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“J’espère que
ces festivités
contribueront à
faire de cette fin
d’année un beau
moment de joie et
d’espérance. ”
Chères Saint-Mandéennes,
Chers Saint-Mandéens,
es fêtes de fin d’année – moment de
joie et de convivialité s’il en est –
vont rythmer les semaines à venir, à
Saint-Mandé comme ailleurs. Je sais
combien elles sont importantes pour
chacun d’entre nous, car elles sont souvent
l’occasion de nous retrouver avec nos
familles, nos amis et nos proches. Cette
“magie de Noël”, si chère aux enfants
notamment, nous a inspiré de nouvelles
idées afin de poursuivre notre politique
familiale en faveur de tous.

L

C’est pourquoi, bien que soucieux du cadre
budgétaire que nous sommes déterminés à
tenir, nous avons souhaité, avec mes
collègues, investir davantage dans
l’acquisition de nouvelles décorations et
illuminations de fêtes, dans la continuité de
ce que nous avions engagé l’année
dernière. Cette période de lumières doit
être l’occasion de donner à Saint-Mandé
une image moderne, accueillante,
chaleureuse et conviviale.
C’est dans cet état d’esprit que nous
proposons pour la première fois, à
l’ensemble des familles, de leurs enfants,
mais plus généralement à chaque SaintMandéen, de nouvelles activités de loisirs
et de fêtes, à l’instar d’une nouvelle
patinoire, d’un Marché de Noël, d’une
grande “Parade enchantée”, mais
également diverses animations, ainsi que le
majestueux sapin qui trône sur la place de
l’Hôtel de Ville depuis le

Cérémonie du 11 novembre, date anniversaire de l’Armistice de 1918, en présence des enfants du Conseil
Municipal Jeune.

3 décembre dernier. Nous pouvons, à ce
titre, être fiers du formidable travail mené
par les équipes techniques qui, depuis
plusieurs semaines, sont mobilisées pour
que nos rues se parent de leurs plus beaux
habits de fête.
Parallèlement à cela, nous devons
collectivement acter que la situation
sanitaire dans notre pays s’aggrave,
accrue par l’apparition d’un nouveau
variant du Covid-19. C’est pourquoi j’en
appelle collectivement à la responsabilité
et à la prudence de chacun d’entre vous
afin de maintenir comme enjeux
prioritaires le respect des gestes barrières
et la poursuite de la campagne de
vaccination, pour lesquels nous sommes
pleinement mobilisés depuis de nombreux
mois. Les fêtes de fin d’année ne doivent
pas nous faire oublier l’urgence de nous
protéger et, tout en profitant de ces temps
de joie et de retrouvailles, de garantir la
sécurité de tous.

seniors et de le remplacer par un colis
gourmand, ainsi que nous l’avions proposé
l’année passée.
Sachez que notre exécutif municipal
poursuivra sans relâche son action de lutte
contre la pandémie, tant par le biais du
centre de vaccination que par les politiques
de sécurité et de santé que nous
continuerons de déployer dans l’ensemble
de nos structures.
À l’aube de cette nouvelle année, et au
nom du Conseil municipal, je vous souhaite,
à toutes et tous, de passer d’excellentes
fêtes et vous adresse mes meilleurs vœux,
dans l’espoir d’avoir la joie de vous
retrouver lors de notre traditionnelle
cérémonie des vœux qui se déroulera le
samedi 15 janvier 2022, à 18h en Mairie, si
les conditions le permettent.

C’est dans cet esprit de responsabilité que
j’ai pris la décision de ne pas organiser
cette année de repas de vœux pour les
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RÉTROSPECTIVE

BACCALAURÉAT

Félicitations aux jeunes bacheliers
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 : un PopSockets, petit accessoire
à la mode pour leur téléphone, des fleurs aux jeunes diplômées et une soirée dansante…

103e ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE

Hommage aux Morts pour la France
Dépôt de gerbes au Monument aux Morts le 11 novembre dernier,
afin de célébrer l’Armistice du 11 novembre 1918, la
Commémoration de la Victoire et de la Paix, et l’Hommage à tous
les morts pour la France.

LABEL

“Ville prudente”
Cette année, Saint-Mandé obtient 3 cœurs
pour l’ensemble des actions de prévention
et de sécurité routière menées.
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CONCERTS

Saint-Mandé Classic Jazz Festival
Le public était au rendez-vous de cette 3e édition. Merci à tous
les artistes qui nous ont fait l’honneur de leur présence et qui
nous ont offert des concerts exceptionnels trois jours durant.
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RÉTROSPECTIVE

SOLIDARITÉ

Les Journées de l’Amitié de
la paroisse Saint Louis
De nombreux Saint-Mandéens ont partagé ce moment festif
les 19, 20 et 21 novembre derniers.

PRIX

Votre Mag récompensé
Lors du Salon des Élus et de Décideurs des
Territoires d’Île-de-France, Saint-Mandé a reçu le
Grand Prix de la presse municipale 2021 pour la
Direction Artistique.

INAUGURATION

Salon d’Art Contemporain
Succès reconduit pour cette 37e édition pour laquelle Murielle Poulaillon, commissaire de
l’exposition, avait choisi de mettre à l’honneur quatre artistes : Mariette Teisse Renc, Mireille
Vitry, Duska et Étienne Boiteux. Merci à tous pour ce temps artistique partagé.
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VAL MANDÉ

L’offre hôtelière
de l’Institut le Val Mandé
Quand on évoque l’institut Le Val Mandé, on pense surtout à l’accueil des personnes en situation de handicap.
Mais saviez-vous que nombre de services sont proposés au grand public dont des prestations hôtelières ?

cole Louis Braille dès la fin
du XIXe siècle, puis Institut
départemental des Aveugles,
l’Institut Le Val Mandé
s’est modernisé, transformé
au fil des années afin d’offrir
aux personnes handicapées,
un cadre de vie favorisant leur
épanouissement personnel et leur
intégration sociale, notamment
grâce au travail. Ainsi, l’ESAT
(Établissement et Service d’Aide
par le Travail) Trait-d’Union,
accompagne des travailleurs
handicapés sur site et hors
les murs dans leurs activités
professionnelles.

E

Trait-d’union, l’ESAT aux
multiples talents
Plus d’une centaine de travailleurs
en situation de handicap mettent
leurs compétences et savoirfaire au profit de cinq pôles
professionnels :

• Artisanat : restauration de chaises
(paillage, cannage, tapisserie, petite
menuiserie) et peinture.
• Sous-traitance : encartage, mailing...
• Prestations en entreprise : mises à
disposition ou prestations de service
individuelles ou collectives en milieu
ordinaire.
• Espaces verts : aménagement et
création de sites, entretien (tonte,
haies, ramassage de feuilles...), petits
élagages…
• Et un pôle de prestations hôtelières
avec des location de salles, un
restaurant-self, et de la location de
chambres au “Gîte-Relais Mosaïc”.
Le pôle Prestations
hôtelières
Il se compose de trois activités :
• La location de salles : cinq salles
d’une capacité d’accueil de 30 à 180
personnes, une salle hight tech avec
vidéo projecteur, micros… et une
salle informatique avec 8 postes.

• Le Gîte Relais “Mosaïc” : 10 chambres
(simple, double, triple ou familiale)
disposant toutes d’Internet, d’un écran
plat, de linge et produits de toilette.
Le petit déjeuner est servi dans deux
salles dans un esprit “appartement”
ouvertes du lundi au vendredi de 7h30
à 17h et en autonomie le week-end. À
noter que les chiens, guides d’aveugles
sont acceptés et qu’une équipe sécurité
est présente 24h/24. Le prix d’une
chambre double : à partir de 56 €
la nuitée. Petit déjeuner à 7 € en
semaine (5 euros le week-end).
• Le Self restaurant : une formule self
sans réservation et une formule service
à table avec réservation, une formule
buffet en salle privatisée du lundi au
vendredi de 12h à 13h15 (ouvert jusqu’à
14h) et un espace terrasse.
RÉSERVATIONS SALLES AU 01 49 57 75 00
PAR MAIL : ph-moniteurs@ilvm.fr
RÉSERVATIONS GÎTE RELAIS DIRECTEMENT
SUR LE SITE INTERNET https://ilvm.fr –
réservations gîte relais
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À LA UNE

C

haussez bottes et cache-nez et
retrouvons-nous dans l’ambiance
douce et colorée de Noël.
Le parfum des notes épicées, les
guirlandes qui scintillent de mille feux, les
sapins décorés qui saluent les passants, les
boutiques joliment décorées… Venez flâner
et profiter des nombreuses animations
que la Ville vous a tout spécialement
concoctées.
Depuis début décembre, Saint-Mandé a revêtu
son habit de lumière. Petits et grands sont
conviés aux festivités qui comportent, cette
année des nouveautés et des surprises. Au pied
de l’Hôtel de Ville, sous un majestueux sapin,
découvrez le village de Noël avec ses jolis
chalets en bois, l’occasion peut-être de trouver
des idées cadeaux parmi les objets artisanaux,
bijoux, décorations, textiles ou produits de
notre gastronomie ou tout simplement d’aller
rendre visite au Père Noël qui sera présent
exceptionnellement malgré le boulot fou qui
l’attend ! Dans les jardins de l'Hôtel de Ville,
une ferme grandeur nature fera sans aucun
doute le bonheur des enfants qui pourront
donner le biberon au chevreau et caresser les
animaux ! Passez aussi un moment magique
sous la coupole bleue où dansent ombres et
lumières… Et ne ratez pas les spectacles qui
rythmeront ces trois journées de fête… ainsi
que la Grande Parade de Noël composée de 10
chars qui se produira avenue du Général de
Gaulle. À vos crayons pour noter les rendezvous à ne pas manquer ! Enfin, envie de
glisse ? Faites un tour par la patinoire…
8 SAINT-MANDÉ MAG Décembre 2021
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L AGENDA
DES animations
PLACE CHARLES DIGEON ET AVENUE DU
GÉNÉRAL DE GAULLE
Vendredi 10 (de 12h à 20h), samedi 11 (de 10h à 21h)
et dimanche 12 (de 10h à 20h)
Marché de Noël
Ferme à la ville
La coupole bleue, rêve d’ombres et de lumières
Vendredi 10 (de 16h à 20h), samedi 11 (de 10h à
21h) et dimanche 12 (de 10h à 17h)
La Maison du Père Noël (prise de photos avec les
enfants et distribution de friandises)
Les lettres au Père Noël pourront être déposées
dans la boîte aux lettres spéciale “Pôle Nord”
Vendredi 10 de 16h à 20h
Des spectacles avec Les Christmas Ladies et une
jongleuse…
à 16h : Vin chaud offert par la brasserie La Fraternité
Samedi 11
Entre 11h et 20h : Déambulation sur des airs de la
Batucada de Noël et ses bonhommes de neige
De 14h à 18h : Ateliers de sculptures sur glace pour
les enfants
Dimanche 12
Entre 11h et 17h : Les Joyeux Lutins musiciens et
leurs bonhommes de neige géants.
17h30 : La Grande Parade de Noël

