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      ÉDITO      

Julien Weil

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

Chères Saint-Mandéennes,  
Chers Saint-Mandéens, 

D
epuis plusieurs semaines, la 
Majorité municipale s’est lancée 
dans un exercice inédit de large 
concertation des Saint-Mandéens 

dans le cadre de notre réflexion intitulée 
« Notre cœur de ville, demain ? ». Ces 
temps d’échanges, de rencontres et de 
dialogue avec vous doivent nous 
permettre de partager, ensemble, une 
vision commune de Saint-Mandé pour 
demain. À ce titre, je tiens à remercier 
sincèrement les plus de trois-cents 
participants présents à la réunion 
publique qui s’est tenue le 22 novembre 
dernier à l’Hôtel de Ville.     

Le premier constat que je dresse est celui 
de votre très forte implication. En effet, 
vous êtes près de deux-mille à avoir pris 
le temps de répondre au questionnaire 
distribué dans toutes les boîtes aux 
lettres et diffusé sur notre site internet. 
Avec plus de neuf-mille verbatim 
recueillis, c’est un réel succès qui 
témoigne de votre fort attachement à 
Saint-Mandé mais également de votre 
désir de participer, avec nous, à cette 
réflexion. 

Le second constat que je souhaite 
partager avec vous concerne le 
consensus qui a émergé sur la nécessité 
de réformer le Val-de-Gaulle, tout en 
confirmant l’idée que Saint-Mandé se 
compose de plusieurs centralités, au 
Nord, dans le Centre, comme dans le 
Sud. C’est un atout qu’il faut sublimer, 
une identité qu’il faut renforcer, des 
difficultés également qu’il faudra 
surmonter. 

Naturellement, tout changement peut 
susciter, légitimement, des craintes, 
voire des interrogations. Ces semaines 
d’échanges furent l’occasion de mettre 
en lumière non seulement vos 
attentes – redynamisation du 
commerce, régulation de la forte densité 
de circulation urbaine, amélioration du 
cadre de vie, végétalisation du Val-de-
Gaulle, élargissement des trottoirs – 
mais également vos inquiétudes – 
nécessité de maintenir une offre de 
transport satisfaisante, de ne pas 
reporter trop fortement des flux de 
circulation, de ne pas pénaliser 
l’activité des commerces, et de lutter 
contre une segmentation de la ville. 

Avant tout, je veux rassurer chacun 
d’entre vous et vous prie de ne pas 
succomber au tumulte de la rumeur. J’ai, 
en l’espèce, entendu que l’on pourrait 
créer des arrêts de bus supplémentaires 
Boulevard de la Guyane. C’est faux. Que 
l’on pourrait passer à sens unique 
l’ensemble de l’avenue du Général de 
Gaulle. C’est faux (un sens unique est 
une des options, mais il ne concernerait 
qu’une partie restreinte de l’avenue). 
Que l’Exécutif municipal avait déjà un 
projet définitif et que la concertation 
n’était qu’une mascarade. C’est non 
seulement faux, mais c’est insultant 
pour le travail de nos équipes et des 
experts qui nous accompagnent.

Ce réaménagement nécessaire, 
ambitieux, utile, offrira pour Saint-Mandé 

l’opportunité de garantir toujours plus 
notre qualité de vie, nous inscrire dans 
l’avenir de façon durable et rendre notre 
Val-de-Gaulle toujours plus convivial, 
commerçant et dynamique, pour toutes les 
générations, quels que soient vos usages, 
vos besoins et vos attentes. 

Soyons “audacieux”. Aujourd’hui, je vous 
invite à continuer ces réflexions ensemble 
et à poursuivre cette démarche d’écoute et 
de dialogue avec l’organisation d’ateliers 
thématiques et d’une réunion publique de 
restitution. Le calendrier vous sera 
communiqué très prochainement. 

Sachez compter sur ma détermination, 
mon enthousiasme et mon implication 
totale pour entendre chacune de vos voix.
Je ne saurais terminer cet édito sans 
souhaiter à chacun et chacune d'entre 
vous de Joyeuses fêtes de fin d'année.

Bien sincèrement,

“ Notre cœur de 
ville demain ? 
Soyons audacieux ! 
Je vous invite 
à continuer ces 
réflexions ensemble 
avec l’organisation 
d’ateliers 
thématiques. ”

Le 22 novembre, plus de 300 personnes 
assistaient à la réunion publique organisée 
par la Ville.
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104e anniversaire de l’Armistice        
Julien Weil et le Conseil municipal ont commémoré l’Armistice du 11 novembre 
et ont rendu hommage à tous les morts pour la France auxquels nous devons une 
éternelle reconnaissance car ils se sont battus pour notre liberté et toutes les libertés.

 

Flowell inauguré          
Le 8 novembre, le Maire Julien Weil et plusieurs élus 
inauguraient le dispositif de marquage lumineux au 
sol “Flowell” installé à titre expérimental devant le 
lycée/collège Saint-Michel (lire page 7).

