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“ Vivre à Saint-Mandé,
c’est bénéficier d’un
cadre de vie de qualité
mais aussi sécurisé ”

Chères Saint-Mandéennes,
Chers Saint-Mandéens,
es beaux jours sont là ! Avec
eux, débutent les festivités
estivales. Pour la deuxième
année consécutive, mon équipe
et moi-même souhaitions vous offrir
un programme d’animations diverses
et variées qui répondent aux attentes
de chacun.

L

Durant trois samedis consécutifs, le
Val de Gaulle sera piétonnisé. Ainsi,
les 11, 18 et 25 juin, la fête prendra
place à Saint-Mandé : structures
gonflables, atelier de maquillage,
balade à vélos, braderie des
commerçants… Un moment familial
et convivial vous attend. Au plaisir
de vous y retrouver nombreux !
Parallèlement à l’annonce de ces
festivités, je suis heureux de partager
avec vous, l’avancée de nos projets.
Après l’inauguration, au mois d’avril,
de la nouvelle avenue Quihou, le
quartier Nord poursuit sa
transformation, avec très
prochainement la réhabilitation des
rues Viteau et Faÿs.
Autre secteur en profonde mutation,
la Pointe Paul Bert. Depuis le 16 mai,

Une soirée était organisée le 11 mai dernier afin de remercier toutes celles et ceux (personnel soignant,
agents administratifs, bénévoles…) qui ont assuré le fonctionnement du Centre de vaccination anti-Covid.

les travaux ont débuté afin de
donner un nouveau visage au
quartier avec, notamment, la
création d’un parc paysagé,
convivial et sécurisé pour les
enfants. Plusieurs visuels vous sont
présentés dans ce magazine.
Vivre à Saint-Mandé, c’est bénéficier
d’un cadre de vie de qualité mais
aussi sécurisé. Votre sécurité est une
préoccupation constante de notre
mandature et un des axes majeurs
de notre politique municipale. À
Saint-Mandé, nombreux sont les
habitants qui partagent le sentiment
d’une commune sûre et apaisée.
Cependant, les incivilités du
quotidien altèrent parfois cette
perception. Comme beaucoup de
villes, notre commune est touchée
par un certain nombre d’incivilités
et d’actes de petite délinquance. Des
décisions ont été prises afin de

garantir et maintenir un haut niveau
de sécurité et préserver la qualité de
vie à laquelle nous sommes toutes et
tous attachés. Parce que des
améliorations sont possibles, nous
avons fait le choix de développer de
nouveaux dispositifs. C’est pourquoi,
nous avons mis en place une brigade
cynophile qui aura pour objectifs de
renforcer la prévention et le maintien
de l'ordre.
Autant de projets d’avenir qui font de
Saint-Mandé une ville dynamique et
attractive.
Je vous souhaite une bonne lecture !
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RÉTROSPECTIVE

COMMÉMORATION

8 mai
La Municipalité, en présence de nombreux riverains, a
commémoré le 77e anniversaire de la victoire des alliés face
à l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale.

ANIMATIONS

Semaine de l’Europe
Diverses animations étaient organisées : l’Hymne à la joie
chanté par les élèves de la chorale du Conservatoire, des repas
européens dans les restaurants scolaires et un tour d’Europe en
quelques polars et films proposé par la Médiathèque.

HOMMAGE

Pierre mémorielle
Le 9 mai, l’association Stolpersteine a posé un pavé
mémoriel devant la résidence de Salomon dit “Sénia”
Juptzer, résistant, juif, Saint-Mandéen, arrêté le 9 mai
1944, déporté et assassiné par le régime nazi, afin de
rappeler à chacun le lourd passé de l’Histoire.
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SENSIBILISATION

À pied d’égalité
Un débat théâtral, créé par la Compagnie Entrées
de Jeu, était proposé aux collégiens afin de les
sensibiliser à l’égalité femme/homme. Une belle
initiative portée par le Pôle Jeunesse en
partenariat avec le CCAS.

INAUGURATION

Mur d’escalade
Achevé en mars dernier, le mur d’escalade de 8 mètres de hauteur
créé dans le gymnase du Centre sportif Roger Vergne a été inauguré
par la Municipalité en présence des deux associations proposant
cette activité, à savoir La Saint-Mandéenne et le Sokol de Paris.

MISE À L’HONNEUR

Médailles du travail
Félicitations aux récipiendaires de la médaille d’honneur du travail.
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RÉTROSPECTIVE

CONSERVATOIRE

Gala de danse

TRAVAUX

Voirie
© B.Zamojski

Près de 700 personnes ont assisté au gala
classique et gala jazz le 26 mars. Un
spectacle original mêlant le théâtre et les
ensembles de guitare du Conservatoire.

COVID 19

Merci
En signe de reconnaissance, une expo photos avec les portraits de
toutes celles et ceux ayant apporté leur aide dans le fonctionnement
du Centre de vaccination était inaugurée le 11 mai dernier.
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Les trottoirs de l’avenue Robert André Vivien
ont fait peau neuve !

À LA UNE
LABEL

SAINT-MANDÉ “VILLE PRUDENTE”
Récipiendaire d’un 3e cœur dans le cadre de sa participation au label
“Ville prudente”, la Municipalité a récemment fait installer les panneaux
affichant cette nouvelle distinction aux entrées de ville.

aint-Mandé confirme une
nouvelle fois son statut de bon
élève en obtenant un troisième
cœur dans le cadre de la 4e
édition du concours organisé par
l’Association Prévention Routière.

S

Récompensée, lors de sa première
participation en 2018 par deux cœurs
pour ses atouts en matière de
prévention des risques routiers sur son
territoire (aménagements de voirie,
abaissement de la vitesse à 30 km/h à
proximité des établissements scolaires,
des lieux de cultes et des équipements
sportifs et culturels… actions de
sensibilisation des enfants dans les
écoles en lien avec la Police
municipale…), Saint-Mandé s’est vu
attribuer un 3e cœur (sur les 5 que
compte le concours) pour la poursuite
de son engagement et les nouvelles
actions menées.
Une priorité unanime :
la sécurité routière
Selon une enquête faite auprès des
maires par l’association Prévention
Routière, plus de la moitié d’entre eux
(51 %) considèrent les conditions de
circulation, la prévention routière et
l’aménagement de voirie comme l’une
des priorités de leur mandat.
Interrogés sur les plaintes les plus

Arnaud Lapeyre, ancien brigadier
chef principal de la Police municipale
et Florence Crocheton Boyer lors de la
remise du 3e cœur.

« Ce label met en évidence
la forte volonté de la
municipalité de s’engager
toujours plus dans la lutte
contre l’insécurité routière.
Il s’agit de favoriser la
cohabitation entre tous
et de rassembler les
meilleures conditions de
sécurité et de tranquillité
en aménageant notre
espace public. Prises en
compte, elles concourent
à l’apaisement de la
circulation et participent
à la qualité de vie et
à la protection de nos
concitoyens ».
Florence Crocheton-Boyer, 1ère adjointe,
déléguée à la transition écologique et
numérique, à l’urbanisme, aux grands
projets et aux mobilités.

fréquentes des administrés, ils citent en
premier lieu et très majoritairement la
vitesse excessive (85 %). Au total, ils sont
94% à partager les mêmes constats que
leurs administrés. Puis viennent ensuite le
stationnement gênant ou dangereux
(22 %), la circulation des poids lourds
(22 %) ou encore la circulation devant les
écoles (19 %). Julien Weil en a aussi fait
une priorité de son mandat, en témoignent
les moyens mis en place.
Trois cœurs pour Saint-Mandé
Pour aller plus loin dans la volonté
politique préventive et sécuritaire, la Ville
a généralisé la vitesse à 30 km/h dans la
commune et a installé dix radars
pédagogiques pour inciter les
automobilistes à être vigilants sur leur
vitesse. La Police municipale a quant à
elle, renforcé les contrôles routiers
quotidiens et intervient deux fois par mois
conjointement avec la Police nationale.
L’acquisition de cinémomètres, la vidéo
verbalisation sont également des
dispositifs dissuasifs et répressifs qui
commencent à produire des effets sur les
comportements dangereux. « Depuis le 1er
janvier, 70 vidéo-verbalisations, 22
interpellations pour des délits routiers et
10 contrôles conjoints avec la Police
nationale ont été effectués » indique Éloïse
Brasi, directrice de la Police municipale.
SAINT-MANDÉ MAG
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À LA UNE
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 12 ET 19 JUIN

TOUS AUX URNES
Les élections législatives permettront d’élire les 577 députés
qui siègeront à l’Assemblée nationale pour un mandat de cinq ans.

LE SCRUTIN
Les députés sont élus au scrutin uninominal à deux tours.
Pour être élu au premier tour, il faut recueillir la majorité
absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au
moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour,
la majorité relative suffit.
Pour qu’un candidat ait le droit de se présenter au second
tour, il doit avoir obtenu au premier tour un nombre de
voix au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs
inscrits dans la circonscription. Si un seul candidat remplit
cette condition, le candidat ayant obtenu le plus grand
nombre de suffrages après lui peut se maintenir au second
tour. Dans le cas où aucun candidat ne remplit cette
condition, seuls les deux candidats arrivés en tête peuvent
se maintenir au second tour.
Le Val-de-Marne compte 11 circonscriptions. Saint-Mandé
fait partie de la 6e avec Fontenay et Vincennes.
LE RÔLE DES DÉPUTÉS
Un député est un parlementaire qui représente à la fois sa
circonscription et la nation toute entière « La souveraineté
nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses

représentants et par la voie du référendum » (article 3
de la Constitution). Élu à l’Assemblée nationale, le
député vote la loi et peut déposer des propositions de
loi. Il peut proposer des amendements, saisir le Conseil
constitutionnel… Au titre de contrôle, le député peut
interroger le Gouvernement, examiner son action au
sein d’une commission, voire s’il est rapporteur spécial
au sein de la commission des finances, contrôler
l’emploi de l’argent public.
L’Assemblée nationale est composée de 577 députés.
Elle forme avec le Sénat, le pouvoir législatif.
LE VOTE PAR PROCURATION
Vous êtes absent(e) à ces dates, votez par
procuration !
Si vous aviez donné procuration seulement pour
l’élection présidentielle et que vous souhaitez à
nouveau voter par procuration aux élections législatives,
il est nécessaire d’effectuer à nouveau les démarches
pour établir une procuration. La demande peut être
pré-remplie en ligne sur www.maprocuration.gouv.fr
avant d’aller la déposer au commissariat 23 rue
Raymond du Temple à Vincennes.