À LA UNE

LES TEMPS FORTS
LE MARCHÉ DE NOËL ET LA MAISON DU
PÈRE NOËL
De bonnes idées cadeaux pour gâter vos proches !
Friandises de Noël, gaufres, crêpes…et vin chaud.
Venez vous faire photographier avec le Père Noël
dans sa maison.
Place Charles Digeon du 10 au 12 décembre
LA GRANDE PARADE DE NOËL
Dix chars décorés et illuminés, avenue du Général
de Gaulle dimanche 12 décembre à 17h30
Perturbation et déviation (voir le détail sur
www.saintmande.fr)
LA PATINOIRE accueillera les
amateurs de glisse. Initiations,
danses et jeux en famille à
destination des petits et des
grands.
Jardin Alexandra David Neel,
avenue Gambetta
Du 17 décembre au 2 janvier
inclus, de 14h à 19h (fermée
les samedis 25 décembre
et 1er janvier).
GRAND CONCOURS DE NOËL
Du 6 au 24 décembre
Écris ta plus belle lettre ou
envoie ton plus beau dessin
au Père Noël.
Pour les 3 - 10 ans
Toutes les infos sur saintmande.fr
À déposer dans la boîte située
devant l’entrée de la Mairie.

LE PROGRAMME COMPLET SUR WWW.SAINTMANDE.FR
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PETITE ENFANCE

LA VILLE MOBILISÉE
POUR LES TOUT-PETITS
L’enfance et la petite enfance sont des axes prioritaires de la politique municipale
en direction des familles. L’ouverture d’une nouvelle structure d’accueil et
diverses mesures à venir témoignent de cet engagement.

a famille est au cœur de l'action municipale.
Il s’agit de préparer l'avenir des petits SaintMandéens. C’est avec cette ambition que le
Maire et et son adjointe, Éveline Besnard,
déléguée à la Petite enfance, œuvrent de manière
volontaire pour l’accompagnement à la parentalité.
Aussi, la Ville propose aux jeunes parents une
écoute pour identifier leurs besoins, un éventail
complet de modes d’accueil, une harmonie dans la
qualité des prestations proposées et des animations
variées qui contribuent à l’éveil des enfants, à leur
socialisation, qui les préparent à devenir l’écolier
de demain ! Plusieurs projets prennent forme.
Le point avec Éveline Besnard !

L

L’OUVERTURE D’UNE NOUVELLE CRÈCHE
Aujourd’hui, l’accueil collectif municipal est de 268
places auxquelles s’ajoutent les 60 places proposées
par le Département du Val-de-Marne (90 places en
2023-2024).
« Notre commune est attractive, en particulier pour les
jeunes couples. Le nombre croissant de demandes de
places en crèches rend aujourd’hui indispensable la
création d’une nouvelle structure. Toutefois, notre
territoire est contraint, très densifié laissant peu

d’espace pour une nouvelle construction. C’est la
raison pour laquelle, la décision a été prise de
transformer la salle Jean-Paul Goude, située à côté de
Cresco, en un nouvel accueil pour les tout-petits »
explique l’élue.
Celui-ci aura une superficie de 285 m2 ainsi que
160 m2 de jardin. Les travaux sont prévus pour le début
d’année avec une ouverture annoncée à la rentrée de
septembre 2022.
Au total, 26 à 30 places seront créées, ce qui permettra
d’atteindre un niveau de satisfaction élevé des
demandes des parents : 54 %.
À ce taux doivent naturellement être ajoutés les
structures privées, associatives et d’entreprises, et les
accueils chez les assistantes maternelles libérales.
RENDRE VISIBLE L’INVISIBLE PÉDAGOGIE
DANS LES CRÈCHES
Dès janvier prochain, une application portant le nom
de KIDIZZ sera téléchargeable par tous les parents des
crèches municipales. Cette application permettra de
mettre en lumière le projet de chaque établissement,
de proposer des articles Petite Enfance, de rendre
visibles les actions pédagogiques par le biais de photos
commentées, d’informer sur les conférences et ateliers
SAINT-MANDÉ MAG
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FOCUS
parents/enfants proposés mensuellement par la Maison de la Famille. « Cette
petite révolution de communication est d’une grande richesse pour les parents et
les professionnels car elle permettra de fluidifier les échanges et donnera du
sens à l’action pédagogique… » se réjouit Éveline Besnard.
UNE NOUVELLE ALLOCATION MUNICIPALE POUR L’EMPLOI
DES ASSISTANTES MATERNELLES LIBÉRALES
À l’instar de l’AMGED (Allocation Municipale pour la Garde d’Enfants à Domicile),
la Ville souhaite soutenir les parents saint-mandéens, employeurs d’une
assistante maternelle libérale en leur proposant une aide mensuelle d’un
montant de 100 euros (pour un accueil à temps plein). Cette allocation sera
proposée dès la rentrée de septembre 2022, les modalités d’inscription et les
conditions d’éligibilité seront communiquées ultérieurement.
A noter que le site internet de la Ville www.saintmande.fr ainsi que l’application
“Saint-Mandé” informent des disponibilités des assistantes maternelles libérales
et des gardes partagées dans l’onglet “Mode d’accueil individuel”.
LABELLISATION DES CRÈCHES SAINT-MANDÉENNES
Les crèches municipales se sont engagées dans un processus de qualité
environnementale. « Afin de soutenir cette initiative, la Ville a mandaté une
association Label Vie qui les accompagne dans cette démarche vertueuse.
Objectifs : recenser les points d’amélioration, valoriser les efforts des équipes et
s’inscrire dans une volonté d’amélioration durable et continue pour le
bien-être et la santé des enfants » indique l’élue.
À cet égard, il convient de noter que la Ville s’est engagée à une augmentation
progressive de la part de bio dans les menus (qui est passé
de 25 % à 50 % pour un objectif de 80 % sur 4 ans). La même attention est
portée sur les produits d’entretien avec le choix de fournisseurs
éco-responsables.
LES RIBAMBINS
Il s’agit d’un service municipal composé d’un Relais Assistante Maternelle
(RAM), et d’un lieu d’Accueil Enfant Parents (LAEP).
Les “Ribambins” proposent un espace de rencontres et d’information au service
des parents, des assistantes maternelles et des employées pour la garde des
enfants à domicile. Les professionnelles qui fréquentent le lieu profitent de
l’expertise Petite enfance de deux éducatrices de jeunes enfants. Plusieurs fois
par semaine, les professionnelles et les parents bénéficient de temps d’éveil. Par
ailleurs, les parents peuvent être accompagnés dans leur démarche employeur
ou simplement profiter d’un espace de convivialité, d’écoute et de parole pour
les aider dans l’exercice de leur parentalité.
Le RAM est aussi un espace ressources pour les assistantes maternelles qui leur
propose chaque mois des groupes d’analyse de pratique avec le psychologue du
service petite enfance ainsi qu’une journée d’étude chaque année.
RAM LES RIMBAMBINS
19, AVENUE JOFFRE
INSCRIPTIONS AUX RÉUNIONS
TÉL. 01 49 57 92 52 OU PAR MAIL : RAM@MAIRIE-SAINT-MANDE.FR

DÉCRYPTAGE

505

PLACES D’ACCUEIL
(328 publiques et 177
privées)

2022

OUVERTURE D’UNE
NOUVELLE CRÈCHE de
26 places (septembre)

54%

TAUX DE SATISFACTION
PLACES PUBLIQUES

100 €

ALLOCATION
MUNICIPALE pour
l’emploi d’une assistante
maternelle libérale

10

CONFÉRENCES par an à
la Maison de la Famille

10

ATELIERS
PARENTS/ENFANTS
à la Maison de la Famille

LA MAISON DE LA FAMILLE
8 PLACE LUCIEN DELAHAYE
TÉL. 01 49 57 91 46
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VIE ÉCONOMIQUE ET ANIMATIONS
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boutique éphémère
À la recherche d’un cadeau unique ? Venez à la rencontre de créateurs !

Calendrier des prochaines expos-ventes

JUSQU’AU
5 DÉCEMBRE
1

Au Jardin de Porcelaines
Peinture sur porcelaine
Sylvie THOMAS
aujardindeporcelaines.com
2

Cassiopée cosmétique
Cosmétiques naturels
Catherine MEUNIER
cassiopee-cosmetiques.com

3

5

Catherine Renard
Maroquinerie
Catherine RENARD
catherine-renardcreation.fr

DU 6 AU
12 DÉCEMBRE
4

Analibags
Sacs
Ana Maria BOLOCAN

Oscar et Electra
Jeux et jouets
en carton
Julie
GUERREIRO
CONCALVES

DU 13 AU
19 DÉCEMBRE
7

Aby Gardner
Vêtements
M. LOPEZ
abygardner.com

6

Cantabile
Jewelery Paris
Bijoux
Naomi ZABKA
NOMURA

9

MILIPERLIE
Bijoux et accessoires
de mode brodés
Marie Catherine LAM
YEE MUI

8

Chic et singulier
Sacs et ceintures en
cuir
chicetsingulier.com

37, avenue du Général de Gaulle
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DU 20 AU
26 DÉCEMBRE

10

Nathalie CULLIER
Céramiste

VIE ÉCONOMIQUE ET ANIMATIONS

MAISON MAGALI
Ouverte le 23 novembre dernier, la Maison Magali succède
au Triomphe. Rencontre avec Magali Roquais, l’une des trois associés
à avoir repris la gérance de cette très belle adresse saint-mandéenne.
n août dernier, Magali, Nicolas, son époux et son
beau-frère Vincent se sont portés acquéreurs
de la boutique située au 117 avenue de Paris.
Équipe gagnante avec déjà une belle expérience
dans l’Eure et à Paris, pour ce trio aux compétences
complémentaires : Nicolas est pâtissier, chocolatier,
boulanger et Vincent est cuisinier. Magali qui donne son
prénom à l’enseigne, gère quant à elle, de manière large,
tout l’administratif.
Alors pourquoi ce prénom Magali ? « Tout simplement pour
féminiser notre activité qui est en général portée par des
messieurs ! » répond l’intéressée en riant.

