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      ÉDITO      

Julien Weil

Maire de Saint-Mandé
Vice-Président du Conseil Départemental du Val-de-Marne

Chères Saint-Mandéennes,  
Chers Saint-Mandéens, 

D
epuis plusieurs mois maintenant, 
notre pays, et donc, nos 
collectivités territoriales, sont 
frappés par des crises aux facteurs 

multiples qui impactent fortement notre 
quotidien. J’en veux pour preuve les 
difficultés récentes pour s’approvisionner 
en carburant notamment. Les 
conséquences de la guerre en Ukraine 
sont lourdes pour nos communes : 
augmentation des coûts des matières 
premières, retards de chantiers liés aux 
difficultés d’approvisionnement, 
augmentation considérable des coûts de 
l’électricité et du gaz.     

Heureusement, la robuste santé 
financière de notre ville et les mesures 
prises il y a de cela quelques années, à 
l’instar de l’adoption d’éclairages en LED, 
d’un parc automobile à près de 100 % 

électrique, d’un plan de rénovation 
thermique ambitieux, nous permettent 
de mieux résister que d’autres 
collectivités.  

Néanmoins, les conséquences sont sans 
appel et représentent plusieurs millions 
d’euros de coûts supplémentaires 
prévus pour l’année 2023. J’ai donc, 
avec mon équipe, pris les mesures qui 
s’imposaient en élaborant un plan de 
sobriété énergétique dont vous 
trouverez le détail dans les pages de  
ce journal et en engageant une 
préparation budgétaire qui nous 
permette de poursuivre nos efforts afin 
de toujours mieux maîtriser nos 
dépenses pour l’année à venir. Je tiens 
cependant à vous assurer que, malgré 
le contexte et grâce à nos efforts 
passés, nous n’augmenterons pas les 
taux d’imposition locaux l’année 
prochaine et nous maintiendrons le 
haut niveau de nos services publics.

Enfin, je ne peux conclure cet éditorial 
sans évoquer avec vous l’enthousiasme 
qui est le nôtre à l’occasion de la 
concertation menée depuis plus d’un 
mois concernant l’avenir de notre 
centre-ville, pour être plus précis du 
tronçon de l’avenue du Général de 
Gaulle entre la rue Sacrot et la Mairie. 
Vous êtes près de 2 000 à avoir pris le 
temps de participer à cette grande 
consultation, sans compter les 
nombreux acteurs locaux, associatifs, 
sportifs, commerçants, qui ont été 
sollicités par les professionnels qui nous 
accompagnent dans cette démarche. 
Vos apports vont nous permettre 
d’affiner notre projet et d’en consolider 
les contours afin de vous présenter des 

options concrètes. Soyez assurés que 
toutes les remarques seront prises en 
compte car ce projet ambitieux est 
aujourd’hui indispensable pour Saint-
Mandé, si nous voulons vous offrir un 
centre-ville dynamique, attractif et 
convivial. 

Je suis profondément convaincu que nous 
allons, grâce à cette réforme, réinventer 
notre Cœur de ville, pour Saint-Mandé et 
ses habitants, ainsi que vous le réclamez 
légitimement depuis de nombreuses 
années. 

Merci à tous pour votre participation et 
bonne lecture.

Bien sincèrement,

“ Vous êtes près de 
2000 à avoir pris le 
temps de participer à 
la vaste consultation 
sur le devenir de 
notre centre-ville. 
Vos apports vont 
nous permettre 
d’affiner notre projet 
et d’en consolider les 
contours afin de vous 
présenter des options 
concrètes.”
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Félicitations aux jeunes diplômés         
Le Maire et la Municipalité ont accueilli à l’Hôtel de Ville 
les nouveaux bacheliers, l’occasion de les féliciter et de leur 
offrir quelques cadeaux.

Protection Animale        
Beau succès pour cette 3e édition des Assises de la Prévention et Protection 
Animale organisée par l’Arche des Associations en partenariat avec la 
Ville. Ci-dessus, les récipiendaires des trophées Pet Friendly à la française !

Salon National des 
Artistes Français         
75e édition de ce salon prisé par les amateurs 
de peintures et sculptures qui avait pour 
invitée d’honneur cette année Anne Bachelier.

BACCALAURÉAT 

ASSISES

VERNISSAGE
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PARTICIPEZ 
À LA RÉUNION PUBLIQUE !

Pour prendre connaissance des avis et suggestions recueillis lors de la consultation 
et participer au temps d’échange sur le devenir du centre-ville de Saint-Mandé, 

venez à la réunion publique le 22 novembre prochain. 

M
is en ligne sur le site de la Ville et distribués 
dans toutes les boîtes aux lettres, les 
questionnaires portant sur le devenir du 
centre-ville ont été dépouillés par un cabinet 

indépendant qui assurera le 22 novembre prochain une 
restitution des éléments recueillis. 

LE RAPPEL DU PROJET
Avec la volonté constante d’améliorer la qualité de vie des 
habitants, de maintenir un environnement agréable, de 
renforcer l’attractivité et le dynamisme de notre commune et 
de créer de nouveaux lieux de convivialité, la Ville a lancé 
une large concertation visant à construire le “Cœur de Ville” 
de demain dans le secteur de l’actuel Val de Gaulle. Maillons 
essentiels de cette réflexion, les Saint-Mandéens ont été 
invités, du 26 septembre au 23 octobre derniers, à donner leur 
avis, faire part de leurs attentes et émettre des suggestions à 
travers un questionnaire distribué dans les boîtes aux lettres 
et téléchargeable sur le site de la Ville. 22 questions à choix 
multiples ont permis de balayer l’ensemble des thématiques 
qui font le quotidien des habitants et des usagers : projection 
à 10 ans, attractivité commerciale et économique, cadre de 
vie et aménagement urbain, mobilité, circulation, animation, 

sécurité, aménagement du Val de Gaulle… et simplement 
“l’impression” donnée par le centre-ville. 

LA RÉUNION PUBLIQUE DU 22 NOVEMBRE
Le dépouillement des questionnaires a été confié à un 
cabinet indépendant chargé également de la rédaction d’une 
synthèse à partir des réponses recueillies.
C’est ce premier “diagnostic/état des lieux” qui sera présenté 
aux participants en réunion publique le 22 novembre. À 
l’issue de la réunion, un temps d’échanges avec le Maire, 
Julien Weil et l’équipe municipale aura pour objectif de 
faire avancer collectivement le projet d’aménagement et de 
redynamisation Notre cœur de Ville demain. L’analyse de la 
synthèse enrichie des points évoqués en réunion permettra 
de mettre en lumière les orientations d’aménagement qui 
font consensus ainsi que les points de contradiction. C’est à 
partir de l’ensemble de ces éléments que le projet final sera 
élaboré courant décembre. Dossier à suivre en début d’année 
dans votre Saint-Mandé Mag.

RÉUNION PUBLIQUE DE RESTITUTION ET D’ÉCHANGES
MARDI 22 NOVEMBRE À 20H
SALLE DES FÊTES DE L’HÔTEL DE VILLE
10 PLACE CHARLES DIGEON



6   SAINT-MANDÉ MAG  Novembre 2022

      À LA UNE     

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE : 
LE PLAN D’ACTIONS DE LA VILLE

Nécessité économique, impératif écologique, devoir d’exemplarité : 
la Ville de Saint-Mandé élabore son plan d’actions de sobriété énergétique.

MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE

L'
engagement de la Ville tout au long de ces 
dernières années pour économiser l’énergie est 
plus que jamais bénéfique en cette période où la 
sobriété énergétique est de mise. De nouveaux 

leviers, au sein même de la collectivité, sont aujourd’hui 
proposés pour aller plus loin. 

Des investissements qui portent leurs fruits 
Soucieuse de la maîtrise de ses dépenses, la Ville a réalisé, 
depuis plus de 10 ans, nombre d’investissements générant 
des économies d’énergie : construction à énergie positive, 
isolation et valorisation des toitures par la végétalisation 
(le centre culturel par exemple) ou par l’installation de 
panneaux photovoltaïques (école Paul Bert), remplacement 
progressif des menuiseries extérieures sur son patrimoine 
bâti, remplacement des anciennes chaudières par des 
chaudières à condensation significativement moins 
énergivores… Elle a aussi été la première à avoir du 100 % 
LED sur l’espace public élargi aujourd’hui aux groupes 
scolaires. Ces travaux ont été récompensés par le Trophée 
des communes. À ces actions s’ajoute le partenariat mené 
avec l’ALEC (Agence Locale de l’Énergie et du Climat) 
destiné à accompagner les acteurs des copropriétés dans 
leurs démarches de rénovation énergétique (conférence 
Conf’Copro organisée en février). À noter aussi que Saint-
Mandé fait partie de syndicats intercommunaux pour la 
fourniture de gaz (SIGEIF) et d’électricité (SIPPEREC). Ces 
groupements menés sur toute l’Île-de-France permettent 
à la Mairie de faire face aux évolutions volatiles du prix de 
l’énergie qui nous impacte tous aujourd’hui.  
Enfin, dans le cadre du décret tertiaire, la Ville est soumise 

à une obligation de réduction de ses consommations 
énergétiques sur l’ensemble de ses bâtiments de plus 
de 1000 m2. Avec la Métropole du Grand Paris, elle 
s’est dotée d’un outil de suivi de ses consommations 
énergétiques. Les objectifs ambitieux de réduction 
de consommation de 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 
60 % en 2050, sont un challenge que la Ville souhaite 
relever grâce à un suivi rigoureux et des travaux de 
rénovations énergétiques.

Le Plan d’actions de la Ville
Appelées à faire preuve d’exemplarité et de 
responsabilité, les collectivités doivent activer tous les 
leviers possibles pour réaliser des économies d’énergie 
immédiates. La Ville de Saint-Mandé a donc élaboré 
un plan d’actions de sobriété énergétique, réalisables 
à court terme et peu coûteuses. (voir ci-contre). 

Poursuite d’un service public de qualité
Ce plan de sobriété énergétique engage la Ville 
de Saint-Mandé dans la mise en place de mesures 
immédiates d’économies d’énergie qui se veulent 
respectueuses de la vie locale.Ces mesures 
conjoncturelles ont été pensées en portant attention 
aux conséquences sur les personnes concernées : 
écoliers, sportifs, familles, agents de la commune, 
public qui assiste à un spectacle, enfants, adultes… 
afin de leur permettre de profiter des services 
culturels, sportifs, éducatifs, ou encore administratifs 
de la Ville. À noter que ces mesures sont adaptables, 
en fonction de l’évolution de la situation, et surtout, 
sur la base des échanges avec les acteurs de la Ville. 
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LE PLAN D’ACTIONS DE LA VILLE

EXTINCTION DE  
L’ÉCLAIRAGE des 

monuments et des façades 
des bâtiments publics en 
soirée.

      FERMETURE 
DE LA PISCINE 

MUNICIPALE 
sur des périodes 
courtes (vacances 
scolaires). 

LIMITATION DE LA PÉRIODE 
DES ILLUMINATIONS DE 

NOËL du 9 décembre 2022 au 
15 janvier 2023.

INTERDICTION 
D’UTILISATION 
DES APPAREILS 
ÉLECTRIQUES 

comme les chauffages 
d’appoints dans les 
bureaux administratifs 
et les sèche-mains 

électriques.

COUPURE DE L’EAU 
CHAUDE SANITAIRE 

dans les bâtiments publics, 
hors établissements 
sportifs, scolaires et de 
santé. 

RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE 
DES BÂTIMENTS
•  19°C dans les bâtiments occupés. 
•  16°C dans les bâtiments inoccupés (pour une 

inoccupation de 24h à 48h). 8°C maximum pour 
une inoccupation supérieure. 
• 20°C dans les écoles et les crèches. 
• 16°C dans les équipements sportifs.

NOMINATION D'UN 
RESPONSABLE 
“SOBRIÉTÉ” par étage ou 

par bâtiment public pour relayer 
les bonnes pratiques. Le référent 

devra veiller à la bonne application 
des mesures et répondre aux éventuelles 
questions des agents.

MODIFICATION 
DE LA SAISON 
DE CHAUFFE 

Démarrage de 
la fin des 
vacances de 
Toussaint 
jusqu'au début 

des vacances de 
Pâques. La température 
pourra être ajustée 
selon les prévisions 
météorologiques.

1 

3 

5 

7 8 

6 

4 

2 
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LANCEMENT D’UNE ENQUÊTE  
SUR LES LOGEMENTS VACANTS 

L
a Ville de Saint-Mandé lance 
une étude sur la vacance des 
logements, confiée à l’agence 
de conseil Espacité.