Visite de la mairie         
Les élèves de CM1 A de l’école Émilie et Germaine Tillion ont 
été accueillis par le Maire Julien Weil qui leur a présenté la 
Mairie, son histoire, les symboles de la République… et la 
fonction de maire. 

COMMÉMORATION

SÉCURITÉ CITOYENNETÉ 
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Saint-Mandé Classic Jazz Festival         
Le public était au rendez-vous de cette 4e édition concoctée par François Salque 
(co-fondateur du festival avec le guitariste et compositeur Samuel Strouk), qui 
réunissait des pointures de la musique classique et du jazz dont Liat Cohen, le 
Collectif Paris Swing (ci-contre), Stochelo Rosenberg (ci-dessous)… 

38e édition du Salon 
d’Art Contemporain          
Moment fort et privilégié avec les quatre 
talentueux artistes, Sébastien Kito, Anne Ar 
Moal, Pierre Mounier et Marie de la Rocca 
Serra, venus partager leur art avec le 
public saint-mandéen.

FESTIVAL

SALON
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Saint-Mandé expérimente  
un passage piéton innovant

Le dispositif de marquage lumineux au sol actif “Flowell” a récemment été installé 
afin d’être testé pendant 12 mois devant l’ensemble scolaire Saint-Michel, 
l’un des sites pilotes en France. Son objectif : renforcer la sécurité de tous.

SÉCURITÉ

F
lowell, dispositif innovant de l’entreprise Colas, 
favorise un meilleur respect du code de la route 
pour des comportements apaisés. 

UN MARQUAGE LUMINEUX “INTELLIGENT” 
Flowell est une solution de marquage au sol lumineux dit 
“actif” parce que grâce à des capteurs, il se déclenche 
automatiquement au bon moment et pour le bon usager.
Installé à titre expérimental avenue du Général de Gaulle, 
sur le plateau traversant entre le collège/lycée Saint-
Michel, l’église Notre-Dame et l’arrêt de bus des lignes 
86 et 325, le dispositif vise à augmenter le respect de 
la priorité piétonne par les véhicules, à faire ralentir 
les véhicules en amont de la zone sensible, à canaliser 
la traversée des collégiens et lycéens sur le passage 
piéton et enfin à faire respecter la priorité piétonne aux 
automobilistes et aux cyclistes.

SITE PILOTE : DEVANT SAINT-MICHEL
« Le choix de la Ville d’installer ce dispositif devant le 
collège/lycée Saint-Michel s’explique par les différents 
constats qui ont pu être faits : les véhicules qui circulent 
sur la voie principale ne ralentissent pas assez sur la 
zone et s’arrêtent trop près des piétons. Ensuite, cette 
zone est considérée comme étant à très forte affluence 
piétonne à certaines heures : les entrées et sorties de 
l’établissement scolaire notamment. Autre constat : les 
véhicules arrivant de la voie perpendiculaire et ceux 
qui suivent le bus sont tentés de le doubler quand il 
est à son arrêt. Enfin, le marquage en enduit s’efface 
rapidement compte-tenu de la circulation soutenue sur 
cet axe » explique Marianne Véron, adjointe déléguée 
à la propreté, au cadre de vie, à la redynamisation 
du commerce local et au développement économique. 

Précisons aussi les lumières au sol assurent une bonne 
visibilité de la signalisation au sol quel que soit le temps, 
pour les piétons, les automobilistes et les cyclistes.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Le dispositif est divisé en quatre zones. Chacune d’elles 
fonctionne indépendamment des autres. Un système de 
détection perfectionné basé sur l’intelligence artificielle 
déclenche spécifiquement chaque traversée équipée de 
Flowell.
• La zone 1 est équipée d’une ligne d’effet de passage 
piéton pour inciter les véhicules à s’arrêter en amont du 
passage piéton. 
• La zone 2 correspond au plateau traversant où se trouvent 
deux passages piétons. Les cheminements sont matérialisés 
par des pads ronds lumineux aux extrémités des bandes 
blanches. 
• La zone 3 est équipée d’une ligne à effet de passage 
piéton qui se trouve dans la rue perpendiculaire au collège/
lycée Saint-Michel. 
• Enfin la zone 4 concerne l’arrêt de bus. Lorsqu’un bus est à 
l’arrêt, une ligne continue (invisible en mode éteint) s’allume 
pour inciter les usagers à ne pas le doubler.

Pour l’ensemble du dispositif Flowell, un capteur de 
luminosité est mis en place pour adapter la puissance 
d’éclairage à la luminosité ambiante. La nuit, moins de 10 % 
de la puissance du dispositif est utilisée. 
Le fonctionnement du marquage lumineux sera testé 
au total pendant 24 mois : 12 mois dédiés aux études 
comportementales et 12 mois pour les études techniques. 
Par exemple, comme les autres sites pilotes, le site de Saint-
Mandé permettra d’ajuster la puissance d’éclairage la nuit 
en zone urbaine. 
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L,AGENDA 
DES festivités
Mercredi 7 décembre - Place Charles Digeon
•  La Christmas Parade (entre 16h et 19h)  

11 artistes en tenue écossaise aux couleurs de Noël.
•  Lancement des illuminations et inauguration du 

Marché de Noël (à 18h).

