergère ?
« Je me suis souvenu de l’anecdote et je me suis dit que
ça sonnait bien ! » dit en riant Marc.

eu l’opportunité Édilivre, sorte de maison d'édition
alternative et là, ça a marché : c’est une réelle
surprise ! ». Ses plus grandes fans sont ses filles qui
ont une bonne dose d’humour… avec cette répartie
croustillante : « Tiens, tu es de bonne humeur aujourd’hui,
tu n’as tué personne ». De fait, on navigue dans les textes
comme sur une barque en pleine mer, toujours prête à
se retourner… « J’aime bien emmener le lecteur sur une
piste et au dernier moment faire un pas de côté » explique
Marc dont la feuille de route est toujours la même : il faut
que l’histoire tienne sur une feuille A4. C’est donc sans
fioritures, avec des textes ciselés au millimètre, des idées
taillées au scalpel, des couteaux acérés et une vraie dose
de talent que Marc nous attache à ses mini-polars…
Un pur régal à emporter au bord de la plage cet été !

POUSSÉ PAR SES PROCHES
« Je me suis laissé embarquer dans cette aventure,
poussé par ma femme, mes filles et un ami proche
de certaines maisons d’édition, auquel j’ai confié
mon manuscrit… qui a été ignoré ! Et puis il y a

“TOUT UN LOT DE TRÈS MAUVAISES NOUVELLES” Editions Edilivre
Martin Bergère
Couverture : illustration de Joël Villeret
Où le trouver : Edilivre.com, FNAC.com, Eyrolles.com, ou à commander
chez son libraire.
Prix : 20,50 € en version papier et 4,99 € en version numérique.
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À TOUT ÂGE

LES CONSEILS DE L’ÉQUIPE SANTÉ

Plan canicule activéjusqu'au 31 août
EN PÉRIODE DE CANICULE, QUELS SONT LES BONS GESTES ?

Je bois
régulièrement

Je mouille
mon corps et
je me ventile

Je mange
en quantité
suffisante

J’évite les efforts
physiques

Je ne bois pas
d’alcool

Je maintiens
ma maison au
frais : je ferme les
volets côté soleil

Je donne et
je prends des
nouvelles de
mes proches

CANICULE, FORTES CHALEURS,
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES !
La canicule peut présenter des risques pour la santé des personnes âgées.
Le service seniors se mobilise comme chaque année afin d’offrir
un accompagnement personnalisé.
es personnes âgées de 65
ans et plus, les personnes
de plus de 60 ans inaptes
au travail et les personnes
adultes handicapées qui le
souhaitent peuvent demander
leur inscription sur le registre
des personnes fragiles, ce qui
permettra aux services de la Ville,
ainsi qu’à l’ensemble des services
sociaux et de santé, présents sur
le territoire, d’intervenir au plus
vite si nécessaire.

L

Pensez aussi à consulter la carte
de vigilance : www.sante.gouv.fr/
canicule
LES SIGNAUX D’ALERTE

Plusieurs “signaux” peuvent
présager d’un malaise dû à de
fortes chaleur : des crampes, une
fatigue inhabituelle, des maux de
tête persistants, de la fièvre (+ de
38°), des vertiges ou des nausées,
des propos incohérents… Dans
tous les cas, n’hésitez pas à en
parler à votre médecin traitant.

LE SERVICE SENIORS MOBILISÉ

Si vous êtes inscrits sur les listes du
plan canicule, le service seniors vous
appellera régulièrement et fera le
point avec vous sur la manière sont
vous vous sentez. Les inscriptions
au plan canicule peuvent être faites
par la personne elle-même, par son
représentant légal ou par un tiers.
Le formulaire est à télécharger sur
le site de la Ville ou demandé par
téléphone au 01 48 08 68 41 ou
01 49 57 78 65.
SAINT-MANDÉ MAG
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À TOUT ÂGE

COVID
DÉPISTAGE ET VACCINATION

NE PAS RELâCHER L’ÉLAN
VERS LA VACCINATION
Les centres de dépistages et de vaccinations s’adaptent à la demande.
Priorité est aujourd’hui donnée à la vaccination.

a Ville de Saint-Mandé, en partenariat avec la
Ville de Vincennes et l’Agence Régionale de
Santé, a mis en place très vite des structures
dédiées à la Covid-19 : une cellule médicale
ouverte le 30 mars 2020 au Centre Roger Vergne, un
centre de dépistages, il y a bientôt un an et un espace
de vaccinations à Cresco.