E

RÉNOVATION DU SOL AU PLAFOND
« Nous avons voulu donner un peu de modernité à la
boutique ainsi que d’autres fonctionnalités, comme la
possibilité de proposer des dégustations sur place »
explique Magali. Les tons choisis sont doux et les matières
très “tendance” : du bois associé à de l’ardoise.
Le laboratoire a été repensé et un fournil a été installé
pour les pains et viennoiseries.
UN CONCEPT ÉCO-INNOVANT
« On a gardé une partie des plats cuisinés mais ils sont à
présent individualisés dans des bocaux en verre consignés,

l’idée étant de tendre vers l’utilisation de matières
réutilisables » explique Magali. Et si l’équipe en cuisine
est la même, les recettes ont été retravaillées, la devise
de la maison étant que « Seul on va plus vite, mais à
plusieurs on va plus loin ». Fidèle à ses fournisseurs
depuis 2010, l’équipe travaille avec des producteurs
français et toutes les préparations sont faites maison par
les sept cuisiniers et deux boulangers aux manettes.
MISE EN BOUCHE
Chaque jour, Magali propose un plat du jour différent mais
il est bien sûr possible de déguster d’autres recettes. Le
principe est que les plats dont vous avez envie mais pas
le temps de cuisiner le soit pour vous : le sauté de veau,
la ratatouille, le Bourguignon… Le pain est un pain haut
de gamme aux arômes incomparables fabriqué selon
la méthode La Parisse, du nom de son créateur, Gaëtan
Paris, meilleur ouvrier de France en boulangerie. Les
fêtes approchent à grands pas, pensez d’ores à passer
commande : petits fours et canapés sucrés, salés, foie gras
maison, bûches légères, glacées ou au beurre… La carte
est disponible, il ne reste plus qu’à faire votre choix !
MAISON MAGALI
117, AVENUE DE PARIS
TÉL. 01 43 28 03 16
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DU NOTAIRE

Joyeuses fêtes de fin d’année !
Maître Julien CELLARD, Notaire à Saint-Mandé
julien.cellard@paris.notaires.fr

AIDER UN PROCHE SANS PAYER D’IMPÔTS, C’EST POSSIBLE !
Vous souhaitez aider un proche sans payer
d’impôts ? C’est possible ! Transmettre son
patrimoine est souvent un sujet familial de premier
plan, et il existe pour cela de nombreux outils pour y
arriver en payant le moins d’impôts possible.
S’il est important de préparer du mieux possible
sa succession, les donations du vivant restent la
plupart du temps la meilleure solution, notamment
en raison des abattements existants et cumulables
pour les enfants et petits-enfants (100.000 euros et
31.865 euros pour les dons familiaux spécifiques de
somme d’argent).
L’allongement de l’espérance de vie conduit à
hériter de plus en plus tardivement, et souvent à un
moment de la vie ou les enfants sont déjà dans une
optique de transmettre à leurs propres enfants car
le patrimoine est déjà bien établi. Autant envisager
à cette occasion de transmettre en même temps
aux enfants et aux petits enfants par une donation
transgénérationnelle.
Le premier réflexe doit être, lorsqu’il est possible
de le faire, de donner à un proche une somme
d’argent de la main à la main. Il s’agit d’un « présent
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d’usage », exonéré d’impôt à partir du moment où
il est proportionné à votre situation financière. Il
est conseillé de le réaliser à un moment particulier
(anniversaire, fêtes de fin d’année par exemple).
La donation en nue-propriété d’un bien est
aussi l’un des outils les plus utilisés, et privilégiés,
pour transmettre en atténuant le coût fiscal. Cela
s’appelle un « démembrement de propriété », c’està-dire que vous transmettez du vivant un bien,
tout en conservant un usufruit qui vous permet
d’habiter le bien ou de le louer (droit de jouissance
viager). Vous n’êtes donc pas dépossédé, et avez
en plus la satisfaction de l’avoir transmis de votre
vivant. La valeur transmise est décotée suivant un
barème spécifique, tenant à l’âge du donateur, que
votre notaire vous expliquera en détails. L’économie
d’impôt est souvent déterminante, surtout quand le
donateur est jeune.
Il conviendra aussi de privilégier une transmission
par donation-partage en présence de plusieurs
enfants, et pas seulement une donation simple, afin
de préserver l’égalité entre les ayants-droits, éviter
les conflits et les risques de rééquilibrage lors de
votre succession future.

Lorsque la donation génère tout de même des
impôts, l’administration fiscale tolère que ceux-ci
soient pris en charge par le donateur, ce qui conduit
ainsi à bénéficier d’un double avantage lorsque
ceux-ci sont particulièrement importants.
L’assurance-vie est un autre outil déterminant
pour optimiser la fiscalité sur la transmission qui
s’applique aux personnes auxquelles on souhaite
laisser un capital à son décès. Un abattement
spécifique de 152.500 € s’applique sous conditions.
Il est possible par cette voie de favoriser encore
plus son conjoint, un cousin ou ami, au détriment
des règles légales et de la protection de la réserve
héréditaire.
Transmettre de son vivant plutôt que d’attendre
la succession sera presque toujours plus intéressant
fiscalement !
Venez prendre conseil chez votre notaire !
L’élection présidentielle prévue en 2022 pourrait
réserver des surprises, et il est possible que
l’imposition sur les successions soit l’une des
prochaines grandes reformes !

CADRE DE VIE
ENVIRONNEMENT

LES ALLÉES DU CIMETIÈRE SUD
VÉGÉTALISÉES
Engazonner certains espaces est une alternative au désherbage.
C’est le choix que la Ville a fait pour les allées du cimetière sud. Explications.
a Ville teste une technique
inédite, innovante et 100 %
écologique sur les allées du
cimetière sud (division 18) :
l’hydromulching qui consiste à
projeter au sol une couverture
végétale un peu comme de l’enduit
ou de la peinture, verte bien sûr !

L

Comment ça marche ?
Il s’agit d’une technique
d’application par projection. Grâce à
une machine spécifique, un mélange
de graines, d’eau, d’engrais ou tout
autre stimulateur de germination
comme le mulch, le tout ajouté à un
liant, est pulvérisé sur la surface à
végétaliser. Cette technique,
initialement utilisée dans les endroits
difficiles d’accès comme les
accotements d’autoroutes ou sur des

terrains pauvres, est plus
performante qu’un engazonnement
traditionnel car la “pâte” projetée
forme une sorte de cocon qui protège
la graine et maintient un taux
d’humidité favorable à sa
germination. Les semences vont ainsi
pouvoir coloniser l’espace et faire
concurrence aux “mauvaises herbes”
style pissenlits, mouron rouge,
plantain ou renoncule rampante.
Ce système de projection permet une
meilleure répartition des semences
avec moins de pertes, une visibilité
des zones implantées et surtout
davantage de précision et de rapidité
de mise en œuvre.
Un beau gazon en 15 jours
Les jeunes pousses commencent déjà
à faire leur apparition. Aussi, les

allées vont-elles bientôt être
tapissées d’un joli gazon… et c’est
une révolution car pendant des
années, on a eu le réflexe inverse :
on a bétonné, gravilloné et désherbé
en traquant les herbes “folles”.
Un mauvais réflexe, on s’en rend
compte aujourd’hui, car cela a eu
pour conséquence non seulement
d’empêcher l’écoulement des eaux
de pluie mais aussi de rendre
l’entretien des allées complexe et
coûteux.
Ce couvert végétal va donc permettre
un entretien plus écologique, plus
économique et plus simple. En effet,
le passage d’une tondeuse quelques
fois par an sera suffisant. C’est aussi
du temps gagné pour les jardiniers
municipaux.
SAINT-MANDÉ MAG
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CULTURE ET VOUS

Lulu dans la lune
Christophe Luthringer signe la mise en scène rafraîchissante
d’un spectacle Jeune public interactif d’un genre nouveau :
conte et automassage…
ulu dans la lune est une
aventure collective… L’idée
vient de Luc Chas, producteur,
de Fabienne Chas, comédienne
et formatrice en Do-In, une technique
d’automassage japonaise, et de
Manon L’heureux, comédienne et
auteure de ce conte. « Connaissant
mon aspiration à la spiritualité
et l’importance que je donne à
l’éducation, Luc a pensé à moi pour la
mise en scène » explique Christophe Luthringer.

L

Une très jolie carte de visite…
Formé au métier de comédien avec l’acteur Philippe
Léotard, puis à l’école du passage avec Niels Arestrup,
immense acteur trois fois césarisé, Christophe Luthringer
a travaillé avec Roberto Petrolini du Piccolo Théâtre
de Milan et a joué dans une dizaine de pièces. « J’ai
très vite été attiré par la mise en scène. D’abord des
textes classiques puis des textes contemporains. La
dernière en date est Fausse note de Didier Caron avec
Christophe Malavoy et Tom Novembre ». Aujourd’hui, une
quarantaine de pièces ponctuent sa carrière…
Il vient par ailleurs de finir l’écriture d’un nouveau texte

et travaille en parallèle sur deux
autres projets…
Un fil rouge ?
« Ce qui me guide, c’est une
confiance éperdue en la vie » dit-il
simplement. « Je suis juste heureux
d’apprendre à dénicher la beauté
et l’amour où ils se trouvent en
abandonnant certaines projections
et en vivant ici et maintenant,
pleinement. De là, naissent les envies de dire et de
poétiser les choses ».
Un spectacle… que pour les enfants ?
« C’est un spectacle qui repose sur des valeurs de
bienveillance, de bien-être à soi et aux autres et qui
invite les enfants à accueillir leurs émotions ; Lulu
incite aussi les parents et tout le public à participer
physiquement et de manière ludique à son épopée.
Grâce à Manon et Fabienne, les deux comédiennes,
petits et grands peuvent s’approprier et vivre cette
méthode simple qui permet de prendre soin de soi, des
autres, qui apprend à se détendre en douceur dans les
moments difficiles : le Do-In ».