IDENTIFIER LES LOGEMENTS 
VACANTS    
En 2019, Saint-Mandé comptait
11 747 logements dont 836 
vacants. L’étude faite par l’agence 
de conseil Espacité vise à mieux 
connaître les caractéristiques de 
ce parc de logements non occupés, 
de comprendre les raisons de la 
vacance et d’encourager une remise 
sur le marché locatif qui réponde 
aux besoins en logements. La Ville 
étudie notamment les possibilités 
d’accompagnement des propriétaires 
dans leur projet de remise sur le 
marché sous forme d’une offre 
locative abordable.
Dans le cadre de cette étude, une 

enquête est mise en ligne (jusqu'au 
4 décembre 2022) à destination des 
propriétaires ou gestionnaires de 
logements inoccupés sur la commune.

RÉPONDEZ AU QUESTIONNAIRE !
Vous êtes propriétaire d’un logement 
vacant sur la commune de Saint-
Mandé, ou vous êtes chargé de la 
gestion d’un logement non occupé 
pour une autre personne ?
Nous vous invitons à prendre 10 
minutes pour répondre à l’enquête, 
ce qui permettra à la Ville de 
Saint-Mandé et à Espacité de 

mieux connaître les difficultés 
rencontrées et d’étudier les actions 
d’accompagnement qui pourraient 
être développées. 

Le lien vers le questionnaire : 
https://espacite.limequery.
com/449299?lang=fr
Le questionnaire sera en ligne 
jusqu'au 4 décembre 2022.

Pour plus de renseignements, 
contactez :
•  Le service Logement de la Ville de 

Saint-Mandé : techniques@mairie-
saint-mande.fr

•  Espacité : lisa.barruet@espacite.com

Dans le cadre de sa politique du logement, la Ville de Saint-Mandé réalise une enquête à
 destination des propriétaires et des gestionnaires de logements non occupés.

LOGEMENTS

QR CODE VERS LE 
QUESTIONNAIRE 
À PARTIR DE 
VOTRE TÉLÉPHONE 
PORTABLE

LE LOGEMENT À SAINT-MANDÉ EN 
CHIFFRES (SOURCE INSEE 2019) 

11 747 logements 

10 525 résidences principales

386  résidences secondaires et 
logements occasionnels 

836 logements vacants 
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Pour cette deuxième édition, la Ville recherche 50 figurants pour animer les 10 chars de la Grande 
Parade qui défilera dimanche 11 décembre dans les rues de Saint-Mandé. 

GRANDE PARADE DE NOËL

V
ivez un voyage inoubliable au Pôle Nord avec la 
Grande Parade de Noël ! 

LA GRANDE PARADE
La fin d’année s’annonce festive, colorée, 

époustouflante… avec la reconduction de la Grande 
Parade qui a émerveillé petits et grands l’an dernier.
Un cortège de 10 chars électriques dont 3 nouveaux, 
une nouvelle chorégraphie, 11 tableaux, plus de 160 
costumes, 50 figurants* saint-mandéens de 7 à 77 ans… 
sont au programme de cette deuxième édition qui se 
veut encore plus féérique que celle de 2021 ! 
Pour réussir ce défi, nous avons besoin de vous ! 

DEVENEZ FIGURANT POUR ANIMER LES 10 CHARS !
Vous souhaitez être au cœur de la fête, retrouver 
l’émerveillement, la magie de Noël en étant vous-
même acteur de cette Grande Parade ? Inscrivez-vous 
sans tarder !
Ce spectacle unique vous permettra, aux côtés des 
danseurs, d’endosser le costume d’un lutin, d’un 
esquimau, d’un chef d’orchestre, d’un musicien, 
d’une danseuse étoile, d’une reine, de la Mère Noël 
ou de l’une des nombreuses mascottes… C’est aussi 
l’occasion d’offrir à toutes et tous de la joie, un moment 
d’insouciance permettant à chacun de plonger, l’espace 
d’une soirée, dans un monde imaginaire fait de 
paillettes, de confettis, de danse et de musique.  
Alors, ne ratez pas ce moment magique pour vous  
et vos proches !

EN PRATIQUE
Inscription obligatoire par mail jusqu'au vendredi 
2 décembre 12h  
grandeparadenoel@mairie-saint-mande.fr
*Habillage et maquillage à partir de 15h au gymnase 
du Centre sportif Roger Vergne, rue du Commandant 
Mouchotte (chars stationnés à proximité).

DÉPART DE LA GRANDE PARADE 
Dimanche 11 décembre à 17h30
Avenue du Général de Gaulle (de l’avenue Sainte-
Marie à la place Gallieni).
Durée du défilé : 1 heure

Les autres festivités de fin d’année… 
Mercredi 7 décembre à 18h - Place Charles Digeon
• Lancement des illuminations

Du mercredi 7 au dimanche 11 décembre de 10h à 20h 
(21h le samedi) - Jardins de l’Hôtel de Ville
• Le Marché de Noël
•  Chalets en bois /artisans-commerçants /nombreuses idées 

cadeaux
• La Maison du Père Noël
• Photos en sa compagnie
• La grande ferme d’animaux pédagogique
• Animations et spectacles quotidiens

Du vendredi 16 au samedi 31 décembre de 14h à 19h 
(fermée le 25 décembre) - Jardin Alexandra David-Néel
• La patinoire

PLUS D’INFOS SUR WWW.SAINTMANDE.FR

appel à FIGURANTS
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C’est dans le Sud des État-Unis, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe que 
le jazz a vu le jour. Depuis, cet incontournable style musical a fait le tour de 
la planète ! Plusieurs pointures feront escale à Saint-Mandé pendant quatre 
jours lors d’une nouvelle édition du “Saint-Mandé Classic Jazz Festival”. La 
programmation fait aussi la part belle aux joyaux du répertoire classique à 
découvrir et re-découvrir avec des interprètes phares. Un rendez-vous à ne 
pas manquer qui va ravir les amoureux de toutes les musiques ! 

L'AGENDA DU FESTIVAL
CONCERTS “IN” ©
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      FOCUS            FOCUS      

Jeudi 24 novembre à 20h30 | Cresco

COLLECTIF PARIS SWING 
Le Collectif Paris Swing 
est rapidement devenu 
la référence en Europe 
avec la crème de la 
crème des musiciens de 
la scène Jazz parisienne. 
Au programme, les plus 
beaux “standards” du 
jazz américain sous le 
signe de l’improvisation 
et de la complicité des 
instruments à vent, des 
cordes et du piano !

Vendredi 25 novembre à 20h30 | Cresco

FRANÇOIS SALQUE & L’ORCHESTRE DE 
VIOLONCELLES
Œuvres de Monteverdi, Brahms, Rossini, Paganini, 
Chopin, Villa-Lobos…
Sous la direction et l’archet expert de François Salque, 
L’Orchestre de violoncelles nous dévoile une palette 
de timbres insoupçonnés, sur quatre siècles d'histoire 
de la musique. À la fois brillants et émouvants, les 
violoncelles créent l’illusion d’un véritable orchestre 
symphonique ! 

« Un souffle extraordinaire » Concerto.net

« Fantaisie et liberté. Son glorieux et maîtrise totale… 
Un Salque aux phrasés vibrants et intenses. » Diapason©

D
R
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Samedi 26 novembre à 17h30 | Salle des  
fêtes de l’Hôtel de Ville

LIAT COHEN, 
GUITARE 
ETY LAMIRAND-
KATORZA, PIANO 

Œuvres de Beethoven, Barrios Mangoré, Lauro, Giuliani, 
Claude Bolling…
Le jeu à la fois sensuel et virtuose de Liat Cohen, sacrée 
“princesse de la guitare” par la presse, lui permet de 
sublimer une littérature très large et lui a ouvert les  
portes des plus prestigieuses salles de concert à  
travers le monde.

« La guitare de Liat Cohen est à la musique ce qu’un cœur 
battant est à la vie » Le Monde

Samedi 26 novembre à 20h30 | Salle des  
fêtes de l’Hôtel de Ville

AMAURY COEYTAUX & FRIENDS !
Johann Sebastian Bach, L'art de la Fugue (extraits)
Ludwig van Beethoven, Andante opus 16 pour quatuor 
avec piano
Johannes Brahms, Œuvres pour piano et quatuor à cordes
Premier violon du quatuor Modigliani, Amaury Coeytaux 
est unanimement considéré comme un des meilleurs 
violonistes actuels sur les scènes internationales.  

Il affiche une maîtrise et une diversité 
de jeu époustouflantes, toujours 
au service du discours musical et 
de l’émotion artistique. Pour ce 
somptueux programme en forme de 
gala, il sera entouré de la fine fleur 

des jeunes solistes français qui réinventent ensemble la 
musique vivante dans des couleurs évocatrices, digne des 
plus grands maîtres.

Dimanche 27 novembre à 19h | Cresco

STOCHELO ROSENBERG TRIO
Stochelo Rosenberg est une légende de la guitare.  

Le trio qu’il forme 
aujourd’hui avec deux 
des meilleurs jazzmen 
actuels - William Brunard 
(contrebasse) et Rocky 
Gresset (guitare) s’inspire 
de Django Reinhardt 

et élargit son imaginaire en puisant dans le répertoire 
classique, la pop, la bossa nova… pour le bonheur de ses 
fans de tous les pays !

CONCERTS “IN”
PASS 5 CONCERTS : 60 € • GRATUIT : - DE 16 ANS
PLEIN TARIF : 20 € • TARIF RÉDUIT* : 15 €
*ÉTUDIANTS, - DE 18 ANS, DEMANDEURS D’EMPLOI SUR PRÉSENTATION D’UN JUSTIFICATIF

Billetterie / Renseignements : saint-mande-festival.com
Informations : saintmandefestival@gmail.com
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Rencontre avec François Salque
Violoncelliste et enseignant 
au Conservatoire de Paris 
ainsi qu’à la Haute école 
de Lausanne, François 
Salque est co-fondateur du 
Saint-Mandé Classic Jazz 
Festival né en 2017, avec le 
guitariste et compositeur 
Samuel Strouk.

Un mot de ce festival  
né à Saint-Mandé
« Le Saint-Mandé Classic 
Jazz Festival est le fruit de 
nombreuses années de 
travail, voyages et concerts 
partagés avec mon ami 

Samuel Strouk. Tout au long de nos tournées et de nos recherches, 
nous avons toujours tissé des liens entre les musiques écrites et 
improvisées, savantes et populaires, entre le répertoire classique, 
le jazz et les musiques du monde… Nous avons eu le désir, avec 
ce festival, de partager cette passion des musiques évocatrices et 
sans frontières au plus grand nombre, aux néophytes comme aux 
mélomanes de toutes générations ! »
 
Comment inciteriez-vous les Saint-Mandéens à venir  
à ce festival ?
« La musique classique et le jazz à haut niveau sont des concentrés 
de culture, fruits de millénaires de recherches en continu, dont 
richesse, la complexité maîtrisée et les émotions sont sources de 
joies inexprimables. Quant à la musique de chambre pour laquelle 
nous réservons une place de choix avec la venue de nombreux 
artistes parmi les plus demandés sur les scènes internationales, 
elle est synonyme d’excellence artistique et humaine, d’écoute 
mutuelle et de partage. Depuis plus de trois siècles, les compositeurs 
y déposent la quintessence de leurs langages, trouvant dans des 
configurations instrumentales intimistes, cet équilibre lumineux qui 
allie rigueur et inventivité. Cette musique universelle et accessible 
bénéficie d’ailleurs en Europe d'un regain d'intérêt. Elle permet de 
montrer que la musique classique n’est pas que solennité, élitisme 
ou introspection, chaque concert devenant ainsi un moment de 
rencontre privilégié entre l'artiste, l'œuvre et son public ».

CONCERTS “OFF”

OÙ ?
HÔTEL DE VILLE
10, place Charles Digeon

CRESCO
4, avenue Pasteur

RESTAURANT CUISINE DE PERLE
1, rue Grandville

RESTAURANT LA TOURELLE
1, avenue Foch

INSTITUT LE VAL MANDÉ
7, rue Mongenot

CONCERTS GRATUITS & OUVERTS 
À TOUS !

Samedi 26 novembre à 11h 
Restaurant Cuisine de Perle

JAZZ BRUNCH !
Dimanche 27 novembre à 
11h | Salle des spectacles - Institut 
Le Val Mandé

LE VIOLON DE BACH À NOS JOURS 
MARIE-ASTRID HULOT

Dimanche 27 novembre à 
22h | Restaurant La Tourelle

AFTER SHOW - ALBA OBERT & FRIENDS 
JAZZ MANOUCHE
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NOUVEAU : 
PRENEZ  

RENDEZ-VOUS  
EN LIGNE !

M
obilier usagé (table, chaise, armoire…), 
sommiers et matelas nécessitent une 
intervention spécifique lorsque vous souhaitez 
vous en débarrasser. 