L

LE CENTRE DE DÉPISTAGE
« Plus de 35 000 tests PCR ont été effectués depuis
septembre dernier, plus quelques milliers de tests
antigéniques » indique Alain Assouline, médecin
coordinateur, adjoint au maire, très fier et heureux que
la Ville ait pu apporter sa pierre à l’édifice du dépistage.
« Ce dispositif a été un vrai support médical qui a rassuré
les gens et qui a montré qu’en toutes circonstances, nous
étions à leurs côtés ».
Aujourd’hui, le nombre de dépistages étant en forte baisse,
le maintien d’une telle structure ne se justifiait plus selon
l’élu, d’où sa fermeture le 30 juin dernier. À cela, plusieurs
raisons : le virus circule moins, les laboratoires prennent
le relais et la priorité est donnée à la vaccination. « Nous
avons besoin de tous les professionnels de santé pour
vacciner. C’est d’ailleurs primordial que l’engouement pour
la vaccination ne s’essouffle pas cet été » explique-t-il.
LE CENTRE DE VACCINATION
Quelques 100 000 injections ont été pratiquées au Centre
de vaccination installé à Cresco. Avec la reprise de la vie
culturelle dès septembre, un nouveau lieu est à l’étude
car tout doit être mis en œuvre pour que cet élan vers la
vaccination se poursuive.
28 SAINT-MANDÉ MAG Juillet-Août 2021

LES PHARMACIES MOBILISÉES
Les pharmacies saint-mandéennes sont des maillons
très importants. Proches de leurs clients, ils sont là
pour conseiller, rassurer, expliquer. La plupart pratique
le dépistage et la vaccination à l’exemple de l’officine
Tasseel, située avenue du Général de Gaulle. « Les
tests antigéniques sont pratiqués depuis décembre
dernier. Les gens s’inscrivent via Doctolib ou passent à
la pharmacie pour prendre rendez-vous. Les résultats
des tests sont donnés en version digitale ou papier
en une dizaine de minutes. Actuellement, entre 20 et
30 injections par semaine sont pratiquées » explique
le pharmacien.La pharmacie du Rocher située dans
la même avenue ne pratique pas la vaccination. En
revanche, de nombreux tests lui ont été demandés
lors de Roland Garros… jusqu’à 20 par jour indique le
pharmacien.
Même son de cloche du côté de la pharmacie SaintMandé Joffre sur les demandes liées au tournoi de
tennis ! Quant aux rendez-vous pour se faire vacciner :
« Nous prenons les rendez-vous en direct ou par
téléphone mais pas par Doctolib pour toucher les gens
qui n’ont pas accès à ce système-là. Il y a une session
par semaine, soit 11 personnes pour ne pas gâcher les
doses » précise la pharmacienne. À noter qu’à ce jour,
pour la vaccination des mineurs, seul les centres de
vaccinations sont habilités à pratiquer les injections.
CENTRE DE VACCINATION CRESCO
4, AVENUE PASTEUR
OUVERTURE 7J/7 DE 8H À 20H
PRISE DE RENDEZ-VOUS SUR DOCTOLIB

À TOUT ÂGE

JEUNESSE
PRIX LITTÉRAIRE
Nouveauté 2021
Les enfants des classes de maternelles et d’élémentaires
ont élu leurs livres préférés… en anglais !
Chaque année depuis maintenant 14 ans, les classes de
maternelles et d’élémentaires de la circonscription sont
invitées à participer à ce projet de Prix littéraire initié
par la circonscription Vincennes-Saint Mandé et soutenu
financièrement par notre commune.
Objectif : donner le goût de la lecture aux enfants avec
une thématique différente chaque année. En pratique, cinq
ouvrages sont proposés, lus et travaillés en classe tout au
long de l’année scolaire puis soumis à un vote afin d’élire
l’album ou le roman préféré. La nouveauté de cette année
est que la sélection s’est faite parmi des ouvrages en anglais,
une belle manière de découvrir et d’apprécier la langue de
Shakespeare.
LES CHOIX DES PETITS SAINT-MANDÉENS
Les élèves de maternelles ont désigné Shh ! We have a plan
de Chris Haughton comme grand gagnant. Le choix des élèves
de CP, CE1, et CE2 s’est porté sur The thing de Stéphane
Servant. Quant aux élèves de CM1 et CM2, ils ont élu Kevin
and Kate de Sandrine Lemoult.

UN TRIATHLON
AVEC MARIE-JOSÉE PEREC
Les 11 et 12 juin, le FitDays Mgen s’est installé sur la superbe
esplanade Saint-Louis de Vincennes et a permis à plus de 1100 enfants
de s’initier au triathlon. Pour l’occasion, Marie-Josée Perec, athlète
française couronnée de trois titres de championne olympique, deux
titres européens et trois titres mondiaux est venue encourager les
triathlètes en herbe, dont 80 enfants de l’école Paul Bert.
SAINT-MANDÉ MAG
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LES ASSOS
piscine

NOCTURNES DÈS SEPTEMBRE
Dès le mercredi 8 septembre, la piscine sera ouverte aux particuliers, chaque mercredi jusqu’à 22h.

B

onne nouvelle pour les nageurs saint-mandéens
qui vont pouvoir profiter du bassin du Centre
Roger Vergne en nocturne une fois par semaine
dès la rentrée de septembre.

