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      ÉDITO      

Chères Saint-Mandéennes,  
Chers Saint-Mandéens, 

P 
ermettez-moi de partager avec vous, 
en ce début d’année, plusieurs 
réflexions au sujet de l’avenir de 
notre belle commune de Saint-Mandé. 

En premier lieu, dans quelques jours, le 
Conseil municipal adoptera son budget 
primitif pour l’année 2023. Ce budget 
ambitieux, malgré de nombreuses 
contraintes, permettra, grâce à nos efforts 
de gestion, de garantir un haut niveau de 
service public et de dégager 
suffisamment d’autofinancement pour 
poursuivre notre politique 
d’investissements. Si ce budget est 
sûrement l’un des plus complexes que 
nous ayons eu à préparer, notre situation 
financière robuste et saine nous a permis 
de mieux affronter les vents contraires et, 
surtout, de garder le cap de notre 
mandature. Rigueur, sérieux et avenir 
sont les maîtres mots de notre politique 
budgétaire, au service de tous les 
Saint-Mandéens.

En deuxième lieu, je me félicite de la 
politique menée pour nos séniors qui 
ont pu découvrir, pour certains lors de 
la distribution des colis gourmands, le 
programme d’animations et d’activités 
qui leur est destiné. Après deux années 
consécutives sans pouvoir nous réunir, 
c’est une grande joie de savoir que les 
séniors saint-mandéens vont pouvoir 
renouer avec un programme de loisirs 
riche et varié. Le lien avec nos aînés est 
un lien primordial qui doit être 
maintenu. Nous y attachons, avec mon 
équipe municipale, une grande 
importance. 

En dernier lieu, je souhaiterais évoquer 
avec vous les projets menés à Saint-
Mandé et qui peuvent, parfois, susciter 
des remarques ou interrogations. Vous 
avez ainsi pu constater le démarrage de 
chantiers qui étaient attendus depuis 
quelques mois déjà : la construction de 
logements, de services publics et d’un 
commerce en lieu et place du “Centre 
Cochereau” et la construction d’un 
immeuble et de commerces au 42 
avenue du Général de Gaulle (ex 
papeterie “Selingant”) qui a conduit, en 
plus des travaux de réseaux menés par 
Veolia, à supprimer temporairement un 
sens de circulation avenue du Général 
de Gaulle entre la Mairie et la rue 
Sacrot. 

Cette mise en sens-unique contrainte et 
temporaire a confirmé notre sentiment 
partagé lors, de la première phase de 
concertation, qu’il convenait d’apaiser 
le flux de véhicules quotidien supporté 
par l’avenue du Général de Gaulle 
(11 000 véhicules par jour dont 500 
poids lourds).

Au-delà de ces projets, nos chantiers 
avancent : travaux du Quartier Nord 
avec les rues Plisson, Viteau, Fays et 
avenue Joffre, réaménagement de la 
Pointe Paul Bert, réfection de plusieurs 
de nos rues communales, notamment.

Enfin, vous le savez, l’un des projets 
majeurs de l’année 2023 sera le 
réaménagement d’une partie de l’avenue 
du Général de Gaulle dans le cadre du 
projet “Cœur de Ville”. Ce projet est 
essentiel et nécessaire pour apaiser notre 
centre-ville. Face à la forte mobilisation 
des Saint-Mandéens lors de la première 
phase de la concertation, je me réjouis de 
vous retrouver nombreux lors des 
prochains ateliers qui vont se dérouler au 
mois de février. 

Une fois encore, je veux rassurer chacun 
d’entre vous quant à nos intentions. Ce 
projet d’envergure n’aura pour seul 
objectif que de redynamiser, apaiser et 
embellir notre “Coeur de ville”, tout en 
respectant les différents modes de 
déplacements, les usagers, les 
commerçants et les riverains.

Bien sincèrement.

“ Le démarrage de 
chantiers a conduit à 
supprimer temporairement 
un sens de circulation 
avenue du Général de 
Gaulle entre la Mairie et 
la rue Sacrot. Cette mise 
en sens-unique contrainte 
et temporaire confirme 
notre sentiment partagé 
qu’il convient d’apaiser 
le flux de véhicules 
quotidien supporté par 
cette avenue. ”

Julien Weil

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

Hyper Cacher             
La municipalité s’est 
recueillie au Jardin des 
Oliviers afin de rendre 
hommage aux victimes de 
l’attentat du 9 janvier 2015 : 
Yohan Cohen, Philippe 
Braham, François-Michel 
Saada et Yoav Hattab. 

Julien Clerc           
En tournée avec Les Jours heureux dans toute la France, 
Julien Clerc était à Saint-Mandé le 24 janvier pour un concert 
qui affichait complet depuis plusieurs mois…

COMMÉMORATION

CONCERT

Bravo aux figurants !           
Une soirée était organisée par la Ville le 11 
janvier dernier afin de remercier les figurants 
ayant pris part à la Grande Parade de Noël.

GRANDE PARADE 
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      RÉTROSPECTIVE     

Merci à toutes et tous           
Le Maire, au nom du Conseil municipal, 
a tenu à remercier le personnel de santé 
pour leur implication au quotidien et leur 
dévouement tout au long de l’année passée.

Un salon sur les rails            
Beaucoup de monde pour cette 21e édition qui 
a réuni les amoureux du modélisme ferroviaire. 
Le simulateur de conduite, nouveauté de cette 
année, a séduit petits et grands.

Coffrets gourmands            
Au nom de la municipalité, le Maire et les élus, ont 
remis aux Saint-Mandéens de plus de 70 ans un coffret 
empli de douceurs sucrées salées de nos régions.

PERSONNEL DE SANTÉ

MODÉLISME FERROVIAIRE 

SÉNIORS

Merci à toutes et tous           
Le Maire, au nom du Conseil municipal, a tenu à remercier 
le personnel de santé pour leur implication au quotidien et 
leur dévouement tout au long de l’année passée.

PERSONNEL DE SANTÉ
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      À LA UNE     

2e ÉDITION 
DU GUIDE DE LA VILLE 

1 000 ANS D’HISTOIRE 
Saint Maudez, Nicolas Fouquet, 
J.J Grandville, Alexandra David-
Neel, René Mouchotte, Alice Guy, 

Germaine Tillion, Pierre Grach, Pierre 
Cochereau… tous ont un lien avec 

Saint-Mandé ! 

LES INFOS ESSENTIELLES    
Urgences, sécurité, collecte des 

déchets, Saint-Mandé en chiffres… 
Retrouvez toutes les infos pratiques 

qui facilitent le quotidien  
de chacun.

LES COMMERCES HISTORIQUES  
Retour en arrière sur quelques-unes 
des enseignes historiques gravées 
dans le paysage saint-mandéen : 
l’Épicurien, la librairie Paroles, le 

bar La Pelouse devenu La Cabane, 
Cuisine de Perle, l’iconique Tourelle… 

LES BONNES ADRESSES   
Tous les commerces saint-

mandéens y sont répertoriés.  
Un numéro permet de les repérer 
facilement sur le plan de la ville 

qui clôture le guide. 

LES MISCELLANÉES   
À picorer sans modération, des 

anecdotes autour de Saint-Mandé : 
l’histoire des conserves William 

Saurin, les débuts des Sex Pistols, 
pourquoi une cabine téléphonique 
anglaise place Charles Digeon…

EXPLORER SAINT-MANDÉ    
Bâtiments remarquables, 

patrimoine vert, entreprises 
renommées, équipements 

municipaux… font la fierté de notre 
commune. Ce guide en fait le tour.

Très apprécié dans sa nouvelle formule, le guide de la ville, conçu à la manière d’un guide touristique, 
se propose de vous faire (re)découvrir Saint-Mandé autrement. Concentré, pétillant d’informations pratiques, 

historiques et culturelles, il reflète la qualité de vie et l’esprit de village qui animent notre ville. 

GUIDE À TÉLÉCHARGER SUR LE SITE DE LA VILLE WWW.SAINTMANDE.FR ET DISPONIBLE DANS TOUTES LES STRUCTURES 
MUNICIPALES : HÔTEL DE VILLE, CONSERVATOIRE, MÉDIATHÈQUE, CRESCO ET CENTRE SPORTIF ROGER VERGNE.
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      À LA UNE     

AMÉLIORER COLLECTIVEMENT 
Le parcours de SOINS  

SANTÉ

A 
nnoncé dans le cadre du projet présidentiel 
“Ma santé 2022”, l’objectif de cet accord est 
de faciliter le parcours de soins des patients 
tout en contribuant à améliorer les conditions 

d’exercice des praticiens. 

QU’EST-CE QU’UNE CPTS ?
Créées en 2016 par la loi de modernisation de notre 
système de santé, les communautés professionnelles 
territoriales de santé (CPTS) sont un mode 
d’organisation qui permet, à l’initiative des 
professionnels de santé, de se regrouper pour 
répondre aux besoins de santé spécifiques d’un bassin 
de population. Elles se composent de professionnels 
des soins du premier et/ou du second recours (médecins 
généralistes et spécialistes, infirmiers, pharmaciens…) 
mais aussi hospitaliers (publics et privés), médico-
sociaux et sociaux (EHPAD…) d’un même territoire. Ainsi, 

elles contribuent à une meilleure coordination de ces 
professionnels ainsi qu’à la structuration des parcours de 
santé des usagers, patients et résidents.

SAINT-MANDÉ SIGNE LA CPTS AUTOUR DU BOIS
La CPTS Autour du Bois représente trois communes : 
Fontenay-sous-Bois, Vincennes et Saint-Mandé. Elle 
compte 200 membres adhérents et couvre environ 
124 170 habitants. La signature entre les trois villes, 
la CPAM du Val-de-Marne et la Délégation de l’Agence 
Régionale de Santé a eu lieu le 22 décembre dernier. Le 
Maire, Julien Weil, aux côtés du Docteur Alain Assouline, 
Maire-adjoint de Saint-Mandé en charge de la santé  
et Président de la CPTS et de professionnels de santé 
dont Caroline Queron, kinésithérapeute et Conseillère 
municipale de Saint-Mandé entre autres… s’est réjoui 
de ce dispositif qui va permettre d’améliorer la prise en 
charge des patients sur le territoire. 

Le 22 décembre dernier, la Ville de Saint-Mandé a signé le 8e accord conventionnel 
interprofessionnel dans le Val-de-Marne avec la communauté professionnelle territoriale 

de santé (CPTS) Autour du Bois et ses partenaires.
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LES MISSIONS DE LA CPTS AUTOUR DU BOIS
Plusieurs missions sont dévolues à la CPTS Autour 
du Bois :
• Garantir l’accès au médecin traitant pour 
les personnes fragiles et vulnérables (les 
personnes âgées, les patients en affection de 
longue durée et/ou souffrant d’une affection 
chronique) et favoriser une meilleure coordination 
entre les prises en charge ambulatoires et les 
établissements de santé du territoire 
• Développer les actions territoriales de prévention 
(cancers, vaccination HPV auprès des jeunes, 
soutien aux aidants, dépression post-partum, 
violences faites aux femmes, hygiène de vie des 
jeunes : addictions aux écrans, activité physique et 
alimentation...)
• Développer la qualité et la pertinence des soins 
par une formation continue de ses membres
• Accompagner les professionnels de santé sur 
le territoire et promouvoir les dynamiques de 
regroupements pluriprofessionnels. 