ENCOMBRANTS ET AUTRES DÉCHETS   
Les déchets volumineux (hors cartons et déchets 
électriques et électroniques) appelés “encombrants” 
ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. 
Ils font partie d’une collecte à part organisée par le 
Territoire Paris Est Marne & Bois dont c’est la compétence 
et auprès duquel il faut prendre rendez-vous.
Les règles de gestion des encombrants sont les 
suivantes :
•  Le nombre de dépôts ne peut excéder trois par semaine 
•  Il n’y a pas de collectes organisées les jours fériés 
•  Il faut prévoir un délai de prévenance au minimum de 

15 jours. 
Les encombrants sont à déposer la veille au soir après 
18h ou le matin même avant 7h le jour du rendez-vous. 
Ils peuvent aussi être déposés par vos soins dans les 
déchetteries mobiles (voir ci-contre) tout comme les 
autres déchets de type plâtre, gravats, peinture, solvants, 
ampoules…

Depuis le 1er octobre, la prise de rendez-vous
pour l’enlèvement de vos encombrants

peut se faire en ligne. 

      CADRE DE VIE           CADRE DE VIE     

ENCOMBRANTS
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Attention, tout manquement à ce dispositif est 
passible d’une verbalisation au titre d’un dépôt 
sauvage.

LA PRISE DE RENDEZ-VOUS
En ligne sur clicrdv
C’est nouveau ! Simple et rapide, il est 
désormais possible de prendre un rendez-vous 
sur le site internet de Paris Est Marne & Bois. 
Lors de la prise de votre rendez-vous, un 
identifiant unique vous sera transmis par 
email. Cet identifiant devra être inscrit de 
manière lisible sur une feuille de papier et 
déposé sur vos encombrants pour éviter d’être 
considéré comme un dépôt sauvage. 
Un email de confirmation de votre rendez-vous 
vous sera transmis ainsi qu'un SMS de rappel 
24h avant la date du ramassage.
Dans le cas où vous ne pouvez honorer le 
rendez-vous fixé, il faut naturellement penser 
à l’annuler afin d’offrir des créneaux aux 
autres riverains et éviter des déplacements 
inutiles des services.
https://user.clicrdv.com/paris-est-marnebois

Par téléphone
La prise d’un rendez-vous par téléphone est 
possible au numéro suivant : 01 48 71 59 13

LES Déchetteries MOBILES
Gravats, déchets verts, déchets dangereux 
(peinture, solvants…) et les déchets électriques 
et électroniques (écrans, ordinateurs, 
électroménager...) doivent être apportés dans 
les déchetteries mobiles.
Avant de vous y rendre, pensez à prévoir une 
pièce d’identité et un justificatif de domicile.

Les camions bennes sont présents deux fois 
par mois à Saint-Mandé de 9h à 13h :
• Le 1er samedi du mois. En raison du 
réaménagement de la Pointe Paul Bert, la 
déchetterie mobile de la rue Cailletet est 
déplacée à l’angle des avenues Gallieni et  
De Gaulle.
• Le 3e mercredi du mois : place de la 
Libération

Et trois fois par mois 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

      CADRE DE VIE           CADRE DE VIE     

SOS FRELONS, 
LE TERRITOIRE S’ENGAGE !
Depuis le 18 octobre, le Territoire prend en charge le 
coût de la destruction des nids de frelons.
Le frelon asiatique constitue une menace pour la 
biodiversité, c’est pourquoi, dans le cadre du Plan Climat 
Air Énergie Territorial (PCAET), Paris Est Marne & Bois 
s’engage !

LUTTER CONTRE CE FLÉAU
En France, la prolifération de l’espèce est un fléau pour le 
cheptel apicole et la biodiversité contre lequel Paris Est 
Marne & Bois a souhaité initier une lutte en fédérant les 
communes du territoire.
Cette lutte s’organise en partenariat avec l’association 
FREDON Île-de-France en charge du programme de 
prévention, de surveillance et de lutte contre le frelon 
asiatique dans notre région.
Dans la pratique, Paris Est Marne & Bois vous informe sur :
• La reconnaissance de l’espèce  
• La cartographie de progression en Île-de-France 
•  Les actualités (généralistes, techniques…) dédiées 

à la prévention, la surveillance et la lutte contre la 
prolifération de l’espèce.

Rendez-vous sur www.parisestmarnebois.fr

PRÉCAUTIONS À PRENDRE
Le fait que les piqûres du frelon puissent être dangereuses 
pour les personnes allergiques oblige à prendre des 
précautions. Celles-ci peuvent être élargies aux frelons 
dits européens, aux guêpes et aux abeilles sauvages. 
Aussi, avant de tailler une haie, de couper ou d’élaguer 
un arbre, il convient de s’assurer de l’absence d’activité à 
proximité.
En présence d’un nid, il ne faut pas :
•  Tenter de le détruire soi-même
•  Tenter de déterrer un nid souterrain, les insectes seront 

stressés et particulièrement agressifs
•  Boucher les trous d'accès d'un nid : les frelons 

chercheront alors à sortir par un autre chemin et 
réimplanteront un nid ailleurs

•  S’approcher du nid à moins de 5 mètres.

Vous pensez faire face à un nid de frelons asiatiques ? 
Appelez le 0 800 00 66 94 (numéro vert). Intervention 
gratuite.



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

Le Conseil Notarial
Créer • Développer • Protéger • Transmettre

LE CHANGEMENT 
DE NOM DE FAMILLE

Suite à l’entrée en vigueur le 1er juillet dernier de la loi 
n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu 
de la filiation, je vous propose un rappel de la législation 
en matière de nom de famille et des assouplissements 
offerts par la nouvelle législation.

L’article 311-21 du Code civil dispose : « Lorsque 
la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux 
parents (…), ces derniers choisissent le nom de famille qui 
lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, 
soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux 
dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. ».

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2022-301 du 
2 mars 2022, la procédure de changement de nom de 
famille a été allégée :

I/La modification du nom de famille à titre d’usage 
Pour un enfant mineur : Afin de faciliter les 

démarches de la vie quotidienne, notamment en cas de 
séparation, (le parent dont l’enfant ne porte pas le nom 
devant souvent apporter la preuve de sa parentalité), 

les parents pourront décider, d’un commun accord, que 
leur enfant portera à titre d’usage le nom du parent qui 
ne lui a pas été transmis à sa naissance ou accoler leurs 
deux noms dans l’ordre qu’ils choisiront. 

Par ailleurs, le parent qui n’a pas transmis son nom 
de famille pourra désormais ajouter à titre d’usage son 
nom à celui de son enfant, dans la limite du premier nom 
de famille de chacun des parents, sous réserve : 

- de prévenir l’autre parent avant cet ajout (si ce 
dernier n’est pas d’accord, il pourra saisir le juge aux 
affaires familiales),

- d’obtenir l’accord de son enfant s’il a plus de 13 ans. 

Pour un majeur :  Toute personne majeure pourra 
désormais décider de porter, à titre d’usage, le nom de 
son parent qui ne lui a pas été transmis à la naissance ou 
les deux noms accolés de ses parents dans l’ordre qu’il 
souhaite.

II/ Le changement de nom de famille d’un majeur
Toute personne majeure pourra désormais décider 

de changer son nom de famille pour prendre celui du 
parent qui ne lui a pas été transmis à sa naissance ou 
les noms de ses deux parents dans l’ordre qu’il choisira 
ou demander l’inversion de l’ordre des noms qui avait été 
choisi à sa naissance par ses parents. Cette possibilité 
ne pourra être exercée qu’une seule fois. Les enfants du 
demandeur majeur changeront eux aussi de nom, avec 
leur consentement s’ils ont plus de 13 ans. Le majeur 
devra simplement en formuler la demande à la mairie de 
son domicile ou du lieu de sa naissance. Il bénéficiera 
d’un délai de réflexion d’un mois, au terme duquel il devra 
confirmer sa requête. 

Attention : Concernant les autres demandes de 
changement de nom de famille (modification ou 
francisation du nom), le ministère de la justice restera 
compétent.

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

Venez le consulter !
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RENCONTRE – ATELIER 
Gravure, peinture, 
sculpture, auteure 
de livres pour 
enfants, cartes, 
bijoux… le terrain 
de jeu d’Erolf 
Totort est sans 

limite !  Elle animera une rencontre - atelier 
où les enfants seront invités, comme Ava, 
à fabriquer un collier avec des perles en 
stéatite et des coquillages… 
L’atelier sera suivi d’une séance de 
dédicaces de ses deux nouveaux albums.
Samedi 26 novembre à 14h à 17h
Gratuit sur inscription auprès de la librairie.

SÉANCE DE DÉDICACES
LES PARURES D’AVA 
Femme de Cro-Magnon d’Erolf Totort
ÉDITIONS POINTS DE SUSPENSION

Il y a 22 000 ans à 
la période dite du 
Gravettien, les Cro-
Magnons avaient 
une connaissance 
parfaite de leur 
environnement. 

Ils exploitaient toutes les ressources : 
les animaux, comme nous l’a raconté 
Ava dans son Bestiaire mais aussi les 
plantes, comme nous l’a montré l’Herbier 
d’Ava. C’est maintenant les vêtements du 
Paléolithique qui nous sont dévoilés dans 
les Parures d’Ava.

LE VOYAGE D’AVA
Femme de Cro-Magnon d’Erolf Totort
ÉDITIONS POINTS DE SUSPENSION

Ava, la femme de 
Cro-Magnon vit il 
y a 22 000 ans. 
Elle veut retrouver 
Adama, le père 
de son enfant. Il 
lui a laissé une 

chanson et une carte pour se repérer. De 
Castel-Merle, en Dordogne, à Foz Cao, au 
Portugal, faisant escale dans les Landes, 
elle parcourt plus de mille kilomètres avec 
son fils Adam.

À VOTRE RENCONTRE
Erolf Totort, artiste 
saint-mandéenne aux mille 
facettes, vient à votre 
rencontre à La librairie 
Paroles.

Et toque ! 

Ingrédients pour  
8 personnes 
4 gros magrets de 
canard (environ 
400/450 g)
50 g de cèpes séchés
10 g de beurre
1 échalote
10 cl de crème liquide
5 cl de Porto ou de 
Madère
1 c à soupe de fond de 
veau
Sel et poivre

Préparation :  
15 minutes
Cuisson :  
25 minutes 
Facile

1.   Déposez les cèpes séchés dans un bol, couvrez-les d’eau bouillante 
et laissez-les se réhydrater.

2.   Entaillez les magrets côté gras sans aller jusqu’à la chair. Salez 
et poivrez-les généreusement en les frottant de manière à faire 
pénétrer l’assaisonnement dans la chair. 

3.   Déposez les côtés gras dans une poêle sur feu moyen-vif, pendant 5 
minutes, le temps qu’il rendent leur gras. 

4.   Débarrassez la poêle du gras de canard (gardez-le pour faire sauter 
des pommes de terre par exemple) puis remettez les magrets dans la 
poêle côté chair et laissez-les dorer 2 à 3 minutes.

5.   Disposez les magrets dans un plat allant au four. Enfournez-les dans 
le four chaud th 7 (210 °) pour 20 à 25 minutes.

6.   Pendant ce temps, délayez le fond de veau avec 10 cl d’eau des 
cèpes, puis déposez les cèpes réhydratés dans une casserole dans 
laquelle vous les ferez revenir avec le beurre et l’échalote hachée. 

7.   Dès qu’il n’y a plus de liquide dans la casserole, arrosez les cèpes 
avec le fond délayé, ajoutez la crème, laissez épaissir sur feu doux. 

8.   A l’ébullition coupez le feu, ajoutez le madère, réservez en saucière 
pour servir avec les magrets.

9.   Découpez les magrets en tranches (6 à 8) et servez un demi magret 
par personne avec des pommes de terre sautées par exemple 
arrosées et d’un trait de sauce aux cèpes.

LIBRAIRIE PAROLES
74, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
TÉL. 01 43 28 77 61
Commandez tous vos livres en ligne sur 
www.librairieparoles.com

La recette du mois
LES MAGRETS DE CANARD  
SAUCE AUX CÈPES

Astuce
Faire fuir les acariens  
Un matin, saupoudrez sur votre matelas, les fauteuils, tapis ou moquettes 
de bicarbonate. Brossez doucement, en le faisant bien pénétrer dans les 
fibres. Laissez reposer quatre heures au minimum puis passez l’aspirateur. 
Les acariens seront moins nombreux, de même que les allergies qu’ils 
provoquent (liées à leurs déjections irritantes pour les voies respiratoires).

      DÉTENTE     
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      RÉTROSPECTIVE     

Le conjoncture actuelle et l’inflation grandissante depuis 
cette année ne facilitent pas vraiment les dons au profit des 
associations. Pourtant, celles-ci ont besoin de compléter et 
diversifier leurs ressources, et la fin d’année est une période 
cruciale pour elles.