L’HISTOIRE
Lulu est une petite fille qui a peur du noir. Alors, elle demande de l’aide à son amie imaginaire Do-In avec
laquelle elle va aller chercher un morceau de lune. Pour surmonter les différents obstacles et apprivoiser ses
émotions, Do-In lui enseigne les gestes de l’automassage et la respiration, pour puiser en elle l’apaisement, la
force et le courage.
SAMEDI 11 DÉCEMBRE À 11H ET 16H30 À CRESCO (voir page 20)
COMPAGNIE LES FANTASTIQUES EN ACCORD AVEC ARTISTES EN MOUVEMENT.
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COUP DE PROJECTEUR SUR…

scope
L’AGENDA DE VOS SORTIES
07/12 ET 04/01
19H30

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

Programme, tarifs et
inscriptions :
www.jeveuxvoir.net
Tél. 01 71 36 81 16 ou
contactjvv@gmail.com

SPÉCIAL JEUNE PUBLIC

Par Kitarô Kôsaka
CRESCO

CRESCO

Tarif C

Entrée libre

12/12 – 17H

08/01 – 16H30

Concert de
Noël (lire ci-contre)
MUSIQUE
“Émotions baroques”
ÉGLISE NOTRE-DAME
DE SAINT-MANDÉ

CRESCO

Tarif C

09/12 - 20H30

15/12 - 19H

La Souricière

THÉÂTRE COMPLET
D’après Agatha
Christie “The
Mousetrap”
Par l’Atelier
Théâtre Actuel
À partir de 12 ans
CRESCO

Tarif A

11/12 – 11H +
16H30

Lulu dans
la lune

JEUNE PUBLIC
Par la Cie
Les Fantastiques
À partir de 4 ans
(lire page 19)
CRESCO

Tarif C

12/12 – 11H

L’instant
cinéma
Cycle Japon

Okko et les Fantômes

Photographie
“Premières années”

Du balai !

JEUNE PUBLIC
Par la Cie
La Bobêche
À partir de 5 ans
MÉDIATHÈQUE

Entrée libre sur
inscription

11/01 – 20H30
Concert des
L’invention de
élèves du
Conservatoire : nos vies
THÉÂTRE
2e rencontre
MUSIQUE
CRESCO

17/12 - 20H

Par l’Atelier
Théâtre Actuel
À partir de 14 ans
CRESCO

Masterclass
Le Labo
des voix

Tarif A

OPÉRA LYRIQUE
Par Mathieu Salama,
contre-ténor
accompagné de
musiciens
Œuvres de Bach,
Gluck, Monteverdi,
Purcell…

Quand j’avais
5 ans, je m’ai tué

18/01 ET 19/01
20H30

CRÉATION
Par la Cie Ce soir-là,
c’était la neige
CRESCO

Tarif B

CONCERT DE NOËL

“ÉMOTIONS BAROQUES”

Un programme grandiose du Chœur Phronesis et de
l’orchestre Coruscant sera donné le 12 décembre prochain
en l’église Notre-Dame de Saint-Mandé.
35 choristes, 2 solistes sopranes accompagnés par
15 musiciens feront vibrer le lieu avec un répertoire
prestigieux : des extraits de Magnificat de Francesco
Durante, l’Hallelujah et le Dixit Dominus de Georg
Friedrich Haendel.
Qu’est-ce que le chœur Phronesis ?
Phronesis a été créé en 2013 par Sophie Boucheron, chef
d’orchestre et chef de chœur, chanteuse et directrice
artistique de Philia Production. Son idée de départ :
prendre plaisir à faire de la musique au niveau le plus
élevé possible avec des chanteurs qui ne sont pas des
professionnels, juste des amoureux de la musique ayant
l’envie de partager leur passion.
Il réunit 39 chanteurs avec un souffle particulier : celui de
servir la musique, les oeuvres, les compositeurs dans une
ambiance chaleureuse et amicale.
Comment fonctionne le chœur ?
Avec une énergie et une joie communicative, le choeur
envisage la musique comme un partage et une découverte
sans cesse renouvelée. Avec la motivation pour progresser
ensemble, c’est-à-dire individuellement avec le soutien
de tous, l’exigence est au centre de la démarche de
Phronesis. Les répétitions ont un rythme hebdomadaire
(2h par semaine), et le choeur se réunit également deux
week-end par an. L’identité de ce groupe est avant tout
classique sans exclure les autres répertoires (Noël, gospel,
chansons…). Lorsqu’il s’agit d’oeuvres symphoniques,
comme le concert qui sera donné à Saint-Mandé, le
choeur est accompagné par l’orchestre professionnel
Coruscant et des solistes professionnels.

CRESCO

Renseignements et
inscriptions au
06 11 68 22 95

DU 06/01 AU
04/02

Allan Derras
EXPOSITION
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JEU DU
PATRIMOINE
Saint-Mandé au féminin
RÉPONSES ET RÉSULTATS
DU CONCOURS sur

saintmande.fr

LES TARIFS

Tarif A

Tarif B

Tarif C

Plein Tarif

25 €

20 €

15 €

Tarif réduit

18 €

15 €

11 €

Tarif D
5€

CULTURE ET VOUS
SPECTACLES JEUNE PUBLIC

UN TEMPS DE PARTAGE
POUR TOUTE LA FAMILLE
Les spectacles Jeune public sont pour les parents, les grands-parents et
les enfants, une opportunité pour vivre un temps qui contribue à l’élaboration
d’une mémoire familiale commune… comme l’explique Catherine King,
directrice de l’action culturelle à Saint-Mandé.
Gennevilliers spécialisé dans le très jeune public...
l y a de cela pas si longtemps, les spectacles pour
Je prends en compte la scénographie, l'écriture et le
le jeune public étaient réservés au temps scolaire.
propos... Et puis, bien sûr, je veille à l'équilibre des
Le basculement a commencé à s’opérer dans les
propositions en style et en âge ».
années 90 et la programmation en séance familiale
est alors apparue comme une nécessité.
Pour quel public ?
À Saint-Mandé, si cet ancrage culturel existe depuis de
« Le spectacle jeune public est un spectacle familial à
nombreuses années, l’arrivée de Catherine King,
partager... Il permet de passer du temps en famille et
la construction de Cresco, et une forte volonté politique dans
favorise la relation parent-enfant : un parent est souvent
ce domaine, a amplifié cet élan « Lorsque je suis arrivée
émerveillé de voir son enfant
à Saint-Mandé, fin 2019,
être attentif, concentré sur le
travailler l’offre artistique en
« Emmener un enfant au
spectacle... C’est un moyen de
direction du jeune public a
spectacle,
c’est
comme
lui
ouvrir
communiquer qui développe la
été comme une évidence »
une malle aux trésors remplie
confirme
Catherine
King.
complicité : on partage des
« Nous avons alors accueilli, à
émotions ».
de signifiants, d’images, de
Cresco, les associations saintQu'est-ce qui fait,
mouvements, de lumières et
mandéennes qui dispensent
à vos yeux, la qualité
de sons qui vont résonner pour
un enseignement artistique :
d'un spectacle pour
arts plastiques sous forme
chaque enfant de manière très
enfants ?
de stages, apprentissage des
« C'est avant tout l'intelligence
singulière. Il s’agit du mystère de
langues, éveil à la musique, à
du propos, une mise en scène
la danse, au numérique... et la
la rencontre avec l’artiste dont
qualitative, la recherche
saison culturelle a été enrichie
je parle, par le truchement du
esthétique... C'est un spectacle
par plusieurs spectacles pour
spectacle
vivant
»
que l'on garde en mémoire.
les plus jeunes » poursuit-elle.
C’est un spectacle qui met en
CÉCILE ELMEHDI, PSYCHOLOGUE CLINICIENNE.
Comment sont choisis
éveil tous les sens afin qu'il
les spectacles jeune
s'imprègne
et
devienne
un
souvenir
fort, un souvenir qui
public ?
construit une intelligence sensible. Le spectacle nourrit
« Comme pour le tout public, je vais les voir ! Et, c’est une
l'imaginaire, ouvre des univers, interpelle… ».
aubaine… il y a de nombreux festivals de spectacles pour
À VENIR : LULU DANS LA LUNE ET DU BALAI ! (VOIR PAGE 20).
enfants : Festi'mômes, Momix, Très-tôt théâtre, Festival de

I
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HISTOIRE
LE TERME MOYEN DE LA BASE DE PARIS

LE VOYAGE D’UN CAILLOU
DE TROIS TONNES !
Certains d’entre vous ont peut-être remarqué la grosse borne en pierre qui a pris place devant
le Géoroom de l’IGN en septembre dernier. Laissez-nous vous en conter l’histoire…
e Cassini de Thury, au XVIIIe siècle, à la carte
interactive actuelle, en passant par les cartes
d’état-major de Napoléon, la discipline a fait
bien du chemin…
La première carte générale de notre territoire est
établie, sur une période de cinquante ans, par la famille
Cassini au XVIIIe siècle. Elle est réalisée à l’échelle
d’une ligne pour cent toises, autrement dit une échelle
de 1/86 400 : un centimètre sur la carte correspond à
environ 864 mètres sur le terrain. Elle est dite moderne

D
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car géométriquement fiable, puisque basée sur le principe
de la triangulation géodésique (voir ci-contre). D’ailleurs,
la France, en raison de son centralisme, est pionnière à
l’époque.
En 1808, Napoléon 1er décide l’établissement d’une carte
destinée à remplacer celle de Cassini dont l’absence
de mise à jour devenait de plus en plus gênante. Sa
mise en oeuvre se fait entre 1817 et 1866 en essayant
plusieurs échelles différentes. C’est une carte à l’usage
des militaires : la carte de l’état-major à l’échelle du

HISTOIRE
1/80 000. Cette désormais célèbre carte d’état-major
est exécutée par le Dépôt de guerre*, devenu ensuite le
service géographique de l’armée, et remplacé plus tard
par l’Institut géographique national (IGN).
Un mot sur la triangulation
Une triangulation consiste à stationner des points choisis
du territoire et à viser les autres afin d’établir des angles
et ainsi positionner correctement les points les uns par
rapport aux autres. Toutefois, si la connaissance des
angles suffit à définir la forme d’un triangle, elle ne dit
en revanche rien de ses dimensions. Pour cela, la mesure
concrète d’au moins un côté de l’un des triangles est
nécessaire afin de pouvoir ensuite calculer les autres.