« C’est une demande à laquelle nous souhaitions
répondre favorablement mais avec le Covid, nous avons
bien sûr du patienter » explique Christine Sevestre,
adjointe déléguée aux sports et à la vie associative.
« Et puis il nous fallait mettre en place la logistique :
l’accueil, la surveillance… de manière à ce que

L’ADJ EN
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Le 10 juin dernier,
l’Association des
Jumelages tenait son
assemblée générale.
À cette occasion, les
membres du Bureau
et ceux du Conseil
d’Administration ont
été reconduits dans
leurs fonctions pour la
période 2021 - 2024.
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les nageurs puissent se baigner en toute sécurité »
poursuit-elle.
RÉSERVÉE AUX PARTICULIERS
Ouverte à tous, la piscine est principalement réservée
aux Saint-Mandéennes et Saint-Mandéens qui
souhaitent profiter de l’équipement en dehors des
horaires réservés aux scolaires et aux associations.
Il sera aussi possible de réserver des cours particuliers
en en faisant la demande.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU 06 27 51 82 02.

LES GENS DU 4 AVRIL
La Compagnie-Ecole de Théâtre
Atelier 4-6 ans : vendredi 17h - 18h
Atelier 7-10 ans : mercredi 17h30 - 19h
Atelier petits adolescents (11-14 ans) : mercredi 14h - 16h
Atelier grands adolescents (14-17 ans) : samedi 10h30 - 12h30
Atelier adultes : mercredi 19h – 22h
Atelier “L’oral sous toutes ses formes” :
samedi 14h30 - 16h (à partir de 16 ans)
1er cours, dit de “découverte”, sans engagement.
Préinscriptions recommandées et ouvertes
Informations sur www.quatreavriltheatre.fr
Et au 07 82 62 34 44

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

DU RÊVE À LA RÉALITÉ !
Ruben Andrade, jeune basketteur saint-mandéen de
la Lorraine intègrera en septembre prochain le très
select Centre de performance : le Vendée Challans Basket.

I

l est collégien, il a 15 ans, mesure (déjà) 1,85 mètre et a
pour passion : le basket, même si au départ c’est le fruit
du hasard qui l’amène sur les parquets…

DES DÉBUTS PROMETTEURS
Ruben a 9 ans quand il arrive à Saint-Mandé. Avec son
cousin, après l’école, il s’assoit sur les marches du Centre
sportif Roger Vergne pour parler. C’est là qu’un coach de
La Lorraine, Dominique Pounzi leur propose de venir faire
un essai. « Moi au départ, je voulais faire du foot, alors j’ai
hésité » explique Ruben. Il se laisse pourtant convaincre. À
la première séance, le coach lui dit simplement : « Toi tu as
un potentiel ». Alors il vient aux entraînements, à tous les
entraînements et la magie du basket opère… Il commence
à s’améliorer et le loisir devient passion « Ce qui me plaît,
c’est le jeu d’équipe » dit Ruben. Lorsqu’il entame la saison,
il est en section poussins (10 - 12 ans). « On jouait contre
des clubs départementaux. La première année, on a obtenu
13 victoires et 1 défaite : ça m’a encore plus motivé pour
continuer le basket ! » dit-il avec fougue. Il admire bien sûr
les plus grands : Mikael Jordan, Kevin Durant, Ja Morant…
et se prend à rêver qu’il pourrait lui aussi suivre leurs
traces !

BASKET

LES ASSOS

sport

LES ÉTOILES À PORTÉE DE PANIER
Depuis six ans, son niveau ne cesse de s’améliorer, c’est
pourquoi, Mathias Poisson, président de la Lorraine et
coach de Ruben lui a proposé d’intégrer un grand centre
de formation. « J’ai réfléchi et je me suis dit que j’étais
prêt pour aller là-bas, trois ans en sport études. Et puis
ma famille est fière de moi, elle m’encourage » explique
Ruben. C'est donc avec Challans, partenaire de La Lorraine
de Saint-Mandé qu'il débutera une nouvelle partie de son
histoire. « Nous remercions d’ailleurs l'entreprise ECLATEC
pour son soutien financier, pour la prise en charge de
l'internat et les déplacements de Ruben » indique Mathias.
« Nous sommes si fiers de lui ! » dit-il aussi.