Les dons et cotisations que les particuliers ou les entreprises 
effectuent au profit d’œuvres, d’organismes d’intérêt général ou 
d’associations d’aide aux personnes, ouvrent droit à réduction en 
matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune immobilière.

Rappel :
Les dons manuels : ils peuvent être reçus par toute association, 

sans contrepartie ni formalité particulière, et font bénéficier 
d’avantage fiscaux quand l’association gratifiée poursuit un but 
d’intérêt général.

Les donations : elles ne peuvent être reçues que par les 
associations reconnues d’utilité publique, association cultuelle, 
congrégations religieuses.

Le legs : contrairement aux donations, il permet de soutenir 
les actions associatives tout en conservant ses biens de son 
vivant. Vous organisez ainsi la répartition future de vos biens, 
impérativement via un testament rédigé avec l’aide de votre 
notaire, dans les proportions que vous souhaitez.

Avantages fiscaux applicables : 

Au titre de l’impôt sur le revenu
> Pour les particuliers : 
-  Réduction d’impôt de 66% du montant du don, dans la limite 

de 20% du revenu imposable, 
-  Réduction d’impôt de 75% jusqu’à 1000 € pour les libéralités 

faites au bénéfice d’organismes d’aide aux personnes en 
difficulté, et 66% au-delà. 

> Pour les entreprises :
-  Réduction de 60 % du montant du don, dans la limite de 

5°/oo du CA annuel HT

Au titre de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI)
-  Seules les donations de sommes d’argent ou de titres cotés 

permettent une réduction d’impôt, et toutes les associations 
ne sont pas concernées

-  Réduction de 75% du montant du don effectué en faveur 
d’organisme d’intérêt général à but non lucratif, dans la limite 
de 50.000 €/an.

Exonération des droits de mutation
-  Attention, toutes les associations ou fondations ne sont pas 

systématiquement exonérées de droits de succession.
-  Le tarif applicable entre frère et sœur (après abattement de 15.932 €) 

s’appliquera en l’absence d’exonération totale (35% à 45%).

DONS DE FIN D’ANNÉE AUX ASSOCIATIONS, 
ET RÉDUCTIONS D’IMPÔT

L A  L E T T R E
DU NOTAIRE

Maître Julien CELLARD, 
Notaire à Saint-Mandé

julien.cellard@cellard.notaires.fr

N’hésitez pas à prendre 
rendez-vous avec votre notaire 

pour des conseils précis 
adaptés à votre situation. 
Il saura trouver avec vous 
la solution pour répondre 

à vos besoins !

Nov22.indd   2 18/10/2022   09:39

      CULTURE ET VOUS    
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associations. Pourtant, celles-ci ont besoin de compléter et 
diversifier leurs ressources, et la fin d’année est une période 
cruciale pour elles.

Les dons et cotisations que les particuliers ou les entreprises 
effectuent au profit d’œuvres, d’organismes d’intérêt général ou 
d’associations d’aide aux personnes, ouvrent droit à réduction en 
matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune immobilière.

Rappel :
Les dons manuels : ils peuvent être reçus par toute association, 

sans contrepartie ni formalité particulière, et font bénéficier 
d’avantage fiscaux quand l’association gratifiée poursuit un but 
d’intérêt général.

Les donations : elles ne peuvent être reçues que par les 
associations reconnues d’utilité publique, association cultuelle, 
congrégations religieuses.

Le legs : contrairement aux donations, il permet de soutenir 
les actions associatives tout en conservant ses biens de son 
vivant. Vous organisez ainsi la répartition future de vos biens, 
impérativement via un testament rédigé avec l’aide de votre 
notaire, dans les proportions que vous souhaitez.

Avantages fiscaux applicables : 

Au titre de l’impôt sur le revenu
> Pour les particuliers : 
-  Réduction d’impôt de 66% du montant du don, dans la limite 

de 20% du revenu imposable, 
-  Réduction d’impôt de 75% jusqu’à 1000 € pour les libéralités 

faites au bénéfice d’organismes d’aide aux personnes en 
difficulté, et 66% au-delà. 

> Pour les entreprises :
-  Réduction de 60 % du montant du don, dans la limite de 

5°/oo du CA annuel HT

Au titre de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI)
-  Seules les donations de sommes d’argent ou de titres cotés 

permettent une réduction d’impôt, et toutes les associations 
ne sont pas concernées

-  Réduction de 75% du montant du don effectué en faveur 
d’organisme d’intérêt général à but non lucratif, dans la limite 
de 50.000 €/an.

Exonération des droits de mutation
-  Attention, toutes les associations ou fondations ne sont pas 

systématiquement exonérées de droits de succession.
-  Le tarif applicable entre frère et sœur (après abattement de 15.932 €) 

s’appliquera en l’absence d’exonération totale (35% à 45%).

DONS DE FIN D’ANNÉE AUX ASSOCIATIONS, 
ET RÉDUCTIONS D’IMPÔT

L A  L E T T R E
DU NOTAIRE

Maître Julien CELLARD, 
Notaire à Saint-Mandé

julien.cellard@cellard.notaires.fr

N’hésitez pas à prendre 
rendez-vous avec votre notaire 

pour des conseils précis 
adaptés à votre situation. 
Il saura trouver avec vous 
la solution pour répondre 

à vos besoins !
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scope
JUSQU’AU 16/12
Iannis Pledel
Peinture et 
photographie

EXPOSITION
CRESCO
Entrée libre

08/11 – 20H30
Une nuit avec 
Monsieur Teste
Écrit et mis en scène 
par Françoise Cadol
THÉÂTRE
CRESCO
Tarif A

DU 8 AU 24/11 
Marie-Claire 
Calmus
Peinture
EXPOSITION
PATIO DE L’HÔTEL  
DE VILLE
Entrée libre

15/11 – 20H30 
Madeleine, 
Molière & les 
Italiens  
(lire page 24)
Compagnie 
Internationale
THÉÂTRE CRÉATION
CRESCO
Tarif C

Cours d’initiation à 
l’histoire de l’art
 « “Je veux voir !” propose des 
cours mais aussi des conférences 
d’histoire de l’art et des visites 
guidées tout au long de l’année 
en Île-de-France, ainsi que des 
événements en ligne, accessibles 
à tous depuis un ordinateur ou 
une tablette » explique 
l’animateur de ces cours, Éric 
Parmentier, historien de l’art, 
diplômé de l’École du Louvre.

LE PROGRAMME DES COURS À 
VENIR À SAINT-MANDÉ

Tous les cours commencent à 
19h30 et ont lieu à Cresco.

07/11 
Le Trecento

14/11 
La fin du monde gothique en 
France (1350-1500)

21/11
Les primitifs flamands  
(XVe siècle)

28/11
Le Quattrocento (1ère partie)
L’éclosion de la Renaissance à 
Florence

5/12 
Le Quattrocento (2e partie)  
La diffusion d’un art nouveau 
en Italie.

TARIFS ET INSCRIPTIONS 
(formule abonnement ou à la séance) 
www.jeveuxvoir.net
TÉL. 01 71 36 81 16 ou  
contactjvv@gmail.com

L’AGENDA DE VOS SORTIES

COUP DE PROJECTEUR SUR…

17/11 – 20H30 
Proust, 
rêveries 
couleurs du 
temps
Quatuor Ludwig et 
Didier Sandre
MUSIQUE
AUDITORIUM CRESCO
Tarif B

DU 19/11 AU 
04/12 
Salon d’Art 
contemporain 
(lire page 23)
EXPOSITION
CENTRE CULTUREL  
(3e ÉTAGE)
3, AVENUE DE LIÈGE
Entrée libre

23 AU 27/11 
Saint-Mandé 
Classic Jazz 
Festival  
(lire page 10)

23/11 – 15H 
L’Île aux 
chants mêlés
JEUNE PUBLIC
AUDITORIUM CRESCO
Tarif C

04/12 - 11H 
Le Petit 
chaperon 
rouge 
Cie Ah, si c’est 
comme ça !
JEUNE PUBLIC
AUDITORIUM CRESCO
Tarif C

07/12 – 10H30 
ET 14H30 
À l’honneur ! 
Princesse K
Bob Théâtre
JEUNE PUBLIC
AUDITORIUM CRESCO
Tarif C

JE VEUX 
VOIR !  

LE CLUB 
DES AMIS 
DE L’ART 
LYRIQUE 
Conférences 

08/11 – 14H30 
Qu’est-ce que 
le vérisme 
italien ?
06/12 – 14H30 
Hommage 
à Placido 
Domingo
SALLE DES 
CONFÉRENCES 
3, AVENUE DE LIÈGE 
Tarif : 15 € (10 € 
membre du club)
Renseignements 
et réservations 
clubartlyrique@
laposte.net

Le mois 
du film 
documentaire 
(voir aussi page 22)

CINÉMA

16/11 – 15H 
Mon beau 
village : 
Au Ladakh, 
Inde
de Christiane 
Mordelet et 
Stanzin Dorjai
MÉDIATHÈQUE

19/11 – 19H 
Happiness
de Thomas  
Balmès
MÉDIATHÈQUE

20/11 – 11H 
Sing me  
a song
de Thomas  
Balmès
AUDITORIUM  
CRESCO

Projections gratuites 
sur réservation au  
01 49 57 78 44

Cie de la  
Demi-Lune
16/11 – 20H 
Art 
De Yasmina Réza
THÉÂTRE
HÔTEL DE VILLE
8 €

17/11 – 20H 
Chien-Chien
de Fabrice Roger-
Lacan 
THÉÂTRE
HÔTEL DE VILLE
8 €

LES TARIFS CRESCO

 Cat. A  Cat. B Cat. C Cat. D 
Plein Tarif 25 € 20 € 10 € 

Tarif réduit 17 € 15 € 8 € 
5 €
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LIBRE ACCÈS 
AU CINÉMA DOCUMENTAIRE 

POUR LES ABONNÉS

L
a Médiathèque propose à  
ses abonnés de bénéficier 
de la plateforme Tënk 
consacrée au documentaire 

d’auteur, une opportunité pour 
découvrir des films rares ou peu 
diffusés.  

TËNK
Tënk est un mot d’origine wolof 
qui signifie “énoncer une pensée 
de façon claire et concise”. C’est 
aussi le nom d’une plateforme 
vidéo à la demande sur 
abonnement, consacrée au cinéma 
documentaire. Chaque semaine 
de nouveaux films sont proposés 
et disponibles en ligne pendant 
deux mois. Films de cinéma, de 
festivals, films rares ou grands 
classiques… tous les documentaires 
que vous avez toujours voulu voir 
sans jamais savoir où les trouver 
sont sur Tënk !

PORTRAITS DE FEMMES
À l’occasion du Mois du film 
documentaire (voir programmation 
p.19), la Médiathèque propose à ses 
abonnés de découvrir des portraits 
de femmes à travers quelques-uns 
de ses films disponibles à l’espace 
musique-vidéo.

123 rue du désert  
de Hassen Ferahni, 1h40

Le film de Hassen 
Ferahni dresse le 
portrait de Malika, 
vieille tenancière 
d’une buvette 
en plein désert 
algérien. Elle 
accueille, pour 
une cigarette, un 
café ou des oeufs, 

des routiers, des êtres en errance et 
des rêves… 

Focus Iran de Nathalie Masduraud 
et Valérie Urrea, 52mn

À travers le 
regard de 
cinq jeunes 
photographes, 
dont quatre sont 
des femmes 
reconnues 
internatio-
nalement, ce 
film parle de 

l'Iran d'aujourd'hui. Dans un pays 
où la culture et l'art demeurent sous 
le contrôle de l'État, ces artistes ont 
choisi malgré les contraintes, de 
rester dans leur pays. Dans leur travail 

Depuis le mois d’octobre, les personnes abonnées à la Médiathèque ont accès à la plateforme de
 vidéos à la demande dénommée Tënk dédiée au cinéma documentaire. Explications. 

MÉDIATHÈQUE

photographique, tous contournent la 
censure avec habileté et humour.

Kusama : Infinity  
de Heather Lenz, 1h13

Entre interview 
sans tabou 
et images 
d’archives, ce 
documentaire 
passionnant 
retrace la 
vie de la 
plasticienne 
japonaise 

Yayoi Kusama. Fuyant son éducation 
conservatrice dans un petit village 
japonais, traumatisée par les 
horreurs de la Seconde Guerre 
mondiale, Yayoi rejoint les États-
Unis en 1957. Etrangère, inconnue 
et sans attache, elle surmonte un à 
un les préjugés : racisme, sexisme, 
difficultés liées à son âge…

MÉDIATHÈQUE 
3, AVENUE DE LIÈGE
TARIFS ABONNEMENT
MOINS DE 18 ANS : GRATUIT
À PARTIR DE 18 ANS : 10 € (ABONNEMENT 
ADULTES & MUSIQUE/VIDÉO)
PLUS D’INFOS SUR WWW.MEDIATHEQUE.
SAINTMANDE.FR
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38e ÉDITION DU 
SALON D’ART 

CONTEMPORAIN 

E
n 1984, Muriel Poulaillon et son époux, soutenu par 
le Maire de l’époque, Robert-André Vivien, créaient 
à Saint-Mandé le premier salon réservé à l’art non 
figuratif. 38 éditions plus tard, l’aventure perdure.  