CPTS AUTOUR DU BOIS
INFOS ET RENSEIGNEMENTS : https://cptsautourdubois.fr
CONTACT : contact@cptsautourdubois.fr  ou au 
06 18 63 58 08

Signature du 8e accord conventionnel interprofessionnel dans le Val-de-Marne entre la communauté 
professionnelle territoriale de santé (CPTS) Autour du Bois et ses partenaires.

“

 LE MOT DE L’ÉLU

Docteur Alain Assouline
Adjoint au Maire de Saint-Mandé en charge de la santé et 
Président de la CPTS Autour du Bois

   La CPTS va permettre d'améliorer le réseau 
entre les différents professionnels de santé 
sur le territoire, et le parcours de soins de la 
population de nos trois villes. On gagnera ainsi 
en attractivité et en qualité à l'heure où la 
ressource médicale se raréfie. 

“
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LE POINT SUR LES OPÉRATIONS 
IMMOBILIÈRES PRIVÉES   

IMMOBILIER

42, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
L'opération immobilière privée 
prévoyant une démolition et une 
reconstruction du bâtiment situé au 
42 avenue du Général de Gaulle a 
été lancée début janvier. La base de 
chantier est installée devant le centre 
Pierre Grach. À noter que les trois 
arbres qui se trouvaient sur son côté 
droit ont dû être abattus en raison des 
travaux. Ils seront remplacés à la fin 
du chantier par des sujets de même 
taille. Quant au fronton de l’ancienne 
mairie, déposé au centre du jardinet, 
il a été déplacé à l’angle des rues 
Mongenot et Victor Hugo (lire page 21).
Un cheminement piéton sécurisé a 
été mis en place et sera maintenu 
suivant les besoins et l’avancement 
des travaux. 
En lieu et place de cet ancien 
immeuble sera construit un bâtiment 
respectant les nouvelles normes 
thermiques, environnementales 
et de sécurité. Il comprendra un 
rez-de-chaussée avec une surface 
commerciale de 45 m2 et dix places 
de stationnement, le tout surmonté de 
cinq étages. 
La surface de plancher de l'habitation 
de 790 m² permettra la création de 
neuf logements proposés en accession 
à la propriété.
Durée prévisionnelle du chantier :  
18 mois (soit juin 2024). 

Plusieurs opérations immobilières privées sont en cours ou à venir cette année. 
Toutes permettront d’accueillir de nouvelles familles dans des logements qualitatifs. 

Le futur immeuble de cinq étages en cours 
de construction au 42 avenue du Général 
de Gaulle.
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 LE MOT DE L’ÉLUE

Florence Crocheton-Boyer
1ère adjointe déléguée à la 
transition écologique et 
numérique, à l’urbanisme, aux 
grands projets et aux mobilités.

   C’est pour la Ville une très 
grande satisfaction de voir 
aboutir ces deux projets car 
la vitalité d’une commune 
et de son urbanisation se 
mesurent aussi à sa capacité 
à se renouveler et à accueillir 
de nouveaux habitants. C’est 
un défi difficile pour Saint-
Mandé du fait de sa superficie 
restreinte. Nous avons été 
extrêmement vigilants tant 
sur la qualité architecturale 
qu’environnementale des 
constructions. Celles-
ci s’inscrivent dans une 
continuité saint-mandéenne 
avec une cohérence de 
l’architecture qui en même 
temps, modernise notre 
espace urbain. Tout au 
long de la mise en œuvre 
de ces projets immobiliers, 
les échanges sont toujours 
constants entre la Ville, 
les acteurs privés et les 
opérateurs. Je me réjouis 
aussi du fait que 24 
logements sociaux locatifs 
vont permettre à des familles 
de s’installer à Saint-Mandé 
et que de nouveaux espaces 
commerciaux vont venir 
participer à la dynamique 
commerciale que la Ville 
soutient et favorise. J’en 
profite pour remercier tous 
les Saint-Mandéens pour 
leur compréhension face à la 
gêne occasionnée durant les 
travaux même si là aussi nous 
avons inscrit au cahier des 
charges qu’ils aient l’impact 
le plus faible possible sur leur 
quotidien. 

“

“

À L’ANGLE DES AVENUES DE LIÈGE ET GAMBETTA
Dans le cadre d’un projet immobilier qui verra le jour courant 2025, les anciens 
locaux de la Police municipale, le Centre Pierre Cochereau et le poste de 
“redressement” de la RATP (2 - 4 avenue de Liège/avenue Gambetta) vont être 
démolis. En effet, depuis 2019, la Ville et la RATP, copropriétaires du terrain 
ont souhaité mettre en œuvre un projet de valorisation du site. Le poste de 
“redressement” de la RATP et un nouvel immeuble comprenant 66 logements 
dont 24 logements sociaux locatifs, des surfaces dédiées à l'offre commerciale 
et de nouveaux locaux municipaux en rez-de-chaussée seront reconstruits 
et formeront un îlot cohérent qui s’inscrit dans la modernité tout en gardant 
son âme. Cela se traduit par le choix des matériaux et par l’esthétique du 
style néo haussmannien, tous deux dictés par la volonté de la Ville d’affirmer 
l’unité du quartier. Le recul de la façade du nouveau bâtiment permettra de 
dégager un parvis généreux. De ce fait, la place Charles Digeon s’en trouvera 
légèrement agrandie et ouverte vers la rue Cart avec un espace végétal plus 
important. Le cèdre existant (arbre remarquable au titre des Espaces Boisés 
Classés) sera admirablement mis en valeur grâce à ce nouvel aménagement. La 
qualité environnementale sera elle aussi au cœur du projet avec la certification 

NF Habitat HQE garantissant des 
logements plus économes (enveloppe 
thermique), plus confortables (du 
point de vue thermique, acoustique 
et fonctionnel) et plus respectueux 
de l’environnement (performance 
énergétique, protection de la 
biodiversité, équipements sanitaires 
économes en eau…).
Livraison de l’équipement prévue 
courant 2025.  

La façade de la nouvelle construction depuis la place Charles Digeon.

Vue depuis l’avenue Gambetta.
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LA CONCERTATION SE POURSUIT  
Deux nouvelles dates vous sont proposées pour participer aux ateliers thématiques dont l’objectif 

est d’affiner collectivement le projet de réaménagement du centre-ville de Saint-Mandé. 

L 
es 2000 réponses au questionnaire, les 
échanges et les nombreux apports recueillis 
lors de la réunion publique du 22 novembre 
dernier montrent qu’il y a une vraie volonté de 

changer, de transformer, de repenser le centre-ville 
de Saint-Mandé. La Ville a souhaité le faire avec et 
pour les Saint-Mandéens de manière à avancer pas 
à pas, ensemble, sur ce projet d’ampleur. 

AFFINONS ENSEMBLE LES SCENARII ! 
Les élus ont engagé la deuxième étape de cette 
démarche participative avec l’organisation de trois 
ateliers de travail. Le premier avait lieu le 31 janvier et 
les deux suivants auront lieu les 4 et 16 février en mairie. 

Samedi 4 février à 10h

• Atelier 2 : Le Val de Gaulle du Nord au Sud…
Cet atelier permettra d’échanger sur les questions 
d’aménagement du centre-ville. Quelle mobilité pour 
aujourd’hui et pour demain et à quelles conditions ? 
Quels espaces publics pour le Val de Gaulle ? Quels 

aménagements pour tous (enfants, jeunes, personnes 
âgées, famille, entreprises et commerces…) ? Quelle place 
pour la nature ? Comment le faire vivre ? 

Jeudi 16 février à 19h30

•  Atelier 3 : Faire vivre le centre-ville ensemble 
L’idée est de construire ensemble la manière dont on se 
projette dans le centre-ville. Comment le faire vivre ? Quels 
commerces ? Quels événements ? Quelle convivialité ? 
Comment relie-t-on les quartiers et les populations ? 
Comment construire une unité pour Saint-Mandé ? 

À l’issue de ces ateliers, un travail de compilation et 
d’analyse sera réalisé par le 
cabinet de conseil. Une réunion de 
restitution sera organisée en mars 
pour présenter les grands axes du 
projet.

INSCRIVEZ-VOUS SUR : https://form.
dragnsurvey.com/survey/r/eeefad1c  
EN CLIQUANT SUR CE QR CODE, OU 
PAR TÉLÉPHONE : 01 49 57 78 03
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      VIE ÉCONOMIQUE ET ANIMATIONS           VIE ÉCONOMIQUE ET ANIMATIONS     

La Fromagerie de Saint-Mandé récompensée

D 
epuis de nombreuses années, 
la Ville s’est dotée d’outils pour 
favoriser le développement 
économique et l’attractivité 

de notre commune : création d’un 
périmètre définissant une zone 
de protection et de sauvegarde 
de l’artisanat et du commerce, 
instauration d’une taxe annuelle 
sur les friches commerciales 
afin de lutter contre la vacance 
commerciale, aide financière 
destinée à valoriser les devantures 
commerciales… et tout récemment, 
la mise en place d’un dispositif 

d’aides à l’immobilier d’entreprise. 

LES OUTILS FAVORISANT LE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Le 22 juin 2010, le Conseil municipal 
votait la création d’un périmètre 
définissant une zone de protection 
et de sauvegarde de l’artisanat et du 
commerce de proximité, autrement 
dit un droit de préemption donnant 
priorité à la Ville sur les cessions de 
fonds et de baux commerciaux (lire 
ci-contre). Le 13 décembre 2017, 
le Conseil Municipal approuvait la 

mise en place d’un dispositif d’aides 
financières afin d’encourager la 
réfection de certaines façades et 
devantures commerciales situées sur 
les axes majeurs de la commune.  
Le 19 septembre 2022, le Conseil 
Municipal votait l’instauration 
d’une taxe annuelle sur les friches 
commerciales afin de lutter contre la 
vacance commerciale. 

ATTRIBUTION DES AIDES À 
L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Pour encourager la diversité des 
commerces de proximité, la qualité de 
l’offre commerciale et l’implantation 
de nouvelles enseignes, pour préserver 
l’attractivité des quartiers et répondre 
aux besoins de la population, la Ville 
a voté lors du Conseil municipal du 
15 décembre dernier, un Règlement 
d’attribution des aides à l’immobilier 
d’entreprise.  
Ces aides peuvent revêtir plusieurs 
formes : des subventions, un rabais 
sur le prix de location, des garanties, 
des baisses de loyer… Sont éligibles 
toutes les activités de commerce 
inscrites au registre du commerce 

et des sociétés (hormis les 
entreprises relevant du régime 
fiscal des microentreprises et les 
professions libérales). 

PLUS D’INFOS  AUPRÈS DU SERVICE 
TECHNIQUE
HÔTEL DE VILLE
10, PLACE CHARLES DIGEON

Plus que jamais mobilisée pour dynamiser le tissu commercial de la commune 
et attirer de nouveaux commerces, la Ville poursuit sa politique d’aide.