Du mercredi 7 au dimanche 11 décembre de 
10h à 20h (21h le samedi) – Parvis et Jardins 
de l’Hôtel de Ville

•  Le Marché de Noël 
Artisans et commerçants vous font découvrir 
leur savoir-faire : bijoux fantaisie, gastronomie, 
décorations de Noël, accessoires de mode… 
Restauration sur place : friandises de Noël, gaufres, 
crêpes…et vin chaud.

•  La Maison du Père Noël 
Voici un an que vous l’attendez… Alors venez à la 
rencontre du Père Noël ! Ne ratez pas ce rendez-
vous car il ne reviendra que l’année prochaine ! 
Photos en sa compagnie et distribution de friandises 
Les lettres au Père Noël pourront être déposées dans 
la boîte aux lettres spéciale “Pôle Nord”.

•  La Grande ferme pédagogique d’animaux 
Moutons, chèvres, canards, lapins, porcelet…  
la ferme s’invite en ville ! 

•  La Coupole féérique 
Un rêve d’ombres et de lumières, merveilleux et 
festif.

P
our la deuxième année consécutive, 
la Ville de Saint-Mandé vous 
donne rendez-vous dans un monde 
merveilleux qui s’empare de nos 

cœurs d’enfants : la Magie de Noël !
Décembre est le mois où Saint-Mandé revêt 
son habit de lumière et où petits et grands sont 
conviés aux festivités concoctées par la Ville.
Souhaitant jouer la sobriété énergétique afin 
de respecter les mesures environnementales en 
vigueur et réaliser d’indispensables économies 
d’énergie, la Ville a décidé de réduire la durée 
des illuminations, de privilégier des chars 
électriques pour la Grande Parade et une 
patinoire synthétique 100 % écologique*. Pour 
autant, sobriété ne signifie pas que les Saint-
Mandéennes et les Saint-Mandéens seront 
privés de festivités, bien au contraire, et le 
programme en témoigne !
Et oui ! Que serait Noël sans le sapin qui 
illumine de mille feux (leds) notre place Charles 
Digeon ? Que serait Noël sans les jolis chalets 
en bois avec les idées cadeaux et gourmandises 
qu’ils exposent fièrement ? Que serait Noël 
sans le Père Noël ? Et puis, c’est une tradition 
à Saint-Mandé, la ferme pédagogique grandeur 
nature sera bien là car elle fait le bonheur des 
enfants ! Et comme l’an dernier, une patinoire 
sera installée au Jardin Alexandra David-Neel 
durant les vacances scolaires.
Enfin, ne ratez pas les spectacles qui rythmeront 
cette fin d’année festive… ainsi que la Grande 
Parade féérique qui déambulera avenue du 
Général de Gaulle et à laquelle participent des 
figurants et danseurs saint-mandéens. 
*pas de besoins en eau et en électricité, pas de fabrication de glace, pas de 
rejets CO2.
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Jeudi 8 décembre
•  Le Noël d’Antan (16h30, 17h30, et 18h30) • polyphonies de 

Noël.

•  La Lutine jongleuse (16h, 17h, 18h et 19h) • jonglages 
lumineux.

Vendredi 9 décembre
•  Les Christmas Ladies (16h, 17h, 18h et 19h) • chants de Noël 

en plusieurs langues.

•  Les Mascottes (16h, 17h, 18h et 19h) • photos avec les 
mascottes.

Samedi 10 décembre
•  Le Christmas Orchestra (10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h, et 17h) 

• chants de Noël.

•  Les Oiseaux Majestueux (18h, 19h, et 20h) • ballet lumineux 
d’échassiers de blanc vêtus.

•  L’Atelier créatif de Noël (de 14h à 18h) • création manuelle 
pour enfants.

Dimanche 11 décembre
•  Le Christmas Crooner (12h, 13h, 14h, 15h et 16h) • reprise des 

plus grands titres des crooners en déambulation. 

•  Les Christmas Teddy (10h, 11h, 14h30, 15h30 et 16h30) • 
prise de photos avec les mascottes.

•    La Grande Parade de Noël (à 17h30) 
Un cortège de 10 chars électriques dont 3 nouveaux, une 
nouvelle chorégraphie, une nouvelle musique, 11 tableaux, plus 
de 160 costumes, des figurants et danseurs saint-mandéens… 
sont au programme de cette deuxième édition qui se veut 
encore plus féérique que celle de 2021 ! 
Déambulation avenue du Général de Gaulle (de l’avenue 
Sainte-Marie à la place Gallieni).