Comment est née cette idée un peu folle ?
MP : « L’art fait partie de ma vie depuis toujours. Mon 
époux était aussi un passionné et nous avions beaucoup 
d’amis artistes. C’est d’ailleurs l’un d’eux, Claude 
Ripoche, sculpteur qui travaillait l’acajou, qui nous a 
soufflé l’idée de ce salon. Nous avons alors pris rendez-
vous avec Robert-André Vivien qui a immédiatement été 
enthousiaste et nous a proposé le Centre culturel comme 
lieu d’exposition. Au démarrage, nous avons été aidés 
par de nombreux amis artistes : Jean Chaintrier, Suzanne 
Chapelle, puis Rosette Bir… entre autres. C’était d’ailleurs 
épique car n’ayant pas de cimaises, les tableaux avaient 
été accrochés sur des panneaux électoraux ! ».

Quelles sont les particularités de ce salon ?
MP : « C’est permettre aux Saint-Mandéens de leur 
donner à voir des œuvres d’artistes tous confirmés, 
certains très connus, je pense à Takesada Matsutani de 
renommée internationale, d’autres moins.
Et puis nous sommes restés fidèles aux règles fixées par 
Robert-André Vivien : faire en sorte que les artistes soient 
contents d’être invités, leur laisser l’intégralité de la 
recette, s’ils vendent une œuvre, oui c’est rare, ni la Ville, 
ni moi ne prenons rien… et enfin choisir trois peintres 
et un sculpteur qui présentent chacun une quinzaine de 

pièces. Patrick Beaudouin a continué de nous apporter 
le soutien de la Ville, un soutien aujourd’hui relayé par 
Julien Weil ».

Un mot des artistes du cru 2022
MP : « Je dois préciser qu’un salon se prépare à minima 
deux ans à l’avance… je feuillète mon carnet d’adresses, 
je sonde mes amis, à l’affût d’artistes qui vont pouvoir 
cohabiter… Cette année, nous accueillons Sébastien Kito, 
sculpteur franco-japonais qui érige le vitrail en sculpture 
et trois peintres : Anne Ar Moal qui allie rigueur et 
fantaisie en jouant avec les lignes et les courbes. Pierre 
Mounier nous présente ses recherches sur le traitement 
du noir qu’il manie de façon presque monacale. Et enfin 
Marie de Rocca Serra qui utilise le noir de manière 
exubérante dans les formes, les motifs… bref, quatre 
artistes exceptionnels, complémentaires qui vont faire de 
cette 38e édition un merveilleux moment dédié au plaisir 
de partager leur art ».

DU SAMEDI 19 NOVEMBRE AU DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
DE 14H À 18H DU LUNDI AU VENDREDI (19H SAMEDI ET DIMANCHE)
CENTRE CULTUREL 3e ÉTAGE - ENTRÉE LIBRE
3, AVENUE DE LIÈGE

Les amateurs d’art sont invités du 19 novembre 
au 4 décembre à découvrir quatre artistes

extrêmement talentueux. Rencontre avec la
 Commissaire du Salon, Muriel Poulaillon.

EXPOSITION
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Chiara Breci 
Madeleine, Molière et les Italiens 
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Chiara Breci 
Madeleine, Molière et les Italiens 

C
hiara Breci a de nombreuses cordes à son arc 
artistique mais aussi de l’audace et de l’énergie à 
revendre… en témoigne la dernière pièce qu’elle 
a écrite, mise en scène et qu’elle interprète seule 

sur scène ou presque !  

Comment cette pièce est-elle née ? 
« Le projet était en gestation depuis pas mal de temps. 
Le déclic a été la notion “d’essentiel”. Vous savez quand 
seuls les commerces essentiels étaient ouverts, durant la 
période Covid. 
Personnellement ça m’a amenée à réfléchir sur le côté 
essentiel de mon travail, du théâtre et de la culture en 
général… Dans le même temps, en ouvrant un tiroir, j’ai 
retrouvé un monologue que j’avais écrit il y a longtemps 
qui faisait écho à l’un des piliers de ma formation : 
le théâtre masqué. Et, fort à propos, Molière s’est 
invité dans mes réflexions avec la célébration du 400e 
anniversaire de sa naissance… »  

Le chemin est encore long jusqu’au projet 
final…
« Oui car j’avais surtout envie de raconter l’histoire 
d’une femme de théâtre, d’un point de vue théâtral et 
scientifique. C’est en lisant l’excellente biographie que 
Georges Forestier a fait de Molière que j’ai pensé à 
Madeleine Béjart, sa compagne, sa muse… mais il fallait 
trouver la forme ». 

Vous vous appuyez alors sur votre 
Compagnie théâtrale 
« Il y a 6 ans, j’ai commencé à avoir envie de faire de 
la mise en scène, alors j’ai créé, avec la complicité 
d’artistes de différents horizons, la Compagnie 
Internationale. C’est une étape essentielle pour défendre 
ses projets. Alors oui, on est partis en résidence, on a 
fait des improvisations et avec Claire Tudela qui est co-
metteuse en scène de cette pièce, on a trouvé le point 
de vue du personnage qui allait raconter cette histoire. 
Un grand merci aussi à Giulia Filacanapa pour sa 
collaboration artistique et scientifique ».

Quelle est la particularité de la mise en scène ? 
« Il s’agit de parcourir à travers la voix d’une seule 
comédienne une multitude de personnages et 
d’histoires qui ont contribué à la fondation de nos 
racines culturelles européennes. Les personnages 
sont interprétés grâce à des masques et une marotte, 
l’ancêtre de la marionnette, créés au Fab Lab de Cresco 
par Stefano Perocco di Meduna et Yohan Chemmoul. Ici, 
j’ai trouvé une maison, des personnes bienveillantes 
pour échanger, s’interroger et avancer ensemble, c’est 
ce que je veux prolonger avec le public saint-mandéen 
le 15 novembre prochain ! ».

Madeleine, Molière et les Italiens  
MARDI 15 NOVEMBRE À 20H30 • CRESCO

Comédienne, chanteuse, danseuse, metteuse en scène… Chiara Breci est allée “déranger” Molière
pour parler de théâtre, de culture mais aussi des femmes de théâtre…
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Association incontournable à Saint-Mandé tant elle a marqué la vie de la commune dans le domaine
culturel, les Concerts Saint-Mandéens se racontent avec le concours de sa présidente, Françoise Randy. 

C
réée en 1919, la Société des Concerts Saint-
Mandéens n’a pas pris une ride, plus d’un 
siècle plus tard… Bien au contraire !  

LA SOCIÉTÉ DES CONCERTS SAINT-MANDÉENS         
À la fin du XIXe siècle, trois sociétés lyriques existaient 
à Saint-Mandé : La Fanfare de Saint-Mandé, Le Mimosa 
et l’Harmonie municipale, auxquelles vint s’adjoindre 
l’orchestre de la Société philarmonique dirigé par M. Dupuy.

Vers la fin de l’année 1915, les quelques instrumentistes 
qui restaient à Saint-Mandé sont réunis par M. Manin, 
ex-timbalier de l’orchestre Dupuy, afin de donner une 
série d’auditions au profit des œuvres de guerre. Deux 
ans plus tard, le Souvenir Français décide d’organiser,  
le 14 octobre 1917, dans la Salle des Fêtes de l’Hôtel 
de Ville, un grand concert de bienfaisance qui, en 
l’absence de M. Manin, est dirigé par M. Alfred Geist,  
ex-violoncelliste de l’orchestre Dupuy. 

LES CONCERTS SAINT-MANDÉENS 

Les Concerts Saint-Mandéens à Ville-en-Tardenois.
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La réussite étant totale, un nouveau concert est donné 
le 27 janvier 1918 avec, au programme, La Châtelaine, 
opéra-comique en un acte, livret d’Henri Audié, musique 
d’Alfred Geist.
Quelques semaines avant l’Armistice de 1918, la 
Municipalité suggère à M. Dupuy de relancer la Société 
philarmonique, mais celui-ci préfère s’effacer devant 
Alfred Geist.

ALFRED GEIST 
Le 1er mai 1919, Alfred Geist crée, sous le nom de Société 
des Concerts Saint-Mandéens, une nouvelle association. 

M. Fiévé, Maire-adjoint, 
faisant provisoirement 
office de Maire, en 
est nommé président. 
Alfred Geist en est 
quant à lui le directeur 
et le chef d’orchestre, 
fonctions qu’il occupera 
pendant soixante ans.
Le concert inaugural 
est donné le 12 
octobre 1919, sous la 
présidence du Maire, 
Charles Digeon.
Sous l’impulsion 
d’Alfred Geist, le succès 
est grandissant et le 
nombre de musiciens, 

parmi lesquels plusieurs prix de Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris, ne cesse de croître.

L’ESSOR DE LA SOCIÉTÉ DES CONCERTS SAINT-
MANDÉENS 
Dès 1921, Alfred Geist crée une classe d’orchestre, bientôt 
suivie d’un cours de chant. Rapidement, d’autres cours 
sont ouverts : solfège, harmonie, diction…
En 1928, la Société ouvre un cours de danse rythmique et 
harmonique, dirigé pendant 35 ans par Mme Sabatier qui 
obtient de remarquables résultats. Mme Françoise Randy 
est le professeur qui lui succédera.
La société donnera plus de 700 concerts dont 500 avec 
Alfred Geist au pupitre.
« La longévité des Concerts Saint-Mandéens s'explique 
par le souhait des différents Présidents qui ont succédé à 
Monsieur Geist, de participer aux différents évènements 
de la Ville de Saint-Mandé et de faire progresser 
les activités » explique Françoise Randy, l’actuelle 
présidente.
L’un des événements marquants de l’association 
est le soutien apporté à la commune de Ville-en-

Tardenois, détruite à 50 % durant la guerre de 14-18. 
Grâce à l’impulsion de Charles Digeon et de la Société 
qui organise des matinées artistiques et des concerts, 
une subvention a pu lui être allouée pour aider à sa 
reconstruction.
Armand Wildfogel succède à Alfred Geist en 1986, date à 
laquelle il démissionne de ses fonctions. Là, Robert-André 
Vivien, Maire de Saint-Mandé demande à son adjoint, 
Maurice-Émile Giard, qui est aussi administrateur de la 
Société depuis 1965 de prendre en charge l’association 
et son école de Musique, Danse et Art dramatique. C’est 
à ce moment-là qu’elle prend le nom de Concerts Saint-
Mandéens (CMS).
« Maurice-Émile Giard maintiendra toutes les activités 
culturelles. Il organisera des concerts, des soirées 
poétiques et chaque année invitera le ou la lauréate du 
concours Thibeau Marguerite-Long » précise Françoise 
Randy.

LES SECTIONS DES CSM
Aujourd’hui, les CSM sont composés de plusieurs 
sections : les Ateliers de Musique de Chambre qui 
consistent à rassembler les amateurs de musique, en leur 
dispensant un enseignement de qualité professionnelle ; 
l’Orchestre créé en 2001 sous la baguette de Haïk 

Davtian et reprise 
depuis 2014 par 
Antonin Rey, et 
l’École de Danse 
classique animée 
par la présidente, 
Françoise Randy. 
« Cette école est 
un apprentissage 
où le sourire est 
le plus beau des 
résultats » dit-elle 
avec émotion.
Ces activités 
concourent toutes 
à maintenir une 
offre culturelle 
pour toutes et 
tous, comme en 

témoigne la présidente. « Notre but est de donner de 
la joie aux musiciens amateurs qui peuvent vivre leur 
passion et l'exprimer devant le public lors de concerts de 
haut vol. C’est de faire grandir et s'épanouir de jeunes 
enfants jusqu'à l'âge adulte grâce à la danse, cette belle 
discipline qu’ils ont toujours plaisir à présenter à leur 
famille lors du gala annuel ».

Françoise Randy, présidente des Concerts Saint-
Mandéens soufflant les 100 bougies de l'association 
aux côtés de Haïk Davtian le 17 novembre 2019. 