Nous recherchons des assesseurs pour tenir les bureaux de vote
Apportez bénévolement votre aide en assistant ou en suppléant le président du bureau de vote afin d’assurer le
bon déroulement du scrutin (contrôle des émargements, identité des électeurs…).
Inscrivez-vous en appelant le service Élections en mairie au 01 49 57 78 30.
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À LA UNE
PAPIERS D’IDENTITÉ

LES DÉLAIS D’OBTENTION
S’ALLONGENT…
Pourquoi les délais sont-ils aussi longs actuellement pour faire refaire ses papiers d’identité ?

ini le temps où l’on pouvait obtenir son passeport
en moins d’un mois. Il faut désormais attendre
plusieurs semaines avant d’obtenir le précieux
sésame.
En France, le délai moyen pour une première demande
ou pour faire renouveler ses papiers d’identité a
considérablement augmenté cette année dans toutes les
communes. Ce délai de rendez-vous est variable selon
les villes mais reste globalement plus long dans les
zones urbaines.
Saint-Mandé n’y échappe pas. Les créneaux sont
aujourd’hui pris plusieurs mois à l’avance et à ceux-ci
s’ajoute le délai de passage en préfecture, en général 6 à
8 semaines entre la demande et la réception du titre.
Conscient de l’impérieuse nécessité que revêt l’obtention
de ces documents, le service de l’Accueil unique en
mairie fait le maximum en cherchant des solutions
d’accueil pour les demandes revêtant un caractère
d’urgence (déplacement professionnel ou pour motif de
santé).

F

Les raisons de cet embouteillage administratif
Plusieurs raisons peuvent expliquer cet engorgement :
• Le fonctionnement des services administratifs
municipaux ou de l’État qui a été perturbé par la
pandémie : agents contaminés par la Covid-19 plus les
cas contacts.
• L’effet rattrapage post-covid durant les deux années
d’épidémie, lors desquelles beaucoup de cartes d’identité

et de passeports ont été périmés sans que les
propriétaires cherchent à les changer. Un nonrenouvellement qui concerneraient vraisemblablement
plus d’un million de titres.
• Les demandes additionnelles provoquées par le Brexit
(un passeport est dorénavant nécessaire pour aller au
Royaume-Uni).
Ensuite, en plus de la levée des restrictions sur les
déplacements qui a vu les voyageurs renouveler leur
titre en même temps pour partir en vacances et qui a
engendré depuis le début de l’année des retards, il faut
prendre en compte un autre paramètre : la mise à
disposition de la nouvelle carte d’identité considérée
comme plus pratique et plus sécurisée. Celle-ci crée un
engouement qui pourrait justifier l’attente.
En pratique
Un passeport est valable 10 ans pour les majeurs et
5 ans pour les mineurs.
En 2014, la durée de validité de la carte d’identité
d’une personne majeure est passée de 10 à 15 ans.
Votre carte est prolongée automatiquement et reste
valable 5 ans supplémentaires si ces deux conditions
sont remplies : vous étiez majeur au moment de sa
délivrance et la carte était encore valide le 1er janvier
2014.
Pour une première demande ou un renouvellement,
prenez rendez-vous sur www.saintmande.fr rubrique
“Services en ligne” ou appelez le 01 49 57 78 00.
SAINT-MANDÉ MAG
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Simba*, à 4 mois, avec son maître, le Brigadier-chef principal Hervé Courrèges de la Police municipale de Saint-Mandé.
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FOCUS

SÉCURITÉ

UNE BRIGADE CYNOPHILE
À SAINT-MANDÉ
Afin de renforcer sa présence sur le terrain et pour assurer la sécurité des
Saint-Mandéens, la Ville s’est dotée d’une brigade cynophile.

imba*, un malinois de 15 mois est la nouvelle
recrue de la Police municipale de Saint-Mandé.
Depuis le 6 juin dernier, il forme avec son maître,
le Brigadier-chef principal Hervé Courrèges, un
binôme à l’image dissuasive et rassurante.

S

UNE BRIGADE CYNOPHILE, C’EST QUOI ?
C’est une brigade composée d’un binôme humain et canin.
Le chien permet d’assister les fonctionnaires de police lors
d’interpellations d’individus, auteurs de crimes ou délits
flagrants, et il participe à la protection et à la sécurité des
personnes et des biens. « C’est un appui essentiel pour les
situations difficiles, un chien étant plus dissuasif » indique
Éloïse Brasi, directrice de la Police municipale.
À Saint-Mandé, le service est assuré par le Brigadier-chef
principal Hervé Courrèges maître-chien et Simba dont il
est propriétaire. Le malinois est mis à la disposition de la
Police municipale selon une convention qui précise son
temps de service. Une fois terminé, le chien reprend une
liberté d’activité avec son maître : il rentre au domicile
de celui-ci et l’accompagne librement dans ses activités
quotidiennes.
« L’avantage est qu’il acquiert, au contact de la vie de la
famille, une sociabilité qui revêt toute son importance pour
son activité en Police municipale. Depuis ses deux mois,
je l’ai aussi habitué à toutes sortes de situations et de
lieux : le métro, le marché, le contact des enfants, le bruit,

les animaux de la ferme, marcher sur des passerelles
métalliques… » explique Hervé Courrèges. Une tendre
relation s’est ainsi nouée entre l’homme et l’animal
« C’est mon bébé, mon copain, mon partenaire » indique
Hervé qui, depuis plus d’un an, reçoit une formation
continue spécifique avec son chien.

LES MISSIONS
Le décret n° 2022-210 du 18 février 2022 sécurise
juridiquement l’exercice des missions des policiers
municipaux en brigade cynophile. « Cette brigade nous
permet d’accentuer notre présence dans certains lieux
et à certains horaires : les rues très fréquentées, le
métro, la nuit… » explique Éloïse Brasi. D’ailleurs, les
horaires sont calés sur ce constat. En été par exemple,
la brigade interviendra les vendredis, samedis et
dimanches de 18h à 6h du matin. « Plus visible sur le
terrain, en plus des patrouilles motorisées, à vélo ou
pédestres, elle est aussi rassurante pour la population »
précise notre Capitaine de police. Et bien qu’au départ
les autres policiers municipaux se soient interrogés sur
ce nouveau “collègue”, aujourd’hui tous sont convaincus
qu’un chien de patrouille est un atout pour le service
et l’exercice de leurs missions. D’ailleurs, l’objectif est
aujourd’hui de pouvoir disposer de deux agents au
sein de la brigade… Dossier à suivre. En attendant,
souhaitons-lui la bienvenue !

*nom changé conformément à la demande de son propriétaire.
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VIE ÉCONOMIQUE ET ANIMATIONS
ANIMATIONS

UN AVANT-GOÛT DE L’ÉTÉ
Le mois de juin s’annonce festif, animé et coloré avec de nombreuses
occasions de se retrouver au cœur de Saint-Mandé pour partager
en famille ou entre amis des moments conviviaux.

Le Val de Gaulle en fête
Samedis 11, 18 et 25 juin

SCÈNE MUSICALE

Samedi 18 juin à 16h30

VAL DE GAULLE PIÉTON

JARDIN ALEXANDRA DAVID-NÉEL

En partenariat avec les commerçants
saint-mandéens.
Animations pour enfants et adolescents :
structures gonflables, circuit à vélos ou en
voiturettes, trampoline, atelier de maquillage…
Artistes, musiciens en déambulation, sculpteur
de ballons…

Piano conté
Spectacle mêlant textes sur l’écologie et la musique classique,
ou comment raconter une écologie historique et artistique.

Salon de l'art abordable
Du 24 au 27 juin de 11h à 21h
JARDINS DE L’HÔTEL DE VILLE

Venez à la rencontre d’artistes contemporains
de toutes disciplines (peintres, sculpteurs,
dessinateurs…) qui vous proposeront des œuvres
de qualité à des prix abordables.

Mardi 21 juin dès 17h30
DEVANT L’HÔTEL DE VILLE

17h30 : ambiance lounge
18h30 : Concert du Conservatoire
20h : NOTORIOUS, un groupe de cinq musiciens avec un
répertoire de reprises personnalisées en français et en anglais
dansantes et connues d’artistes comme The Beatles, Michael
Jackson, Bruno Mars, Téléphone, Coldplay, Maroon 5…
22h30 : DJ
Restauration sur place : Food Trucks

VIDE-GRENIERS DE L’ALOUETTE
Samedi 25 juin
De 10h à 18h

PLACE DE LA LIBÉRATION

Bibelots, vêtements, disques, livres, vaisselle, petits
meubles… venez chiner pour trouver l’objet rare !
Vous souhaitez réserver un emplacement ? Rendez-vous
sur https://www.resapuces.fr/2634 pour vous inscrire.
Organisé par le Lions Club de Saint-Mandé.

PROGRAMME COMPLET SUR SAINTMANDE.FR
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Electrik TROTTERS
Ne choisissez plus entre plaisir et mobilité, optez pour un moyen de transport pratique
et écologique : la trottinette électrique.
onathan Khalifa est le gérant de la toute
nouvelle boutique, Electrik Trotters, qui a ouvert
ses portes fin avril, au 15 avenue du Général de
Gaulle.
« Après plusieurs semaines de travaux, la boutique reflète
notre image de marque : accueillante, fonctionnelle
et design » explique Jonathan. Elle se divise en trois
espaces : l’accueil avec l’exposition de plusieurs modèles
de trottinettes électriques toutes marques, scooters
électriques 3 roues pour personnes à mobilité réduite et
seniors, et de deux ateliers de réparation.

J

SPÉCIALISTE DE LA TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
Créée il y a 10 ans, la société est aujourd’hui identifiée
comme étant la boutique de référence : 30 des plus
grandes marques de trottinettes électriques font partie
du catalogue. « Je ne travaille qu’avec des marques ultra
fiables, des produits de qualité » précise Jonathan.
Le large choix s’adresse à tous : les engins peuvent être
customisés, personnalisés, la satisfaction de la clientèle
étant au cœur du concept. « Ce sont les clients qui
m’orientent vers la trottinette de leur rêve, je les écoute,
je dois comprendre leurs besoins, je propose des produits,
on affine ensemble ». La grande fierté de Jonathan
est aussi de pouvoir proposer une vraie collection de

trottinettes aux personnes handicapées et aux seniors :
des engins stables à 3 roues. Avec émotion, il se souvient
d’un client tétraplégique tellement heureux d’avoir retrouvé
de l’autonomie « On en a oublié son handicap… ».
UN ATELIER POUR RÉPARER
Que la trottinette ait été achetée chez Electrik Trotters
ou ailleurs, Éric, le chef d’atelier répare, quelle que
soit la marque. Ce qui compte, c’est le service apporté
au client. « Un pneu crevé, on le répare dans l’heure »
affirme Jonathan. Outre les pièces détachées, la boutique
propose des accessoires pour la sécurité : clignotants,
casques, phare avant, rétroviseurs… avec une pastille
bleue pour les essentiels. Des conseils de prudence et
une sensibilisation sur la sécurité routière font partie
du packaging. Toutes sont de toute façon, bridées à
25 km/h. Au catalogue également : les Citycoco, scooters
électriques, vélos électriques dont les tous nouveaux
speed bike. Vous voulez en savoir plus ? Rendez-vous
chez ElectrikTrotters !
ELECTRIK TROTTERS
15, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
OUVERTURE : DU LUNDI AU VENDREDI DE 10H À 19H ET LE
DIMANCHE DE 10H À 13H30 • TÉL. 01 43 99 56 17
WWW.ELECTRIKTROTTERS.COM
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CADRE DE VIE
POINTE PAUL BERT
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UN NOUVEL ESPACE
CONVIVIAL
Pour faire suite à la consultation menée auprès des riverains et des parents d’élèves,
la Ville engage les travaux pour créer un espace paysager, ludique, sécurisé et convivial pour tous.