PROGRAMME COMPLET SUR SAINTMANDE.FR

   
   

    
 et aussi

PENDANT  
LES VACANCES DE NOËL

La patinoire 
de Saint-Mandé

Du 16 au 31 décembre inclus  
(fermée le 25 décembre)

Jardin Alexandra David-Neel
Amateurs de glisse, chaussez vos patins ! 

Initiations, danses et jeux en famille.
Gratuit et sans réservation.

DU 7 AU 24 DÉCEMBRE
Grand concours  

de Noël 
Écris ta plus belle lettre ou envoie 
ton plus beau dessin au Père Noël !

Pour les 3-10 ans
Toutes les infos  

sur le site de la Ville.
À déposer dans la boîte située 

devant l’entrée de l’Hôtel de Ville.

CIRCULATION ET STATIONNEMENT PERTURBÉS PENDANT 
CETTE PÉRIODE. MERCI POUR VOTRE COMPRÉHENSION.
PLUS D’INFOS SUR SAINTMANDE.FR
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Le 22 novembre, plus de 300 personnes assistaient à la réunion publique 
organisée par la Ville présentant la synthèse des réponses données au questionnaire 

qui avait été largement diffusé entre le 26 septembre et le 23 octobre.

NOTRE CŒUR DE VILLE, 
DEMAIN ? 

RÉUNION PUBLIQUE

L
a soirée était destinée à présenter les résultats 
du questionnaire mais aussi et surtout à donner à 
chacun la possibilité d’échanger avec les élus sur 
le devenir du centre-ville. 

PRÈS DE 2 000 RÉPONSES
Conçus et analysés par un organisme indépendant 
“Labo Concertation Communication”, les questionnaires 
comportaient plusieurs questions ouvertes laissant à 
chacun l’opportunité de faire des commentaires, d’émettre 
des suggestions. Au total, 9 200 ont été comptabilisés 
sur les 1 951 réponses reçues : un nombre énorme 
témoignant de la forte mobilisation des Saint-Mandéennes 
(58 %) et des Saint-Mandéens (42 %) pour dessiner les 
contours du cœur de ville de demain.
À noter que 47 % des répondants ont entre 41 et 65 ans, 
30 % ont entre 18 ans et 40 ans et enfin 22 % ont plus de 
65 ans et 1 % ont moins de 18 ans. 

ÉCOUTE ET DIALOGUE
Le 22 novembre, plus de 300 personnes étaient présentes 
en mairie pour échanger avec les élus. Une belle 
mobilisation saluée par le Maire, Julien Weil : « Quel beau 
projet que celui de penser avec vous notre centre-ville de 
demain. Un grand merci à toutes et tous ».
En première partie, les enseignements se dégageant des 
résultats ont été présentés à l’assemblée. Entre autres, 
l’attachement très fort à Saint-Mandé (90 % qualifient la 
ville de très agréable ou agréable) et à son identité mais 
aussi une réelle envie de changement avec une attente 
manifeste sur la nécessité de réaliser des transformations 
qui dynamisent la ville. Plusieurs améliorations émergent 
d’ailleurs des propositions faites : en termes d’offre 
commerciale (70 % souhaitent une diversification), 
d’aménagements pour apaiser le Val de Gaulle (espaces 

mieux partagés entre les différents usagers, agir sur 
le trafic trop dense avenue du Général de Gaulle que 
certains appellent « une autoroute urbaine ») et enfin, de 
vivre ensemble (demande importante de convivialité et 
de moments rassembleurs)… Un consensus semble se 
dégager sur l’envie de voir le centre-ville réaménagé : 
60 % veulent le transformer et 30 % le rénover. Même 
constat sur l’aspect écologique espéré : centre-ville plus 
vert, plus durable et « avec le souhait qu’il soit un endroit 
où flâner et non un endroit que l’on traverse ».
Concernant les mobilités, un point de tension est 
apparu : la place de la voiture avec en particulier, une 
réflexion à mener sur la question des trajets entre Saint-
Mandé et “l’extérieur”. Autre sujet sensible abordé : 
la refonte de la circulation avenue du Général de 
Gaulle (voitures et bus)… En deuxième partie, chacun 
a pu s’exprimer librement et poser des questions. « Ce 
moment m’a permis d’entendre vos attentes mais aussi 
vos inquiétudes et de nous conforter dans l’idée que 
nous devons repenser notre Cœur de Ville » a déclaré le 
maire qui s’est voulu rassurant, tout en affirmant avec 
force son souhait de poursuivre le dialogue pour faire 
avancer collectivement cette transformation que chacun 
espère “ambitieuse”.

POURSUIVRE LES ÉCHANGES
Très constructive, cette première étape de concertation, 
enrichie d’une réunion spécifique organisée pour les 
commerçants, va permettre d’élaborer différents scenarii. 
Puis en début d’année 2023 des ateliers thématiques 
seront organisés pour continuer les échanges. Dossier à 
suivre dans les colonnes du prochain magazine. 