FIN DE SAISON ET INSCRIPTIONS
Fin des entraînements : mardi 6 juillet
Reprise : jeudi 2 septembre
Réinscriptions jusqu'au 10 juillet via le site du club
Nouvelles inscriptions : lors de la Fête des associations le 04/09
Plus d’infos sur : www.lalorrainnedesaintmande.com
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tribunes des groupes d'opposition
Ensemble pour
l’Alternance à SaintMandé, mouvement
présidentiel majoritaire

Chers Saint-Mandéens,

L

e déconfinement se poursuit et nous
avons eu plaisir à reprendre une
vie normalisée, sans couvre-feu, en
fréquentant de nouveau les commerces et en
arpentant nos rues et notamment l’avenue
Charles de Gaulle partiellement piétonnisée
pendant trois week-end en juin. Le soir de
la fête de la musique, Saint-Mandé a dansé
et nous nous sommes réjouis de retrouver la
même scène de concert qui nous manquait
tant depuis la dernière édition en 2019.
Nous avons été attristés du faible taux de
participation à l’occasion des élections
régionales et départementales et nous
espérons vous redonner le goût de la
démocratie sous toutes ses formes dont la
plus fondamentale est de voter.
Nous n’avons pas manqué de vous
représenter lors du conseil municipal du 16
juin et nous sommes intervenus sur plusieurs
sujets :
Nous sommes favorables à la végétalisation
des cours d’école et à l’installation
d’îlots de fraîcheurs mais nous refusons
d’intellectualiser, à grands frais, un processus
aussi “naturel” pour savoir comment les
enfants pourraient jouer en plein air alors
que la réflexion a déjà été menée dans
plusieurs écoles à Paris. C’est pourquoi nous
nous sommes opposés à la mise en place de
30 heures d’ateliers de travail pour un coût
de 28.000 euros et un projet qui s’est avéré
avoir été budgétisé aujourd’hui à 600.000
euros par cours d’école.
Par ailleurs, nous sommes heureux que
l’emplacement du bar anciennement “La
Pelouse” puisse retrouver vie avec, semblet-il, un beau projet. Mais pourquoi ne pas
avoir fait un appel à candidature en toute
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transparence ? La mairie, a pris à son compte
le bail, et le maire a “choisi” seul, dans son
bureau, un sous-locataire chargé d’exploiter
l’établissement, sans aucune délibération
ou information en conseil municipal. Nous
aurions préféré un processus transparent.
Toutefois, nous souhaitons évidemment bonne
chance au restaurateur !
Enfin, nous avons appris que la mairie a
souscrit des emprunts qui seront utilisés
en 2022 et 2023 sans que nous ayons une
vision des futurs projets sous-jacents et nous
le déplorons. Cette mesure gonfle de façon
démesurée des réserves financières déjà
substantielles. Le maire aurait-il un projet
pharaonique caché ?
D’une façon générale, le conseil municipal est
trop souvent considéré comme une chambre
d’enregistrement mais cela n’entame pas
notre détermination à porter votre parole.
Nous sommes disponibles pour relayer
vos observations et pour répondre à vos
préoccupations locales.
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 !
Bonnes vacances,

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

Saint-Mandé respire

Moins de bruit !

L

e beach club du chalet du Lac a ouvert
pour l’été et avec lui, les décibels ont
brutalement augmenté se déversant sur
l’espace de nature qu’est le bois et perturbant
gravement la tranquillité de ses riverains.
Le bruit, source de stress et de fatigue, est

un fléau du monde moderne, mais il frappe
surtout les populations urbaines.
Le bruit est nocif pour la santé
Au moins un Européen sur cinq est exposé de
façon continue (jour-nuit) à des niveaux de
bruit considérés comme nocifs pour sa santé
c’est à dire supérieurs à 55 décibels (source
Agence européenne de l’environnement). En
ville c’est pire encore.
À long terme, l’exposition au bruit cause
maladies cardiaques, troubles chroniques du
sommeil et… décès prématurés (12 000 par an
en Europe).
La faune est également touchée
Le bruit a également un impact négatif sur la
faune. Il peut entraîner toute une série d’effets
physiques et comportementaux comme celui
de rendre la communication difficile entre
animaux et d’accroître leur stress. Cela peut
alors réduire leur capacité à se reproduire ou
les forcer à fuir leur habitat. La biodiversité
locale en est menacée.
Le bois de Vincennes est une zone “calme”,
où l’on peut se rendre pour échapper au bruit
de la ville, se protéger de ses effets délétères
et se ressourcer. Il doit être protégé du bruit,
de celui des soirées bruyantes du chalet du
Lac, comme des bruits de la circulation du
périphérique et de l’A4. Le maire de SaintMandé a engagé des actions contre les
premières. Contre les seconds, rien n’est fait.
Il faudrait négocier des murs anti-bruit avec
Paris et la métropole.
Les transports sont de loin la principale
source de pollution sonore
Si on n’en est pas convaincu, il suffit de
consulter le site BruitParif, qui mesure
le niveau de pollution sonore en région
parisienne, comme AirParif le fait pour la
qualité de l’air. Les zones fortement exposées
au bruit se situent sous le couloir aérien
des aéroports et le long des grands axes
routiers (autoroutes, périphériques, routes
départementales chargées).
Des mesures doivent être prises pour réduire
le bruit. Les zones 30 sont pour cela, très
efficaces. À Saint-Mandé, elles ont été mises
en place dans toutes les rues (sauf pour les
routes départementales) mais elles ne pas
sont assez signalées et respectées. Le passage
en zone 30 de l’avenue Joffre et de l’avenue

LIBRE EXPRESSION

de Gaulle (RD158), doit être impérativement
négocié avec le département. En plus de
réduire le bruit, cela en diminuerait la
dangerosité et en augmenterait l’attractivité
commerciale.
Dans la famille bruyante, ce sont les motos
sans conteste qui sont les pires, il existe
aujourd’hui des radars sonores, pourquoi ne
pas les mettre en place ?
N’hésitez pas à nous rejoindre ou à nous
contacter pour nous faire part de vos idées.
Nous vous souhaitons à tous un bel été.