D

maternelle seront créés. Des contrôles d'accès (bornes
escamotables) depuis la rue de Bérulle jusqu'à la rue
Mongenot sécuriseront le lieu en garantissant l'absence
de véhicules dans cette zone.

LES TRAVAUX ENGAGÉS
Tout le “triangle” formé par la pointe Paul Bert a été
redessiné et repensé afin de créer un espace convivial
tant pour les riverains que pour les parents d'élèves.
Les travaux ont commencé le 16 mai et sont prévus pour
une durée de neuf mois (jusqu’à la mi-février 2023).
Les rues Cailletet et Paul Bert seront confortées en
voies piétonnes. Les trottoirs seront supprimés au
profit d'espaces verts et la chaussée sera transformée
en une large allée piétonne (revêtement en dalles de
granit et d’un enrobé rougissant à l'instar des plateaux
piétonniers dans les carrefours récemment réalisés).
L'éclairage public sera également remplacé avec la pose
de candélabres (à la place des lanternes sur les façades).
Des parvis marquant l'entrée des écoles élémentaire et

UN PARC PAYSAGER ET DES JEUX POUR ENFANTS
Un parc paysager remplacera le petit square situé à la
pointe de la rue Paul Bert. Deux zones de jeux, adaptées
aux catégories d’âges, seront créées en vis-à-vis des
parvis élémentaire et maternelle.
Des cheminements éclairés permettront de déambuler
dans ce véritable parc. Une bande forestière sera créée
le long du boulevard de la Guyane. Une clôture (mur et
grille) bordera également ce boulevard afin d'assurer
une vraie séparation avec le périphérique.
Et puis, pour créer un véritable espace de convivialité,
des bancs seront installés sur les parvis des deux écoles
et dans le parc paysager.
À noter que les arbres existants seront préservés et que
de nouvelles essences seront plantées : prunus blancs
et roses, zelkova orangés… De jolis parterres fleuris et
des plantes grimpantes égaieront le lieu tout au long de
l’année et donneront une touche colorée qui évoluera au
fil des saisons.

e la consultation, trois grands thèmes ont
émergé :
• La création d’un parc paysager : 98 % des
parents et des riverains favorables
• La création d’un lieu convivial : 96 % des parents
et 87 % des riverains favorables
• La création de jeux pour enfants : 87 % des parents
et 67 % des riverains favorables.
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PORTRAIT

Fabrice Quignette
“Photographe-Auteur”
Photographe par passion, auteur d’images et créateur d’émotions, Fabrice Quignette
intègre le Crypto Art et commence la promotion de son travail dans les NFT*. Explications.
pourrait en rester là, mais ce qui
fait l’originalité de ses clichés, c’est
ce qu’il en fait… Car c’est là où
Fabrice-Peintre opère. « Le choix
de ma photo de départ est très
important » explique l’artiste qui, par
goût tout à la fois pour la couleur
et les cadrages équilibrés, va
transformer le cliché en “Abstraction
Géométrique” du bout des doigts,
grâce à un écran tactile. La photo
est ensuite magnifiée par le
plexiglas. Tout à coup, elle devient
étonnement poétique, ludique et elle
dévoile une beauté insoupçonnée.
La chrysalide est devenue papillon !

our celles et ceux qui n’ont
pas encore été voir les
œuvres de Fabrice Quignette
exposées jusqu’au 10 juin à
Cresco, voici une présentation de
l’artiste et de son travail.

P

LA PASSION POUR LA PHOTO
Enfant, Fabrice s’intéresse à l’image
et commence par le dessin, puis, à
10 ans, il se passionne pour la photo.
Il aimerait vivre de son art mais
par prudence, à 25 ans, il devient
Professeur des Écoles. Il poursuit
toutefois sa formation “personnelle” à
Publicis Étoile, agence dans laquelle
son père est chef de studio.
Les années passent, la passion reste
et Fabrice, en parallèle de son métier
de directeur d’établissement scolaire,
aime répondre aux projets culturels
qui lui sont soumis. Aujourd’hui,
Fabrice a repris le chemin des
expos personnelles ou collectives et
propose ses œuvres sur des supports
aluminium, toile ou plexiglas - que
les cabinets médicaux apprécient tout comme en virtuel (NFT*).
Président d’Alfortville Photo club, il
a été Invité d’Honneur du Palais de
l’UNESCO, fondateur d’un Festival
Photo des Femmes, 3e prix au
Festival Photo de Cannes, 4e du Livre
d’Auteur de la fédération photo de
France, etc.

FIL CONDUCTEUR
L’appareil photo ou le smartphone
ne sont jamais très loin pour arrêter
le temps… Les clichés sont souvent
issus d’une émotion subtile, d’un
sens de la lumière, d’un coup
de cœur. Fabrice-Photographe

CRYPTO ART
Parce qu’il aimerait vivre de sa
passion, et aussi parce qu’il a envie
d’aller vers la modernité, Fabrice fait
ses premiers pas, accompagné de la
Galerie Art&miss Paris III (Marais),
en Crypto Art. Il propose ses œuvres
désormais en format NFT sur
OPENSEA ou MINTABLE, en parallèle
des différentes tailles disponibles
en Galerie ou sur artmajeur.com.
Un pari numérique qui peut être
gagnant aussi pour le collectionneur,
à chaque fois que l’œuvre prend de
la valeur…
POUR EN SAVOIR PLUS : INSTAGRAM
ET FACEBOOK, ARTMAJEUR, OPENSEA,
ART-TOP.EU

*Non Fungible Token, autrement dit un titre de propriété numérique.
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HISTOIRE
CLIN D’OEIL À CE MOIS DE JUIN DÉDIÉ À LA MUSIQUE

JACQUES OFFENBACH
(1819-1880)
Une légende urbaine persiste encore selon laquelle Jacques Offenbach, compositeur français
du XIXe siècle et violoncelliste aurait habité Saint-Mandé. Une énigme que nous vous proposons de
résoudre à travers ces quelques lignes.
acques Offenbach est assurément le plus
parisien des compositeurs d'origine prussienne.
Très attaché à sa nationalité française
d'adoption, cette vie parisienne, dont il fut
l'acteur et le témoin, il l'a illustrée remarquablement
dans l'opéra-bouffe éponyme.

J

Une vie baignée par la musique
Jacob Offenbach est né en Allemagne d’un père musicien,
cantor d’une synagogue, qui adopte le nom de sa ville
d’origine, Offenbach-am-Main, en vertu d’un décret
napoléonien. Très tôt, le jeune Offenbach se montre
très doué pour le violoncelle, ce qui décide son père à
l’envoyer étudier à Paris. Il entre au Conservatoire en vue
de devenir soliste, mais son comportement dissipé l’en fait
exclure au bout d’un an. Grâce à son talent, il se produit
tout de même en concert – non sans avoir francisé son
prénom en Jacques – puis intègre l’orchestre de l’OpéraComique dans lequel il joue en parallèle de sa propre
carrière. Il se fait connaître grâce à des mélodies légères,
et devient directeur musical de la Comédie française en
1847. Huit ans plus tard, il décide d’ouvrir son théâtre afin
d’y produire ses œuvres : la salle des Bouffes-Parisiens,
20 SAINT-MANDÉ MAG Juin 2022

inaugurée en 1855. C’est là qu’est créé avec succès le
premier opéra-bouffe d’Offenbach, Orphée aux Enfers
(1858). Ses opéras suivants (La Grande-Duchesse de
Gérolstein, La Vie parisienne, Les Brigands) rencontrent
eux aussi un bel accueil. Attentif au goût du public,
Offenbach se tourne ensuite vers l’opéra-bouffe-féérie
(Le Roi Carotte) puis vers l’opéra patriotique (La Fille du
Tambour-Major). Le 5 octobre 1880, épuisé, très atteint
par les complications cardiaques de la goutte dont il
souffre depuis de nombreuses années, Offenbach décède
à Paris, sans avoir pu achever une œuvre d’un genre
nouveau, un opéra fantastique Les Contes d’Hoffmann…
et c’est précisément le manuscrit musical de ce chefd’œuvre qui va le relier à Saint-Mandé.
Légende urbaine
Jacques Offenbach aurait habité Saint-Mandé…
D’ailleurs n’a-t-on pas baptisé notre collège avec le
nom de l’illustre compositeur ? Il se dit qu’il aurait vécu
dans un hôtel particulier, qui existe toujours, au 37 de
la rue Jeanne d’Arc. Cette croyance tenace est pourtant
bien aisée à démonter. La propriété évoquée a bien été
habitée par Jacqueline, l’une des filles du compositeur

HISTOIRE
mais après le mariage de
celle-ci, en 1886. Or, en 1886,
Offenbach était déjà mort
depuis… six ans !
Premier facteur d’irrecevabilité
imposé par la chronologie.
D’aucuns prétendent en outre
que cette maison aurait été
achetée par le compositeur
pour se rapprocher d’Hortense
Schneider, sa cantatrice
fétiche, qui vivait non loin
de là, mais qu’il ne l’aurait
jamais habité et que sa fille
en aurait hérité à son décès.
Sauf que… l’état civil indique
que ce sont les parents du
peintre Pierre Mousset (l’époux
de Jacqueline Offenbach) qui
étaient propriétaires de cette
maison (acte de décès de la mère
de Pierre Mousset et acte de
mariage Mousset-Offenbach où
les parents Mousset y sont bien
désignés comme propriétaires de
la demeure).
Elle n’est donc arrivée dans
l’héritage de Jacqueline
Offenbach qu’après la mort de
son époux en 1894.
Sur la question d’Hortense
Schneider, à partir de 1865 elle
réside dans un hôtel particulier
qu’elle s’est fait construire
avenue de Versailles dans le 16e