LA SYNTHÈSE DES RÉPONSES DONNÉES DANS LES QUESTIONNAIRES 
EST ACCESSIBLE SUR LE SITE DE LA VILLE SAINTMANDE.FR
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À son cœur d’activité de Décoration et d’Equipement de la maison, Marie Meltz ajoute 
une nouvelle corde à son arc : les conseils en décoration et en architecture d’intérieur.

Les Heures Maison… 
Conseils en décoration et architecture d’intérieur

n
ée il y a 7 ans, la boutique de Marie est 
aujourd’hui une référence et un point de repère 
incontournables allant au-delà de Saint-Mandé, ses 
fidèles clients étant ses meilleurs ambassadeurs.

QUALITÉ ET RAFFINEMENT
Le pari était risqué d’installer une énième boutique de 
décoration en région parisienne… Pari réussi grâce au 
goût infini de Marie qui a su s’entourer de créateurs, de 
marques et d’artisans qui font la différence. « Un jour, j’ai 
eu l’envie de réunir mon univers professionnel et personnel, 
de partager mes passions, de fédérer et transmettre mon 
goût pour la lumière, la couleur, l’espace en créant Les 
Heures Maison, une boutique de quartier dédiée au plaisir 
d’habiter ». Intransigeante sur la qualité, Marie partage 
ses sélections au travers de mises en scène qui subliment 
chaque objet et permettent à sa clientèle de se projeter 
dans leur propre univers.

DÉCORATION ET ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR
Sollicitée régulièrement par ses clients sur l’aménagement 
de tout ou partie de leur lieu de vie, Marie, épaulée par 
Éric, son époux architecte, a décidé d’aller plus loin. 
« Proposer nos conseils en aménagement intérieur est une 

suite logique au développement de la boutique et en 
totale cohérence avec ma manière de fonctionner : 
j’aime être à l’écoute des clients, appréhender leur 
mode de vie, leurs envies et les aider à optimiser 
leur espace et à développer le projet d’architecture 
intérieure qui leur correspond » précise-t-elle. Ce “sur 
mesure” est proposé en trois prestations déclinées sur 
le thème de l’écoute : Écouter et Conseiller (Conseils 
en Décoration), Écouter et Projeter (Conseils en 
Architecture d’intérieur) et Écouter et Réaliser (être 
Maître d’œuvre du projet). Et à l’approche des fêtes, 
allez pousser la porte de la boutique pour des cadeaux 
originaux à prix doux. Craquez pour de très jolis vases, 
de ravissants services à thé, une cheminée décorative, 
des coussins brodés à la main ou ces petites lampes à 
leds rechargeables qui illumineront vos tables de fête.

LES HEURES MAISON
1, RUE DE L'AMIRAL COURBET
Tél. 09 81 90 08 28
Facebook - Instagram : lesheuresmaison
www.lesheuresmaison.fr
Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à 
19h30 / Le dimanche de 10h30 à 13h30 (jusqu’à 18h30 les 4, 11 
et 18 décembre)
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RÉCOMPENSES

Lors de la 2e édition des Trophées du Territoire, le 25 octobre dernier, 
deux Saint-Mandéennes ont été récompensées.

Nos entreprises 
ont du talent !

U
ne belle cérémonie 
où l’entreprenariat, la 
valorisation du tissu 
économique val-de-

marnais et la reconnaissance de 
l’investissement des entrepreneurs 
étaient à l’honneur.

L’INNOVATION RÉCOMPENSÉE
La cérémonie s'est déroulée 
au sein du prestigieux Pavillon 
Baltard à Nogent-sur-Marne. Elle 
était animée par 
Emmanuel Lechypre, 
éditorialiste chez BFM 
Business et directeur 
de l'Observatoire. Ce 
dernier était aux côtés 
d'Olivier Capitanio, 
Président du Territoire, 
Gérard Delmas, 
Président de la CCI, et 
Sophie Thibault, Préfète 
du Val-de-Marne.
Cet évènement était 
aussi l'occasion pour le 
Territoire et le Novotel 
de Charenton-le-Pont, 
de signer la charte 
des entreprises inclusives du Val-
de-Marne avec l’État. 5 lauréats ont 
été récompensés et un prix “coup de 
cœur” a été décerné lors de cette 
soirée pour les innovations originales 
et inspirantes qui ont été mises 
en œuvre pour relancer l’activité 
économique. Parmi les récipiendaires, 

deux Saint-Mandéennes.