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

Ensemble, réinventons
Saint-Mandé

Miroir, Ô mon miroir…
« Voilà l'été, j'aperçois le soleil
Les nuages filent et le ciel s'éclaircit »
Pourtant, nous sommes encore abasourdis par
les cris de haine poussés par quelques-uns
sur de plus foncés qu’eux. Des cris dignes
d’Harpagon : au voleur ! Au violeur ! A
l’assassin ! Au meurtrier ! Des cris indignes…

pas un marché deux fois par semaine ;
La deuxième est un jardin à la française avec
à sa tête un monument aux morts et nous
n’avons que ses allées pour y planter des
tentes pour nous retrouver et le parvis de la
mairie pour un concert ou une démonstration
sportive ;
La troisième, à l’écart, est plantée d’une
quarantaine d’arbres, elle accueille deux
marchés par semaine, le reste du temps les
enfants dessinent à la craie sur le sol les jeux
qu’ils espèreraient avoir en ce même endroit ;
La dernière, et que tout le monde a oublié,
mais qui a été la place du marché au début
du siècle est un bosquet derrière l’église avec
une boîte à livres…
Lors des municipales, nous avions imaginé
entre citoyens, la possibilité de créer une
nouvelle place publique dans le dernier virage
de la rue Jeanne d’Arc, face à la Poste. C’est
possible. Que l’on y réfléchisse. Ce serait un
projet de renouveau hautement symbolique…
Sur le vivre ensemble, on se rassurera un peu
en songeant à ces citoyens qui ont exprimé
leurs désaccords sur Facebook ou encore
à la Canopée, ce nouveau café associatif
de la paroisse qui est un véritable espace
de vie et d’échanges, dont les bénéfices
seront réinvestis pour les plus nécessiteux. A
méditer…
Reste les jardins d’Alexandra David-Néel où
nos enfants et nos anciens auront le plaisir
d’aller se rafraîchir cet été, du moins en
juillet. On aurait simplement apprécié un
aménagement identique à Saint-Mandé sud…
Cela aussi était dans notre programme des
municipales…

Je fais ici allusion aux réactions outrancières,
racistes et xénophobes pour certaines d’entre
elles, qui ont eu lieu sur les réseaux sociaux
à l’annonce de la réquisition par la Préfecture
du gymnase Benzoni pour y accueillir
des migrants. Aussi contestable soit cette
décision, aussi contestable soit la politique
migratoire de notre pays, rien ne peut justifier
un tel déferlement de haine. Finalement, la
préfecture a retiré son projet et ne subsiste
que cette trace indélébile pour notre ville.

Bel été à toutes et tous !

De toute évidence à Saint-Mandé le “vivre
ensemble” est en souffrance… Et le malaise
est même peut-être plus profond.

Accueil des migrants :
des propos intolérables

Un exemple en est la parfaite illustration : le
traitement réservé à nos 4 places publiques.
La première est un parking quand elle n’est

Luc Alonso
alonso.adam.luc@gmail.com

BENZONI pour y héberger temporairement
quatre vingt migrants.
C’est avec stupeur et consternation que nous
avons vu se répandre sur les réseaux sociaux
des commentaires xénophobes et haineux
émanant de certains Saint-Mandéens.
Face à ces propos on ne saurait trop dire et
redire qu’il est inacceptable que ces migrants
totalement démunis, venus de loin pour fuir la
guerre, la torture, l’esclavage et la misère,
aient pu être ainsi présentés comme des
délinquants, des violeurs en puissance voir
des terroristes.
Faut-il rappeler que nombre des propos qui
ont été ainsi tenus sont constitutifs
d’infraction pénale ?
Le droit d’asile est garanti par notre droit et la
fraternité est un élément de notre devise
républicaine. Il est de notre devoir d’accueillir
ceux qui n’ont plus de pays ni de toit.
Manifestement certains l’ont oublié à
Saint-Mandé. Or, combien d’entre nous
sommes descendants de migrants ? Et qui
peut avoir la certitude qu’un jour lui-même ou
ses enfants ne sera pas contraint d’émigrer ?
Il est utile parfois de se rappeler notre histoire
et ne pas avoir la mémoire courte.
Certes ces propos n’ont été l’apanage que de
quelques-uns et se sont heurtés à la
réprobation de nombres de Saint-Mandéens et
Saint-Mandéennes.
Mais cela n’empêche qu’il est nécessaire de
rappeler notre indignation.
Parce qu’il est indispensable de condamner
inlassablement toutes les manifestations de
racisme, d’antisémitisme et de xénophobie,
j’ai demandé au Maire, lors du dernier conseil
municipal, une condamnation forte de ces
propos en espérant que ce souhait soit exaucé.
Mais au-delà des paroles, il faut aussi agir.