LA VILLE AUX CÔTÉS DES 
COMMERÇANTS

AIDES AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

DROIT DE PRÉEMPTION 
SUR LES FONDS DE 
COMMERCE
Le droit de préemption 
commercial permet à 
une commune d'avoir la 
priorité pour acheter un 
bail commercial, un fonds 
de commerce, un fonds 
artisanal ou un terrain pouvant 
accueillir des commerces. Elle 
doit ensuite le revendre (ou 
rétrocéder) à un commerçant 
ou un artisan. Ce droit 
de préemption concerne 
uniquement les biens situés 
dans une zone spécifique 
appelée périmètre de 
sauvegarde du commerce et de 
l'artisanat de proximité.
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La Fromagerie de Saint-Mandé récompensée

B 
elle récompense pour les fromagers de l’avenue 
de Paris qui fêteront en juillet prochain leurs  

25 ans à Saint-Mandé.

UN CONCOURS VALORISANT L’EXPERTISE 
PROFESSIONNELLE
Première édition pour ce challenge des Produits laitiers 
destiné à promouvoir l’expertise, la passion et les 
compétences des professionnels de la filière Crémiers-
Fromagers. Si ce concours organisé au niveau national 
par le CNIEL et la Fédération des Fromagers de France 
existait déjà pour les petites et moyennes surfaces, c’est 
une première pour la catégorie “boutiques et marchés” 
qui a été créée l’an dernier. « Nous avons participé par 
curiosité, pour confronter notre manière de travailler avec 
nos collègues et voir quelles étaient les tendances et 
évolutions de notre profession » explique Christelle. 

1er PRIX À SAINT-MANDÉ
« C’est très agréable d’être reconnus par ses pairs. Ce prix 
récompense notre travail, la connaissance, la valorisation 
et la diversité de nos produits, l’exigence de qualité que 
nous nous appliquons quotidiennement en nous adaptant 
aux évolutions des modes de consommation de nos clients » 
précise Christelle. Cette reconnaissance, ils l’ont aussi de 
leur clientèle qui sait pouvoir trouver de bons produits, des 

conseils et un accueil chaleureux dans une boutique qui a 
fait peau neuve tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

DIVERSITÉ ET QUALITÉ
Toutes les familles de fromages sont représentées : les 
fromages frais ou blancs, ceux à pâte molle à croûte 
fleurie ou à croûte lavée, les pâtes persillées, ceux 
à pâte pressée, les fromages fondus, les fromages 
de chèvre… « Notre spécialité, ce sont les fromages 
corses et d’autres produits issus de l’île de Beauté : la 
charcuterie (jambon, coppa et lonzo, figatelli…), le vin, 
l’épicerie… » explique Philippe. Originaires du sud de la 
Dordogne, ils ont plaisir à faire découvrir la production 
de petites exploitations (foie gras et pâtés artisanaux en 
terrine...). En ce moment, la saison de la raclette bat son 
plein mais les plateaux sur mesure font la part belle aux 
pâtes à la truffe ou au piment d’Espelette. A découvrir 
aussi des yaourts d’une petite laiterie de Touraine, des 
préparations sucrées salées à base de fromage, des 
gougères et l’Aligot dont Christelle a fait sa spécialité. 
Avis aux gourmands, gourmets qui trouveront forcément 
leur bonheur parmi les 150 références !

LA FROMAGERIE DE SAINT-MANDÉ
121, AVENUE DE PARIS 
TÉL. 01 43 28 24 27
Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 13h et de 16h à 19h30

Sur les 30 points de vente inscrits en Île-de-France au Challenge des produits laitiers 
Crémiers-Fromagers, Christelle et Philippe Caton obtiennent le 1er Prix.
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C
e coup de pouce s'adresse 
aux Val-de-Marnais les plus 
modestes exclus du dispositif 
“chèque énergie” de l’État. 

50 EUROS
Le Département a lancé un 
dispositif d’accompagnement pour 
les ménages aux revenus modestes : 
l’aide énergies. D’une valeur de  
50 euros, cette aide s’adresse aux 
ménages se situant au-dessus du 
seuil de revenu d’éligibilité du 
chèque énergie de l’État. Elle 
vient en complément d’autres 
dispositifs départementaux, comme 
la prise en charge d’une partie des 
impayés des ménages auprès des 
fournisseurs d’énergie et d’eau, 
dans le cadre du Fonds de solidarité 
Habitat (FSH).
Cette nouvelle aide représente une 

enveloppe départementale de 2,5 
millions d’euros. Elle est financée, pour 
une grande partie, par la réattribution du 
budget précédemment alloué à la Fête 
des solidarités et l’aide Val-de-Marne 
solidarité.

EN PRATIQUE
Cette aide forfaitaire de 50 euros sert à 
payer les factures, quelle que soit 
l’énergie utilisée. La demande d’aide 
énergies peut se faire : 

• Sur le service en ligne dédié  
www.valdemarne.fr/aide-energies
• Ou si vous n’avez pas d’adresse 
mail, via le formulaire à télécharger 
sur le site qu’il conviendra 
d’imprimer, de renseigner et de 
retourner par courrier à :
Aide Énergies – DASIPE
Département du Val-de-Marne - 
Immeuble des Solidarités
94054 Créteil Cedex 

Dans tous les cas, vous devez vous 
munir des pièces justificatives 
suivantes : la pièce d'identité du 
demandeur, un relevé d'identité 
bancaire (RIB), votre avis 
d'imposition sur le revenu 2021 et 
votre dernière facture d’énergie. 
L’aide sera versée par virement. 

La demande est à faire  
AVANT LE 15 FÉVRIER 2023.

Pour faire face à l’augmentation des factures de gaz, d’électricité ou de fioul des particuliers, 
le Département a créé une “aide énergies” d’une valeur de 50 euros. 

AIDE ÉNERGIES

L’AIDE ÉNERGIES  
DU DÉPARTEMENT

BARÊME AIDE ÉNERGIES 
SITUATION FAMILIALE REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE

PERSONNE SEULE DE 17 401 € À 20 850 €

COUPLE SANS ENFANT OU FAMILLE MONOPARENTALE AVEC 1 ENFANT DE 26 100 € À 31 275 €

COUPLE AVEC 1 ENFANT OU FAMILLE MONOPARENTALE AVEC 2 ENFANTS DE 31 320 € À 37 530 €

COUPLE AVEC 2 ENFANTS OU FAMILLE MONOPARENTALE AVEC 3 ENFANTS DE 36 540 € À 43 785 €

COUPLE AVEC 3 ENFANTS OU FAMILLE MONOPARENTALE AVEC 4 ENFANTS DE 41 760 € À 50 040 €

COUPLE AVEC 4 ENFANTS OU FAMILLE MONOPARENTALE AVEC 5 ENFANTS DE 46 980 € À 56 295 €

PAR ENFANT SUPPLÉMENTAIRE 5 583 €

MARIANA COJAN NEGULESCU   
Ecaterina Teodoroiu, la Jeanne d’Arc de Roumanie
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MARIANA COJAN NEGULESCU   
Ecaterina Teodoroiu, la Jeanne d’Arc de Roumanie

Mariana Cojan Negulescu est traductrice et auteure de nombreux ouvrages. 
Le dernier retrace la vie héroïque d’Ecaterina Teodoroiu, combattante roumaine 

de la Première Guerre Mondiale.

AUTEURE ET TRADUCTRICE 
LITTÉRAIRE
Franco-roumaine, Mariana est Saint-
Mandéenne d’adoption et de cœur 
depuis 32 ans.  
Ex-professeure de langue et de 
littérature française en Roumanie, 
elle est diplômée de l’Université de 
Bucarest et Docteur ès lettres de 
l’Université de Sorbonne Paris IV. 
« Depuis 1990, je suis traductrice, 
interprète de conférence, formatrice 
linguistique. J’ai le titre d’expert 
traducteur judiciaire agréé par la 
Cour de Cassation… » précise-t-
elle. En parallèle, elle a publié en 
France plusieurs recueils de contes 
traditionnels roumains adaptés en 
français « pour faire connaître la 
culture et la civilisation roumaines ».

L’ÉCRITURE, UNE PASSION
« L’écriture est une passion et va de 
pair avec ma profession qui ne s’est 
jamais détournée de l’observation des 
lettres françaises. Pour l’enseignant 
comme pour le traducteur, l’étude 
obstinément persévérante d’une 
langue et d’une culture équivaut pour 
moi à l’accomplissement d’une vie, la 
mienne » explique-t-elle.

SON DERNIER OUVRAGE
Conçu à Saint-Mandé, édité à 
Bucarest (vendu dans les librairies 
de Roumanie et sur internet) et 

distribué en France par les éditions 
L’Harmattan, le livre est bilingue et 
comprend plus de 150 illustrations 
inédites. L’histoire est celle 
d’Ecaterina Teodoroiu, une héroïne 
roumaine de la Grande Guerre. 
« Plus de trois décennies passées 
hors de Roumanie m’ont beaucoup 
rapprochée de l'Histoire de mon 
peuple, que j'essaie, autant que 
possible, de faire connaître pour 
vaincre les préjugés et les clichés » 
précise Mariana.
Dépassant le cadre strict du genre 
historique, ce livre est une réflexion 
et une évocation personnelles 
de l’auteure sur le courage, le 
dévouement et l'engagement 
patriotique d'une jeune paysanne 
qui assume son destin à une époque 
où la femme n'avait pas voix au 
chapitre.  
Écrite avec réalisme, sensibilité et 
justesse, cette histoire décrypte le 
destin d’une femme qui impose le 
respect et force l'admiration.

ECATERINA TEODOROIU, LA JEANNE 
D’ARC DE ROUMANIE
343 PAGES PHOTO COUV LIVRE
ÉD. PRINCEPS, BUCAREST 2019
ÉD. L’HARMATTAN, FRANCE 2020

Disponible en librairie et sur : 
http://www.editions-harmattan.fr/index.
ASP?NAVIG=CATALOGUE&OBJ=LIVRE&
NO=65317
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LE DÉTAIL QUI TUE  
François Armanet et Élisabeth Quin 

ÉDITIONS FLAMMARION

De Marlene Dietrich à 
Patti Smith, de Marcel 
Proust à Miles Davis, 
de Sophia Loren à 
Frank Sinatra… cet 
ouvrage propose 
un florilège de stars 
immortalisées par 

les plus grands photographes, mettant en 
lumière un détail distinctif de leur allure et 
de leur style vestimentaire. 
Prix Transfuge du meilleur livre d’art 2022.

SAPÉ COMME JADIS  
Yvane Jacob 

ÉDITIONS R. LAFFONT 

À travers 60 portraits 
drôles et inattendus, 
l'auteure explique 
comment le choix 
des vêtements reflète 
la personnalité de 
chacun, ses goûts, 
son origine sociale. 

En même temps qu’elle révèle le sens 
caché, ou oublié, du vêtement, c’est 
l’évolution des mentalités et des rapports 
sociaux qui se dessinent. 