La maison Mousset

arrondissement de Paris (grâce à l’héritage laissé par le duc de Gramont), et on
ne lui connaît aucune autre résidence dans les environs de Paris.
Une formidable découverte
Pour autant, s’il n’y a jamais vécu, Offenbach reste incontestablement lié à
Saint-Mandé par la découverte qu’y fit, au début des années 1970, le célèbre
chef d’orchestre Antonio de Almeida. Passionné par le répertoire français, de
Almeida avait appris que Jacqueline Offenbach, avait fait rapporter à Saint-Mandé
un piano ayant appartenu à son père. Deux générations plus tard, ce piano était
toujours visible dans la maison de la rue Jeanne d’Arc. De Almeida, curieux
de découvrir l’instrument s’y rendit donc. Et quelle ne fut pas sa surprise de
découvrir, dans un coin du salon, empilées dans des caisses, des liasses entières
d’un manuscrit musical d’orchestre, jusqu’alors considéré comme perdu : celui
de l’œuvre ultime d’Offenbach, Les Contes d’Hoffmann, laissée inachevée, du
moins le pensait-on, à sa mort. Ayant obtenu l’autorisation de consulter ce que
les descendants du compositeur pensaient n’être qu’un paquet de brouillons
sans valeur, le chef d’orchestre se trouvait devant 1 200 feuillets, soit la quasi
intégralité de l’ouvrage, exception faite des 144 dernières mesures du 4e acte,
qui seront retrouvées au début des années 2000. Les Contes d’Hoffmann, opéra
fantastique en 5 actes, qui avait connu différentes versions et éditions à la
mort d’Offenbach, pouvaient donc, grâce à la providentielle découverte faite à
Saint-Mandé, revêtir de nouveau leur forme originelle. Il s’agissait là d’une des
plus grandes découvertes musicologiques du 20e siècle. Cet ouvrage est encore
aujourd’hui le second opéra français le plus interprété au monde après Carmen.
On peut donc considérer que si cette œuvre, laissée inachevée par Offenbach a
atteint sa complétude, c’est en très grande partie grâce à l’apport important du
manuscrit trouvé à Saint-Mandé.
Ainsi, le lien entre Offenbach et Saint-Mandé n’a jamais été un lien “physique”,
un “lien de vie”, c’est le hasard qui a voulu que la découverte providentielle du
formidable manuscrit des Contes d’Hoffmann ait lieu à Saint-Mandé. C’est là que
s’est jouée une partie importante du devenir de cet opéra.
UN GRAND MERCI À HERVÉ OLÉON-PERRIN, MUSICOLOGUE, EXPERT EN DROIT D’AUTEUR
MUSICAL POUR SON AIDE PRÉCIEUSE (EXTRAIT DE SON INTERVENTION DONNÉE POUR LA
SOCIÉTÉ SAINT-MANDÉENNE D’HISTOIRE LE 9 AVRIL DERNIER JACQUES OFFENBACH, UNE
VIE PARISIENNE ET DES MYTHOLOGIES SAINT-MANDÉENNES).
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COUP DE PROJECTEUR SUR…

scope
L’AGENDA DE VOS SORTIES
JUSQU’AU 10

JUIN

Fabrice
Quignette

PHOTOGRAPHIE
Exposition
CRESCO

Entrée libre

07/06

Figures du
Diable à
l’Opéra
ART LYRIQUE
SALLE DES
CONFÉRENCES
3, AVENUE DE LIÈGE

Renseignements
et réservation :
clubartlyrique@
laposte.net

10/06 – 20H45

Du baroque
au post
romantique

MUSIQUE
Chœur Saint-Louis
de Vincennes
Au programme :
Vivaldi, Haydn,
Mendelssohn…
ÉGLISE SAINT-LOUIS
DE VINCENNES

Renseignements
et réservations au
06 84 35 99 45 ou
choeursaintlouis@
gmail.com
Billetterie :
https://colibris.link/
K8ur5

18/06 – 21H

Cours
d’initiation à
l’histoire de
l’art

Hymnes du
Couronnement par
Händel
MUSIQUE

07 ET 14/06
19H30

Chœur
Chanter de
Vincennes

ÉGLISE NOTRE-DAME
DE SAINT-MANDÉ

Entrée gratuite
Participation libre

18/06 – 16H30

Piano Conté

Concert “Des jardins
et des hommes”
MUSIQUE
JARDIN ALEXANDRA
DAVID-NEEL

20/06 – 20H30

Josef Josef

MUSIQUE
Un voyage dans
les Balkans et
l’Europe de l’Est, au
cœur des cultures
musicales juives et
roms.
CRESCO

Tarif B

21/06 – DÈS 19H

Scène
musicale
MUSIQUE

Venez fêter la musique !
PLACE CHARLES DIGEON
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Les arts de la
Chine

21/06
19H30

Les arts du Japon
Tarifs et inscriptions :
www.jeveuxvoir.net
Tél. 01 71 36 81 16
ou contactjvv@
gmail.com
CRESCO

LES TARIFS
Tarif A
Plein Tarif
Tarif réduit

25 €
18 €

Tarif B
Plein Tarif
Tarif réduit

20 €
15 €

Tarif C
Plein Tarif
Tarif réduit

Tarif D
5€

15 €
11 €

SAINT-MANDÉ
AU CŒUR DE
L’HISTOIRE
CRIMINELLE
UN LIVRE DE CHRISTIAN PORTE
Christian Porte,
journaliste et spécialiste
de l’univers police/
justice, entraîne le
lecteur dans les coulisses
des principaux faits
divers qui ont eu SaintMandé pour décor.
De la cassette secrète du
Surintendant Nicolas
Fouquet à l’infanticide de
Berck, de l’affaire Poeckes
à l’arrestation du Docteur Petiot, de la relance de la
longue traque du milicien Paul Touvier à l’attaque
terroriste contre l’Hyper casher, des “Fiancés
assassinés de Fontainebleau” à la tuerie dite “de la
taxe carbone”, l’auteur explore tous ces événements
qui, à l’image des tragédies grecques, témoignent de
la part d’ombre de notre société…
« Ce livre n’est pas un simple recueil de faits divers
ou d’affaires criminelles. Il propose une véritable
analyse historique de chaque sujet. Il s’agit d’une
étude magistrale, d’un véritable ouvrage de
référence en histoire criminelle » reconnaissent
plusieurs spécialistes du monde judiciaire. « C’est un
livre remarquable, et les sujets qu’il évoque ne sont
pas à caractère local, mais national » estime un
historien.
SAINT-MANDÉ AU CŒUR DE L’HISTOIRE CRIMINELLE
ÉDITIONS LAMARQUE HISTOIRE, 444 PAGES, 26 €.

Séance dédicaces
Jeudi 23 juin à 19h
Patio de la Mairie
Place Charles Digeon

DÉTENTE

Sélectionnés pour vous
La sélection des bibliothécaires vous invite
ce mois-ci à renouer avec la nature…

Et toque !

FERMIERS URBAINS : RENOUER
AVEC LA NATURE AU COEUR DE
LA VILLE
Valery Rizzo

ÉDITIONS GESTALTEN

Ce livre propose
une exploration de
l'agriculture urbaine.
De New York à Paris
en passant par
Nairobi, découvrez des
initiatives originales
comme l’apiculture sur les toits ou la
culture de champignons en sous-sol…

REVENIR À LA TERRE : L’ART DE
VIVRE DES NOUVEAUX RURAUX
Feride Yalav-Heckeroth et
Linsey Rendell
ÉDITIONS GESTALTEN

Agriculteurs, chefs
cuisiniers, apiculteurs,
fleuristes, adeptes
du bien manger,
racontent leur histoire
du terroir à l’assiette.
Découvrez le plaisir
de vivre au cœur de la nature et d’en
savourer les bienfaits.

CULTIVER SES FRUITS ET
LÉGUMES EN POTS
Aaron Bertelsen

ÉDITIONS PHAIDON

La recette du mois

CRUMBLE DE FRAISE À LA RHUBARBE
Ingrédients
Pour 6 personnes
2 à 3 tiges de rhubarbe (400 g)
450 g de fraises
30 g de beurre
80 g de sucre
1 cuillère à soupe d’eau
Pour le crumble
80 g de beurre à température
ambiante
80 g de sucre cassonade
60 g de poudre d’amandes
100 g de farine

1. Dans un saladier, mélangez du bout des doigts la farine,
le beurre mou, la poudre d’amandes et la cassonade
jusqu’à ce que vous obteniez une texture sableuse.
Réservez au réfrigérateur.
2. Pelez les tiges de rhubarbe et coupez-les en petits
tronçons.
3. Mettez-les dans une casserole avec le sucre et laissez
cuire doucement pendant une quinzaine de minutes
jusqu’à ce que ça compote puis laissez refroidir.
4. Préchauffez le four à 180°.
5. Lavez les fraises, essuyez-les dans du papier absorbant,
équeutez-les et coupez-les en quartiers. Ajoutez-les à
la rhubarbe.

Inspiré par le célèbre
jardin anglais Great
Dixter, le cuisiner
et jardinier Aaron
Bertelsen partage ses
connaissances et ses
conseils pour cultiver
fruits et légumes en pots. Il démontre
qu’aucun espace n’est trop petit pour
faire pousser soi-même des aliments
sains et délicieux.

Préparation : 20 minutes
Cuisson : 25 minutes
Très facile

BIGGER THAN US

le saviez-vous ?

Flore Vasseur

ÉDITIONS JOUR 2 FETE

Le film suit Melati
Wijsen, une jeune
fille indonésienne,
engagée pour
l’écologie, qui part à
la rencontre d’autres
jeunes activistes qui
comme elle, ont déjà
réussi à faire bouger les choses dans
leurs domaines respectifs.

DISPONIBLES À LA MÉDIATHÈQUE.

6. Répartissez ce mélange dans 6 coupelles allant au four,
recouvrez-les de crumble et enfournez pour 25 minutes
(le dessus du crumble doit être doré).
7. Dégustez tiède, accompagné de crème fraîche épaisse.

ASTUCE

Salade croquante
çA NE MANGE PAS DE PAIN
La locution s'utilise pour définir une action
qui ne coûte rien, qu'on ne risque rien
à entreprendre ou encore qui n'est pas
désagréable. On la rencontre dès le XVIIe siècle
et évoque ce qui était alors la base de toute
alimentation, c'est à dire le pain. Tout ce qui
concourait à économiser dans la huche cette
denrée essentielle ne pouvait donc qu'être de
bonne pratique, sans désagrément et sans
dommage pour la maisonnée.