La Gauche Unie

L

e 4 juin dernier, le Maire de Saint-Mandé
avisait les habitants de la commune de
la réquisition par le Préfet du gymnase

Comme nous l’avions demandé en 2015 pour
les réfugiés syriens au travers notamment
d’une pétition qui avait recueilli plusieurs
centaines de signatures, l’accueil des réfugiés
ne peut être le fait que de quelques
communes. Toutes les communes doivent être
appelées à y participer en offrant des
conditions d’accueil satisfaisantes.
Il importe dès lors que Saint-Mandé, ville
aisée, puisse à l’avenir répondre
favorablement à une éventuelle réquisition
similaire et soit en mesure de mettre à
disposition de populations sans abri un
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hébergement décent. Il convient ainsi de
définir un lieu qui permettrait d’accueillir
temporairement des migrants ce qui n’est
évidemment pas le cas du gymnase
BENZONI.

La République en
Marche, mouvement
présidentiel majoritaire

Une concertation entre la préfecture et les
communes du Val-de-Marne s’impose,
question qui a également été abordée avec le
Maire en espérant obtenir des résultats
concrets et satisfaisants.
Enfin, il convient de rappeler que dans
nombre de communes, l’accueil de migrants
a été l’occasion d’échanges enrichissants
entre ceux-ci et la population locale.

Chers Saint-Mandéens,

N

Geneviève Touati (PS)

ous profitons de cette 2e tribune avec
Lena Etner, Pierre Loulergue et Stéphane
Robin pour souligner l’efficacité du
centre de vaccination Covid monté au Cresco
en partenariat avec Vincennes et l’ARS IDF à
l’initiative d’une équipe médicale dévouée.

g.touati@wanadoo.fr

De nombreux praticiens interviennent

Très bel été à toutes et à tous !

régulièrement pour faire avancer la politique
vaccinale du gouvernement.
Des professionnels de santé habitant à
Saint-Mandé ainsi que des confrères retraités
participent à l’effort collectif.
Des bénévoles sont également présents pour
faciliter l’organisation du centre.
Ce centre de vaccination qui procède à des
injections du nouveau vaccin a ARNm Pfizer
est pris en charge par l’État : CPAM pour les
rémunérations des praticiens et ARS pour
l’administratif.
Vaccinez-vous !
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 !

Béatrice Dorra
beatrice@dorra.fr

LA VILLE SOUHAITE
LA BIENVENUE À SES
NOUVEAUX HABITANTS !

PETIT
DÉJEUNER

SAMEDI 18 SEPTEMBRE À 9H3O
Vous venez de vous installer
à Saint-Mandé ?
Participez à une matinée découverte, l’occasion de
rencontrer l’équipe municipale et de mieux connaître les
services municipaux facilitant votre quotidien.
Après un petit déjeuner convivial et un temps d’échange,
un tour de ville vous permettra de (re)découvrir votre ville,
ses équipements sportifs, culturels, ses espaces verts et son
histoire.
Inscriptions sur le site internet de la Ville :
www.saintmande.fr
AVANT LE 14 SEPTEMBRE
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, TEMPS
D ÉCHANGE

MATINÉE
DÉCOUVERTE

TOUR
DE VILLE

INFO VILLE

LA PISCINE MUNICIPALE
LE BASSIN
•2
 5 m x 12,50 m
• 5 couloirs
• Eau vérifiée quotidiennement (PH
neutre, pureté de l’eau, absence
d’algues et de micro-organismes) et
mensuellement par un prestataire
de l’Agence Régionale de Santé.

OÙ ?
Centre Roger Vergne
31, rue du Commandant Mouchotte

POUR QUI ?
• L es élèves des écoles saint-mandéennes
• L es associations
• L es particuliers

Quels services
proposés cet été ?
• Un stage pour les "faux débutants"
Tous les jours du mercredi 7 au vendredi 9 juillet
de 9h15 à 10h30 ou de 10h45 à 12h
Renseignements et inscriptions à la piscine ou
au 06 27 51 82 02 (Guillaume)

LES HORAIRES
EN JUILLET
AOÛT POUR LES
PARTICULIERS ?

•D
 es cours particuliers (30 minutes) avec les
maîtres-nageurs sur place directement

De 9h30 à 19h tous les jours sauf
le mercredi 10h30 à 20h

• Accès au Solarium / Cabanon

LE PRIX DE
L'INSCRIPTION ?

Des nocturnes
à partir de
septembre ?