Sources : L’excellent livre de Maurice-Émile Giard Depuis mille ans… Saint-Mandé et les précieux apports de Françoise Randy.
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On parle d’hyperglycémie. Il existe deux principaux 
types de diabète liés tous deux à une prédisposition 
génétique : le diabète de type 1 dû à une réaction 
anormale du système immunitaire et le diabète de type 
2, plus fréquent, essentiellement lié au mode de vie : 
hypertension artérielle, surpoids, sédentarité…

COMMENT SE PROTÉGER DU DIABÈTE TYPE 2 ?
Pour prévenir le diabète de type 2, quelques conseils 
d’hygiène de vie :  adopter un régime alimentaire 
équilibré, pratiquer une activité sportive régulière, 
éviter le stress, arrêter le tabac, surveiller son poids, 
faire le point sur ses facteurs de risque (prédispositions 
génétiques…), connaître les signes d’alerte (soif 
intense, envie fréquente d’uriner, vision floue, manque 
d’énergie…) et ne pas hésiter à consulter son médecin 
traitant. 

D
epuis sa création en 1991, la Journée Mondiale 
du Diabète a pour objectif de mieux faire 
connaître cette maladie, sa prise en charge et 
surtout les moyens de la prévenir.

QU’EST-CE QUE LE DIABÈTE ?     
Le diabète est un trouble de l’assimilation, de l’utilisation 
et du stockage des sucres (glucose) apportés par 
l’alimentation. Habituellement, le taux de glucose dans 
le sang (appelé glycémie) est maintenu dans des valeurs 
normales grâce, entre autres à l’insuline. L’insuline est 
une hormone produite par le pancréas qui agit comme 
une clé permettant au sucre présent dans le sang, d’entrer 
dans les cellules du corps, pour qu’il soit utilisé comme 
source d’énergie. En présence de diabète, le sucre ne 
peut pas entrer dans les cellules et il s’accumule dans le 
sang, ce qui se traduit par un taux de glucose trop élevé. 

LES CONSEILS DE L’ÉQUIPE SANTÉ

VISIO-CONFÉRENCE

Mes enfants se disputent  
sans arrêt, que faire ?
Animée par Guillemette Redier-Gaigneux, 
psychopédagogue, formatrice qualifiée 
Discipline Positive.

Jeudi 17 novembre de 20h à 22h

ATELIER PARENT-ENFANT

Comment poser un cadre en 
famille ? 
Animée par Guillemette Redier-Gaigneux, 
psychopédagogue, formatrice qualifiée 
Discipline Positive.

Samedi 26 novembre de 10h à 12h

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

VISIO

Les rendez-vous de la

14 novembre : 
Journée 
Mondiale 

du Diabète
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SERVICE SENIORS

Énora Travers vient d’être recrutée en tant que responsable Loisirs et Animations Seniors. 
Une bonne nouvelle qui va permettre une reprise des activités 

pour les personnes de plus de 65 ans. 

UNE NOUVELLE RECRUE EN CHARGE 
DES LOISIRS ET DES ANIMATIONS 

mission dans le Maine et Loire où 
j’organisais des événements et 
séjours autour de la randonnée pour 
les personnes de 65 ans et plus. Et 
puis en 2014 je suis arrivée à Saint-
Mandé à l’EHPAD Lanmodez en tant 
qu’animatrice » explique-t-elle.
Pour parfaire sa formation, elle 
reprend ses études et obtient un 
diplôme de coordinatrice de la vie 
sociale, lui permettant d’encadrer 
une équipe et de monter des projets.
« Il y a une vraie relation qui 

s’installe progressivement avec 
les personnes âgées. J’aime ces 
conversations qui racontent des 
moments de vie. C’est précieux » dit-
elle simplement.

Un programme à concocter
Énora a pour principale mission 
d’élaborer un planning d’activités 
avec des animations, des sorties, des 
moments de détente et des moments 
sportifs… « Il est très important de 
bouger, d’avoir des projets pour 
garder la forme et un bon moral ! Se 
projeter sur des activités à quelques 
semaines ou quelques mois est donc 
essentiel » précise-t-elle.
Énora a à l’esprit de rendre accessible 
l’ensemble des activités au plus grand 
nombre et de séduire aussi les jeunes 
retraités. En écho à la demande des 
élus, elle souhaite organiser des 
rencontres intergénérationnelles, 
avec des étudiants par exemple. Le 
programme commence donc à germer 
doucement. Dès qu’il sera ficelé, votre 
Saint-Mandé Mag vous le présentera. 
Plus d’infos dans le prochain 
magazine.

SERVICE SENIORS 
ÉNORA TRAVERS
HÔTEL DE VILLE (REZ-DE-CHAUSSÉE)

L
es activités pour les 
seniors ont été mises entre 
parenthèses depuis un certain 
temps, le Covid rendant 

incertaine toute projection de 
voyages ou loisirs. Aussi, ce 
nouveau poste créé par la Ville 
fait-il naître chez nos seniors une 
impatience toute légitime…
Énora Travers a pris ses fonctions le 
24 octobre dernier. Son arrivée fait 
plaisir car elle est synonyme d’un 
beau programme à venir pour nos 
seniors qui commençaient à avoir des 
fourmis dans les jambes !

Bienvenue Enora
Le parcours de cette jeune femme 
de 35 ans laisse augurer de belles 
activités et loisirs pour nos seniors. 
Son expérience dans le tourisme, 
sa parfaite connaissance de Saint-
Mandé, son parcours professionnel à 
l’EHPAD saint-mandéen Lanmodez et 
le plaisir d’être auprès des personnes 
âgées sont autant d’atouts qui lui 
permettront de mener à bien ses 
nouvelles missions au sein du service 
seniors de Saint-Mandé.
« Après une Licence dans le tourisme, 
j’ai occupé un poste de chargée de 

      LES ASSOS     
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TOUJOURS LE MÊME DYNAMISME !

2022 DANS LE RÉTROVISEUR
La saison 2021/2022 s'est achevée par une très belle Fête 
du club. Un peu plus de 250 enfants ont participé aux 
différents ateliers proposés par le directeur technique et les 
éducateurs du club. Le traditionnel barbecue a lui, sans 
surprise, séduit petits et grands !
Cette fête a aussi été l’occasion de féliciter les équipes “13 
ans” garçons et filles ayant participé au Tournoi 
International de Guerlédan (22) puisqu’elles ont accédé au 
1/4 de finale du deuxième tournoi. Un résultat remarquable 
sachant que nombre d’équipes étaient issues de clubs 
professionnels.

DÉBUT DE SAISON PROMETTEUR
La nouvelle saison a été lancée dès le mois de juin avec les 
inscriptions en ligne. Un vrai succès puisqu’à ce jour, près de 
500 licenciés vont défendre les couleurs de Saint-Mandé. 
Depuis septembre, les enfants âgés de 6 à 13 ans ont 
commencé à prendre leurs marques au stade des minimes 
sous la coupe des éducateurs (tous diplômés). 40 enfants de 
4 et 5 ans découvrent, quant à eux, chaque dimanche matin, 
le plaisir de jouer au foot (photo ci-dessus).
Et puis, la section féminine a vu son effectif augmenter d'un 
quart, ce qui est très encourageant pour la suite ! (photo 
ci-dessus)

Au total, 12 catégories défendront cette année les 
couleurs du club chaque week-end, jusqu'au mois de 
mai 2023.

PROJET D’ÉDUCATION FÉDÉRAL
Sous la houlette du directeur sportif, un travail est 
engagé sur le Projet d’Éducation Fédéral instauré par 
la FFF afin d'en obtenir le label. Des ateliers sont 
organisés à chaque entraînement avec pour objectif 
de capitaliser sur les vertus éducatives du football en 
inculquant aux jeunes licenciés les valeurs de plaisir, 
de respect et de solidarité associées à la pratique du 
football. Ce mois-ci, deux cadres du milieu hospitalier 
viendront faire découvrir l'alimentation, l'hydratation, 
la sensibilisation sur le fonctionnement du corps 
humain et la prévention des blessures. Vaste 
programme qui se déroulera par petite séquence lors 
des entraînements de l'année. D’autre part, le FCSM 
participera aux trophées Philippe Seguin du 
Fondaction du football visant à identifier, soutenir et 
valoriser les actions citoyennes déjà mises en œuvre 
par les clubs amateurs, professionnels et les joueurs 
de football.

RENSEIGNEMENTS SUR LE SITE DU CLUB 
https://footsaintmande.e-monsite.com

En ce début de saison, l’engouement pour le sport préféré des Français ne se dément pas. 
Tour d’horizon sur l’actualité du club.

sport

FOOTBALL CLUB DE SAINT-MANDÉ

Baby foot pour les 4-5 ans. L’équipe féminine du FCSM

      LES ASSOS     
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EN 
NOVEMBRE

 LUNDI 7

15h 
Décopatch 
(boules pour le 
Téléthon) / Club 
de lecture 

16h30 
Pétanque de 
salon + Mölkky

 JEUDI 10

9h45 et 11h
Initiation au yoga

15h 
Déclic

 LUNDI 14

15h 
Décopatch 
(boules pour 

le Téléthon) / 
La passion 
amoureuse de 
quelques grands 
écrivains

16h30 
Beaujolais 
nouveau 
(décorations)

 MERCREDI 16

13h30 Jardin 
des plantes + 
Mosquée de Paris 
(sortie commentée)

 JEUDI 17

10h 
Éveil musculaire

18h 
Soirée Beaujolais 
nouveau (sur 
inscription)

 VENDREDI 18

15h 
Rummikub / 
Scrabble en 
duplicate / 
équilibre et 
orientation

16h30 
Pétanque de 
salon + Mölkky

 LUNDI 21

15h 
D’où ça 
vient ? (objets, 
coutumes, 
expressions) / 
Tarot

16h 
Jeux au tableau

16h30 
Yoga sur chaise

 MARDI 22

12h30 
La Cabane 
(table d’hôtes)

 JEUDI 24

14h30 
Décopatch 
(complet)

 VENDREDI 25

15h 
Rummikub / 
Scrabble en 
duplicate

16h30 
Pétanque de 
salon + Mölkky

 SAMEDI 26

10h 
Stand 
TÉLÉTHON (hall 

12h 
Musicanimale à 
la Philharmonie

14h30 
Atelier créatif 
(complet)

VENDREDI 2

12h30 
Repas à la 
Maison de la 
famille*

*Chacun apporte un 
met ou une boisson. 
Inscription auprès de 
Claire par SMS avec 
la nature de votre 
participation.

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

de la Mairie, 
jusqu’à 17h30)

 LUNDI 28

15h 

Les animaux 

sauvages 

d’Afrique 

(diaporama 

commenté) / 

Tarot

16h30 
Jeux d’espions

EN 
DÉCEMBRE

 JEUDI 1er

9h45 et 11h 

Initiation au 

yoga

La Passerelle de Saint-Mandé

Journées de l’amitié de la paroisse 
Saint-Louis de Vincennes
Marché de Noël avec produits du terroir, vins, huîtres, fleurs, parfums, “Au 
bonheur de tous”, produits du monde, créations textiles, librairie, salon de thé, 
vin chaud... Animations et ateliers : escape game, structures gonflables, ateliers 
culinaires, arts plastiques…

Du vendredi 18 au dimanche 20 novembre 
32, rue Céline Robert - Vincennes
Déjeuner convivial, dimanche 20 novembre, sur inscription préalable.
Renseignements (et inscription au déjeuner) :  
marieameliemillion@yahoo.fr ou au 06 64 37 46 80

BANQUE ALIMENTAIRE
Organisée par La Croix-Rouge de Vincennes /Saint-Mandé, elle aura lieu 
vendredi 25 et samedi 26 novembre.
Les produits alimentaires et produits d’hygiène collectés seront redistribués 
tout au long de l’année aux familles saint-mandéennes les plus démunies 
ainsi qu’aux familles ukrainiennes réfugiées dans notre ville.
Les quêteurs seront présents au Monoprix, Carrefour Market et Franprix Joffre et 
avenue de Paris… Votre générosité est essentielle en ces périodes difficiles !

“Racisme et 
antisémitisme 
dans les 
religions”  
par Jean-Christophe Attias, 
historien et philosophe du 
judaïsme.

Participation souhaitée : 5 €

Mercredi  
23 novembre à 
20h30
Mairie de Saint-Mandé  
(salle des Fêtes)
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

CORDOBA
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ENTR’ELLES
SOIRÉE DÉGUSTATION 
AUTOUR DU VIN BLANC
Animée par Claude Ollivier, passionné 
d’œnologie
Mardi 29 novembre à 19h
Cresco
Informations et réservations : 
caroline.queron@gmail.com
10 € par personne avec participation 
culinaire - Places limitées – Réponses 
souhaitées avant le 17 novembre.