Pour garder de la salade
pendant un mois au
réfrigérateur, on la coupe
et on la place dans un
bocal en verre hermétique.
Étonnant comme elle reste
fraîche !
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MÉDIATHÈQUE

LE PROJET CULTUREL
EN RÉFLEXION
Afin d’élargir tant les publics que les propositions culturelles,
la Ville a décidé de redéfinir l’espace et l’offre pour un service optimisé,
à la hauteur des attentes de chacun.
e constat : dans sa configuration actuelle,
la médiathèque présente des limites quant
aux possibilités d’élargir les publics, de
formuler des propositions innovantes et de
répondre à la diversité des besoins de formation
des publics. Raisons pour lesquelles la Ville a
décidé de repenser totalement l’espace et ses
fonctionnalités.

L

Le Projet Scientifique et Culturel
La médiathèque a pour ambition d’entrer davantage
en synergie avec l’ensemble des équipements
dont la Ville s’est dotée afin de développer des
partenariats forts.
Première ambition : une orientation “Publics”
Il s’agit de penser la médiathèque en fonction des
besoins des différents (et nouveaux publics) qui
seront accueillis.
La réflexion s’articule donc autour de trois axes :
• L’accessibilité en termes d’horaires, de tarification
et d’accueil,
• Une offre documentaire papier à compléter par des
ressources numériques,
• L’élargissement des publics y compris ceux dits
“empêchés”.
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Autre ambition : en faire un lieu de vie et un forum dans la cité
« La médiathèque ne doit plus être vue comme un stock de
documents mais comme un lieu de vie, de rencontres, de
citoyenneté » précise Catherine King, directrice des Affaires
Culturelles. La bibliothèque se fait forum, lieu d’apprentissage
et d’expérimentation où l’information est acquise, échangée,
produite.
Les fondations de ce nouveau modèle
La médiathèque du 21e siècle est une fabrique de citoyenneté
en donnant à lire, à comprendre, à discuter le monde que
nous créons et vivons, un lieu du lien et du bien vivre
ensemble ainsi qu’une plateforme de diffusion et de partage
des savoirs. « Elle doit permettre la liberté de se construire,
l’égalité d’accès, l’intelligence d’échange et de partage des
opinions, des émotions. Elle doit aussi permettre aux membres
de la communauté de se projeter ensemble vers des avenirs
possibles » s’enthousiasment Catherine King et Florence Breuil,
directrice de la médiathèque.
Point d’étape
À ce jour, quatre architectes sont en compétition pour faire
des propositions… Les travaux débuteront à l’été 2023 pour
une ouverture envisagée au printemps 2025, période durant
laquelle tout sera mis en œuvre pour assurer la continuité de
ce service auprès des Saint-Mandéens.

RENCONTRE

Nathalie Sarles

Le murmure des fleurs
Après un premier roman, Seule, les dimanches, sorti en 2020, Nathalie Sarles reprend
la plume et nous livre un nouveau récit captivant aux notes subtiles.
athalie Sarles a travaillé
plus de vingt ans dans le
milieu du cinéma et puis la
passion des mots a remplacé
celle des images…

N

LA PASSION DU CINÉMA
Née à Marseille, Nathalie est “montée
à Paris” pour satisfaire la passion
qui l’animait depuis ses 12 ans : le
cinéma.
Après avoir réussi le concours très
prisé de la Fémis (École supérieure
des métiers de l’image et du son),
Nathalie devient directrice de la
photo. « Un métier merveilleux
au service d’une œuvre et d’un
réalisateur où le but est de capter la
lumière… un peu comme un peintre »,
dit-elle. Entre les tournages, fictions
ou documentaires, elle enseigne sa
profession à l’université ou en école
de cinéma. Nathalie a, chevillée
au corps, cette volonté d’élargir le
monde dans lequel elle vit, en étant
au service de la Culture.
En 2009, elle opte pour un
parcours certifiant Cheffe de
projets culturels. Une compétence
qu’elle met au service de la
recherche de financements pour
des projets culturels (théâtre, art
contemporain…) et la gestion de
projets associatifs.
DÉSIR DE MOTS
Nouvelle corde à son arc, le métier de
correctrice-relectrice, en accord avec
son passe-temps favori, la lecture.

Elle se forme actuellement à l’EMI
(École des métiers de l’information).
Technicienne des mots, elle se
lance en 2019 dans l’écriture de son
premier roman Seule, les dimanches,
un polar au féminin qui rencontre un
bel accueil auprès des lecteurs.
Saint-Mandéenne depuis
maintenant dix ans, elle se promène

régulièrement dans le Bois, « son
jardin personnel », c’est là que de
nouvelles idées commencent à
germer, des idées qu’elle note dans
un petit carnet. « J’ai une idée, je
connais un peu le chemin puis ce sont
les personnages qui me racontent leur
histoire », explique-t-elle.
C’est le cas de Violette, le
personnage principal de son livre
qui marie la petite histoire, la
sienne, à celle de la grande Histoire,
et plus précisément celle de l’Est
de Paris. « Je voulais parler de ces
milieux sociaux qui se côtoient et ne
se regardent pas, je voulais partager
des choses que j’ai moi-même
vécues avec bien sûr une grande
part de fiction. J’aime la fiction
car ça permet d’avoir une certaine
distance, ça m’aide à respirer. »
DES PROJETS ?
« Le petit carnet est toujours
dans ma poche, et les pages se
noircissent… alors oui j’ai un projet
de troisième livre, toujours avec
des personnages féminins… mais
il est encore trop tôt pour qu’elles
me dévoilent tous leurs secrets…
En attendant, je serai à la Librairie
Paroles le 11 juin et je serais ravie
d’échanger avec toutes celles et tous
ceux qui me feront l’honneur de leur
visite ! » dit-elle en riant.
LE MURMURE DES FLEURS
ÉDITIONS MAÏA - 167 PAGES - 18 €
DISPONIBLE À LA LIBRAIRIE PAROLES
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À TOUT ÂGE

LES CONSEILS DE L’ÉQUIPE SANTÉ

Le moustique tigre
est de retour

A

vec les fortes chaleurs, le moustique tigre est
déjà présent dans 67 départements en France.
Paris fait partie des lieux hautement touchés.
La vigilance s’impose.

UNE ESPÈCE INVASIVE
Le moustique tigre est une espèce invasive reconnaissable
par sa petite taille (environ 5 mm) et ses rayures noires
et blanches sur le corps. Dans certains cas, il peut être
vecteur de maladies comme la dengue, le chikungunya ou
le Zika. Installé depuis de nombreuses années dans des
régions essentiellement tropicales, notamment les îles de
la Réunion et Mayotte, il est présent en métropole depuis
2004 où il étend son territoire chaque année. Selon le
ministère des Solidarités et de la Santé, il est actuellement
implanté dans 67 départements dont 14 fortement impactés.
Parmi eux, Paris, le Var, les Hauts-de-Seine, le Rhône…

Les rendez-vous de la
VISIO

8, PLACE LUCIEN DELAHAYE
Sur inscription au 01 49 57 91 46 (97 24)
ou par mail :
maison-de-la-famille@mairie-saint-mande.fr
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COMMENT LIMITER SA PROLIFÉRATION ?
Pour lutter contre cette prolifération, les autorités
sanitaires recommandent de supprimer les eaux
stagnantes permettant au moustique de se développer
comme les soucoupes sous les pots de plantes par
exemple et de garder un environnement propre
(nettoyer les gouttières, couvrir les poubelles…).
Afin d’éviter les piqûres, il est conseillé, notamment
dans les régions les plus touchées, d’équiper les
portes et les fenêtres de moustiquaires et d’activer la
climatisation. À l’extérieur, il peut être utile de porter
des vêtements couvrants et d’utiliser un répulsif cutané,
après conseil auprès d’un pharmacien.
En cas de douleurs articulaires, douleurs musculaires,
maux de tête, d’éruption cutanée avec ou sans fièvre,
conjonctivite, il est nécessaire de consulter un médecin.

VISIO-CONFÉRENCE
Les premières fois (sorties, fêtes,
consommations…) Quel rôle pour
les parents d’adolescents ?

ATELIER PARENT-ENFANT
La place de l’enfant dans la
fratrie et dans la famille

Animée par Marie Canavesio, psychologue
clinicienne intervenante à l’École des Parents

Animé par Guillemette Redier-Gaigneux,
psychopédagogue, formatrice qualifiée
Discipline positive

Jeudi 9 juin de 20h à 22h

Samedi 11 juin de 10h à 12h

À TOUT ÂGE
BAFA

LA VILLE
SOUTIENT
LES FUTURS
ANIMATEURS
Comme chaque année,
la Ville organise une formation en
direction des jeunes pour les aider
à obtenir leur Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur (BAFA).

L

e BAFA permet d’encadrer, de
façon occasionnelle, des enfants et
adolescents en accueils collectifs de
mineurs.

Du 30 octobre au 6 novembre
La formation générale BAFA aura lieu du
dimanche 30 octobre au dimanche 6 novembre
2022. Elle est organisée par le Pôle Jeunesse
dans les locaux du collège Offenbach.
L'IFAC, (Institut de Formation d'Animation et de
Conseil), partenaire de la Ville depuis plusieurs
années assurera la partie pédagogique.
L’aide financière de la Ville
Cette formation générale est ouverte à tous les
Saint-Mandéens âgés de 17 à 25 ans. Elle
permet aux jeunes d’accéder à un
accompagnement personnalisé du Pôle
Jeunesse tout au long de leur parcours et leur
offre un avantage financier non négligeable :
une formation au tarif réduit de 290 € dont ils

peuvent déduire 100 € qui sont financés par la mairie et 100 €
supplémentaires, qui sont financés par le conseil départemental
du Val-de-Marne.
Un accompagnement jusqu’au diplôme
Le Pôle Jeunesse accompagne les jeunes dans leurs recherches
de stages pratiques, notamment au sein des accueils de loisirs
de la Ville et dans leur choix de thématique pour le stage
d'approfondissement ou de qualification qui clôture la formation
BAFA.
Afin de les encourager à poursuivre leur formation jusqu'à
l'obtention de leur diplôme, le Conseil Municipal a voté une
nouvelle aide de 100 €, qui leur est accordée à l'issue de leur
stage d'approfondissement.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
JEUNESSE@MAIRIE-SAINT-MANDE.FR
TÉL. 01 49 57 79 73
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L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE (IFI)

L A LET TRE
DU N OTA I R E

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

N’hésitez pas à contacter
votre notaire pour
des questions d’ordre fiscal.
Il pourra vous renseigner
et vous accompagner.