DEUX SAINT-MANDÉENNES 
RÉCOMPENSÉES
Récompensée par le prix de la 
catégorie Création d’emploi / 
Ressources Humaines / Management, 
Karine Buisson est gérante de Jaoma, 
société mère du groupe ZANAKA 
implanté à Saint-Mandé depuis 2008. 
« Je suis très heureuse d’obtenir 
ce prix que je dédie à toute mon 

équipe qui travaille depuis 15 ans 
avec énormément d’envie dans 
l’accompagnement des personnes 
en recherche d’emploi sur le Val-
de-Marne et la région parisienne » 
confie-t-elle. L’enseigne Zanaka 
propose aux organismes médico-
sociaux, un placement de personnels 

diplômés et expérimentés et aux 
particuliers un service de garde 
d’enfants “sur mesure” : nounou 
qualifiée, baby-sitter compétente 
pour une garde à domicile… Zanaka 
s’occupe de tout et peut aussi 
accompagner les familles pour la mise 
en place d’une garde partagée.  
Plus d’infos sur www.zanaka.fr

Julia Barrel, dirigeante de la startup 
Alrena Technologies a quant à 

elle obtenu le prix 
“Coup de cœur”. 
Alrena Technologies 
a conçu un sac à dos 
connecté “Médibag” 
permettant d’assurer 
une connexion audio 
et vidéo sécurisée 
en temps réel entre 
un infirmier libéral 
sur le terrain et un 
médecin distant 
(généraliste, spécialiste 
ou urgentiste). Ainsi, 
un patient peut être 
pris en charge où 
qu’il se trouve, et 

spécifiquement dans les déserts 
numériques.  
Plus d’infos sur www.alrena.net

Félicitations à toutes les deux pour 
ces initiatives qui renforcent ainsi 
l’attractivité du territoire val-de-
marnais.

De gauche à droite : Karine Buisson, Marianne Véron, adjointe au Maire et Julia Barrel.
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SQUARE PAUL BERT

L’aménagement du square de la pointe Paul Bert en jardin paysager 
bat son plein en cette période propice aux plantations. Visite guidée.

LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT 
SE POURSUIVENT 

sujets vraiment exceptionnels, des chênes, des érables 
et de nombreux végétaux forment une bande forestière 
le long du boulevard de la Guyane afin d’assurer une 
séparation, une opacité avec le périphérique. L’espace 
est aussi protégé par une clôture et un muret.
Par ailleurs, un cheminement piéton éclairé va border 
une grande pelouse parsemée de parterres fleuris.
Le parc sera ouvert sur la rue Paul Bert qui est 
confirmée dans sa vocation de voie piétonne, avec deux 
passages qui longent les aires de jeux. Ce qui était 
trottoir est devenu gazon. Les arbres sains existants, 
comme les très gros Paulownias ont été préservés et de 
nouvelles essences vont être plantées avant la fin de 
l’année : des prunus blancs et roses, des Zelkovas (sorte 
d’ormes) qui virent au rouge orangé en automne… ».

À VOIR AU PRINTEMPS PROCHAIN
Arbres, haies d’arbustes et parterres fleuris donneront 
une touche colorée qui évoluera au fil des saisons. 
Tulipes, lythrums, rosiers (des “Iceberg” entre autres), et 
toute la famille des hydrangéas (hortensias) promettent 
une explosion de couleurs suivie l’été prochain par 
celle des plantes vivaces telles les Gauras roses ou les 
Siskiyou pink en général très généreuses.
Les jardiniers municipaux assureront l’entretien avec 
le prestataire Espaces Verts de la Ville. « Quand on 
visite un jardin on a beau le connaître, la nature est 
surprenante et nous offre toujours de nouvelles choses à 
voir » conclut Francis Farges.

D
es arbres, des plantes, des cheminements 
piétons, des jeux pour les enfants… transforment 
petit à petit le visage de ce square qui jusqu’ici 
faisait triste figure.

LE PAPILLON SORT DE SA CHRYSALIDE
Pour répondre à la demande des riverains et parents 
d’élèves du groupe scolaire Paul Bert, exprimée lors de 
la consultation lancée en début d’année, le petit square, 
qualifié à cette occasion de « lieu sans âme, triste, sale, 
dangereux pour les enfants… peu agréable » est en passe 
de sortir de sa chrysalide pour se transformer en un parc 
paysagé qui permettra à tous de profiter d’un espace 
naturel où se côtoient zones de jeux pour les enfants 
et partie ombragée. Sélectionné par la Ville à la suite 
d’un appel d’offres, l’Atelier Tournesol s’active avant les 
premières gelées.

UN PETIT BOUT DU BOIS
« Faire entrer le Bois de Vincennes dans Saint-Mandé », 
un engagement de la municipalité qui devient réalité 
tant avec la végétalisation de nombreuses rues saint-
mandéennes que par la création de ce nouveau poumon 
vert, en cours de réalisation.
Francis Farges, paysagiste de l’Atelier Tournesol nous en 
dessine les contours. « Le parc est composé de deux zones 
de jeux pour les enfants en vis-à-vis des parvis des écoles 
élémentaire et maternelle, et d’un espace de promenade 
paysagé avec des bancs. Des pins de six bons mètres, des 
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ÉCOLE PAUL BERT

L’aménagement des cours oasis des écoles maternelle et élémentaire 
du groupe scolaire Paul Bert se poursuit avec l’installation de cabanes en osier.