Cafécréatif
Autour de la terre ou de la pâte à sel
Samedi 12 novembre à 14h45
Décorations festives
Samedi 3 décembre à 15h

Cafélittéraire
Chacun apporte son ou ses titres “coups 
de cœur”.
Samedis 12 novembre et  
3 décembre à 17h30

CaféComptines 
CHAQUE LUNDI MATIN
Pour les tout-petits accompagnés de leur 
papa, maman ou grands-parents…
Lundi 14 novembre de 9h45 à 10h45

CaféJapon
NOUVEAU !
Partons à la découverte de cette culture 
riche en tradition. Présentation de 
la fête des Shichi-Go-San et atelier 
écriture. Ouvert à tous à partir de 6 ans.
Samedi 19 novembre à 16h

CaféSoutienScolaire
Inscriptions et informations au  
06 11 89 45 83

Cafédiabolo
Maison de la famille (3e étage)
8, place Lucien Delahaye
Infos et inscriptions :  
cafediabolo@gmail.com ou au  
07 81 40 77 30
www.cafediabolo.fr

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

Le nom de d'Artagnan - ou Artagnan - 
est célèbre à la cour en ces premières 
décennies du XVIIe siècle. Plusieurs 
membres de cette famille de très ancienne 
noblesse, les Montesquiou, seigneurs 
d'Artagnan en Bigorre, sont présents dans 
la compagnie des Mousquetaires du Roi, 
constituée par Louis XIII en 1622. 

Le nom de d'Artagnan apparaît au-devant 
de l'actualité avant même que le plus 
célèbre d'entre eux, Charles de Batz de 
Castelmore, d'Artagnan, n'entre dans la 
fameuse compagnie, créée il y a… 400 ans !

Samedi 19 novembre à 11h
Intervenante : Odile Bordaz, Historienne et Conservateur du patrimoine 

Institut Le Val Mandé
7, rue Mongenot
Tarif : 5 € / Gratuit pour les adhérents
www.histoire-saint-mande.org

Conférence

Les d’Artagnan : mousquetaires au 
temps du roi Louis XIII

LA SAINT-
MANDÉENNE 
NATATION
Les 8 et 9 octobre derniers, 
quatre nageurs de la Saint-
Mandéenne Natation ont 
participé au Meeting FFN New 
Wave de Villejuif. Outre les 
bonnes performances réalisées, 
il est à noter que la jeune Anaïs 
Loulergue a remporté la finale 
A de l’épreuve reine du 100 NL 
et réalisé par la même occasion 
la 3e Meilleure Performance 
Française Junior 4 de la saison 
21/22 en bassin de 25m. 

Il s’agit là d’une énorme performance et d’une belle fierté tant pour 
La Saint-Mandéenne que pour la Ville. BRAVO !



Nov22.indd   5 18/10/2022   09:39



  SAINT-MANDÉ MAG  Novembre 2022   33 

      LES ASSOS     

TÉLÉTHON 2022

INNOVER POUR GUÉRIR
DU LUNDI 21 NOVEMBRE AU 
VENDREDI 2 DÉCEMBRE

• Vente d’objets fabriqués par les 
enfants des accueils de loisirs
Accueils de loisirs (matin et soir)

VENDREDI 25 ET SAMEDI 26 
NOVEMBRE

• Brocante de jouets, de peluches, de 
livres et de jeux
Hôtel de Ville le vendredi de 12h à 17h 
et le samedi de 9h15 à 17h

SAMEDI 26 NOVEMBRE

• Jeux de kermesse pour enfants, 
création d’une fresque géante 
participative en perles / tricot sur 
le thème de Noël, pêche aux livres, 
estimer le poids d’une valise et 
gagner des lots offerts par les 
commerçants, buvette avec gâteaux 
et boissons chaudes
Patio de l’Hôtel de Ville de 10h à 17h

• Le photographe “Raphaël” est 
au rendez-vous pour des clichés 
instantanés en famille ou individuel, 
vous repartez avec votre photo
Hôtel de Ville de 10h à 17h

• Vente de pâtisseries “maison”, 
de cartes postales et divers objets 

fabriqués aux ateliers créatifs de La 
Passerelle
Hôtel de Ville de 10h à 17h

• Tournoi d’échecs sur Internet 
(plateforme de jeu gratuite “Lichess”) 
avec Le Cavalier de la Tourelle
De 10h30 à 12h
Lien pour s’inscrire disponible sur le 
site internet du Cavalier de la Tourelle 
https://lecavalierdelatourelle.blogspot.
com/

1 € par participant reversé au Téléthon. 
Cagnotte via HelloAsso associée à ce 
tournoi pour faire un don

• Baptêmes de plongée et d’apnée 
avec Les plongeurs de Saint-Mandé
Piscine du Centre sportif Roger Vergne 
de 13h30 à 17h

• Concours en doublette de pétanque 
organisé par l’Amicale de Pétanque 
du Chalet (APC)
Ouvert à tous (licenciés ou non). 
Plateau du Bel Air dans le Bois de 
Vincennes (face au Chalet du Lac) à 
partir de 14h

JEUDI 1ER DÉCEMBRE À 18H30

• Flash mob organisé par Princesse 
Margot
Parvis de l’Hôtel de Ville

(Diffusion sur les réseaux sociaux le 
5 décembre, Journée mondiale du 
Bénévolat)

JEUDI 8 DÉCEMBRE

• Concert du Conservatoire donné par 
les élèves et professeurs
Auditorium du Conservatoire Robert 
Lamoureux à 19h

VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 
DÉCEMBRE

• Grande vente de livres organisée 
par la médiathèque
Vendredi 16 décembre de 13h à 18h et 
samedi 17 décembre de 10h à 13h et 
de 14h à 18h.
L'intégralité des bénéfices sera versée 
au Téléthon.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 

• Marathon de danse en ligne par 
l’association Urban Country
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de 
11h à 23h

ET BIEN D’AUTRES SURPRISES AVEC LES 
ASSOCIATIONS SAINT-MANDÉENNES !

PROGRAMME COMPLET SUR 
SAINTMANDE.FR
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Ensemble pour 
l’Alternance à Saint-
Mandé, mouvement 
présidentiel majoritaire

Et si on lançait une vraie 
consultation sur le cœur de ville ? 
Chers Saint-Mandéens, 

N  otre groupe est attaché à l’amélioration 
de la qualité de vie à Saint-Mandé.  

Nous avions construit une série 
de propositions en 2020 autour d’une 
dynamisation de notre centre-ville qui en 
a bien besoin. Nous étions donc favorables 
au lancement par la municipalité d’un 
questionnaire sur notre “cœur de ville” pour 
définir un programme de travaux visant à 
diminuer le trafic automobile dans la ville.

Notre déception fut grande à la lecture de 
ce questionnaire lénifiant ! Les questions 
posées et les réponses proposées relèvent 
de la note d’intention et en aucun cas 
de la construction d’un projet urbain. 
Le périmètre de la rénovation n’est pas 
explicité. Les éléments de diagnostic ne 
sont pas posés. Aucune proposition concrète 
n’est détaillée. La ville ne pourra pas se 
contenter d’un sondage marketing express 
pour construire un projet en phase avec la 
population. Les Saint-Mandéens ne sont pas 
dupes. Aucune conclusion ne pourra être 
tirée de ce questionnaire qui ressemble plus 
à une démarche de communication qu’à une 
concertation avec la population.

Profitant d’une page Facebook bien connue 
des Saint-Mandéens, un internaute a posé 
une question concrète sur le devenir des 
bus dont le résultat est sans appel : 75 % 
des personnes se prononcent pour le 
maintien du double sens de circulation 
des bus 86 et 325 sur l’avenue du 
Général de Gaulle.

À notre connaissance, aucune autre 
question concrète n’a été posée à ce jour.

Souvenons-nous qu’en 2011, l’actuelle 
équipe municipale, dirigée à l’époque par  
P. Beaudouin, avait organisé une véritable 

consultation démocratique en proposant 
à la population trois options concrètes et 
réalistes, schémas à l’appui. On pourra 
noter qu’à l’époque, aucune option ne 
proposait l’idée saugrenue de mise en 
sens unique des bus, solution qui semble 
actuellement privilégiée.

L’idée de reporter l’un des sens de 
circulation des bus est aux yeux de 
beaucoup de Saint-Mandéens, une 
arme contre la mobilité des séniors 
et des familles, en augmentant 
substantiellement les trajets pour 
rejoindre les stations de bus (Mairie, 
Eglise, Jean-Mermoz).

Personne ne comprendrait, pour quelques 
places de stationnement, de dégrader le 
service des transports en commun.

La rénovation de notre centre-ville mérite 
certes un débat apaisé mais un débat 
concret.

Nous considérons que l’avenue du 
Général de Gaulle ne doit plus être 
une autoroute et nous proposons la 
mise en sens unique des voitures et le 
maintien du double sens pour les bus 
et les mobilités douces telles que les 
vélos.

Au plaisir de vous croiser et d’échanger 
avec vous dans nos commerces, nos rues, 
nos cafés, nos bus en double sens 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 

Plan de sobriété, qu’en est-il 
à Saint-Mandé ?  

P
aris, Lyon, Bordeaux… Vincennes… 
la liste des villes qui se sont déjà 
engagées dans un plan de sobriété 

énergétique dès la fin de l’été 2022 
s’allonge. Mais qu’en est-il à Saint-
Mandé ? La question est posée car pas un 
mot n’a été dit sur le sujet lors du dernier 
conseil municipal, fin septembre. 
Pourtant à tous les niveaux, la question de 
l’efficacité énergétique des bâtiments et 
installations publiques, et de la sobriété 
dans les usages des énergies mobilise. 
Et pas seulement les écologistes ! Les 
principaux membres du gouvernement 
eux-mêmes travaillent dessus. 

Peut-on aujourd’hui considérer qu’à 
Saint-Mandé le nécessaire est déjà fait 
car le sujet n’est pas nouveau, et bien que 
la situation se soit beaucoup dégradée sur 
plusieurs plans. Peut-on se satisfaire du 
remplacement d’une chaudière au gaz ou 
des ampoules des lampadaires ? 

La question serait-elle secondaire à 
Saint-Mandé, ou la majorité municipale 
considère-t-elle que le sujet n’a pas lieu 
d’être ouvert au débat public ou qu’il 
n’y a pas de sujet ? Insouciance ? Excès 
d’assurance ou manque de transparence ? 

Aujourd’hui, l’urgence n’est plus 
seulement économique, elle est, encore 
et toujours climatique, mais aussi 
géopolitique. Et cela demande qu’une 
démarche d’envergure au niveau 
systémique soit engagée sans plus 
attendre, sur tous les fronts et avec 
l’ensemble des acteurs. La ville de Saint-
Mandé y compris. 

L’instabilité et l’augmentation des prix 
des énergies et les risques de rupture 
d’approvisionnement sont clairement 
avérés. Ils menacent davantage 
chaque jour qui passe nos activités, le 
fonctionnement de nos installations et 
nos budgets, particulièrement pour les 
plus fragiles. 

Le choix des énergies, le renouvellement 
des matériels et la sobriété des usages 
méritent d’être réfléchis, travaillés 
ensemble et partagés car ils engagent 
notre avenir à tous. 

L’isolation et la rénovation des bâtiments 
et installations, le renouvellement des 
équipements, la généralisation de lampes 
à basse consommation, relèvent non 
seulement d’une question économique 
à laquelle Saint-Mandé ne pourra pas 
échapper pour des raisons de santé 

tribunes des groupes d'opposition
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budgétaire, mais aussi parce que ce 
sont devenus des questions stratégiques 
qui s’ajoutent aux nécessités de la lutte 
contre le dérèglement climatique.

Quant aux modifications des usages, 
les pistes ne manquent pas : régulation 
de l’éclairage public en fonction de 
la luminosité extérieure, application 
effective de l’interdiction de l’éclairage 
nocturne publicitaire entre 1 h et 6 h du 
matin, réduction des surfaces chauffées 
et du chauffage dans les équipements 
sportifs, développement des mobilités 
sobres et douces…

Nous attendons à l’approche imminente 
de l’hiver, une présentation et une 
discussion sur le plan de sobriété 
énergétique pour la ville de Saint-Mandé.

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

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

La Gauche Unie 

De la difficulté pour la 
majorité de prendre en 
compte les propositions de 
l’opposition    

D
epuis le début de cette mandature, 
j’ai été la seule à rappeler à maintes 
fois lors des conseils municipaux, 

en commission ou encore à travers 
cette tribune, qu’en matière de lutte 
contre le réchauffement climatique, la 
priorité devait être donnée dans notre 
commune à l’isolation thermique de 
l’ensemble des bâtiments de la ville. 

C’est la priorité devant laquelle doivent 
s’effacer les autres chantiers et 
notamment les réaménagements de rues 
ou de quartiers.

Sans aucun souci de l’urgence climatique, 
l’exécutif municipal répondait que ces 
travaux seraient étalés sur l’ensemble de 
la mandature invoquant divers prétextes. 

C’est donc avec une agréable surprise 
que lors du dernier conseil municipal, 
j’ai entendu que compte tenu des 
problèmes d’énergie auxquels risque 
d’être confrontée la ville, cette position 
pourrait être revue.

Autrement dit, les travaux d’isolation 
thermique pourraient intervenir plus 
rapidement !