Ce côté mesuré est appelé une “base”. Fin du XIXe, la
triangulation des Ingénieurs géographes réalisée sous la
Restauration se révèle vite obsolète.
Grâce aux progrès de l’industrie et des techniques, des
mesures plus précises sont planifiées en vue d’obtenir
la Nouvelle Triangulation de la France, sur laquelle sera
établie la future carte au 1/50 000e.
La pose des bases
La base de Paris, établie en 1890
et 1891, s’appuie sur une longue
ligne droite, précisément mesurée,
sur la Route de Paris (actuellement
Route Nationale 7). Son point de
départ, dit Terme nord est mis en
place à Thiais. Son point final, le
Terme sud est quant à lui, érigé à
Athis-Mons où il se trouve encore.
Afin d’assurer des mesures aussi
rigoureuses que possibles, un point
intermédiaire, le Terme moyen
est installé le 30 juin 1890 sur la
commune d’Orly par le Colonel
Bassot, de la section Géodésie du service géographique
de l’armée. Les mesures peuvent commencer… À l’aide
de leur règle de trois mètres, parfaitement étalonnée,
les ingénieurs avancent de 100 mètres par heure. Ces
trois bornes ayant été soigneusement observées, il n’est
bien entendu pas question de les supprimer une fois
la base achevée : elles pourront servir lors de travaux

futurs. Mais tout a une fin, et celle du Terme moyen, qui
ressemble fort à une météorite échouée sur notre planète
viendra justement du ciel.
Arrivée de la base du Terme moyen à Saint-Mandé
Après la Seconde Guerre Mondiale, la montée en charge
de l’aviation civile nécessite un agrandissement des
aéroports. La Nationale 7 est donc déviée en 1957 pour
que puisse se construire le terminal sud de Paris-Orly.
Mais que faire de cette borne de granit d’un mètre cube ?
Il ne faut pas longtemps aux responsables du chantier
pour découvrir quelle était son utilité… et la réponse
s’impose spontanément : puisqu’il s’agit de matériel
géographique, donnons-la à l’IGN ! C’est ainsi que la base

du Terme moyen se retrouve dans l’enceinte de l’IGN, où
elle restera 60 ans !
Tombée dans l’oubli
Si l’aéroport d’Orly s’est agrandi, l’IGN, en revanche, subit
le sort inverse dans les années 2010 et une palissade
doit être installée le long du bâtiment K, exactement
où le Terme moyen reposait discrètement au milieu des
fleurs. Personne ne s’étant demandé qu’en faire, il est
provisoirement déposé sur parpaings devant le monument
aux morts... Mais, avec les objets de cette taille et de ce
poids, les solutions provisoires ont une fâcheuse tendance
à durer !
À la vue de tous
La décision est prise à l’automne 2019 de l’installer à
côté du Géoroom afin de faire profiter tous les saintmandéens de l’avenue Pasteur de ce patrimoine
géographique. Le déplacement de ce très lourd héritage
de la géodésie française, qui ne s’improvise pas, est
planifié pour le printemps 2020... mais les circonstances
sanitaires retarderont le déménagement. Le dossier de
l’encombrant caillou est rouvert à la fin du deuxième
confinement et une entreprise est sollicitée pour procéder
au déplacement. Celui-ci a eu lieu tout début septembre.
L’opération a pris plus de deux heures et s’est très bien
passée. Ainsi le Terme moyen de la base de Paris a-t-il
trouvé une nouvelle place… définitive ? L’avenir le dira !
Merci à Xavier della Chiesa du service de Géodésie et de Métrologie et à
la direction du service communication de l’IGN pour la transmission des
informations qui ont permis la rédaction de cet article.

*Bureau de cartographie et d’archives à intérêt militaire de l’armée française depuis Louis XIV.
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DÉTENTE

Sélectionnés
pour vous

Et toque !

Les bibliothécaires ont
sélectionné ce mois-ci des
livres afin d'attiser votre
gourmandise...

BREAKFAST GOURMAND
Sandrine Saadi

ÉDITIONS
MARABOUT

Boissons,
granolas, scones,
pancakes... plus
de 70 idées de
recettes saines et
faciles à réaliser
pour des petits
déjeuners gourmands et variés. De quoi
vous donner envie de vous lever !

BABKAS ET AUTRES
DÉLICIEUSES BRIOCHES
Sarah Crosetti

ÉDITIONS
MARABOUT

Voici le premier
livre consacré à
cette spécialité
briochère venue
d'Europe de
l'Est. Amandeschocolat,
pavot-pomme ou
café-mandarine, apprenez à réaliser les
Babkas en toute simplicité et variez les
parfums selon vos envies.

UTOPIE 80 recettes faciles et
créatives de boulangeries pâtisseries
qui vous feront rêver
Erwan Blanche et
Sébastien Bruno

SOLAR ÉDITIONS

Formés à l’École
Ferrandi, Erwan
Blanche et
Sébastien Bruno
ont réalisé leur
rêve en ouvrant
leur boulangeriepâtisserie dans
le 11e arrondissement parisien, Utopie,
sacrée en 2016 meilleure boulangerie de
France. Pains classiques et de caractère
côtoient dans cet ouvrage les pâtisseries
et viennoiseries emblématiques de leur
boutique.

DISPONIBLES À LA MÉDIATHÈQUE.
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La recette du mois
LE PAIN D’ÉPICES
Ingrédients
300 g de miel liquide (correspond à
200g de sucre dans le verre gradué)
250 g de farine
1/3 de verre de lait
1 jaune d’œuf (blanc à battre
en neige)
De l’écorce d’orange ou de citron non
traitée et finement coupée
1 pincée d’anis étoilé, badiane en
poudre
1 pincée de gingembre en poudre
1 clou de girofle écrasé
½ sachet de levure chimique

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 50 minutes
Facile
1. Dans un saladier, mélangez l’ensemble des ingrédients puis
la levure (Attention : le blanc d’œuf monté en neige est à
incorporer en dernier)
2. Versez la préparation dans un moule à cake et recouvrez-la avec
une feuille d’aluminium
3. Faites cuire pendant environ 50 minutes à 150 °
4. Ôtez la feuille d’aluminium une dizaine de minutes avant la
fin de cuisson pour que votre pain d’épices prenne une belle
couleur dorée
5. Démoulez après une dizaine de minutes.

le saviez-vous ?

Le miel saint-mandéen à nouveau récompensé !
Le miel de Saint-Mandé a obtenu le 2e prix du
concours “Ville de miel” décerné par les Éco-Maires
en partenariat avec l’Union Nationale de l’Apiculture
Française (1er prix en 2020). Cette distinction récompense
le travail des jardiniers municipaux qui pratiquent le
désherbage manuel et non chimique, le choix de planter
des fleurs mellifères et l’attention que Dominique Cena,
notre apiculteur porte à nos super butineuses !

©D.R. Shérif Scouri by mllepitch

RENCONTRE

De gauche à droite : Marc-Antoine Feriaux, Élisa Houvion et Robin Iff.

DU TALENT
AU SERVICE D’UNE NOBLE CAUSE
Un Saint-Mandéen, Marc-Antoine Feriaux, vient de gagner le concours créatif citoyen
Mlle Pitch Awards & Co en signant une campagne au profit de la Fondation Abbé Pierre.
n homme sort de chez lui, met son masque. Il
marche dans la rue, croise d’autres personnes qui
portent comme lui un masque, non sur la bouche et
le nez mais sur les yeux, contrairement à un jeune
enfant. Celui-ci tient la main de sa mère et ralentit à la
vue d’un SDF auquel il adresse un signe de la main. La
vidéo de 45 secondes s’achève avec ces mots de l’Abbé
Pierre datant de novembre 1961 « La maladie la plus
constante et la plus mortelle, mais aussi la plus méconnue
de toute société, est l’indifférence ». À l’origine de ce clip,
Marc-Antoine 21 ans en dernière année de master à LISAA,
l’Institut Supérieur des Arts Appliqués à Paris.

U

La passion du dessin et de l’image
Saint-Mandéen depuis toujours, il raconte « J’ai fait
mes études à Saint-Michel de Picpus et après mon bac
scientifique, j’ai obtenu un DUT Métiers du multimédia et
de l’Internet ». Passionné autant par le design que par la
vidéo, il trouve sa voie dans le motion design, entendez
par là le graphisme animé. En alternance depuis trois
ans, il partage son temps entre ses cours à LISAA et la vie
professionnelle. L’an dernier, l’école lui a fait découvrir le

concours Melle Pitch Awards dont l’objectif est de mettre
en lumière la création et la vision de jeunes créatifs
au service d’enjeux de société qui les touchent et les
concernent. Il y participe avec son école dans le cadre d’un
exercice imposé. « Et puis, en parallèle, j’ai décidé, avec
deux amis, Robin et Élisa, de présenter un autre projet
vidéo, en notre nom ». Nominé, c’est ce dernier projet qui
vient d’obtenir le premier prix !
Clip coup de poing, coup de coeur
« Tout m’inspire, la pub, les gens, les films… ça me motive
pour créer des trucs » explique Marc-Antoine qui sous un
air calme, mouline à deux cents à l’heure…
« Notre clip montre ce que l’Abbé Pierre aurait pu dire
s’il était encore là aujourd’hui. On devient aveugle, on se
ferme à ceux qui nous entourent, on s’habitue. Cet enfant
voit avec son coeur, prenons exemple sur lui est le message
qu’on a souhaité faire passer ». Le clip est actuellement
diffusé sur plusieurs chaînes de télévision : France 2,
France 5, Euronews…
Bravo à tous les trois et bonne continuation pour de
prochaines aventures créatives !
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À TOUT ÂGE
SENIORS

UN COFFRET
DE SPÉCIALITÉS DU TERROIR
OFFERT AUX SÉNIORS

ANNULATION
DE LA CÉRÉMONIE
DES VŒUX AUX SÉNIORS
En raison de l’évolution du contexte sanitaire
et de la recrudescence de l’épidémie, la Municipalité
a le souci de protéger chacune et chacun d’entre
vous. Aussi a-t-elle fait le choix, comme l’an dernier,
d’annuler la traditionnelle cérémonie de voeux
organisée pour les séniors.
Un coffret avec des douceurs sucrées/salées
sera distribué en début d’année.
Un courrier sera adressé aux personnes
de plus de 65 ans afin de leur indiquer
les modalités et la date à laquelle
elles pourront venir retirer
leur coffret en mairie.
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À TOUT ÂGE

LES CONSEILS DE L’ÉQUIPE SANTÉ

Première dose
ou rappel...
Vaccinez-vous !
e ministre de la Santé, Oliver Véran, a annoncé
le 24 novembre dernier, une série de nouvelles
mesures pour endiguer la cinquième vague
de l’épidémie de Coronavirus. Alors qu’une
cinquième vague “fulgurante” a été évoquée avec plus
de 36 000 nouveaux cas positifs enregistrés en 24
heures, plusieurs nouvelles mesures sont désormais à
appliquer. Le ministre a toutefois écarté pour l’instant « un
confinement, un couvre-feu, une fermeture anticipée des
magasins ou une limitation des déplacements ».