Stage :
39 € (Saint-Mandéen)
58 € (non Saint-Mandéen)

Tous les mercredis jusqu'à 22h
(à partir du 8 septembre)

Covid
•1
 mètre à respecter entre les nageurs.
• Port du masque obligatoire dans la structure et les
vestiaires jusqu’aux douches.
• Gel hydro-alcoolique à l’entrée
• Jauge appliquée : 50 % de la fréquence maximale
instantanée, soit 206 personnes maxi.
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SERVICES
PERMANENCES DES ÉLUS
Prise de rendez-vous : 01 49 57 78 10
contact@mairie-saint-mande.fr
JULIEN WEIL
Maire de Saint-Mandé
Conseiller départemental
Reçoit sur rendez-vous.

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

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

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

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

CHRISTINE SEVESTRE
5e adjointe, déléguée aux sports et
à la vie associative.
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
DIMANCHE
11 JUILLET
Pharmacie Tran Ly
17, avenue de Paris
à Vincennes
MERCREDI 14 JUILLET
Pharmacie de l’Avenue
95, avenue de Paris
Tél. 01 43 28 22 25
DIMANCHE 18 JUILLET
Pharmacie du Rocher
108, bis avenue du Général de
Gaulle
Tél. 01 43 28 13 16
DIMANCHE 25 JUILLET
Pharmacie Villette
2, place Jean Spire Lemaître à
Vincennes
Tél. 01 43 28 16 64
DIMANCHE 1 AOÛT
Pharmacie des Laitières
3, rue des Laitières à Vincennes
Tél. 01 43 28 07 42
er

DIMANCHE 8 AOÛT
Pharmacie du Marché
11, avenue du Général de Gaulle
Tél. 01 43 28 34 55
DIMANCHE 15 AOÛT
Pharmacie Saint-Mandé Joffre
8, avenue Joffre
Tél. 01 43 28 25 29
DIMANCHE 22 AOÛT
Pharmacie de la Mairie
57, rue de Fontenay à Vincennes
Tél. 01 43 28 06 29
DIMANCHE 29 AOÛT
Pharmacie de l’Olivier
170, rue de Fontenay à Vincennes
Tél. 01 43 28 01 20
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
Pharmacie Charrier
39, rue de Montreuil à Vincennes
Tél. 01 43 28 07 77

COMMÉMORATIONS

77e anniversaire de
la Libération de
Saint-Mandé
Le 25 août 1944, les hommes
de la 2e DB libèrent SaintMandé. Depuis, la Ville leur
rend hommage lors d’une
cérémonie organisée chaque
25 août, place Leclerc. À cette
occasion, la municipalité
Saint-Mandéenne honorera
également la mémoire du
commandant René Mouchotte.

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

LA POSTE
Des travaux de rafraîchissement
occasionneront une fermeture du
bureau de Saint-Mandé du 16 au
29 août.

Accueil unique
Fermeture estivale du samedi
17 juillet au 21 août inclus
Hôtel de Ville
Place Charles Digeon

Saint-MandéRécup-Recycle
Belle initiative que cette création
d'un groupe Facebook de dons
par et pour les Saint-Mandéens
et les communes limitrophes
(Vincennes, Montreuil).
L’idée : communiquer via
Facebook sur des objets que vous
souhaitez donner gratuitement
parce qu’ils méritent une seconde
vie : fauteuils, télés, bibelots…
Plus d’infos sur facebook.com
(tapez Saint-Mandé-Récup-Recycle
dans la barre de recherche)

SERVICES

POUR EN SAVOIR + www.saintmande.fr

BOUTIQUE
ÉPHÉMÈRE
À la recherche d’un cadeau
unique ? Venez à la
rencontre de créateurs !

CALENDRIER DES
PROCHAINES EXPOSVENTES

JUSQU’AU 11 JUILLET
Except me

Pièces exclusives et séries
limitées en lingerie et
corseterie
Sylvie SCHEKLER ITZHAK
@exceptmelingeryparis

ARHAS International
Création de chapeaux, foulard
et accessoires de mode
Arif HIRIDJEE

DU 12 AU 18 JUILLET
ABY GARDNER

Prêt-à-porter féminin et bijoux
Laurent LOPEZ

DU 30 AOÛT AU
5 SEPTEMBRE
Ghana family

Sacs, bagages, vêtements…
Magalie TOUSSAINT

Ayj
Chaussures design
Joséphine YABA

37, AVENUE DU GÉNÉRAL
DE GAULLE

STAGE BAFA
Pour les Saint-Mandéens
de 17 à 25 ans
Organisé par la Ville avec
l'IFAC du 23 au 30 octobre
2021 au collège Offenbach.
Dossiers de pré-inscription à
télécharger (bientôt) sur le site
de la ville www.saintmande.fr

Renseignements au
01 49 57 78 70

Fermeture estivale des boulangeries
et pâtisseries
(sous réserve de modifications de dernière minute).