ELSA SCHIAPARELLI 
L'EXTRAVAGANTE  
Élisabeth de Feydeau  

ÉDITIONS 

FLAMMARION 

La biographie d'Elsa 
Schiaparelli retrace le 
parcours de celle qui, 
tour à tour, inventa 
la couture spectacle, 
la démesure, 
reformulant les 
normes de l'élégance 

et de la beauté... Elle évoque ses relations 
avec les artistes d'avant-garde dans 
les années 1920, son style proche de 
l'excentricité et le très grand succès de sa 
maison de couture jusqu'à sa fermeture 
en 1939.

Sélectionnés  
pour vous
« L’habillement est une conception 
de soi que l’on porte sur soi » 
Henri Michaux. 

Voici la très sérieuse 
sélection de la médiathèque 
où l’on y parle fringues, 
nippes, de façon drôle et 
décalée... 

Et toque ! 

Pâte brisée
200 g de farine de blé complet
100 à 150 g de beurre
1 pincée de sel 
1 demi-verre de lait 
1 cuillère à soupe d’huile

Crème au citron
1 œuf entier + 2 jaunes (réservez les 
deux blancs pour faire la meringue)
150 g de sucre de canne
1 demi-verre de lait
1 pincée de sel et 1 citron non traité

Meringue
Battre les deux blancs en neige
30 g de sucre
1 pincée de sel

Préparation : 200 minutes
Cuisson : 40 minutes 
Facile

1.   Faites la pâte et laissez-la reposer une heure. 
2.  Pendant ce temps, préparez la crème au citron dans 

une terrine : malaxez les œufs, le sel, le sucre pendant 
5 minutes puis ajoutez le zeste et le jus du citron puis 
le lait.

3.   Allumez le four (thermostat 6-7).
4. Abaissez la pâte, beurrez le moule et piquez la pâte. 
5.  Étalez la crème sur la pâte et enfournez pour 40 mn 

environ. 
6.  5 minutes avant la fin de la cuisson, préparez la 

meringue : battez les deux blancs en neige avec 1 
pincée de sel, incorporez progressivement le sucre en 
poudre (ou le sucre glace). Recouvrez la tarte déjà cuite 
avec la meringue, réenfournez et faites dorer.

DISPONIBLES À LA MÉDIATHÈQUE.

La recette du mois
LA TARTE AU CITRON MERINGUÉE

LE SAVIEZ-VOUS ?
C’est la saison du citron à Menton   
Les anciens Mentonnais racontent qu’Adam et Ève, chassés du 
Paradis, emportèrent avec eux un magnifique fruit d’or, le citron.  
Ils cherchèrent longtemps le plus enchanteur des lieux pour le 
planter et choisirent Menton qui leur rappelait l’Éden perdu… 
Qu’a-t-il de si différent ?
C’est un agrume très parfumé, juteux et riche en acides. Sa peau contient une forte teneur 
en huile essentielle. Ses particularités ? Sa forme ovale, son écorce finement granulée et sa 
couleur jaune vif. Il est récolté à la main et à maturité sur l’arbre et n’est pas traité. Avec son 
climat exceptionnellement doux, Menton possède un terroir qui convient parfaitement au 
citron. Il se caractérise également par de nombreux fruits sur les branches (une quinzaine), 
contrairement aux autres espèces de citronniers.
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05/02 – 11H
Kerity :  
la maison des 
contes
Dominique Monféry
L’INSTANT CINÉ 
AUDITORIUM CRESCO
Tarif D

07/02 – 20H30
Range ton 
cœur et mange 
ta soupe
Cie Internationale
CRÉATION 
AUDITORIUM CRESCO
Tarif C

EN + Initiation au 
jeu mis en espace 
et bord de plateau 
avec les comédiens

DU 07 AU 23/02 
Raphaël Battoia
Serenpidité
EXPOSITION PHOTOS
LE PATIO – HÔTEL DE 
VILLE
Entrée libre

10/02 – 10H30
11/02 – 16H30
Les yeux de 
Taqqi
Cie Paname Pilotis
SPECTACLE DE 
MARIONNETTES 
AUDITORIUM CRESCO
Tarif C

13, 20 ET 27/02 – 
19H30
Cours d’initiation 
à l’histoire de l’art
Par Éric Parmentier

Tarifs et inscriptions 
www.jeveuxvoir.net
Tél. 01 71 36 81 16 ou 
contactjvv@gmail.com
MÉDIATHÈQUE

14/02 – 20H30
Lou Casa, 
Barbara et Brel 
(lire page 22)
MUSIQUE
AUDITORIUM CRESCO
Tarif A

14/02 – 14H30
Le Club des Amis de 
l’art lyrique 

Mystique 
wagnérienne
CONFÉRENCE OPÉRA
SALLE DES 
CONFÉRENCES 
3, avenue de Liège 
Tarif : 15 € (10 € 
membre du club)
Renseignements 
et réservations 
clubartlyrique@laposte.
net

15/02 – 20H
Les magnifiques
Figures 
extraordinaires du 
peuple juif
Loge Léon Poliakov 
du B’nai B’rith France
CONFÉRENCE 
Par Haim Musicant et 
Jean-Pierre Allali 
CENTRE CULTUREL
3, RUE DE LIÈGE
Info au 06 10 34 11 96

16/02 – 20H30
(Re)créations : 
la mandoline, du 
baroque au XXIe siècle 
Ensemble musical 
Pizzicar Galante
MUSIQUE
AUDITORIUM CRESCO
Tarif B 

17/02 – 20H30
Labo des voix 
(lire ci-contre)
Mathieu Salama, 
contre-ténor
OPÉRETTE
AUDITORIUM CRESCO
Réservations : 
Fnac/Billetreduc et 
billetterie sur place
Infos au 06 11 68 22 95
www.mathieusalama.com

LES TARIFS CRESCO

 Cat. A  Cat. B Cat. C Cat. D 

Plein Tarif 25 € 20 € 10 € 

Tarif réduit 17 € 15 € 8 € 
5 €

scope
L’AGENDA DE VOS SORTIES

Un mot des Masters class
« Un très beau partenariat est 
engagé avec la Ville depuis 2019. 
Il s’agit d’un atelier de chanteurs 

amateurs qui, une fois par trimestre se produisent 
sur scène accompagnés tantôt d’un pianiste, d’un 
claveciniste ou d’un violoncelliste. Nous revisitons notre 
patrimoine musical avec à chaque fois une thématique 
différente. Le 17 février, ce sont les airs d’opérette des 
années folles avec, entre autres, Les 100 vierges et Le 
Petit Duc de Charles Lecocq, La Belle Hélène, délicieux 
opéra-bouffe d’Offenbach, les airs extravagants de 
Maurice Yvain que je commenterai à la manière d’un 
conteur… En première partie, un sophrologue se 
propose d’attirer notre attention sur le rapport que 
nous avons avec la voix ». 

Comment conciliez-vous votre carrière, les 
cours, vos concerts ?
« C’est très complémentaire je ne pourrais pas faire 
l’un sans l’autre ! Quand on enseigne, on apprend 
beaucoup des élèves. C’est sportif en effet car 
j’enseigne aussi dans mon école de chant 
Crescendo, à Paris. Aujourd’hui, 40 élèves 
participent au Labo des voix, certains viennent de 
très loin. C’est très gratifiant". 

Votre actualité ?
« Mon album Nu baroque sort 
dans quelques jours avec un 
concert événement le 11 février 
à 16h en l’église Sainte-
Élisabeth de Hongrie à Paris 
(3e). C’est un album où je dévoile 

mes origines judéo-espagnoles à travers de très 
beaux morceaux, seulement accompagné d’un 
théorbe et d’une viole de gambe. Un autre rendez-
vous qui me tient à cœur : la Master class du 12 mai 
à Cresco qui rend hommage aux compositrices 
baroques et contemporaines ». 

BILLETTERIE DES SPECTACLES  www.mathieusalama.com 

COUP DE PROJECTEUR SUR…

LE LABO DES VOIX
avec Mathieu Salama, contre-ténor

Réservez votre soirée du  
17 février pour découvrir 
sur la scène de  Cresco 
l’opérette des années folles.
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PETITE HISTOIRE DE LA MAIRIE 
ET DE SON FRONTON

Saint-Mandé a connu plusieurs mairies qui ont évolué au fil des ans du fait 
de l’augmentation de la population. Le fronton de l’une d’elles déposé devant le Centre 

Pierre Grach a tout récemment changé d’emplacement…

LA PREMIÈRE MAIRIE
Saint-Mandé devient une commune en 1790. Elle ne 
possède ni Hôtel de Ville, ni lieu pouvant servir de 
salle communale… Les édiles se réunissent dans la 
chapelle des Hospitalières, puis chez le Maire, Edme-
Gabriel Gendon. Un an plus tard, celui-ci décide de ne 
plus accueillir les réunions à son domicile… du fait des 
querelles entre Conseillers ! Les réunions migrent alors 
au-dessus du corps de garde de la Porte du Bel-Air, et 
ce, vraisemblablement jusqu’en 1831. 
Au début du XIXe, Saint-Mandé ne compte que quelques 
centaines d’habitants, une simple salle communale 

pouvait à la rigueur s’avérer suffisante, mais il n’en est 
plus de même au début du règne de Louis-Philippe 1er, 
la localité comptant alors 1 700 âmes. C’est pourquoi, 
le Maire, Jean Chevreau, demande aux Conseillers 
de désigner un lieu, parmi trois emplacements, pour 
édifier un bâtiment dédié à la mairie. Après une séance 
orageuse pour se mettre d’accord sur les lieux proposés, 
il est finalement décidé que la construction se fasse 
sur l’actuelle place Charles Digeon, en bordure de ce 
qui était alors “la Grande Rue” (avenue du Général de 
Gaulle) du côté de l’actuel monument aux morts. 
Malheureusement, les édiles n’avaient pas su voir grand 
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et, quelque 12 ans plus tard, en 1844, il faut de nouveau 
envisager d’agrandir les locaux sur un terrain plus grand, 
la population étant bien plus importante tout comme les 
nouvelles tâches administratives qui s’étaient fait jour. 
Les débats s’engagent en 1844, mais cette fois encore, 
les Conseillers ne parviennent pas à trouver une entente 
et les discussions s’éternisent jusqu’en 1862…

LA MAIRIE À SON EMPLACEMENT ACTUEL
1862. Un décret est pris ordonnant la construction d’une 
nouvelle mairie. Le projet est confié à Claude Naissant 
(1801-1882), architecte départemental de la Seine né 
à Dijon, à l’origine de nombreux édifices publics, dont 
l’ancienne mairie de Sceaux, celle de Bourg-la-Reine et 
celle d’Issy-les-Moulineaux... La nouvelle mairie, de style 
néoclassique est encadrée par deux pavillons prévus 
pour accueillir le Poste de Police, la loge du gardien et 
l’appartement de fonction du Secrétaire général. Elle est 
inaugurée trois ans plus tard, en 1865. À cette époque, 
Saint-Mandé compte 3 500 habitants. L’inventaire 
général des œuvres d’art décorant les édifices du 
département de la Seine décrit le bâtiment comme suit : 
« Cette mairie est construite sur un plan rectangulaire 
et comprend deux étages, divisés en trois travées dont 
celle du milieu est placée en avant-corps [...] construit en 
pierres et briques [...] Cet édifice est couronné par une 
corniche au milieu de laquelle s’élève un attique décoré 
de pilastres et portant une table de marbre portant 
l’inscription MAIRIE [...] dont le tympan est décoré d’une 
tête de femme couronnée de créneaux et entourée de 
guirlandes et de branches de laurier ». 