Le calendrier de déclaration de l’IFI 2022
est connu. Il est ainsi fixé :
Dates limites de dépôt des télédéclarations
sur impots.gouv.fr :
Pour la zone 3, départements 55 (Meuse)
à 95 (Val-d’Oise), départements 971 à
976 (DOM) : mercredi 8 juin 2022
Quelques rappels :
Calcul : les modalités de calcul de l’IFI
sont les suivantes : son montant est obtenu
après application d’un barème à six
tranches auxquels on applique des taux
allant de 0 à 1,50 %, le seuil de déclenchement de l’impôt étant d’1,3 million d’€ net.
Toutefois, lorsque vous êtes imposable à l’IFI,
le calcul commence à 800 000 €.

leur affectation (habitation ou professionnel), mais aussi les droits réels immobiliers
(usufruit, droit d’usage, droit du preneur
d’un bail à construction)
Attention ! pour la résidence principale,
il convient d’appliquer un abattement
de 30 % sur la valeur en pleine propriété.

Pour les patrimoines nets taxables compris
entre 1 300 000 € et 1 400 000 €, un système
de décote permet d’atténuer l’impôt.
Le montant de la décote est égal à 17 500
– (1,25 x montant du patrimoine net taxable).

- les parts de SCI, de SCPI ou d’OCPI
- les titres des sociétés, à hauteur toutefois
de de la fraction de la valeur représentative du bien immobilier, peu important :
> que la société soit ou non
à prépondérance immobilière ;
> qu’elle soit cotée ou non ;
> sa forme (SCI, SA, SARL…) ;
> son régime fiscal ;
> son lieu d’établissement
Les placements financiers des nonrésidents sont donc également visés par
cet impôt, sous réserve des conventions
fiscales internationales éventuelles.

Assiette taxable de l’IFI
Sont visés ici :
- tous les biens immobiliers appartenant au
redevable, qu’ils soient bâtis ou non bâtis,
en cours de construction et peu important

Sont toutefois exclus du dispositif :
- les biens ou droits immobiliers affectés
par la société qui les détient à une activité
opérationnelle, c’est-à-dire à sa propre
activité industrielle, commerciale, artisanale,

agricole ou libérale ainsi que les titres des
sociétés ;
- les redevables détenant une participation
de moins de 10 % dans une société dans
une société autre qu’une société opérationnelle ;
- les immeubles affectés à l’activité professionnelle du redevable, à condition
qu’il s’agisse de son activité principale
et effectivement exercée contre une
rémunération.
Les dettes déductibles
Sont concernées :
- les dépenses d’acquisition, de réparation
et d’entretien d’un bien immobilier
et effectivement supportées par
le propriétaire ;
- les dépenses d’amélioration,
de (re)construction, d’agrandissement
- les impositions (taxe foncière, taxe
des logements vacants) et celles dues
à raison des revenus locatifs
- les dépenses d’acquisition des parts
ou actions au prorata de la valeur
des actifs immobiliers imposables.
BON ÉTÉ À TOUS !

LES ASSOS

sport

FOOT AU FÉMININ
25 filles se retrouvent chaque mercredi aux entraînements au stade des Minimes
pour jouer au foot entre copines.

U

niversel, le foot séduit de plus en plus de filles.
À Saint-Mandé, la discipline se pratique dès
l’âge de 6 ans, au sein de la section féminine.

L’équipe saint-mandéenne
La section féminine a été créée lors de la saison 20142015. Suite au départ des éducateurs pour des raisons
personnelles et professionnelles, certaines joueuses, par
manque d’effectif suffisant, sont parties défendre d’autres
couleurs. « À l’initiative de notre directeur sportif, la
section a été reprise avec deux éducateurs diplômés très
investis dans cette tâche » explique le président Philippe
Rodriguez « et aujourd’hui, 25 filles participent tous les
mercredis aux entraînements ». Cette année, pas de
championnat officiel mais de nombreux matchs amicaux
permettant de mettre en place les acquis aux
entraînements et de voir le travail restant à accomplir.
Label Jeunes Espoir
Grâce à l’ouverture de cette section féminine et au travail
fourni par l’ensemble du club, le FCSM a obtenu le Label
Jeunes Espoir à deux reprises (2016 et 2018) qui
récompense le travail effectué sur le plan sportif, éducatif

(pour la mise en œuvre du Programme Éducatif Fédéral
(PEF) récompensé récemment par une première place
au niveau départemental et une troisième place au
niveau régional) et pour la qualité de l’encadrement.
À noter que le club dispose d’une section baby-foot
pour les 4 et 5 ans.
Les projets
En lien avec la Ville, le FCSM a pour ambition de
mettre en place, pour la prochaine rentrée, des actions
dans les écoles et accueils de loisirs. Principal objectif :
développer la section féminine et obtenir le label FFF
École féminine de football pour montrer le dynamisme
et le savoir-faire des éducateurs. Et puis les 11 et 12
juin, les féminines et les U13 garçons représenteront
les couleurs de Saint-Mandé au tournoi international
de Guerlédan (22).
Enfin, notez dès à présent la date de la prochaine Fête
du club : samedi 25 juin, journée festive avec buvette,
barbecue, tombola…
Venez nombreuses et nombreux !
RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTIONS POUR LA SAISON
2022/2023 SUR WWW.SAINT-MANDE-FOOT.COM
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La Passerelle de Saint-Mandé
EN JUIN
(PRÉVISIONS)

VENDREDI 10
15h		
Rummikub /
Scrabble en
duplicate

16h		
Karaoké

16h30		
Le casino d’Esther

MARDI 14
15h		
Club photos

LUNDI 20
15h		
Club de lecture / Tarot
16h		
Devine tête

MERCREDI 15
8h		
Sortie : Musée de
l’imprimerie à Malesherbes

16h30		
Mot de passe
LUNDI 13
15h		
Décopatch /
Femmes et stations
de tramway (exposé)

JEUDI 23
10h		
Éveil musculaire

VENDREDI 17
15h		
Équilibre et orientation /
Memory

12h30		
O’p’tit marché (table
d’hôtes)

VENDREDI 24
15h		
Rummikub /
Scrabble en
duplicate

QUARTIERS
D’ÉTÉ : du lundi

16h30		
Quiz, memory théâtre
LUNDI 27
15h
Yoga sur chaise /
Tarot / Mots
coupés / Cordon bleu
16h30		
Chabada

4 juillet au vendredi
26 août, du lundi au
vendredi de 14h à 17h30
à la Maison ROLLANDBOITELLE 31, rue Allard
Chacun vérifiera sur le
site si tout ou partie des
activités sont maintenues
ou pas.

Plus de détails
sur www.
passerelle94160.fr
Contact adhésion
06 81 97 58 73

LES RENDEZ-VOUS DE LA SOCIÉTÉ
SAINT-MANDÉENNE D’HISTOIRE

CORDOBA

Conférence

Les femmes dans les
religions monothéistes

Décors et espaces modernes
chez Jacques Tati

Floriane Chinsky, rabbin, Anne-Sophie
Monsinay, imame, Emmanuelle Seyboldt,
pasteure.

SAM
11
JUIN
2022

Samedi 11 juin à 11h

rendez-vous

Deux films mythiques tournés dans le bois de Vincennes, dans
lesquels le décor et l'architecture tiennent une place majeure,
marquent le travail plastique de Jacques Tati sur la modernité : Mon
oncle, Oscar du meilleur film en 1959 et Playtime..
Société
de la

Participation souhaitée : 5 €

Mercredi 22 juin à 20h30

Institut Le Val Mandé
07, rue Mongenot
94160 Saint-Mandé

Saint-Mandéenne

11H

d’Histoire

Ouverture des portes à 10H30
Début de l’intervention à 11 heures.
Durée : 1 heure

Les

Centre culturel • 3 avenue de Liège
Renseignements et contacts :
Michel Haim : 06 09 28 29 19
haim_michel@hotmail.fr
Régis Oudot : 06 41 56 89 37
www.asso-cordoba.org

5 euros / Gratuit pour les adhérents

Intervenant : Stéphane Goudet, Maître de
conférences en histoire et esthétique du cinéma.

INSTITUT LE VAL MANDÉ • 7, rue Mongenot
Tarif : 5 € / Gratuit pour les adhérents
www.histoire-saint-mande.org

Le Potager
de SaintMandé
Atelier de création d’hôtels à
insectes et peinture sur galets.

Samedi 18 juin à 11h
Val de Gaulle piéton
lepotagerdestmande@gmail.com
Instagram : lepotagerdestmande
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Chez
Jacques TATI
Décors & Espaces modernes
Intervenant

Stéphane GOUDET
Maître de conférences en histoire et esthétique du cinéma
Directeur artistique du cinéma Le Méliès de Montreuil

www.histoire-saint-mande.org

Initiation aux
pratiques de
l’économie
circulaire
En attendant l’ouverture d’une recyclerie,
participez à un atelier pédagogique de
collecte, de tri et de réemploi (apports
possibles : livres, jouets, vêtements, petit
électroménager, vaisselle…).

Samedi 18 juin de 11h à 17h
Val de Gaulle piéton

Infos : laressource@tousressource.org

Cafédiabolo
Grand pique-nique
“Goûter au Bois”
Samedi 18 juin à 16h
*sur inscription :
cafediabolo@gmail.com

Cafédiabolo
Maison de la famille
(3e étage)
8, place Lucien Delahaye
cafediabolo@gmail.com
Tél. 07 81 40 77 30

LES ASSOS

ESCALADE ET BÉBÉ MOBILE
Nouveauté de la saison 2022-23 : un cours de gym pour les enfants de 2-4 ans
et quatre créneaux horaires de cours d’escalade.

L

a Ville de Saint-Mandé a inauguré son nouveau mur d'escalade dans le gymnase du Centre Sportif Roger
Vergne le 18 mai dernier, une activité que propose désormais la Saint-Mandéenne.