L

Le rappel de vaccination pour tous les adultes
dès 18 ans
Pour faire suite à la recommandation de la Haute Autorité
de Santé, l’ouverture à une troisième dose de rappel du
vaccin anti-Covid est accessible à tous les adultes, dès
18 ans, et dès le cinquième mois après la deuxième dose.
Le rappel vaccinal obligatoire pour valider son
pass sanitaire
« À compter du 15 décembre, le pass sanitaire pour les
plus de 65 ans ne sera plus actif si le rappel n’a pas
été fait dans un délai de sept mois après l’infection ou
après la dernière injection. Et à compter du 15 janvier,
ce pass sanitaire de tous les autres publics, c’est-à-dire
les Français âgés de 18 à 64 ans, ne sera plus actif si le

rappel n’a pas été fait dans ce délai qui reste inchangé
de sept mois après la dernière injection », a déclaré
Olivier Véran.
La validité des tests pour le pass sanitaire
ramenée à 24 heures
Depuis le 29 novembre, la durée de validité des tests
négatifs au Covid-19 ouvrant droit au pass sanitaire
pour les personnes non-vaccinées a été ramenée de
72 heures à 24 heures. Par ailleurs, le ministre a
annoncé le retour du masque obligatoire partout en
intérieur dans les lieux recevant du public, y compris les
lieux où le pass sanitaire est réclamé. Les Préfets sont
aussi habilités à rendre obligatoire le port du masque
pour les événements en extérieur comme les Marchés de
Noël par exemple.
POUR TOUTE INJECTION, RENDEZ-VOUS SUR DOCTOLIB’
CENTRE DE VACCINATION
4, AVENUE PASTEUR – SAINT-MANDÉ
OUVERT DU LUNDI AU DIMANCHE EN CONTINU DE 8H30 À
19H30
POUR EFFECTUER UN TEST PCR DU LUNDI AU VENDREDI
(SANS RENDEZ-VOUS) :
DE 7H À 12H : 27, AVENUE DE PARIS À VINCENNES
DE 13H À 17H : 2 TER, AVENUE PASTEUR À SAINT-MANDÉ

Les rendez-vous

de la

VISIO-CONFÉRENCE
VISIO

8, PLACE LUCIEN DELAHAYE
Sur rendez-vous au
01 49 57 91 46 (97 24) ou par
mail : maison-de-la-famille@
mairie-saint-mande.fr

Comment les punitions, les récompenses,
les reproches comme les compliments
favorisent-ils le complexe d’infériorité ?
Animé par Guillemette Redier-Gaigneux,
psychopédagogue.
Jeudi 9 décembre de 20h à 22h

ATELIER PARENT-ENFANT
Éveil danse latino
Animé par Alexandra Conty,
danseuse École de salsa.
Public : 16 mois à 4 ans.
Samedi 11 décembre
de 10h30 à 12h
SAINT-MANDÉ MAG
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LES ASSOS

sport

LA SAINT-MANDÉENNE

Aquagym prénatale et
Bébés nageurs
Un cours d’aquagym prénatale et quatre créneaux horaires pour les Bébés nageurs sont proposés
le samedi matin autour de Martine, Éric et Paul à la piscine du Centre sportif Roger Vergne.

epuis octobre dernier, l’association Bébés
nageurs et futures mamans à Saint-Mandé a
passé le relais à La Saint-Mandéenne qui
anime dorénavant les cours pour les futures
mamans et les bébés. Détente, bien-être et
expériences sensorielles assurés !

D

AQUAGYM PRÉNATALE
Afin de préserver le tonus musculaire, d’atténuer les
éventuelles douleurs liées à la grossesse, de mieux gérer
sa respiration et de se préparer à la naissance, le cours
d’aquagym prénatale se déroule en deux temps.
Premier temps dans le grand bain avec des exercices
effectués en douceur : travail des cuisses et des membres
supérieurs et exercices respiratoires pour détendre les
muscles du dos et apporter calme et récupération.
Ensuite, un temps de relaxation est proposé dans l’eau
du petit bain chauffée à 32 degrés, l’occasion de se
recentrer sur soi et son corps.
Le samedi de 10h30 à 11h30

BÉBÉS NAGEURS
Les bassins sont aménagés pour favoriser l’éveil et les
expériences sensorielles et motrices lors de séances
ludiques avec les enfants et leurs parents encadrés par
les animateurs.
L’enfant teste son équilibre… il se déplace sur l’eau avec
des tapis flottants, dans l’eau avec des paniers immergés
ou sous l’eau, le temps d’une glissade sur les toboggans
avant d’être réceptionné dans les bras de ses parents.
Il est en confiance dans cet environnement chaud (eau à
32°) et sécurisé et acquiert l’autonomie nécessaire pour
se préparer au futur apprentissage de la nage.
4 séances le samedi matin :
8h15-8h45 : 5 à 17 mois / 8h45-9h30 : 17 à 30 mois /
9h30-10h15 : 30 mois à 4 ans / 10h15-11h : 4 à 6 ans.
Les familles avec plusieurs enfants sont accueillies lors
des deux derniers créneaux horaires.
INSCRIPTIONS AU 01 46 82 85 02
OU À L’ACCUEIL DE LA SAINT-MANDÉENNE
CRESCO - 4, AVENUE PASTEUR
DU LUNDI AU JEUDI 10H-12H & 14H-17H
INFOS ET TARIFS SUR WWW.LASAINTMANDEENNE.FR
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Le Conseil Notarial
Créer • Développer • Protéger • Transmettre

TRANSMETTRE SON PATRIMOINE :
LA DONATION
Contrairement au legs effectué via un
testament, la donation consiste à transmettre
son patrimoine de son vivant. Faire une donation
permet notamment :
- de gratifier le donataire et de donner un
« coup de pouce » à vos proches au moment où ils
en ont vraiment besoin,
- d’anticiper votre succession et le futur
partage de vos biens grâce à la technique de la
donation-partage laquelle permet d’éviter les
difficultés liées à l’indivision successorale au
moment de la succession,
- d’optimiser fiscalement la transmission : les
abattements se renouvelant tous les 15 ans (en
ligne directe : 100.000,00 euros par parent et par
enfant),
- d’optimiser financièrement la transmission
de votre entreprise grâce au « PACTE DUTREIL »
et ainsi assurer la reprise de votre outil
professionnel dans les meilleures conditions
financières,
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Maître Maxime Urphéant
Notaire à Saint-Mandé
maxime.urpheant@paris.notaires.fr

- de modifier la configuration de votre
patrimoine : la donation pouvant porter sur des
biens immobiliers, une somme d’argent, des parts
de sociétés ou des actions cotées… le tout en
pleine propriété, en usufruit ou en nue-propriété.
Parce que l’acte de donner n’est pas anodin, il
est important de déterminer avec votre notaire les
modalités de la donation envisagée en prévoyant
par exemple :
- la signature d’une donation-partage dont les
modalités de rapport à la succession préservent
l’égalité entre les héritiers présomptifs,
- le démembrement de propriété (donation de
la nue-propriété et conservation de l’usufruit et
donc des revenus par le donateur),
- la réversion de l’usufruit au profit du donateur
survivant,
- un droit de retour conventionnel dans
l’hypothèse où le donataire décède avant le
donateur,

- une exclusion de communauté pour que le
bien donné demeure un bien propre au donataire
marié.
Enfin, parce que l’on hérite désormais de plus
en plus tard, il est possible de faire le choix de
« sauter une génération » en gratifiant ses petitsenfants, avec l’accord du parent écarté, grâce à
la donation-partage transgénérationnelle ou en
ayant recours plus simplement au don manuel.
Chaque famille présente des spécificités
qu’il convient de prendre en compte dans votre
projet de transmission. Nous disposons des
outils juridiques pour répondre au mieux à votre
situation.
Votre notaire vous conseille et vous
accompagne dans tous les moments
importants de votre vie. Venez le consulter !

LES ASSOS

La Passerelle de Saint-Mandé
LUNDI 13
15h
Fort Passerelle
Décopatch : déco
Noël

EN
DÉCEMBRE
LUNDI 6
14h30		
Le pain d’épices
de la SaintNicolas

JEUDI 16
17h30
Marche de Noël
dans Paris

15h		
Décopatch : sujets
Noël

VENDREDI 17
15h
Équilibre et
orientation
Jeux au tableau

17h30
Fêtons la
Saint-Nicolas
dégustation

LUNDI 20
15h
Décopatch : sujets
Noël
Bry-sur-Marne,
belle ville pleine
de surprises

JEUDI 9
9h45 et 11h
Initiation au yoga
VENDREDI 10
15h		
Rummikub /
Scrabble en
duplicate

VENDREDI 24
15h
Rummikub /
Scrabble en
duplicate

16h30		
Jeux au tableau

LE TEMPS
DES AIDANTS
Une rencontre
dédiée aux proches
aidants
Mardi 14 décembre
“Savoir accepter de
l’aide”
Rencontres soumises
au Pass sanitaire.
Port du masque
obligatoire.
À partir de 14h30
Centre de soins infirmiers
municipal
2, place Charles Digeon
Tél. 01 49 57 78 89

LUNDI 27
15h		
Tragédies et
comédies
VENDREDI 31
15h		
Jeux divers
(jusqu’à 17h)
20h30
Réveillon de la SaintSylvestre à la Maison
de la famille (sur
réservation)

EN JANVIER
(PRÉVISIONS)

LUNDI 3
15h
Club littéraire
16h
Jeux de la nouvelle
année
Plus de détails sur
www.passerelle94160.
fr / Contact adhésion
06 81 97 58 73

Cafédiabolo

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

Pour connaître le programme
des activités ou ateliers proposés
en décembre et vous inscrire,
rendez-vous sur le site de
l’association www.cafediabolo.fr

Conférence

Toute l'équipe de Cafediabolo
souhaite d'excellente fêtes
de fin d'année aux familles,
parents et enfants

l’aventurière de l’air

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

Adrienne Bolland,
Il y a 100 ans, Adrienne Bolland était la
première femme aviatrice à franchir la
redoutable cordillère des Andes. Spécialiste
des acrobaties aériennes, pacifiste, militante
du droit de vote des femmes, résistante, elle
est une des grandes figures méconnues du
XXe siècle.

TÉLÉTHON

Samedi 11 décembre à 11h

Concert du Conservatoire donné
par les élèves et professeurs

Intervenant : Didier MIREUR, écrivain et
conférencier sur des thèmes historiques

Mercredi 8 décembre à 19h30
Conservatoire Robert Lamoureux
Auditorium
11, rue de Bérulle

CRESCO • 4, avenue Pasteur
Tarif : 3 € / Gratuit pour les adhérents
www.histoire-saint-mande.org
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LIBRE EXPRESSION

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

Chers Saint-Mandéens,

A

l’approche des fêtes de fin d’année, nous
ne pouvons que regretter la flambée
épidémique dans notre pays et en
Europe. Il nous faut être encore plus vigilants
pour éviter que cette épidémie ne prenne de
l’ampleur. Vaccinons-nous, prenons rendezvous pour notre dose rappel, pratiquons les
gestes barrières.