NOUVEAUX AGRANDISSEMENTS
35 ans plus tard, la population atteint 15 700 habitants 
nécessitant de nouveaux agrandissements. Dans cette 
perspective, sous l’impulsion du Maire, Charles Digeon, 
une vaste salle des fêtes et des bureaux en rez-de-

chaussée sont construits par les architectes Borgeaud et 
Murcier, formant alors une belle extension du bâtiment 
initial. En 1931, Saint-Mandé compte 21 257 habitants. 
Le Maire et les Conseillers municipaux prennent alors la 
décision de procéder à de nouveaux agrandissements, à 
la condition que le financement des travaux n’implique 
aucune charge nouvelle pour les contribuables de la 
commune. Le chantier se déroule de 1932 à 1936. 
Deux ailes situées l’une à droite, l’autre à gauche 
du bâtiment existant sont construites. La façade est 
entièrement modifiée et un second étage est ajouté. La 
partie centrale est quant à elle aménagée pour recevoir 
les archives. L’édifice est surmonté d’un campanile 
contenant l’horloge de ville. Suite à l’incendie de 1989, 
Robert-André Vivien défend le projet d’un Hôtel de 
Ville reconstruit à l’identique notamment sur le plan 
architectural (remise en état du beffroi et maintien 
d’une toiture en ardoises) mais avec un aménagement 
interne des services plus fonctionnel pour les agents 
et les administrés. Le nouvel édifice, tel que nous le 
connaissons actuellement, est inauguré le 19 juin 1993. 

LE FRONTON
Revenons un instant sur le fronton de l’ancienne mairie 
de 1865, une sculpture représentant une tête de femme. 
En 1930, lors des agrandissements qui sont réalisés, il 
est retiré de la façade et exposé dans la courette du côté 
de l’avenue de Liège. Il n’est pas réinstallé sur la façade 
après les travaux, il n’est en effet pas mentionné lors de 
l’incendie de 1989. Il est stocké dans un entrepôt et en 
ressort dans les années 2010 pour être exposé au milieu 
des massifs de fleurs devant le Centre Pierre Grach. 
Profitant des travaux engagés au 42 avenue du Général de 
Gaulle, il vient d’être déplacé et est en majesté à l’angle 
des rues Mongenot et Victor Hugo. Plus visible, il lui sera 
accolé prochainement une plaque racontant son histoire. 
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“ De toutes les 
évocations de Barbara, 
celle de Lou Casa est 
une des plus justes. ”
LE MONDE 

“ Un souffle singulier 
et virtuose passe sur 
l'œuvre de Barbara et 
de Brel. ”
LA REVUE DU SPECTACLE

“ Barbara aurait 
probablement été 
séduite par cet 
hommage à  
contre-courant. ”
L’OBS
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Lou casa 
BARBARA & BREL

S
ur scène, bandes sons, mots dits ou chantés se 
mêlent aux reliefs musicaux du trio.  

LOU CASA  
Lou Casa regroupe les projets menés par Marc 

Casa (auteur, compositeur, interprète) et ses partenaires 
musiciens. Ensemble, ils forment un collectif mêlant 
musiques actuelles, chansons à texte et rencontres pluri-
artistiques… En fait, au fil de ses créations, Lou Casa 
apparaît comme un personnage à part entière. 
En trio depuis 2012, Lou Casa s’est attaché à un travail 
de réappropriation associant ses propres musiques au 
répertoire de Barbara. « On a commencé en faisant, à 
l’invitation d’organisateurs, parfois juste deux morceaux. 
Notre travail singulier dans ce sens nous a passionné 
et le public a été très touché. Je me suis dit que si je 
trouvais 15 morceaux que je pouvais m’approprier 
et auxquels nous pourrions apporter des éclairages 
intéressants, je pourrais aussi à travers eux, traduire 
mes propres sensibilités ». Ainsi, en 2016, Lou Casa 
propose sa relecture contemporaine de cette “géante” de 
la chanson française (Chansons de Barbara – À ce jour. 
CD Le Grand Œuvre/Musicast, 2016). Celle-ci est saluée 
par le public, la presse et les professionnels dont le 
réalisateur Mathieu Amalric qui intègre Lou Casa à la fin 
de son film Barbara.

BARBARA ET BREL
Fort de cette grosse reconnaissance, Lou Casa poursuit 
l’aventure artistique avec des morceaux choisis de Brel 
mis en écho avec ceux de Barbara, toujours avec le 

même niveau d’exigence. « Il ne s’agit pas de faire de 
la simple reprise : faire du sous Barbara ou du sous Brel 
ne nous intéresse pas. S’affranchir des personnages est 
pour nous la meilleure manière de les respecter. On a 
cherché une démarche artistique qui se veut sincère et 
qui repose sur une sensibilité universelle. Elle apporte 
un éclairage sur notre époque, ce que nous sommes. Si 
on n’y arrive pas, le morceau ne sort pas ».
Sur scène, c’est un concert-spectacle imaginé comme 
une dramaturgie avec trois parties où Lou Casa revisite 
leurs histoires d’amants, leurs histoires d’amis… des 
chansons d’amour pour des amis disparus dont une de 
Barbara sur Brel qui permet de comprendre l’importance 
de leur relation, et puis des chansons plus engagées 
face au monde… Lou Casa questionne par exemple le 
genre. Ses chants et interprétations troublent les clichés 
en termes de “masculinité” ou de “féminité”, aborde la 
question des préjugés, des discriminations…
La mise en scène, le travail sur les lumières (merci 
Nicolas Roger !), la puissance scénique de Marc et 
l’accompagnement de ses partenaires musiciens Julien 
Aellion (basse électrique, chœurs) et Stéphane Gasquet 
(piano, orgue, percussions, chœurs) suspendent le 
temps… Romantisme, tendresse, humour et poésie 
accrochent le cœur et l’âme du public… De merveilleux 
ingrédients pour une jolie surprise à faire à une 
personne aimée en ce jour de Saint-Valentin !

LOU CASA, BARBARA ET BREL 
MARDI 14 FÉVRIER À 20H30
AUDITORIUM CRESCO

Sur la scène de Cresco le 14 février prochain, Lou Casa chemine dans le sillage de Barbara et Brel 
en dessinant son propre sillon empreint d’influences musicales d’hier et d’aujourd’hui. 

PORTRAIT
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encadrées par une nutritionniste, professionnelle de 
santé expérimentée, et se déroulaient au Centre de 
Soins Municipal.  
À noter qu’un programme annuel est actuellement 
en cours de validation afin de proposer d’autres 
thématiques qui vous permettront de bénéficier de 
conseils adaptés et d’acquérir les bons réflexes pour 
préserver votre santé. 

D
ans le cadre du programme de santé publique, 
le Pôle Santé de la ville a tenu ses premiers 
ateliers de prévention en décembre dernier. 
Trois ateliers ont eu lieu avec pour fer de lance 

“L’Éducation thérapeutique du patient” sur le thème : La 
prévention des maladies cardiovasculaires : un cœur en 
bonne santé. 

SESSION THÉORIQUE    
Les participants ont d’abord eu une session théorique 
avec une évaluation des habitudes alimentaires et une 
identification des déséquilibres micro-nutritionnels… Ils 
ont ensuite bénéficié d’une proposition de programme 
pour bien nourrir leur cœur. 

ATELIERS PRATIQUES
Les deux autres sessions, plus ludiques, se sont déroulées 
en cuisine pour préparer des recettes mettant en œuvre les 
bonnes pratiques abordées. Toutes ces animations étaient 

Prévention et promotion de la santé 

VISIO-CONFÉRENCE

Décoder les pleurs  
des bébés avec le  
“Dunstan Baby language” 
Animée par Christelle Yomba, 
infirmière puéricultrice

Jeudi 9 février de 20h à 22h

ATELIER PARENT-ENFANT

Éveil musical sur le thème du cirque 
Animés par Maud Vivien de l’association Au 
creux de l’oreille. Atelier 1 pour les 12 à 24 
mois. Atelier 2 pour les 3 à 5 ans.  

Samedi 11 février  
de 10h à 11h et de 11h 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

Les rendez-vous de la

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Les prochains ateliers sur la prévention des maladies 
cardiovasculaires auront lieu :

Mercredi 8 mars de 14h à 17h (session théorique) 
Jeudi 9 mars de 14h à 17h ou vendredi 10 mars de 10h à 13h 
(ateliers culinaires). 
INSCRIPTIONS AU CENTRE DE SOINS MUNICIPAL : 
01 49 57 78 89

VISIO
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Ludothèque
VENDREDI 17 DE 13H45 À 
15H30 
Jeux de société
MAISON DE LA FAMILLE 
GRATUIT (18 PERSONNES MAX)

Atelier peinture  
(matériel fourni)
VENDREDI 17 À 14H30 
CRESCO - SALLE ALFRED GRÉVIN

PAYANT

Atelier culinaire 
intergénérationnel 
grands-parents/ petits 
enfants
MERCREDI 22 À 14H30 
Atelier pâtisserie 
CUISINE CRESCO 
(8 PERSONNES MAXI)

PAYANT

  

LOISIRS ET ACTIVITÉS

        POUR NOS SÉNIORS

Sortie à Senlis  
et Chantilly
JEUDI 16 FÉVRIER
Visite guidée de Senlis - 
Déjeuner au restaurant - Visite 
guidée du château de Chantilly
SORTIE EN AUTOCAR  
(30 PERSONNES MAXI)

PAYANT

      À TOUT ÂGE     

POUR PARTICIPER AUX ACTIVITÉS PROPOSÉES, IL EST INDISPENSABLE DE S’INSCRIRE :
HÔTEL DE VILLE / SERVICE SENIORS (REZ-DE-CHAUSSÉE)
Tarifs, Infos et pré-réservations au 01 49 57 78 04 • seniors@mairie-saint-mande.fr

EN FÉVRIER

Café philo
LUNDI 13 DE 10H30 À 11H30
Débat et discussion 
MÉDIATHÈQUE - SALLE DES CONFÉRENCES
(12 PERSONNES MAX) 

PAYANT

Atelier informatique 
MARDI 14 DE 14H À 16H
Comment protéger ses données 
personnelles ?
CRESCO - SALLE INFORMATIQUE 
GRATUIT (9 PERSONNES MAX)

Marche nordique
MERCREDI 15 À 9H 
PRÉVOIR SON MATÉRIEL
RENDEZ-VOUS DEVANT LA MAIRIE 
GRATUIT (15 PERSONNES MAX)

Mémo-art
JEUDI 16 À 15H 
Atelier-jeux de mémorisation 
à partir d’œuvres d'art, visites 
virtuelles de musées 
CRESCO
GRATUIT (8 PERSONNES MAX)

À VENIR EN MARS

Ludothèque : vendredi 10, 17, 24 et 31 de 
13h45 à 15h30

Marche nordique : mercredi 8, 15, 22 et 
29 à 9h

Mémo-art : jeudi 9, 16, 23 et 30 à 15h

Chant : mardi 7, 14, 21 et 28 à 10h30

Anglais : lundi 6, 13, 20 et 27 à 15h30

Danse en ligne : vendredi 10, 17, 24 et 31 
à 15h30

Boxe éducative : jeudi 9 et 23 à 9h

Sortie à Compiègne :  jeudi 9

Café philo : lundi 13 à 10h30

Atelier informatique :  
mardi 14 de 14h à 16h

Théâtre comédie Berlin, Berlin :  
mardi 14 à 21h

Atelier culinaire : mercredi 15 à 14h30

Après-midi dansant : jeudi 16 de 14h30 
à 17h 
Atelier peinture : vendredi 17 à 14h30

Déjeuner au restaurant La cabane :  
mardi 21 à 12h

Théâtre La promesse de l’Aube : 
mardi 28 à 15h30

Conférence : jeudi 30 à 15h 
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Pour un accès des jeunes Saint-Mandéens (16 à 25 ans) à un (premier) emploi, la Ville propose 
de passer le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) à moindre coût.