À VOS mousquetons
14 voies, 8 mètres de hauteur... La pratique de l'escalade
développe les muscles des bras, des jambes, des
épaules, la souplesse et l'agilité mais aussi, les capacités
psychomotrices d'anticipation et de planification. La
grimpe en salle en toute sécurité apprend à gérer sa
peur du vide sans risque. « Quand on grimpe, on fait le
vide en soi, c'est un excellent exutoire au stress. On
ressent du bien-être et on brûle beaucoup de calories ! »
explique Laurent, un expert en escalade. La SaintMandéenne ouvrira à la rentrée plusieurs créneaux
horaires d'apprentissage selon les âges :
Mercredi : 15h-16h CP/CE1 • 16h-17h Ados
Samedi : 9h30-10h30 CE2/CM • 10h-30-12h Ados/Adultes

ÉVEIL CORPOREL POUR LES TOUT-PETITS
Le cours de gym et d'éveil corporel pour les tout-petits a
pour but de les aider à progresser dans leur mobilité.
C’est aussi un moment de partage parent/enfant pour
développer ensemble la motricité des enfants de 2 à 4
ans. La salle de sport est aménagée avec des structures
adaptées pour favoriser les expériences en toute
sécurité : parcours ludiques, obstacles à contourner,
exercices à réaliser en imitant les grands. L'enfant
développe et exerce ainsi son équilibre et sa coordination
par la marche, la course, le saut, les jeux d'adresse ou les
étirements. L'adulte met en confiance, rassure, félicite et
partage les progrès de son enfant.
Mercredi : 9h-10h, salle omnisport 10 rue Mongenot

INSCRIPTIONS SAISON 2022-2023 SUR LASAINTMANDEENNE.FR
À PARTIR DU 13 JUIN POUR LES ACTUELS ADHÉRENTS ET À PARTIR DU 20 JUIN POUR LES NOUVEAUX ADHÉRENTS.
POUR PLUS D'INFOS SUIVEZ LA SAINT-MANDÉENNE SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM - 01 46 82 85 02
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LIBRE EXPRESSION

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

Chers Saint-Mandéens,

U

n nouveau Gouvernement vient
d’être nommé par le Président de la
République Emmanuel Macron réélu
le 24 avril dernier. Nous lui souhaitons
de se mettre au travail pour apporter
des réponses notamment en matière
de transition écologique. Dès le 4 août
prochain, les pensions de nos ainés
vont être réindexées sans attendre la
traditionnelle augmentation des retraites
du 1er janvier. Ce geste fort est l'une des
multiples mesures prises depuis plusieurs
mois, comme entre autres, le bouclier
énergie pour aider le pouvoir d’achat des
Français et pour supporter ainsi au mieux
les crises que nous traversons.

S’agissant de notre vie politique, elle
est un peu suspendue à la campagne
électorale des législatives. En cette
période de réserve républicaine, nous
avons une seule chose à vous rappeler :
l’abstention gangrène notre démocratie.
Votez et faites voter les 12 et 19 juin. Si
vous n’êtes pas disponible, donnez votre
procuration. Si vous êtes disponible :
prenez une procuration ! La démocratie
est un bien précieux et nous devons la
préserver et la faire vivre.
S’agissant de la vie saint-mandéenne,
nous sommes tristes de la dégradation de
notre tissu commercial et de l’inertie de la
mairie. Pourtant, avec la hausse des impôts
locaux décidée en janvier dernier, la ville
a largement les moyens de soutenir le
commerce et de proposer un plan d’action
pour rendre notre ville plus attractive.
Des annonces ont été faites concernant
la création d’un restaurant avenue de la
Pelouse mais l’ouverture tarde malgré le
soutien financier de la mairie.
Malgré nos demandes de mise en œuvre
des idées débattues pendant les élections
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municipales de 2020 : toujours pas de
navette, pas de couverture du RER A,
toujours autant de trafic automobile
avenue Charles de Gaulle, un centre-ville
en berne, un urbanisme dépassé….
Enfin, le Conseil Municipal étant
écarté des décisions pour les marchés
publics de la ville, nous avons le plaisir
de vous annoncer le lancement d’un
marché adapté pour l’organisation de la
fête d’été, le réaménagement des cours
de fraîcheur de l'établissement scolaire
Paul Bert et l'organisation de séjours
d'activités et de loisirs pour les enfants.
Nous ne manquerons pas de vous informer
régulièrement des différents marchés
publics et autres appels d’offres lancés par
la ville. Nous espérons ainsi donner un
peu plus de transparence à la politique
d’achat publique de la ville de SaintMandé.
Il est temps que la municipalité actuelle
se donne les moyens d’une nouvelle
impulsion pour notre ville.
Au plaisir de vous croiser et d’échanger
avec vous dans nos commerces, nos rues,
nos cafés et sur les réseaux sociaux.
Très cordialement,

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

Saint-Mandé respire

Cette question est alors confiée à une
équipe de scientifiques du Massachusetts
Institute of Technology (MIT) qui modélisent
les flux physiques dont dépend notre
vie, autour de 5 paramètres : population,
production de nourriture, production
industrielle, pollution et consommation de
ressources, (le changement climatique n’est
pas encore pris en compte).
Le résultat est sans appel : le niveau de
vie doit chuter fortement, au cours du 21e
siècle sous la contrainte de la pollution
industrielle et de l’épuisement des
ressources fossiles. Plusieurs scénarios,
incluant un fort progrès technologique pour
une consommation moindre de ressources
et une émission moindre de pollution
conduisent au même résultat, repoussé
seulement d’une ou deux décennies.
Si nous sommes aujourd’hui nombreux à
comprendre l’urgence liée au changement
climatique, nous sommes moins alertés
sur les deux crises parallèles que sont
l’épuisement des ressources et la chute
de la biodiversité – alors que le rapport du
club de Rome indiquait qu’elles justifient à
elles seules un changement de trajectoire.
Voilà pourquoi les promesses de salut
par la seule technologie sont un leurre
dangereux, une idée aussi vaine que celle
de remplacer sur une place publique des
arbres par des brumisateurs. Nos modes de
vie doivent changer mais contrairement à
ce que disent les adversaires de l’écologie
politique nous avons aussi à y gagner.
Car quel confort de vie nous apporte, en
réalité, les gadgets en plastique, les écrans
publicitaires, les embouteillages ? Et
qu’est-ce que cela représente au regard des
difficultés d’accès à la nourriture, à l’eau
potable que nous risquons à une échéance
pas si lointaine ?
Et Saint-Mandé dans tout cela ?
Que déduire à l’échelle locale de ces
considérations à l’échelle mondiale ?

Les 50 ans du rapport du
“Club de Rome”

E

n 1972 paraissait le rapport dit “du
club de Rome” sur “Les limites
à la croissance”. Créé quelques
années plus tôt, ce club rassemblait des
dirigeants d’entreprise, des économistes,
des scientifiques, qui partageaient une
interrogation : une croissance infinie dans
un monde fini est-elle possible ?

La collectivité peut contribuer à une
trajectoire vertueuse au travers de ses
actions propres, ses budgets et son pouvoir
de réglementation (plan local d’urbanisme,
règlement local de publicité…) à l’échelle
de la commune ou du territoire. Mais nous
l’avons déjà écrit ici à maintes reprises,
la ville de Saint-Mandé ne prend pas la
mesure de ces enjeux pourtant vitaux :
pas de plan de route pour sortir du modèle
tout automobile (la voiture y reste le mode
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privilégié alors que son territoire petit et
bien desservi en transports en commun
ne le justifie nullement) ; pas de plan
pour la réduction des déchets ; un plan de
rénovation énergétique des bâtiments trop
timide, etc.
Les petites mesures ne suffisent pas, il faut
changer de braquet.

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

faire travailler des cabinets conseil avec
les services techniques, en vase clos, et de
proposer deux / trois scenarios aux SaintMandéens. On appellerait à compléter un
sondage en ligne et sur papier. Une fois le
projet “choisi”, les services techniques le
mettraient en œuvre : 5 mois de travaux et
inauguration. C’est la méthode suivie en
2012 lors de l’aménagement du Val-deGaulle… méthode sur laquelle dix ans
plus tard on veut revenir.
Une autre méthode plus ambitieuse
consisterait :
• à mettre sur la table le plan de circulation
de la ville,
• à faire travailler les cabinets conseil et les
services techniques

Ensemble, réinventons
Saint-Mandé

• à solliciter un panel de citoyens
représentatifs des différents quartiers
impactés,
• à mener à bien des réunions publiques à
chaque étape du projet.

Et si nous mettions au
débat le plan de circulation
de Saint-Mandé, dès
maintenant?

C'

est un secret de polichinelle, le grand
projet de fin de mandature du Maire
de Saint-Mandé sera d’essayer de
créer un cœur de la Ville en procédant au
passage en sens unique d’une partie de
l’avenue de Gaulle, avec élargissement des
trottoirs et pistes cyclables.
Si Saint-Mandé n’a pas réellement de cœur
de ville, l’avenue du Général de Gaulle
est tout de même son artère principale et
un tel projet pourrait constituer un début
de centre-ville. Il impliquera cependant
une VRAIE concertation sur le plan de
circulation de notre ville. Or, force est
de constater que Saint-Mandé n’a pas
particulièrement brillé en matière de
démocratie participative depuis le début de
la mandature.

Fidèle à mon rôle de Conseiller Municipal
de PRopposition, j’anticipe sur ce projet
et souhaite faire part de ce qui à mon
sens serait la bonne méthode.
Mais commençons d’abord par la
mauvaise méthode que nous connaissons
bien à Saint-Mandé. Elle consisterait à

On pourrait imaginer des tests grandeur
nature de la nouvelle circulation des
bus notamment. Cette méthode est plus
exigeante mais elle permettrait d’associer
nos concitoyens.
Pourquoi tant de précautions me direzvous ? Parce que pour les Saint-Mandéens
du sud et du centre, ce projet va impacter
leur vie au quotidien. Tous les jours,
nous sommes des milliers à utiliser les
bus, les pistes cyclables sont attendues, la
préservation du commerce local est aussi
importante…
Saint-Mandé fait 1 kilomètre sur 1
kilomètre et tout l’enjeu est justement
de définir les mobilités sur le dernier
kilomètre, ce que l’on appelle le trajet du
dernier quart d’heure.
La liste que j’ai menée aux élections
municipales s’appelait “Ensemble,
réinventons Saint-Mandé”, dans son
programme M. Weil interrogeait pour sa
part « Et si on osait réinventer le cœur de
Ville ? ». Je lui réponds « D’accord, mais
ensemble, avec nos concitoyens ».
Par le biais de cette tribune, je lui demande
également, en écho à ma tribune de
septembre 2021 demeurée lettre morte,
de définir dès que possible les contours
des conseils de quartier et un budget
participatif, comme il en avait pris
l’engagement.

Luc Alonso
alonso.adam.luc@gmail.com

La Gauche Unie

Prolongement de la ligne 1 :
tout espoir n’est peut-être
pas perdu !