On ne pourra que s’en réjouir et ce, 
même si c’est le seul intérêt des finances 
de la ville et non l’urgence climatique 
qui a fait évoluer la situation.

Attendons de voir ce qu’il en sera… mais 
que de temps perdu au regard de 
l’intérêt en jeu !

Il ne faut en effet jamais se réjouir trop 
vite des annonces, la meilleure preuve 
étant, dans un tout autre domaine, la 
question des chèques vacances. 

Des Saint-Mandéens demandent depuis 
fort longtemps, à pouvoir s’acquitter des 
frais de participation aux activités 
proposées par la ville ou encore des 
billets de spectacles avec des chèques 
vacances, dispositif, dont bénéficient 
nombre de salariés.

Cela fait des années, que les élus de 
gauche ont soutenu en vain cette 
demande tout à fait légitime.

J’ai repris ce dossier. L’an passé, on 
m’avait assuré que le nécessaire serait 
fait… mais en juin, des Saint-Mandéens 
dépités m’informaient qu’il n’en était 
rien.

Il est inadmissible que l’exécutif 
municipal diffère sans raison la mise 
en place d’un dispositif favorable au 
pouvoir d’achat de ceux des Saint-
Mandéens qui en bénéficient de par 
leur employeur et alors que diverses 
communes appliquent ce dispositif. 

S’agissant de l’aménagement de la ville, 
la concertation devrait se faire au sein 
du conseil municipal.

Rien de la sorte à Saint-Mandé. 
Tous les élus de l’opposition sont 
systématiquement tenus écartés de 
la réflexion sur l’aménagement de la 
ville. Ils ne disposent même pas d’une 
information qui leur serait donnée au 
sein du conseil ou en commission.

C’est lors de la réunion publique du 22 
novembre prochain que les conseillers 
municipaux de l’opposition découvriront 
le projet établi par leurs collègues de la 
majorité municipale…

Quand l’entre soi domine, comme c’est 
le cas en l’espèce, peu de chance que 
le projet tienne vraiment compte de 
l’intérêt collectif !

C’est en tous cas un bel exemple de déni 
de démocratie…

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

La République en 
Marche, mouvement 
présidentiel majoritaire

Chers Saint-Mandéens, 

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

pour réitérer une demande. 

La rénovation du “cœur de ville” est un 
projet d’envergure et nous approuvons 
cette démarche.

Mais, tout d’abord et comme en 2011, 
nous proposons que plusieurs options 
soient soumises au vote des habitants.

Par ailleurs, le conseil municipal ne peut 
pas être écarté de la décision du projet 
“cœur de ville” qui est un projet structurant 
pour Saint-Mandé.

Nous souhaitons donc que la 
rénovation du “cœur de ville” fasse 
l’objet d’un conseil municipal dédié 
à cette question, avec possibilité de 
prise de parole par la population 
pendant ce conseil.

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

Béatrice Dorra
beatrice@dorra.fr 
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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.
Reçoit sur rendez-vous.

ALAIN ASSOULINE 
2e adjoint, délégué à la solidarité, 
à la santé, aux séniors, aux liens 
entre les générations et aux 
handicaps. 
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 
4e adjoint, délégué aux ressources 
humaines, aux affaires juridiques et 
à la sécurité publique.
Reçoit un samedi matin sur deux sur 
rendez-vous.

CHRISTINE SEVESTRE  
5e adjointe, déléguée aux sports et 
à la vie associative.
Reçoit le mercredi sur rendez-vous.

MARC MÉDINA  
6e adjoint, délégué au budget, à 
l’évaluation des politiques publiques 
et à l’administration générale. 
Reçoit le lundi à partir de 18h.

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

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

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

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

Prise de rendez-vous : 01 49 57 78 01 

PERMANENCES DES ÉLUS

      SERVICES     

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
Pharmacie Tasseel
98, avenue du Général de 
Gaulle 
Tél. 01 43 28 45 68

VENDREDI 11 NOVEMBRE
Pharmacie Tran Ly
17, avenue de Paris  
à Vincennes 
Tél. 01 43 28 05 58

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
Pharmacie de l’avenue 
95, avenue de Paris 
Tél. 01 43 28 22 25

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Pharmacie du Rocher
108, bis avenue du Général 
de Gaulle
Tél. 01 43 28 13 16

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
Pharmacie Villette
2, place Jean Spire Lemaître 
à Vincennes 
Tél. 01 43 28 16 64

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Pharmacie des Laitières 
3, rue des Laitières  
à Vincennes 
Tél. 01 43 28 07 42

PHARMACIES  
DE GARDE

BOUTIQUE 
ÉPHÉMÈRE
37, avenue du Général de Gaulle
Le calendrier des prochaines 
expos-ventes sur 
www.saintmande.fr

Aide au numérique 
Afin d'aider les Saint-Mandéens 
en difficulté avec l'outil 
informatique, notamment pour 
les démarches en ligne, une 
conseillère est à votre disposition 
au CCAS.
Tél. 01 49 57 78 50

LUC ALONSO REJOINT LA MAJORITÉ 
MUNICIPALE 
Lors du Conseil municipal du 28 septembre dernier, 
Luc Alonso a annoncé avoir fait le choix de rejoindre la 
Majorité municipale « un choix mûrement réfléchi lié à 
la volonté d’être utile à notre ville » a t-il déclaré. 
Le Maire, Julien Weil, au nom de l’équipe municipale 
lui a souhaité la bienvenue. Il se félicite de ce ralliement et a tenu à lui 
faire part de sa reconnaissance pour son soutien dans les projets à venir.

Rencontre des 
aidants
Des actions gratuites à destination 
des proches aidants de personnes 
âgées sont organisées : rdv 
avec la psychologue, relaxation, 
ostéopathie, conférences… Porté 
par une psychologue et deux 
psychomotriciennes, le dispositif 
s’adresse aux proches des résidents 
des EHPAD et aussi des villes de 
Fontenay-sous-Bois, Vincennes, 
Saint-Mandé et Montreuil.  

Plus d’information sur aidant@
mri94.fr ou au 06 27 82 58 88

Programme complet : www.
gcsms-ehpadpublics94.fr/EHPAD-
Fontenay-sous-Bois/3/18/55#Item
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PRÉVENTION DES MALADIES 
CARDIOVASCULAIRES 
Dans le cadre de sa politique municipale de 
santé, la Ville de Saint-Mandé, met en œuvre 
un programme de santé publique autour 
d’actions de prévention et de promotion à  
la santé. 
Le premier axe retenu a pour thème :  
La prévention des maladies cardiovasculaires : 
un cœur en bonne santé. 
Cet atelier sera organisé en deux temps : une 
session théorique et la seconde en cuisine pour 
préparer des mets culinaires mettant en œuvre 
les bonnes pratiques abordées.  
Rendez-vous : mardi 6 décembre de 14h à 
17h et jeudi 8 décembre de 10h à 13h (en 
cuisine) avec les mêmes participants. Ouvert 
à tous.
Inscriptions auprès du Centre de Soins 
Municipal au 06 46 11 48 34 ou au 01 49 57 
78 89 où se dérouleront les animations.

COLLECTE DE JOUETS
DU 1er AU 30 NOVEMBRE
En partenariat avec le Secours Catholique
Century 21
26, avenue du Général de Gaulle
Tél. 01 43 65 64 13
www.century21-seica-st-mande.com

Fermeture mairie
La Mairie sera fermée les samedis 12 novembre, 24 
décembre et 31 décembre 2022.

Séjour au ski à Bramans
DU 18 AU 25 FÉVRIER 2023
La Ville organise un séjour aux sports d’hiver pour les jeunes 
de 8 à 17 ans révolus à Bramans en Savoie (domaine skiable 
de Val Cenis Vanoise). Les jeunes seront accueillis dans un 

chalet de montagne 
à usage exclusif du 
groupe saint-mandéen 
à 5 kms des pistes de 
ski et encadrés par 
un directeur et des 
animateurs de Saint-
Mandé. 

Activités :  
5 séances de ski 
ou snowboard avec 
moniteur ESF, sortie 
raquette à neige, saut 
big air bag, patinoire, 
visite du patrimoine 
local...

La prestation  
comprend :

•  Le transport aller-retour en train SNCF avec transfert en 
car entre Saint-Mandé et la gare de départ et entre la gare 
d’arrivée et le lieu d’hébergement.

•  L’hébergement en pension complète, en chalet à usage 
exclusif du groupe Saint-Mandéen à 5km des pistes de ski.

•  La location du matériel et les forfaits des remontées 
mécaniques.

Préinscription du 7 au 27 novembre 2022.
•  Préinscription à réaliser en ligne depuis l’espace citoyen. 

Sous réserve de dossier enfance jeunesse ouvert. Les 
familles seront contactées par mail pour confirmation.

•  Participation des familles en fonction du quotient familial 
(les bons CAF viendront en déduction du prix du séjour).

Commémorations
Le Maire, Julien Weil, et le Conseil municipal 
de Saint-Mandé vous invitent à participer aux 
cérémonies suivantes :

52e anniversaire du décès du Général de 
Gaulle
Mercredi 9 novembre à 18h
Rassemblement devant la stèle érigée en 
mémoire du Général de Gaulle (angle de 
l’avenue Victor Hugo et de l’avenue du Général 
de Gaulle).

104e anniversaire de l’Armistice de 1918
Vendredi 11 novembre
9h : messe à Notre-Dame de Saint-Mandé en 
hommage à tous les morts pour la France.
10h30 : visite du Mémorial au cimetière sud
11h : hommage solennel à la mémoire des morts 
pour la France - Monument aux Morts.

Journée Nationale d’Hommage aux Morts 
pour la France de la Guerre d’Algérie
Lundi 5 décembre à 18h
Monument aux Morts de Saint-Mandé.
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      ETAT CIVIL      

Bienvenue à...
Thaïs PICARD (06/05) • Esteban RIEUCAU 

(02/09) • Andrea VERGNOT (05/09) • 

Mathis KONOK LOBE (16/09).

Elle nous a quittés
Janine COTTE (97 ans).

Ils se sont unis
Jonas AMSELLEM et Zoé PULLICINO 

(02/09) • Christophe DANCKOF et Élodie 

GOMES (03/09) • Stéphane LÉCOSSOIS 

et Nathalie Gervais (03/09) • Thomas 

BRÉHAMET et Aurélie GOMEZ (10/09).

1ER SEPTEMBRE
Alexandre LAWSON DRACKEY et Victoire 
FOLIGAN unis par Éveline BESNARD.

2 SEPTEMBRE 
Gregory MESLATI et Julie WAINSTEIN  
unis par Nathalie COHEN BEIZERMAN.

30 AOÛT 
Shani MARCIANO et Jacques FITOUSSI 
unis par Isabelle KOPECKY.

Entouré de son fils, d'amis et en 
présence du Maire, Julien Weil, Jean 
Mattei a fêté ses 102 printemps au 
restaurant “Cuisine de Perle” le 21 
septembre dernier. Né le 21 septembre 
1920 à Felletin dans la Creuse, Jean 
Mattei s'est installé rue Jeanne d'Arc 
à Saint-Mandé en 1960, dans un 
appartement qu'il occupe toujours. Avec 
l’humour qui le caractérise, Jean Mattei 
a déclaré : « Maintenant, je suis un 
jeune centenaire ! ».  
Bon anniversaire Jean !

Helena Beckermann 
nous a quittés le 
4 octobre dernier 
après un long et 
courageux combat 
contre la maladie. 
De la maternelle 
Charles Digeon 
au collège/lycée 
Saint-Michel, Helena 
Beckermann s’est 

engagée pendant plus de 20 ans dans 
les différentes écoles de notre ville. 
Discret pilier de l’Apel, elle a œuvré 
de manière totalement désintéressée 
pour le bien de tous : élèves, parents, 
et professeurs. Attentive aux autres, 
souvent plus qu’à elle-même, Helena 
Beckermann n’hésitait jamais à faire 
le lien entre les uns et les autres pour 
que tout se passe d’une manière la 
plus apaisée possible. La présence 
de nombreux parents, professeurs et 
Saint-Mandéens à son enterrement 
montre à quel point elle était appréciée 
de tous. Elle laissera un grand vide 
dans nos vies.
Le Maire, Julien Weil, au nom du 
Conseil municipal présente à sa famille 
et ses proches, ses plus sincères 
condoléances. 

102 BOUGIES 
POUR JEAN MATTEI

hommage
Helena Beckermann

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.

CIMETIÈRE
Horaires d’ouverture

Du 1er novembre au 28 février,  
les cimetières sont ouverts tous  
les jours de 8h à 17h30. 

Cimetière sud
25, rue du Général Archinard 
(Paris 12e) 

Cimetière nord
24, avenue Joffre (Saint-Mandé)
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Réunion publique 
Mardi 22 novembre à 20h

Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville
10, place Charles Digeon