BAFA 

LES PROJETS VALIDÉS EN SÉANCE PLÉNIÈRE 
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur permet 
d’encadrer des enfants et des adolescents en accueil 
collectif (séjours de vacances, accueils de loisirs, camps 
scouts…).
Pour l’obtenir, il faut passer par une formation qui se 
déroule en trois parties :
1/  Un stage de formation générale (8 jours) : stage 

théorique où sont abordés les besoins de l’enfant selon 
les tranches d’âge, le déroulement d’une séance 
d’animation, la règlementation des accueils collectifs 
de mineurs…

2/  Un stage pratique (14 jours minimum) en situation 
d’encadrement d’enfants ou d’adolescents.

3/  Un stage d’approfondissement ou de qualification (6 
à 8 jours) : stage théorique sur un thème au choix.

En moyenne, il faut compter 450 euros par stage de 
formation théorique. Les prix varient en fonction des 
organismes de formation. 

LES AIDES FINANCIÈRES

Pour le stage de formation générale :
100 € par la Ville 
100 € par le Conseil Départemental du Val-de-Marne et 
200 € (maximum) par la CAF 94 

Pour le stage d’approfondissement ou de qualification :
100 € par la Ville 
100 euros par le Conseil Départemental du Val-de-Marne 
et 91,47 € par la CAF

À Saint-Mandé, le stagiaire est rémunéré pour son 
stage pratique en accueil de loisirs ! 

LES MODALITÉS
Aides de la Ville :  Contactez le pôle jeunesse : 
jeunesse@mairie-saint-mande.fr

Aides du Conseil Départemental du Val-de-Marne. 
Inscrivez-vous sur :
http://bafabafd.valdemarne.fr/cg94_bafa/

Aides de la CAF : Téléchargez le formulaire sur https://
www.caf-du-val-de-marne/offre-de-service/vie-
personnelle/l-aide-au-bafa

NOUVEAUTÉ 2023
Afin de laisser une plus grande liberté tant du lieu que 
des dates, les jeunes sont invités à contacter l’organisme 
de leur choix pour effectuer leur formation. La sélection 
peut se faire sur : https://www.bafa-bafd.jeunes.gouv.fr/
coms/listeofn.aspx

LA VILLE SOUTIENT LES FUTURS ANIMATEURS

      À TOUT ÂGE     

LA VILLE RECRUTE DES ANIMATEURS

Titulaire d’un BAFA ou en cours de formation 
pour l’obtenir, devenez animateurs dans un 
accueil de loisirs, le mercredi, durant les temps 
périscolaires ou lors de la pause méridienne !
Envoyez votre CV et une lettre de candidature 
à recrutement@mairie-saint-mande.fr
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EN FÉVRIER

LUNDI 6

14h45  
Atelier créatif

15h
Fort Passerelle

MARDI 7

12h30  
Ambassade de Pékin 
(table d’hôtes)

JEUDI 9

10h  
Éveil musculaire 
(groupe A)

14h30  
Déclic : le meilleur de 2022

VENDREDI 10

15h  
Atelier d’écriture / 
Rummikub / Scrabble en 
duplicate

16h30  
Mot de passe

LUNDI 13

15h 
Loto convivial (chacun 
apporte un lot) / Tarot + 
belote

MERCREDI 15

13h30 
La Madeleine 
(sortie 
commentée)

JEUDI 16

10h 
Éveil 
musculaire 
(groupe B)

VENDREDI 17

15h 
Équilibre et 
orientation

LUNDI 20

14h45  
Atelier créatif

16h30 
Yoga sur chaise

VENDREDI 24

15h  
Rummikub / 
Scrabble en 
duplicate

LUNDI 27

15h 
Jeux/ Tarot + 
belote

MERCREDI 8

12h30 
Journée 
internationale 
des femmes

*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

EN MARS

JEUDI 2

14h30  
Atelier 
créatif

VENDREDI 3

12h30  
Repas à la 
Maison de la 
famille*

LUNDI 6

15h  
TINTIN et 
son papa

La Passerelle de Saint-Mandé

Venez confectionner votre 
crème de jour visage et un 
gel lavant pour les mains !

Coraline, chimiste ayant travaillé 
chez WAAM puis dans le domaine 
cosmétique depuis plus de 20 
ans animera cet atelier où vous 
apprendrez à confectionner une 
crème de jour (environ 30 ml) et un 
gel lavant pour les mains à l’aloe 
vera d’environ 200 ml. WAAM 
est une marque de cosmétiques 
proposant des produits 100% purs 
et naturels : huile végétale, beurre, 
argile, eau florale…

Participation : 20 euros par 
personne. 20 personnes maximum. 

Jeudi 9 février dès 19h • Cresco
Inscriptions : entrelles.saint.
mande94@gmail.com  

EXPOSITION

DES VAL-
DE-MARNAIS 
remarqués
DES 
LÉGIONNAIRES 
remarquables
Depuis sa création par 
Napoléon Bonaparte en 1804, 
nombre de Val-de-Marnais, 
et de Saint-Mandéens en 
particulier, ont été promus 
dans l'Ordre de la Légion 
d'Honneur : Alice Guy-Blaché, 
Rouget de Lisle, Léopold 
Sedar Senghor, Eugène 
Delacroix, Germaine Tillion…
Organisée par la Société 
des Membres de la Légion 
d’Honneur du Val-de-Marne 
et de Saint-Mandé, venez 
découvrir cette exposition. 

Jusqu’au 11 février
Hall de l’Hôtel de Ville

Bridge

TOURNOI RÉGIONAL 
“Trophée de la Ville de 
Saint-Mandé” 
Organisé par l’Association Boules 
Bridge de Saint-Mandé
Accueil dès 13h, café offert.

Pour inscrire votre paire :
• Sur le site de la FFB (Compétitions 
- Inscriptions - Comité 57 - Trophée 
de la Ville de Saint-Mandé)
• Ou par courriel à abbsm.
bridgeclub@orange.fr

Renseignements : Michel Romanet-
Perroux au 06 71 98 00 19

Ouvert à tous les bridgeurs, le tournoi 
(paires open) sera doté de lots.

La remise des prix aura lieu à l’issue 
du tournoi, accompagnée d’un verre 
de l’amitié offert par la Ville.

Dimanche 26 février  
à 14h précises

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
22 € /joueur (60 tables max)
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Cafélittéraire
Apportez votre livre coup 
de coeur.
Samedi 4 février  
à 17h30

CaféComptines 
CHAQUE LUNDI MATIN
Pour les tout-petits 
accompagnés de leur 
papa, maman ou grands-
parents…
Inscriptions : 
cafecomptines@
cafediabolo.fr
Lundis 6 et 13 février et 
6 mars de 9h45 à 10h45

Assemblée 
générale annuelle
Sur inscription : 
cafediabolo@gmail.com
Samedi 11 février  
de 10h30 à 12h

Cafédiabolo fête la 
Chandeleur
Chacun met la main  
à la pâte !
Pour une parfaite 
organisation, informez de 
votre venue :  
cafediabolo@gmail.com
Samedi 11 février  
à 12h30

CaféSoutien 
Scolaire
Inscriptions et 
informations : 
soutienscolaire@
cafediabolo.fr

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

TÉLÉTHON 2022
L'appel de la Ville à la générosité et aux dons n'est pas resté sans réponse puisque 
11 266,25 euros ont été récoltés au profit de l'AFM Téléthon. Comme chaque année, 
de nombreuses associations et plusieurs services municipaux ont participé et les 
Saint-Mandéens sont venus nombreux à ces journées de partage, de solidarité et 
de convivialité.
 La Ville de Saint-Mandé adresse ses plus vifs remerciements :
• aux associations (l'Association Boules Bridge de Saint-Mandé, La Passerelle de 
Saint-Mandé, Urban country Dancers, Les Plongeurs de Saint-Mandé, Le Cavalier 
de la Tourelle, l'Amicale de la Pétanque du Chalet, la FCPE)

• aux services municipaux (La Médiathèque, Le Conservatoire et ses professeurs et 
les Accueils de Loisirs)

• aux enfants saint-mandéens qui ont confectionné les divers objets mis en vente 
ou qui ont donné leurs jouets, livres et peluches. Merci également aux animateurs 
des accueils de loisirs sans lesquels ces journées n'auraient pas été un succès.

MERCI À TOUTES ET TOUS !

Vente de gâteaux par les membres de La Passerelle de Saint-Mandé. 

8 moniteurs mobilisés, 14 baptêmes de plongée sous-marine dont 10 pour des enfants, sans oublier la 
vente de personnages en tricot confectionnés par Jocelyne.
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ZUMBA GOLD POUR LES SENIORS

D
epuis le 5 janvier dernier, la Saint-Mandéenne 
a ouvert un cours de Zumba Gold, une activité 
idéale pour recréer les mouvements que l’on 
aime tant, mais avec une intensité moindre. 

DANSER ET S’AMUSER 
Les cours sont basés sur une chorégraphie Zumba, facile 
à suivre permettant de développer l’équilibre et la 
coordination des mouvements. 
L’objectif c’est de danser, de s’amuser, de ressentir du 
bien-être tout en apprenant des chorégraphies (sans 
saut) sur les bases des pas de danses latines : merengue, 
salsa, bachata… auxquelles s’ajoutent d’autres styles de 
musique, notamment les rythmes tropicaux. Pas question 
de performance, on vient pour se détendre, se laisser 

Nouveauté de 2023 : la Zumba Gold, un cours dédié à un public plus âgé 
qui souhaite garder la forme tout en s’amusant.

guider par la gaieté des rythmes gorgés de soleil et 
passer un bon moment à danser. 

C’EST BON POUR LA SANTÉ
Les cours portent sur tous les éléments de la remise en 
forme. Ainsi, côté santé : on renforce sa condition 
physique, on travaille la mémorisation, la coordination, 
l’équilibre, le cardio, le souffle… et c’est un excellent 
booster de bonne humeur ! De plus, la zumba est très 
consommatrice d’énergie, ce qui permet de se dépenser 
de manière ludique sans y penser ! 