C'

est avec une grande déception que
nous avons été nombreux à prendre
connaissance de l’avis défavorable
émis le 11 avril 2022 par la commission
d’enquête sur le prolongement de la ligne
n°1 du métro, avis qui ne remet toutefois
pas en cause le caractère d’intérêt public
du projet.
Toutefois, cet avis n’est que consultatif, le
dernier mot revenant à l’Etat en
l’occurrence la préfecture du Val-de-Marne.
L’opérateur, Ile-de-France Mobilité dispose
d’un délai de six mois pour réitérer une
demande de déclaration d’utilité publique.
Or, le 20 mai dernier, la commission
permanente du conseil général de l’Ile-deFrance a voté à l’unanimité un
amendement réaffirmant son soutien au
prolongement de la ligne n° 1 en rappelant
que « ce projet concourt à l’ambition d’une
réduction de la part des véhicules
particuliers et s’inscrit dans les objectifs de
développement durable de la région
Ile-de-France ».
Ce soutien au projet permet d’espérer que
celui-ci ne soit pas enterré pendant de
longues années. Il y va tout autant de la
justice sociale que de l’urgence climatique.
En effet, la réalisation de ce projet avec la
création de trois nouvelles stations de
métro, permettrait de désenclaver des
quartiers de Montreuil - Les Grands pêchers
et les Ruffins - , le quartier des Rigollots à
Fontenay-sous-Bois et l’Est de Vincennes,
tous très mal desservis par les transports
en commun.
Ce sont des milliers de personnes qui sont
concernées et subissent ainsi depuis des
années - et pour certaines
quotidiennement - un accès difficile aux
transports en commun ou encore des
conditions éprouvantes de trajet comme
dans le RER A aux heures d’affluence ou
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dans des bus bondés et souvent coincés
dans des embouteillages. Cette inégalité
de situation est insupportable.
Ce projet doit être mené à bien, parce
qu’il est également indispensable pour
permettre une réduction du trafic
automobile. Cette réduction est
primordiale pour la lutte contre le
réchauffement climatique. Il y a donc
urgence.
Et il n’existe pas d’autre alternative
satisfaisante pour ce secteur que le
prolongement de la ligne 1. Le RER A avec
des rames à deux étages et des fréquences
de passage toutes les deux minutes est
saturé. En outre, son tracé ne répond pas
aux besoins susvisés.

journée de l’Europe le 9 mai. Ce souhait a
semble-t-il été entendu et partagé : c’est
avec beaucoup de plaisir et d’émotion que
le soir du 9 mai, j’ai assisté à la
représentation de tous les jeunes enfants
du Conservatoire chantant l’hymne
européen sur les marches de la mairie !

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

La République en
Marche, mouvement
présidentiel majoritaire

Nous devons rester mobilisés sur ce projet
pour qu’il aboutisse enfin !

Dans le dernier bulletin municipal,
j’émettais le souhait qu’une plus grande
place soit donnée à la célébration de la
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En 2017, le taux de participation dans notre
circonscription aux élections législatives
était déjà très faible :
• 53,07 % de participation pour le premier
tour ;
• et 43,35 % de participation pour le
deuxième tour.
Nous lançons un appel pour une
participation forte les 12 et 19 juin prochain
pour les élections législatives !
Il est encore temps de vous organiser
et de prévoir des procurations pour le
prochain scrutin.
Le mandant choisir son mandataire et lui
donne procuration dans un commissariat.
C’est très simple !

Espérons que l’Etat prendra en compte ces
impératifs.

Tout autre chose…

parler à nouveau de démocratie.
Nous sommes particulièrement inquiets de
la possible progression de l’abstention.

Chers Saint-Mandéens,

N

ous profitons de cette deuxième
tribune avec Lena Etner, Pierre
Loulergue et Stéphane Robin pour vous

Au plaisir de vous croiser et d’échanger
avec vous dans nos commerces, nos rues,
nos cafés et sur les réseaux sociaux.

Béatrice Dorra
beatrice@dorra.fr
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Ma recette
pour bien vieillir ?
Des repas gourmands
et équilibrés
livrés à domicile
et...

www.appetits-associes.fr
Prestation
ouvrant droit
à réduction
ou crédit d’impôt.
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Le Conseil Notarial
Créer • Développer • Protéger • Transmettre

LE REGLEMENT
D’UNE SUCCESSION
A la suite d’un décès, les proches du défunt doivent
saisir un notaire afin d’opérer le règlement de la
succession. Les étapes sont alors les suivantes :
1/ Le traitement des dispositions de dernières
volontés : le notaire commence par interroger le
Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés
afin de vérifier que la personne décédée n’avait pas
confié son testament à un autre notaire ou qu’il n’a
pas régularisé de donation entre époux. En cas de
réponse positive, le notaire demande la copie de ces
dispositions. Lorsque le défunt a laissé un testament
olographe, c’est à dire écrit de sa main, le notaire se
charge de le déposer au rang de ses minutes.
2/ L’acte de notoriété : Aux termes de cet acte, le
notaire, établit la dévolution successorale, c’est-à-dire
identifie les personnes ayant vocation à recueillir
la succession du défunt et précise leurs droits
respectifs. Ces droits sont déterminés par la Loi.
Lorsque le défunt a pris des dispositions (testament ou

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

donation entre époux), le notaire vérifie la validité de
ces dispositions et s’assure que celles-ci ne heurtent
pas l’ordre public successoral (qu’elles ne portent
pas atteinte à la réserve héréditaire des enfants par
exemple). Lorsque les héritiers ne sont pas connus ou
à défaut de justificatifs (livret de famille) ou de témoins
pouvant attester devant notaire de l’exactitude de la
dévolution, le notaire peut recourir aux services d’un
généalogiste pour établir ou confirmer la dévolution.

l’inventaire des biens meubles du défunt (mobilier
garnissant le domicile, contenu d’un garde-meubles
ou d’un coffre-fort…). Aux termes de cette déclaration,
la part fiscale revenant à chaque héritier est chiffrée.
Après application des abattements fiscaux, le notaire
calcule le montant des droits de succession à régler
par les héritiers. Attention : ces droits doivent être
versés dans les 6 mois du décès sous peine de devoir
régler des intérêts et pénalités de retard.

3/ Les formalités hypothécaires : Lorsque le défunt
était propriétaire d’un ou plusieurs biens immobiliers,
le notaire dresse des attestations de propriété afin
de constater le transfert de propriété aux héritiers, à
concurrence de leurs droits respectifs. Ces actes sont
publiés à la publicité foncière.

5/ Le partage de la succession : Si cela est
nécessaire, le notaire établit le partage conventionnel
de la succession entre les héritiers.

4/ La déclaration fiscale de succession : Avec l’aide
des héritiers, le notaire reconstitue le patrimoine du
défunt (éléments actifs et passif) en vue de le déclarer
à l’administration fiscale. Il peut être amené à organiser

Tout au long du règlement de la succession,
le notaire vous aide à effectuer les démarches
administratives.
Votre notaire vous conseille et vous accompagne
dans tous les moments importants de votre vie.
Venez le consulter !

SERVICES

PERMANENCES DES ÉLUS
Prise de rendez-vous : 01 49 57 78 01
JULIEN WEIL
Maire de Saint-Mandé
Vice-président du Conseil
Départemental du Val-de-Marne
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.

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
Mercredi 22 juin à 20h
Hôtel de Ville
Afin de permettre au plus
grand nombre de suivre les
débats, le Conseil municipal
est retransmis en direct sur
Facebook. L’ordre du jour est
consultable quelques jours
auparavant sur le site de la
Ville www.saintmande.fr

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 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 5 JUIN
Pharmacie Tran Ly
17, avenue de Paris
à Vincennes
Tél. 01 43 28 05 58
LUNDI 6 JUIN
Pharmacie de l’avenue
95, avenue de Paris
Tél. 01 43 28 22 25

Commémorations
Journée nationale du
Souvenir des français
morts en Indochine
Mercredi 8 juin à 18h au Monument
aux Morts - 10 place Charles Digeon

82e 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.
Samedi 18 juin à 11h - Stèle du
Général de Gaulle - 1 rue Mongenot

Déclaration de
revenus sur internet
Dans le Val-de-Marne, la date
limite pour déclarer ses revenus
2021 sur Internet est fixée au
mercredi 8 juin 2022.

BOOSTE TA
SCOLARITÉ

DIMANCHE 12 JUIN
Pharmacie du Rocher
108, bis avenue du
Général de Gaulle
Tél. 01 43 28 13 16

Atelier proposé par le Pôle
Jeunesse et animé par une psychopraticienne, sophrologue. Gratuit
pour les 14/17 ans (de la 3e à la
terminale)

DIMANCHE 19 JUIN
Pharmacie Villette
2, place Jean Spire
Lemaître à Vincennes
Tél. 01 43 28 16 64

Thèmes abordés : régulation des
émotions, du stress en période
d’examens, travail sur l’estime de
soi, la prise de parole...

DIMANCHE 26 JUIN
Pharmacie des Laitières
3, rue des Laitières
à Vincennes
Tél. 01 43 28 07 42
DIMANCHE 3 JUILLET
Pharmacie du marché
11, avenue du Général
de Gaulle
Tél. 01 43 28 34 55

Samedi 11 juin de 14h à 17h
Maison de la Famille
8, place Lucien Delahaye
Contact : jeunesse@mairie-saintmande.fr

Plan Canicule
Formulaire à télécharger sur le
site de la ville www.saintmande.fr
et à déposer ou renvoyer au CCAS
ccas@mairie-saint-mande.fr

SERVICES

POUR EN SAVOIR + www.saintmande.fr

Saison culturelle
2022-2023
La plaquette présentant la nouvelle saison
culturelle sera distribuée dans votre boîte aux
lettres aux tous premiers jours de l’été…
Vous pourrez découvrir en avant-première la
programmation et réserver vos places dès la
première semaine de juillet.
Du lundi au vendredi de 14h à 19h (CB, chèque ou
espèces) à Cresco – 4, avenue Pasteur et sur le site
www.saintmande.fr

L’ouverture de la saison culturelle avec un
spectacle familial aura lieu dimanche
25 septembre à CRESCO.
PLUS D’INFOS DANS LES COLONNES DE VOTRE PROCHAIN SAINTMANDÉ MAG ET SUR LE SITE DE LA VILLE SAINTMANDE.FR
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LE TEMPS DES AIDANTS

Une rencontre dédiée aux proches aidants.
Mardi 28 juin de 14h30 à 16h
Inscription par téléphone au 01 49 57 78 89
Centre de soins infirmiers municipal
2, place Charles Digeon

17/05/2022 16:47
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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.

CIMETIÈRES
Horaires d’ouverture
Du 1er mars au 1er novembre, les
cimetières sont ouverts tous les
jours de 8h à 18h30.
Cimetière sud - 25, rue du Général
Archinard (Paris 12e)
Cimetière nord - 24, avenue Joffre
(Saint-Mandé)
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100 ans !
Félicitations à Madame Nelly
Beaudin qui a soufflé ses 100
bougies le 27 avril dernier.
Née à Saint-Mandé en 1922 rue
de l’Alouette, Nelly a été très
active tout au long de sa vie et
a beaucoup voyagé. Elle réside
toujours à Saint-Mandé avec
l’un de ses fils et a reçu avec
plaisir un foulard et un bouquet
apportés par Alain Assouline au
nom de la municipalité.

Ils se sont unis
Victor GUICHON et Siobhan EDWARDS (01/04)
de FLEURIEU et Violaine BOUGLON (02/04)
et Nathalie GUIDET (30/04).

•

• Eloi CLARET

Éric SCHAEFFER
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