De nouveaux jeux pour les enfants

et des prunus “Accolades” pour ajouter un peu de diversité au 
milieu des tilleuls.

LES CABANES SONT LÀ !
Venues tout droit du pays de l’osier, la Touraine, quatre 
cabanes ont été installées, deux autres sont à venir aux 
vacances de Noël. Au total, il y en aura trois par cour. Sur le 
principe de paniers posés à l’envers, elles sont d’une hauteur 
d’environ 1,80 m pour une surface de 2 m2. Par contre, pas 
question de s’y abriter s’il pleut… le préau reste le meilleur 
endroit pour rester à l’abri de la pluie ! Elles ont été réalisées 
à partir de saules têtards, des arbres d’un mètre environ, 
couronné d’un branchage en boule qui leur vaut ce nom de 
têtard ou trogne. Ce sont les branches, extrêmement flexibles 
qui sont utilisées pour la confection d’objets en osier. Dans 
le cas des cabanes, les brins ont été nettoyés de leur écorce, 
traités pour résister à l’exposition en extérieur puis tressés 
par des artisans-vanniers au savoir-faire vieux de plusieurs 
siècles. 

Venez les découvrir lors d’une journée portes ouvertes le  
7 janvier.

P
lébiscitées par les enfants lors des ateliers de 
consultation destinés à recueillir leur avis sur 
les aménagements de leur cour de récréation, 
les cabanes en osier ont été installées aux 

vacances de la Toussaint.

UN BOUT DE CAMPAGNE À LA VILLE
« C’est une vraie révolution : plus de la moitié de la surface 
des cours de récréation ont été transformées en surface 
poreuse » indique d’emblée Francis Farges, paysagiste de 
l’Atelier Tournesol, la société ayant remporté l’appel d’offres 
lancé par la Ville pour l’aménagement de cours oasis au 
sein du groupe scolaire Paul Bert. Autrement dit, le sol qui 
avait été recouvert de bitume il y a bien longtemps, a été 
décapé pour laisser place à un sol perméable à l’eau, puis 
des copeaux de bois ont été répandus sur une hauteur de 30 
centimètres. « Une noue végétalisée a aussi été positionnée 
en contre bas afin de recueillir l’eau de ruissellement et 
la laisser tranquillement s’infiltrer dans la terre » précise 
Francis Farges. Aux vacances de la Toussaint, des jeux ont été 
installés et de nouveaux arbres ont été plantés, des érables 
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Référence dans le monde et pionnier du triathlon longue distance, l’Ironman* d’Hawaï 
est une compétition mythique. Un Saint-Mandéen, Renaud Brunet y était… il nous raconte.   

RENAUD BRUNET,  
IRONMAN SAINT-MANDÉEN

sélectionnés » explique Renaud qui a obtenu 
ce privilège grâce à ses excellents résultats.

DE TRÈS BELLES PERFORMANCES
Directeur commercial dans une société 
d’éclairage, Renaud Brunet a toujours fait 
beaucoup de sport. Conciliant vie de famille, 
entraînements tôt le matin ou tard le soir, il 

a obtenu sa qualification à Vichy 
en août 2021 en arrivant 2e sur 
plus de 300 participants… « Faire 
le championnat du monde était 
un défi que je m’étais fixé de 
relever » dit-il simplement.
À 38 ans, la prouesse est de 
taille quand on sait que la course 
consiste à enchaîner 3,8 km de 
natation, 180,2 km de cyclisme 
et un marathon (course à pied) de 
42,195 km !
« Ce qui a été difficile en soi c’est 
la chaleur et l’humidité, mais le 
jeu en valait la chandelle car 
j’ai pu faire ce superbe voyage 
en famille avec mon épouse 
et mes enfants, donc c’était 
extraordinaire ». Défi relevé 
avec brio puisque Renaud est 
arrivé 577e (9h 58) sur 3 000 au 
classement général. Avec déjà 
des courses prévues en 2023 
(deux “half Ironman”** : Marbella 
en mai et les Sables d’Olonne 
en juillet), Renaud espère bien 
une nouvelle qualification aux 
Championnats du monde « Je 
vais tenter d’obtenir ma place 
pour octobre 2024 en participant 
à une épreuve Ironman* la 
saison prochaine » dit-il avec 
enthousiasme.
*Homme de fer
**Moitié de la distance d’un Ironman.

P
assionnés du triple effort 
(natation, vélo et course 
à pied), les meilleurs 
athlètes se retrouvent à 

Hawaï chaque année en octobre 
pour le championnat du monde 
d’Ironman*. 