Les cours ont lieu tous les jeudis de 14h à 15h 
Salle de danse du Centre Roger Vergne (au-dessus de la 
piscine) 
31, rue du Commandant Mouchotte

INFOS ET INSCRIPTIONS EN LIGNE SUR WWW.LASAINTMANDEENNE.FR OU AU SIÈGE DE L’ASSOCIATION : CRESCO, 
4 AVENUE PASTEUR  • ACCUEIL DU LUNDI AU JEUDI 10H-12H ET 14H-17H HORS VACANCES SCOLAIRES
TÉL : 01 46 82 85 02 
COURRIEL : MESSAGERIE@LASAINTMANDEENNE.FR
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SAINT-MANDÉ 
EN POCHE
Un assistant toujours disponible…

Saint-Mandé en poche : l’application qui vous 
donne en temps réel les infos dont vous avez 
besoin. Téléchargez-la, elle est gratuite !

En poche :
La qualité de l’air, les alertes météo, l’actualité du jour 
et le Saint-Mandé Mag.

Et plusieurs tuiles “services” :

Signalement. Vous pouvez par exemple 
signaler un stationnement gênant, des 
incivilités, un accident, un danger... Il suffit 
de remplir le formulaire et de laisser vos 
coordonnées pour le suivi. Vous pouvez aussi 
envoyer des photos !

Fil d’actualités. Avis de coupure d’électricité, 
info trafic, travaux, les stages à Cresco, 
l’installation de nouveaux commerces…

Déchets. Les déchèteries. Le calendrier des 
collectes.

Famille. Les crèches, les écoles, les modes de 
garde, la carte scolaire…

Agenda. Toutes les sorties culturelles (expos, 
concerts, conférences…), patriotiques 
(commémorations…), sportives (matches dans 
les structures municipales), réunions, conseils 
municipaux. Vous pouvez même faire un 
copier-coller sur votre propre agenda.

Sports et loisirs. Les équipements sportifs et 
culturels au service de vos loisirs.

Stationnement. Parking. Zone de 
stationnement. Places Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR).

Santé. Professionnels de santé. Centre de 
soins. Pharmacies de garde. Hôpital Bégin. 

Police municipale. Opération tranquillité 
vacances. Stationnement abusif/épave. 
Déclarer une perte. 

Et d’autres services à découvrir 
sur l’application (les associations, 
les lieux utiles, les commerces 
et marchés…) Vous pouvez aussi 
donner votre avis sur Saint-Mandé 
avec Monavis-citoyen !
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Ensemble pour 
l’Alternance à Saint-
Mandé, mouvement 
présidentiel majoritaire

Chers Saint-Mandéens, 

C  omme vous le savez, le Président 
Emmanuel Macron a décidé de lancer 
la réforme du système de retraite 

pour garantir la justice et l’équilibre de 
notre système de retraite par répartition. 
A l’initiative du député Renaissance 
Mathieu Lefevre, Léna Etner a pu 
échanger avec Olivier Dussopt, ministre 
du Travail et Elisabeth Borne, la Première 
Ministre. Nous pensons qu’un large 
consensus à Saint-Mandé sera trouvé pour 
soutenir cette réforme. 

Par ailleurs, depuis quelques jours, le 
processus Parcoursup a commencé et nous 
souhaitons à tous les élèves de terminale 
de St-Mandé de pouvoir obtenir la 
formation qu’ils désirent et de faire de 
brillantes études.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, 
nous n’avons pas encore eu le projet de 
budget 2023 mais nous renouvelons 
notre proposition que le taux de la taxe 
foncière soit diminué au nom de la lutte 
pour le pouvoir d’achat, et de lutte contre 
l’inflation,

Par avance et contrairement à ce qui peut 
être dit, cela est possible. Il suffit pour cela 
d’arrêter les projets pharaoniques locaux 
avant qu’il ne soit trop tard. 

En 2022, nous avions déjà dénoncé le 
“dérapage budgétaire” de la cour Oasis 
et nous comprenons aujourd’hui qu’il 
s’agit d’une véritable “sortie de route 
financière”. Rappelons que ces cours 
ont pour objectif d’installer des îlots de 
fraîcheur et de promouvoir des activités 
non genrées dans la ligne des cours 
Oasis installées à Paris par Madame Anne 
Hidalgo. Mais, malheureusement, le budget 
à St-Mandé est passé de 600 000 € à 
1,5 M € pour un seul groupe scolaire.

En 2023, il est peut-être temps de stopper 

ou de réduire le projet de rénovation de 
la médiathèque évalué ce jour à 2,3 M € 
avant qu’il ne dérape aussi.

Saluons par ailleurs la création, de l’une 
des seules aires de jeux pour enfants 
en bas âge le long du périphérique, en 
espérant que des études de pollution 
ont été réalisées avant d’engager la 
rénovation de la pointe Paul Bert qui aura 
coûté 1,250 M €.

Enfin, sur l’aménagement du cœur de 
ville, nous renouvelons notre proposition 
d’apaiser la circulation avec un sens 
unique pour les voitures et un double 
sens pour les bus et les mobilités douces. 
La suppression du double-sens des 
bus 86 et 325 est une arme contre 
les familles et les aînés de St-Mandé. 
L’expérience récente du sens unique 
avenue du Général de Gaulle (bus et 
voitures) démontre que cela entraîne 
un report de circulation important, une 
augmentation du temps de transport des 
bus et une baisse de l’activité pour nos 
commerçants du Val de Gaulle. Cette 
solution serait donc paradoxale pour un 
aménagement prévu pour favoriser les 
commerces.

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

Très cordialement,

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

Saint-Mandé respire 

En 2023 Saint-Mandé doit 
agir pour la réduction et le 
tri des bio-déchets  

E
n Île-de-France, en 2019, ce sont 
5,7 millions de tonnes de déchets 
qui ont été collectées soit 465 kg de 

déchets par habitant. En France comme 
en Europe, l’Île-de-France fait figure de 
mauvais élève car le volume de déchets 
non recyclés par habitant baisse 
beaucoup trop lentement.
La réduction, le tri et le traitement 
des déchets doivent donc franchir une 
nouvelle étape.  A partir du 1er janvier 
2024, tous les ménages devront 
disposer d'une solution leur permettant 
de trier leurs déchets biodégradables. 
Particuliers, commerces, restaurants, 
entreprises… nous sommes tous 
concernés.  

En effet, la séparation des bio-
déchets des ordures résiduelles et leur 
valorisation sont deux actions très 
importantes.  La séparation permet de 
réduire la production de gaz à effet de 
serre associée à l'élimination des déchets 
résiduels car les bio-déchets sont très 
humides. Leur valorisation permet de 
les transformer en compost et matières 
fertilisantes pour les espaces verts et les 
terres cultivées. 

Si les actions individuelles sont 
indispensables, la collectivité a un 
rôle-clé à jouer dans la mobilisation, 
l’accompagnement et l’organisation de 
la mise en œuvre du tri à la source, de 
la réduction et du traitement des bio-
déchets sur l’ensemble de son territoire. 

Ainsi, depuis 2016, les municipalités ont 
eu l’obligation de mettre en place un une 
démarche de lutte contre le gaspillage 
alimentaire au sein des cantines et 
restaurants des établissements publics et 
collectivités.

En 2024, les collectivités territoriales, 
pour nous le territoire Paris Est Marne et 
Bois, devront mettre à disposition des 
moyens de tri à la source comme des 
composteurs individuels ou collectifs 
(par immeuble, par rue…) ou des 
poubelles pour collecte spécifique. 

Toutefois, la commune de Saint-Mandé a 
un rôle à jouer, elle devrait notamment 
s'assurer que les dispositions seront 
adaptées aux copropriétés et maisons, 
mettre en place une information et une 
communication anticipées pour que 
chacun s'organise.

Or, pour l’instant, à Saint-Mandé, les 
solutions de collecte des bio-déchets 
sont balbutiantes (des bacs de collecte 

tribunes des groupes d'opposition
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sur les marchés fort mal indiqués) et 
ce sujet n’a pas encore été abordé ni 
en commission transition écologique, 
ni en conseil municipal lorsque sont 
présentées, succinctement, les politiques 
du territoire.

La mairie de Saint-Mandé n'aurait-
elle pas, à ce jour, pris la mesure des 
questions qui se posent et de l'importance 
d’une vraie politique d’accompagnement 
au tri et à la réduction des bio-déchets ?

Le sujet mérite davantage d’informations 
et de concertation pour arriver à mobiliser 
l’ensemble des acteurs. Le négliger 
ne ferait que renforcer la gravité des 
conséquences à venir !

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

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

La Gauche Unie 

S’unir pour obtenir le 
respect de la démocratie    

L
e maire et certains membres de son 
équipe s’étonneraient de ce que 
les groupes d’opposition puissent 

en dépit de leurs désaccords initier des 
démarches communes dont récemment 
lors du dernier conseil municipal le dépôt 
d’un vœu commun réclamant plus de 
démocratie au sein du conseil municipal. 

Ne laissent pas de surprendre tant cette 
façon de faire est courante en démocratie 
au sein des assemblées délibérantes. 
Avoir des désaccords importants sur 
certains sujets, certains axes politiques 
n’exclut pas d’avoir une analyse commune 
sur le fonctionnement des institutions et 
de tenter en s’unissant de donner 
davantage de force à son propos.

C’est ce qui s’est produit en l’espèce.

Dès le début de la mandature j’avais 

dénoncé la marginalisation de 
l’opposition qui avait été évincée de 
diverses commissions où elle siégeait 
pourtant sous l’ancienne mandature.

Si le fait n’avait pas été contesté pour 
autant il n’avait pas été tenu compte de 
mes protestations.

Depuis, l’opposition toutes tendances 
confondues doit régulièrement réclamer 
communication des documents visés 
dans les délibérations municipales sur 
lesquelles doivent se prononcer 
l’ensemble des conseillers municipaux.

Les demandes sont récurrentes. Elles 
doivent être formulées à plusieurs 
reprises.

A titre personnel, j’attends toujours la 
communication des propositions émises 
par les saints mandéens sur 
l’aménagement de la ville…

Le prochain conseil municipal va être 
consacré au vote du budget primitif. On 
va nous faire état d’enveloppes 
budgétaires regroupement parfois des 
opérations diverses non ventilées sans 
plus d’explication ce qui ne nous permet 
même pas de savoir ce que nous votons 
exactement. 

Cette rétention d’information n’est pas 
admissible. Dans une démocratie, 
l’information doit être donnée 
spontanément à l’opposition qui ne doit 
être tenue de la quémander.

Il y va de l’intérêt de tous car nous 
aurions pu voir le dérapage insensé du 
coût de la cour oasis de l’école Paul Bert.

C’est parce que les membres de 
l’opposition ont partagé le même constat 
et se heurtent aux mêmes difficultés 
qu’ils se sont réunis pour dénoncer en 
commun cette situation.