Les fêtes de fins d’années sont l’occasion
d’un nouveau rendez-vous pour les SaintMandéens : la grande parade de Noël. Nous
saluons cette initiative et nous ne manquerons
pas de nous y rendre.
Bonne nouvelle : la France renoue avec la
croissance et sous impulsion de Bruno Le
Maire, ministre de l‘Économie, le plan de
relance aura permis de faire massivement
baisser le chômage et d’espérer atteindre les
objectifs de plein emploi. La prime inflation,
refusée par le Sénat, sera pour sa part mise en
œuvre au service des Français et des SaintMandéens aux revenus modestes.
Localement, notre ville a bénéficié du
plan France Relance via une subvention
exceptionnelle pour le remplacement d’une
chaudière au centre Roger Vergne. Saluons
les services de l’État qui se sont mobilisés
pour permettre l’acquisition de ce nouvel
équipement dont nous espérons qu’il répondra
à des objectifs économiques et écologiques.
Nous déplorons l’inertie de la ville sur le
projet de la couverture du RER A. Et si on
mobilisait le plan de Relance pour obtenir les
financements pour lancer enfin la couverture
des voies du RER A ? Notre ville en a besoin.
Nous déplorons la même inertie pour mener
une gestion plus transparente de SaintMandé. Lors de la prochaine présentation
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du budget municipal en 2022, nous serons
vigilants sur l’utilisation des réserves de la
ville en cette année pré-électorale.
Joséphine Baker a fait son entrée au
Panthéon sur initiative d’Emmanuel Macron,
Président de la République. En plus de ses
talents artistiques et parmi les multiples vies
de cette forte personnalité, nous voulons plus
particulièrement nous souvenir de son action
forte au service de la résistance pendant la
deuxième guerre mondiale. Au péril de sa vie,
elle faisait la différence entre la collaboration
de Pétain et la France libre du Général de
Gaulle. Le devoir de mémoire est salutaire
à l’heure où certains veulent entretenir la
confusion.
À Saint Mandé, restons attentifs à garder notre
identité de ville ouverte, prospère, tolérante et
Républicaine. Refusons de céder aux sirènes
de l’extrême-droite sous toutes ses formes.
Au plaisir de vous croiser et d’échanger avec
vous dans nos commerces, nos rues, sur les
réseaux sociaux, dans nos terrasses de cafés
ouvertes grâce au passe sanitaire et sur la
patinoire à glace qui devrait être installée
dans le square Alexandra David-Néel !
Très cordialement et bonnes fêtes de fin
d’année !

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

Saint-Mandé respire

Prolongement de la ligne
1 du métro : pour un chantier
exemplaire

P

our engager la transition de la mobilité,
la réduction des inégalités et la
préservation de notre environnement,
nous, élus écologistes, affirmons la nécessité

de réaliser le prolongement de la
ligne 1 du métro, tout en appelant
à l’exemplarité du projet sur le plan
environnemental, en particulier la
préservation du bois de Vincennes.
Ce prolongement inscrit dans le schéma
directeur de la région Ile-de-France
voté en 2013, fait partie des projets
indispensables au changement de nos
modes de déplacements, changement
devenu urgent face au dérèglement
climatique.
Développer les infrastructures de transport
partout sur le territoire est la contrepartie
indispensable à la réduction de l’usage des
moyens de transports carbonés et polluants
qui empoisonnent notre région. De plus, la
justice climatique étant profondément
liée à la justice sociale, nous devons
désenclaver les territoires populaires de la
petite couronne et leur garantir un service
de transports publics accessible et efficient.
Ce projet est très attendu, il permettra
d'améliorer significativement la desserte de
Montreuil, Fontenay-sous-Bois et l’est du
Val-de-Marne.
Cependant, comme pour tout grand projet,
la question de la préservation de
notre environnement est impérative.
Pour l’heure, le prolongement doit être
réalisé par un tunnelier sur l’essentiel
du parcours, sauf dans le bois de
Vincennes où l'utilisation d'une méthode
d'excavation à ciel ouvert est privilégiée
du fait de la “trop faible hauteur entre le
terrain naturel et la face supérieure de la
voûte du tunnel”. Mais ce choix technique,
pensé il y a 10 ans, impliquerait la
destruction de près de 2 hectares de bois.
C’est inacceptable.
Depuis le premier métro creusé à ciel
ouvert en 1900, nombre de contraintes
techniques ont su être surmontées, dès
lors qu’il y avait une volonté politique.
Nous ne pouvons pas croire qu’aucune
autre solution technique n’existe.
En effet, le surcoût financier en sera
toujours moins important que celui
du réchauffement climatique. Nous
demandons à IDF Mobilités d’étudier
d’autres alternatives d’excavation
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permettant de préserver notre bois,
notre environnement et sa biodiversité.
C’est la position que nous porterons lors de
l’enquête publique qui doit se tenir au plus
tôt.
Conseil écolo du mois : pour des fêtes de
fin d’année plus respectueuses de notre
environnement, adoptez quelques gestes
simples. N’abusez pas des décorations
électriques et faites appel à votre créativité
pour décorer ; optimisez vos trajets et
préférez les transports en commun à la
voiture ; pour vos repas, consommez des
produits locaux et de saison, plutôt que
des cerises ou des fraises chères, fades et
importées par avion.
Nous vous souhaitons de très bonnes
fêtes de fin d’année, joyeuses et écolos.

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

Ensemble, réinventons
Saint-Mandé

Pour la première fois de son histoire,
Saint-Mandé va avoir sa patinoire
pendant 15 jours. Cela fera du bien
au moral des uns et des autres, surtout
des enfants. Saint-Mandé sur les pas de
Charenton ou de Vincennes, c’est bien !
La Grande Parade de Noël sera
également une nouveauté. Et même si
on l’aurait souhaité plus proche de Noël,
ce sera à coup sûr, un bon moment de
convivialité en fin d’après-midi le dimanche
12 décembre.
Finalement, je constate avec satisfaction
que l’idée d’un concours d’illuminations
des balcons saint-mandéens que j’avais
lancée il y a quelques mois a été retenue
par la municipalité. De quoi rivaliser
d’imagination pour les petits et les grands.
D’autant que l’esprit des lumières est
universel.
En axe d’amélioration, je demanderai
simplement que le détail des festivités
de l’année prochaine soit débattu par les
conseillers municipaux en commission avant
d’être annoncé dans le journal municipal.
Alors comme le dit le poète chansonnier,
autoproclamé indigène du bois de
Vincennes :
« On lâche pas l'affaire
Même quand ça secoue
Même quand ça remue… »
Joyeuses fêtes de fin d’année à toutes
et tous !

On lâche pas l’affaire

O

n savait qu’il y en aurait au moins trois,
nous voilà à l’amorce d’une cinquième
vague…
On pensait qu’il n’y aurait que deux doses,
et voilà la perspective d’une troisième,
rappel vaccinal obligatoire…
Tentation du vague à l’âme, du creux de la
vague, voire lassitude face à cette épidémie
qui s’installe au travers des saisons. Et puis
se ressaisir, se dire que les fêtes de fin
d’année arrivent à grands pas. Voir le verre
à moitié plein, plutôt qu’à moitié vide…
Simplement ne pas relâcher les gestes
barrières, se faire vacciner et… savourer
plus que jamais les fêtes de Noël,
d’Hanoukah et de la nouvelle année.

Luc Alonso
alonso.adam.luc@gmail.com

La Gauche Unie

Logement social :
des avancées ?

L

e 16 novembre dernier, le Maire de
Saint-Mandé a convoqué l’ensemble des
conseillers municipaux à une réunion
consacrée au logement social.

Le 30 décembre 2020, Saint-Mandé a
fait l’objet d’un contrat de carence avec
pour conséquences une majoration de la
pénalité financière dont elle est l’objet
chaque année pour non-respect de la loi
SRU, mais également la perte de son droit
de délivrer les autorisations d’urbanisme
telles les permis de construire, la perte
du droit de péremption, et celle du droit
pour la commune de réserver certains
logements sociaux existants, l’ensemble de
ces prérogatives se trouvant transférées au
Préfet.
Précisons que cette sanction a été infligée
non pas parce que la ville n’avait pas atteint
la réalisation de son quota de logements
sociaux mais parce que le niveau d’atteinte
de ses obligations était insuffisant. C’est
donc à raison de la mauvaise volonté mise
à se conformer à ses obligations légales que
la commune a été sanctionnée. Ainsi dans le
Val-de-Marne, si diverses communes n’ont
pas atteint les objectifs de la loi SRU, seules
quatre d’entre elles dont Saint-Mandé se
sont vu infliger un arrêté de carence.
Pendant des années, les élus de gauche ont
maintes fois dénoncé l’entêtement
idéologique dont faisait preuve la majorité
municipale avec sa vision d’un cadre de vie
qui se trouverait altéré par la présence de
logements sociaux et sa volonté de
préserver l’entre soi !
La commune paie aujourd’hui ses erreurs
passées.
Toutefois, il semble que l’exécutif municipal
ait l’intention de faire preuve d’un peu plus
de pragmatisme, ce qu’on ne peut
qu’approuver.
Certes, le retard va être difficile à rattraper,
diverses occasions ont été manquées par le
passé, notamment lors de la réalisation de la
ZAC Sainte-Marie sur les anciens terrains de
la RATP…
Mais des possibilités existent encore, étant
rappelé que la création de logements
sociaux ne passe pas uniquement par la
construction de nouveaux logements.
Via différents mécanismes, des opérations
devraient être programmées sur du bâti
existant rue Jeanne d’Arc, avenue du
Général de Gaulle, rue Viteau ou encore rue
Sacrot, ce qui devrait sensiblement
augmenter le nombre de logements sociaux.
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LIBRE EXPRESSION
Par ailleurs selon les chiffres de l’INSEE
2018, il y aurait sur la commune 851
logements vacants. Cette vacance peut
avoir de multiples causes dont la peur
des impayés ou encore l’impossibilité
de financer des travaux de mise en
conformité. Or, il existe de nombreux
dispositifs permettant de remédier à ces
problèmes et qui sont bien souvent ignorés
des principaux intéressés. Il importe qu’une
vaste campagne d’information soit menée
par la ville.

C’est également une question
environnementale : la préservation des
espaces naturels peut difficilement se
concilier avec un étalement urbain sans fin,
la multiplication des zones pavillonnaires et
des infrastructures. Pour cela, il ne faut pas
que la ville soit réservée aux plus aisés !