Boulangerie
Balmer
3, avenue du Général
de Gaulle
Tél. 01 43 28 19 59
Ouvert de 7h15 à 20h
(dimanche 19h)
Fermé le mercredi et le
jeudi.
Vacances annuelles
du 14 juillet au 5 août
inclus.

Boulangerie
Durey
48, avenue du Général
de Gaulle
Tél. 01 43 28 23 50
Ouvert de 6h30 à
21h30
Fermé le samedi
après-midi et le
dimanche.
Vacances annuelles
du 1er au 29 août
inclus.

Boulangerie
Oh Délices
55, avenue du Général
de Gaulle
Tél. 09 52 77 07 77
Ouvert de 7h à 20h

Fermé le samedi.
Vacances annuelles du
10 au 16 août inclus.

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

Le Folie’s
68, avenue du Général
de Gaulle
Tél. 01 43 74 72 77
Ouvert de 7h à 20h30
(dimanche 14h)
Fermé le lundi.
Vacances annuelles du
2 au 25 août inclus.

Les délices de
Saint-Mandé
20, avenue Alphand
Tél. 01 43 65 32 17
Ouvert de 7h à 20h
Fermé le mercredi.
Vacances annuelles
du 15 juillet au 15 août
inclus.

Maison Pailliette
121, avenue de Paris
Tél. 01 43 28 31 31
Ouvert de 7h à 20h
(dimanche 14h)
Fermé le lundi et le
mardi.
Vacances annuelles
du 2 au 24 août inclus.

Pâtisserie
À la vie
61 bis, avenue du
Général de Gaulle
Tél : 01 77 01 81 16
Fermée.
Réouverture prévue en
septembre/octobre.

Vanille ou
chocolat
18, avenue Joffre
Tél. 01 49 57 21 71
Ouvert de 6h30 à 20h
Fermé le samedi et le
dimanche.
Vacances annuelles
du 29 juillet au 23
août inclus (date de
réouverture estimée,
car nouveau repreneur
à partir d’août).
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.

Ils se sont unis
Ruben HAYOUN et Victoire GARSON

• Quentin MARCHESE et Marie
• Adam PIATEK et
Tanya MASLAMOUNY (17/05) • Vincent
BIBONNE et Laurianne VÉLOT (20/05) •
(06/05)

CHEMINET (15/05)

Nicolas COUSIN et Sandra KACHANER

Bienvenue à...
Aydan DJEMLI (04/02)
(04/05)
(05/05)

• Coline VIDAL

• Jade BAREYRE CUVELIER
• Josh BOISSIÈRE (06/05).

(21/05)

•

Hervé OLÉON et Patrick

• William MEYER et
Claire BAUDRY (29/05) • Shaun ARICHE
PERRIN (22/05)

et Noa TAÏEB (31/05).

Ils nous ont quittés
Arezki KERDJA (70 ans)

•

5 MAI

Michèle

WAUTELET (77 ans).

Logan BEN OUYOUSSEF et Alexandra
PARTOUCHE unis par Dominique PERRIOT.

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
“PORTRAIT” 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
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22 MAI

Elie LOUNIS et Madeleine DIÉBOLT unis par
Dominique PERRIOT.

HOMMAGE

Pierrette Ortillon

C’est avec une grande tristesse
que nous avons appris le
décès de Madame Pierrette
Ortillon qui nous a quittés
dans sa 82e année.
Madame Ortillon a passé toute
son enfance à Saint-Mandé,
où ses parents tenaient la
boulangerie de la place
Charles Digeon.
Après le bac, elle devient
institutrice, un métier qu’elle
exerce jusqu’à sa retraite avec
patience et enthousiasme.
Durant toutes ces années, pour
la plupart passées à l’école
maternelle Paul Bert, elle
apprend aux enfants à lire, à
compter, à vivre ensemble, à
exercer leur habileté manuelle,
leurs talents artistiques…
Pierrette Ortillon était une
maîtresse d’école adorée des
enfants et des familles et très
appréciée de ses collègues.
Quand l’heure de la retraite a
sonné, elle est restée à SaintMandé, heureuse de croiser
chaque jour enfants et parents
d’élève et d’échanger avec
eux.
Le Maire, Julien Weil et le
Conseil municipal présentent
à sa famille leurs sincères
condoléances.

EN SEPTEMBRE,

des fêtes

QUI PROLONGENT L’ÉTÉ…
Samedi 4 septembre
PLACE CHARLES DIGEON • 10H/18H

journée des sports
fête des associations
Démonstrations sportives…

Samedi 11 septembre
VAL DE GAULLE • 10H/18H

Plus de 70 associations seront
présentes pour vous présenter
leur activité, l’occasion
de procéder aux inscriptions
pour la saison 2021/2022.

fête de l’automne
Des animations tout au long
de la journée.
À 10h : ouverture des ruches et
dégustation du miel avec un
apiculteur.

Samedi 18 septembre

journées du patrimoine
ouverture de la saison
culturelle
saintmande.fr