Ni nouvelles alliances en vue, ni 
tentative de débauchage, simplement 
une volonté commune de faire respecter 
la démocratie. 

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

La République en 
Marche, mouvement 
présidentiel majoritaire

Chers Saint-Mandéens, 

N
ous profitons de cette 2e tribune 
avec L. Etner, P. Loulergue et St. 
Robin pour vous informer que nous 

avons décidé de déposer un recours 
(contrôle de légalité) sur le mauvais 
fonctionnement du conseil municipal, 
disponible sur demande. 

Par ailleurs, il était prévu d’avoir le projet 
de rénovation du cœur de ville de la 
mairie après un questionnaire et deux 
réunions de concertation denses.

Or, la mairie a décidé de créer trois 
nouveaux ateliers, ce qui prouve, comme 
nous l’avions dit, que le questionnaire 
n’était pas assez précis pour être 
exploitable. 

Il serait tellement plus simple d’organiser 
un conseil municipal dédié et ouvert à la 
population, ce que le maire refuse pour 
l’instant.

Nous renouvelons donc notre demande 
d’organiser un conseil municipal dédié au 
cœur de ville.

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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PHARMACIES  
DE GARDE

DIMANCHE 5 FÉVRIER
Pharmacie Saint-Mandé 
Joffre
8, avenue Joffre 
Tél. 01 43 28 25 29

DIMANCHE 12 FÉVRIER
Grande Pharmacie de  
la Gare
23, rue de Montreuil à 
Vincennes 
Tél. 01 43 28 22 44

DIMANCHE 19 FÉVRIER
Pharmacie du Petit Parc
90, avenue de Paris à 
Vincennes 
Tél. 01 43 28 02 58

DIMANCHE 26 FÉVRIER
Pharmacie de la Mairie
21, avenue du Général  
de Gaulle 
Tél. 01 43 28 22 07

DIMANCHE 5 MARS
Pharmacie des Vignerons
2, rue du Maréchal 
Maunoury à Vincennes 
Tél. 01 43 28 05 81

CONSEIL MUNICIPAL

Prochaine date : 
mardi 7 février à 20h 
Hôtel de Ville
Afin de permettre à tous de 
suivre les débats, le Conseil 
municipal est retransmis en 
direct sur Facebook. L’ordre du 
jour est consultable quelques 
jours auparavant sur le site de 
la Ville  
www.saintmande.fr

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.

Les prochains ateliers :
Mardi 14 février : Comment 
protéger ses données 
personnelles ?
Mardi 14 mars : Comment 
reconnaître les sms et mails 
malveillants ?

Ateliers gratuits sur 
inscription au 01 49 57 78 50 
ou directement auprès du 
CCAS de Saint-Mandé.

UFC QUE 
CHOISIR
Une association locale 
proche de chez vous 
Pour vous aider à régler vos 
litiges…

Permanences : lundi et 
vendredi de 10h à 13h30
Cresco - 4, avenue Pasteur
Informations et rendez-vous :  
contactsaintmande@creteil.
ufcquechoisir.fr

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 VÉRON     
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 LE TEMPS  
DES AIDANTS
“Accepter ses émotions pour 
mieux prendre soin de son 
proche”
Jeudi 16 février 
de 14h30 à 16h
Centre de soins municipal
2, place Charles Digeon
Inscriptions au  
01 49 57 78 89
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RECENSEMENT

CAMPAGNE 2023 : 
DU 19 JANVIER AU 
25 FÉVRIER
Cinq agents de la Ville de Saint-
Mandé, munis de leur carte officielle 
avec photo, passeront dans chaque 
foyer et remettront la notice pour 
effectuer le recensement en ligne. 
Ensuite, il suffira à chacun d’aller 
sur le site Le-recensement-et-
moi.fr accessible via le site www.
saintmande.fr espace citoyen pour 
remplir le questionnaire. 
Votre participation est essentielle. 
Elle est rendue obligatoire par la 
loi, mais avant tout c'est un devoir 
civique, utile à tous. 

Les agents recenseurs 2023 sont :

Sandrine DUPUIS

Shayahal MOHAMED

Mike ENTEN

Jean-Claude 
BONNARD

Yanel MEDJAHED

LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES ET 
PÉRISCOLAIRES 
Les inscriptions 
des enfants nés 
en 2020 ou si 
vous venez de 
vous installer à 
Saint-Mandé, 
peuvent être 
faites en ligne 
sur le site 
de la Ville 
saintmande.fr – 
Espace Citoyen 
jusqu’au 7 avril 
2023 ou sur rendez-vous à l’accueil unique de la mairie jusqu’au  
31 mars 2023.

LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

Documents à fournir : 
• Carte d’identité du représentant légal de l’enfant
• Livret de famille ou extrait de naissance de moins de 3 mois
•  Justificatif de domicile de moins de 3 mois (contrat de location, 

facture EDF, acte de vente)

LES INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES 

Pour le calcul ou l'actualisation des tarifs (restauration, mercredis 
et vacances)
• Avis d’imposition 2022 (sur les revenus 2021) 

À réaliser jusqu'au 10 février 2023 depuis l'Espace Citoyen ou à 
l'accueil unique en mairie. 

Travaux 
Nombre d’interventions, regroupées 
pour limiter la durée des nuisances, sont actuellement en 
cours sur la commune : opérations immobilières privées, 
travaux effectués ou pilotés par la Ville : rénovations, 
constructions, démolitions, entretien ou aménagement de la 
voirie… occasionnant tant une gêne pour la circulation des 
automobilistes que parfois pour le cheminement des piétons.

Merci à toutes et pour votre patience et votre 
compréhension.
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      ETAT CIVIL      

5 DÉCEMBRE
Celia RUIZ MEJIA et Léa ZLOTY unies par 
Marc Medina. 

22 DÉCEMBRE
Arnaud SÉRIÉ et Inès MANSOUR unis par le 
Maire, Julien Weil.

Bienvenue à...
Léna WEISS VELANDIA (1er/12) • 

Nathan STRAZZABOSCHI (08/12) • 

Auguste TANGUY (19/12) •  Sacha 

ABECASSIS GUYOCHIN (19/12) • 

Baptiste SERVE (26/12).

Ils se sont unis
Elhanane SENEOR et Odélia 

AMOYELLE (19/12).

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.
Des tarifs 
préférentiels aux 
Pompes Funèbres 
Générales
En adhérant au Syndicat 
Funéraire de la Région 
Parisienne (le SIFUREP), la 
Ville de Saint-Mandé a choisi 
d’accompagner les familles de la 
commune afin qu’elles puissent, 
sous certaines conditions, 
bénéficier de tarifs négociés par 
le SIFUREP avec son délégataire 
officiel (sous forme de remises 
ou de forfaits) pour un service 
public de pompes funèbres de 
qualité à prix maîtrisé.
Ce service public est délégué 
à Saint-Mandé aux Pompes 
Funèbres Générales. Les familles 
conservent bien entendu, la 
possibilité de faire appel à un 
autre opérateur funéraires de 
leur choix pour les accompagner.

Plus d’infos auprès des 
Pompes Funèbres Générales
29, avenue du Général  
de Gaulle
Saint-Mandé
Tél. 01 43 28 10 08 

LES DEMANDES 
DE DOCUMENTS 
OFFICIELS 
Acte de naissance
Demande par courrier ou sur 
le site de la ville du lieu de 
naissance (gratuit).

Acte de mariage
Demande par courrier ou sur le 
site de la ville du lieu de mariage 
(gratuit).

Acte de décès
Demande par courrier à la mairie 
du lieu de décès ou du dernier 
domicile du défunt ou sur le site 
de la mairie concernée (gratuit).

Livret de famille
Il est remis aux époux lors de 
la célébration du mariage et 
aux parents non mariés lors de 
la naissance de leur premier 
enfant. Un duplicata peut être 
demandé auprès de la mairie du 
domicile ou sur le site de la Ville 
– rubrique “démarches en ligne”.

Site de la Ville de Saint-
Mandé : www.saintmande.fr

CIMETIÈRES
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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Fabien 
Bijaoui 
Habitant et chirurgien-
dentiste pendant 
plus de 40 ans à 
Saint-Mandé, Fabien 
Bijaoui nous a quittés 
brutalement le 13 
septembre 2022. Il 
aimait profondément 
Saint-Mandé et était 
dévoué à son travail, 
toujours à l’écoute et là 
pour ses patients. 
« C’était un homme 
au grand cœur, 
sympathique et très 
humain qui manquera 
énormément à son 
épouse, ses enfants, 
petits-enfants et amis 
» dit avec émotion 
sa fille Anna Elbilia 
Bijaoui à laquelle le 
Maire, Julien Weil 
au nom du Conseil 
municipal, présente, 
ainsi qu’à sa famille et 
ses proches ses plus 
sincères condoléances.

Quentin 
Bouchacourt  
C'est avec tristesse que la 
municipalité de Saint-Mandé 
a appris le décès de Quentin 
Bouchacourt survenu le 23 décembre 
2022 à l’âge de 39 ans, à la suite 
d’une longue maladie. Élu à 24 
ans conseiller municipal, Quentin, 
assistant juridique, était le plus 
jeune de la liste majoritaire “Avec 
vous, Saint-Mandé passionnément” 
pour le mandat 2008-2014. Après 
avoir démissionné en 2010, Julien 
Weil lui succède. C’est aussi un 
jeune conseiller municipal… il a 
22 ans. C’est donc aujourd’hui avec 
beaucoup d’émotion que celui-ci, au 
nom du Conseil municipal, adresse 
à ses parents, Daniel et Dominique, 
Laurent son frère, Aurélie, sa 
sœur, sa famille et ses proches ses 
plus sincères condoléances et ses 
pensées les plus amicales dans cette 
douloureuse épreuve.

Brigitte 
Monnier  
La municipalité de Saint-
Mandé et l'Association 
Des Jumelages (ADJ) vous 
font part du décès de 
Brigitte Monnier, survenu 
fin décembre dans sa 82e 
année. 
Brigitte était une 
personne très dévouée 
et très investie pendant 
une vingtaine d'années 
comme secrétaire générale 
de l'ADJ d'Eschwege - 
ville allemande située 
dans le district Werra-
Meißner-Kreis du Land de 
Hesse - et surtout comme 
interprète lors de toutes les 
manifestations officielles 
entre nos deux villes.
Nous n'oublierons jamais 
son sourire, sa gentillesse 
et son dévouement. Elle 
restera pour nous un lien 
important de notre jumelage 
avec Eschwege.
Au nom du Conseil 
municipal et de l'ADJ, le 
Maire, Julien Weil présente 
à sa famille et ses proches 
ses sincères condoléances. 

disparitions
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SAINT-MANDÉ
CRESCO ET FLORESCO

Loisirs et activités 
pour nos seniors

La Ville de Saint-Mandé propose une large palette 

d’activités à destination des seniors Saint-Mandéens :

sport, culture, ateliers, conférences ou encore sorties... 

De quoi rester actif tout en conservant un lien social.

Inscription indispensable
Hôtel de Ville / Service seniors 

01 49 57 78 04 - seniors@mairie-saint-mande.fr