Les centres-villes ne doivent pas être
réservés au CS++, les autres catégories se
voyant repoussées toujours plus loin à la
périphérie. Il y a là une question de justice
sociale.

La République en
Marche, mouvement
présidentiel majoritaire

Est-il normal que dans notre commune, des
agents territoriaux, des enseignants, des
employés d’établissements publics, des
professionnels de la santé ne puissent s’y
loger compte tenu du prix des loyers ? Ce
sont souvent ceux qui ont des professions
les plus astreignantes qui supportent des
trajets domicile / travail, les plus longs.
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Geneviève Touati (PS)
g.touati@wanadoo.fr

Chers Saint-Mandéens,

N

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

vous parler de nos entrées de ville
car nous ne voyons pas venir les
réaménagements, notamment ceux de la
Porte de Vincennes annoncés par Paris.
Il reste le chantier de l’école Bleue
(Architecture) qui prend forme aux portes de
Saint-Mandé.
Les indécisions de Paris ne sauraient
masquer l’absence totale de projet de la part
de l’équipe Municipale de Saint-Mandé et
nous comptons sur eux pour embellir nos
entrées de ville et les rendre « sereines,
vertes et élégantes » comme ils s’y sont
engagés.
Au plaisir de vous croiser et d’échanger avec
vous dans nos commerces, nos rues, sur les
réseaux sociaux, dans nos terrasses de cafés
ouvertes grâce au passe sanitaire et sur la
patinoire qui devrait être installée dans le
square Alexandra David-Néel !
Très cordialement et bonnes fêtes de fin
d’année !

Béatrice Dorra
beatrice@dorra.fr

10/11/2021 11:19

RÉTROSPECTIVE
INFO VILLE

LES DÉCORATIONS DE NOËL
GUIRLANDES
LUMINEUSES

1520 mètres. C’est
la longueur totale des
guirlandes lumineuses
qui sont posées dans
les arbres.

AMPOULES LED DANS LES ARBRES
100 % des ampoules sont des ampoules LED.
Les 1520 mètres de guirlande sont composés de 10 336
ampoules qui représentent une puissance de 1026 Watt
seulement… soit la puissance d’un halogène dans un salon !

167
C’est le nombre
de motifs sur
candélabres
déployés sur la
ville, auquel il
faut ajouter 20
motifs 3D au sol.

LA DURÉE DES
ILLUMINATIONS

AVENUE DU
GÉNÉRAL
DE GAULLE

Du 3 décembre jusqu’à
fin janvier.

300 mètres de
guirlande pour
15 000 led, soit
une puissance de
1275 Watt.

TEMPS
D’ALLUMAGE
Pas d’horaires fixes car
les ampoules led suivent le
rythme solaire ou la baisse
de luminosité.

LES NOUVEAUTÉS 2022
Un sapin de 13 mètres de hauteur a pris place devant l’Hôtel de Ville
le 29 novembre et scintille de mille feux !
La Maison du Père Noël accueillera les enfants : ils pourront la visiter
et déposer leur lettre pour commander les jouets dont ils rêvent.
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SERVICES
PERMANENCES DES ÉLUS

CONSEIL MUNICIPAL

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

Le conseil municipal se réunira
MARDI 14 DÉCEMBRE à 20h
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville.

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

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

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

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

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

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

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

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

JACQUES GUIONET
10 e adjoint, délégué aux affaires
culturelles, à l’enseignement
artistique et au patrimoine.
Reçoit sur rendez-vous.
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PHARMACIES
DE GARDE
DIMANCHE
5 DÉCEMBRE
Pharmacie Defrance
2, rue Defrance à Vincennes
Tél. 01 43 28 25 61
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
Pharmacie Jeanne d’Arc
2, rue Jeanne d’Arc
Tél. 01 43 28 10 82
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
Pharmacie Tasseel
98, avenue du Général de
Gaulle
Tél. 01 43 28 45 68
SAMEDI 25 DÉCEMBRE
Pharmacie Tran Ly
17, avenue de Paris
à Vincennes
Tél. 01 43 28 05 58
DIMANCHE 26 DÉCEMBRE
Pharmacie de l’avenue
95, avenue de Paris
Tél. 01 43 28 22 25
SAMEDI 1er JANVIER
Pharmacie du Rocher
108, bis avenue du Général
de Gaulle
Tél. 01 43 28 13 16
DIMANCHE 2 JANVIER
Pharmacie Villette
2, place Jean Spire Lemaître
à Vincennes
Tél. 01 43 28 16 64

LES GESTES
QUI SAUVENT
Une session de la formation
PSC1 est organisée par le pôle
jeunesse. Le PSC1 (Prévention
et Secours Civiques de niveau 1)
est une formation qui permet
d’apprendre les gestes de
premiers secours.
Samedi 29 janvier 2022
de 8h45 à 18h
Maison de la Famille
8, place Lucien Delahaye
10 places pour des adolescents
saint-mandéens de 12 à 17 ans.
(11 ans s'ils sont au collège)
Informations :
cynthia.hegesippe@mairiesaint-mande.fr

Séjour au ski
à Bramans
du 19 au
26 février 2022
La Ville organise un séjour
aux sports d’hiver pour les
jeunes de 6 à 17 ans révolus
(80 places disponibles).
Face à la forte demande
rencontrée lors de la première
semaine de préinscription,
toute nouvelle demande
sera prise en compte en liste
d'attente.
La priorité est donnée aux
enfants/ados qui n'ont jamais
participé à ce séjour ski.
Pré-inscriptions jusqu’au
17 décembre via l’Espace
Citoyen du site de la Ville
www.saintmande.fr
Les familles seront contactées
par mail pour confirmation
(dossier définitif à retourner
avant le vendredi 14 janvier
2022).

SERVICES

POUR EN SAVOIR + www.saintmande.fr

Collecte de sang
ENSEMBLE, CONTINUONS
À SAUVER DES VIES !
Comment faire ?
Vous devez obligatoirement :
•P
 résenter une pièce d'identité (si vous êtes déjà
donneur et que vous avez votre carte de donneur,
celle-ci suffit)
• Porter un masque chirurgical.
Avant de vous déplacer…
•V
 érifier votre aptitude au don sur
www.dondesang.efs.sante.fr
• Prenez rendez-vous
• Ayez sur vous votre propre stylo.
À savoir : Avant et après l’injection d’un vaccin
contre la Covid-19, homologué par les autorités
sanitaires européennes, il est possible de donner
son sang, sans délai d’ajournement.
MARDI 21 DÉCEMBRE DE 14H À 19H
SUR RENDEZ-VOUS : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
CENTRE CULTUREL
3, AVENUE DE LIÈGE

Fermetures
de fin d’année
Hôtel de Ville - Accueil unique : à 16h les
vendredis 24 et 31 décembre au lieu de 17h.

Structures sportives municipales : du 24
décembre à 13h pour la piscine et 16h pour les autres
activités, au 2 janvier 2022 inclus.
Réouverture de l’ensemble des infrastructures avec la
reprise scolaire le lundi 3 janvier au matin.

DEVENEZ AGENT RECENSEUR
POUR VOTRE COMMUNE !

Campagne 2022 : du 20 janvier
au 26 février
Si vous êtes intéressés, contactez le service de l’accueil
unique de la mairie qui vous communiquera les
modalités de recrutement.
Prolongation du dépôt de candidatures jusqu’au
8 décembre 2021.
HÔTEL DE VILLE / ACCUEIL UNIQUE
10, PLACE CHARLES DIGEON
TÉL. 01 49 57 78 00

BROCANTES
Brocante
de la Ludothèque
Jeux et jouets
Samedi 11 décembre
10h-12h
& 14h30-18h30
Salle des Fêtes
de la Mairie
ENTRÉE LIBRE

Brocante
de la paroisse
Marché de l’Avent
Samedi 11 décembre
10h-18h
Dimanche 12 décembre
11h-17h

2022
Cérémonie
des Vœux

Le maire Julien Weil
et le Conseil municipal
présenteront leurs
vœux :

Samedi 15 janvier
à partir de 18h
Hôtel de Ville
Réception qui pourra être
annulée si le contexte
sanitaire l’exige.
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ETAT CIVIL
SIFUREP
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.

Le Syndicat Funéraire de la
Région Parisienne (SIFUREP)
gère le service public funéraire
pour le compte de ses villes
adhérentes, dont Saint-Mandé.
À ce titre, des tarifs forfaitaires
ou préférentiels ont été
négociés avec les Pompes
Funèbres Générales. Ceuxci sont appliqués à certaines
conditions :

Bienvenue à...
Pacôme PEREIRA (25/10).

Samuel TORDJMAN et Salomé SEBAG

•

Arnaud DUBORY et Ghita

HADJ-SADOK (09/10)

Horaires d’ouverture
Jusqu’au 28 février prochain, 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)

106 BOUGIES
Bon anniversaire à la doyenne
de Saint-Mandé, Madame
Gisèle Bengioar qui a soufflé le
11 novembre dernier, ses 106
bougies.

• le défunt doit être domicilié
sur le territoire d’une
commune adhérente au
SIFUREP,

Ils se sont unis
(04/10)

Des tarifs
préférentiels
aux Pompes
Funèbres
Générales

CIMETIÈRES

•

Pierre-Maël

BLACHERE et Camille BOULC’H (29/10).

• le défunt doit être décédé sur
le territoire d’une commune
adhérente au SIFUREP ou sur
la ville de Paris,
• la mise en bière doit être
effectuée sur le territoire
d’une commune adhérente
au SIFUREP ou sur la ville de
Paris,
• la cérémonie puis
l’inhumation ou la crémation
doivent se dérouler sur le
territoire d’une commune
adhérente au SIFUREP…

28 OCTOBRE

Samuel BEHAR et Salomé DEMRI unis par
Éveline BESNARD
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Plus d’infos auprès des
Pompes Funèbres Générales
29, avenue du Général de
Gaulle
Tél. 01 43 28 10 08

PARTAGEZ VOTRE
HISTOIRE, VOTRE
PASSION !
Vous êtes sportif ? Chef
d’entreprise ? Artiste ?
Vous avez une spécialité,
une passion ? Un hobby ?
Des souvenirs à raconter…
Tous les saint-mandéens sont les
bienvenus dans notre rubrique
“portrait” et toute histoire
ordinaire est extraordinaire car
elle est unique : c’est la vôtre !
Appelez le service
communication de la ville au
01 49 57 74 03 ou envoyez
un courriel à lyna.elhonsali@
mairie-saint-mande.fr