L’IRONMAN* OU “HOMME DE FER”
Mythique, légendaire, 
emblématique… tels sont les 
qualificatifs qui décrivent en 
général l’Ironman* d’Hawaï, 
pionnier du triathlon longue 
distance. S’agissant de l’une des 
compétions les plus difficiles du 
globe, le célèbre parcours de 
Kona long de 226 km représente 
un rêve pour tous les triathlètes. 
Elle se déroule autour de la ville 
de Kailua-Kona sur la Grande île 
(Big Island). Depuis 1990, c’est là 
que se déroule la grande finale 
des Championnats du monde 
d’Ironman*. Pour avoir le privilège 
de fouler la terre hawaïenne, les 
athlètes se confrontent pendant 
12 mois à des compétitions 
labellisées Ironman* à travers toute 
la planète. « Il faut être parmi les 
meilleurs dans les classements 
professionnels ou de groupes 
d’âge amateurs pour pouvoir 
décrocher notre ticket d’entrée et 
être parmi les 2 000 compétiteurs 



LE LIVRE DES CONTES, DES 
POÉSIES ET DES CHANSONS 
Collectif Milan

ÉDITIONS MILAN 

JEUNESSE 
Des grands contes 
traditionnels 
d'Anderson et 
des frères Grimm 
aux vers d'Arthur 
Rimbaud, des 

chansons fredonnées en famille sous le 
sapin aux légendes du monde... Dans ce 
recueil sont réunis les plus beaux textes 
qui font de Noël une fête éternelle. Pour 
célébrer au fil des mots toute la magie de 
l'enfance...

L’ÉTRANGE NOËL DE 
MONSIEUR JACK  
Henry Selick 

ÉDITIONS WALT 

DISNEY RECORDS 
Jack est le roi des 
citrouilles de la 
ville Halloween. 
Un beau jour, il 
découvre la ville de 

Noël et décide de célébrer lui-même cette 
fête étrange. Il décide tout simplement de 
kidnapper le père Noël et de le remplacer 
par ses amis qui, au contraire du père Noël, 
sont terrifiants…

RICH WHITE HONKY BLUES 
Hank Williams Jr.  

ÉDITIONS EASY EYE 

SOUND, 2022

Un magnifique 
album qui contient 
44 “special blues”.
Le son de Hank 
Williams Jr. est 
construit sur le blues 

et Rich White Honky Blues en est l'ardent 
témoignage. Le projet a été enregistré en 
prises live avec les meilleurs musiciens de 
blues du pays, réunis par le producteur Dan 
Auerbach. Même après 56 albums studio, 
Hank Williams Jr continue à trouver de 
nouveaux terrains créatifs à explorer. 

SÉLECTIONNÉS POUR 
VOUS
Un très joli livre de 
contes, un film culte pour 
petits et grands et un CD 
de jazz se proposent de 
vous accompagner dans 
cette période de Noël...

Et toque ! 

Ingrédients pour  
6 personnes 
800 g de lotte 
500 g de cabillaud 
10 noix de Saint Jacques 
5 œufs 
1 petite boîte de 
concentré de tomates 
Sel et poivre 
1 c à c de piment 
d’Espelette 

Pour la sauce
200 g de mayonnaise
4 c à s de crème fraîche 
épaisse
1 c à s de Ketchup
Quelques gouttes de 
tabasco
Un peu de persil frais

Préparation :  
20 minutes
Cuisson :  
1h10 minutes
Repos :  
12h au frais 
Facile

1.   Pocher le poisson
Couper le poisson en dés et le faire pocher 15 minutes pour la lotte 
et 10 minutes pour le cabillaud au court bouillon. 3 minutes avant 
la fin de la cuisson, rajouter les noix de Saint Jacques. Égoutter 
l’ensemble délicatement. Le poisson doit s’émietter facilement.

2. Préparer la terrine
Battre les œufs en omelette avec un batteur, ajouter le sel, le poivre, 
le piment doux, le concentré de tomates puis le poisson et le corail 
des Saint Jacques (réserver les noix). 
Battre le tout pour bien mélanger. Préchauffer le four à 180 °. 
Dans une terrine ou un moule à cake, verser la moitié de la 
préparation au poisson. Poser ensuite les noix de Saint Jacques, puis 
recouvrir avec le reste de la préparation.

3. Cuisson
Faire bouillir de l’eau, en verser un fond dans un grand plat allant 
au four. Poser dedans la terrine pour une cuisson au bain-marie. 
Attention aux projections d’eau dans la terrine pendant la cuisson. 
Laisser cuire 50 minutes au bain-marie dans un four à 180°. Vérifier 
la cuisson en piquant le centre de la terrine avec la pointe d’un 
couteau : la lame doit ressortir sèche. Laisser refroidir puis stocker 
au frais jusqu’au lendemain.

4.  La sauce
Avant de servir, mélanger la crème, la mayonnaise, le ketchup, 
le tabasco. Ciseler un peu de persil. Servir la terrine en tranches 
épaisses, avec la sauce et une salade mélangée.

DISPONIBLES À LA 
MÉDIATHÈQUE. 

La recette du mois
LA TERRINE DE LOTTE ET SAINT JACQUES

Détox
Smoothie tilleul ananas gingembre  
Pour nettoyer son organisme après quelques excès, cette boisson est aussi bonne 
qu’efficace. Mettez 50 grammes de feuilles de tilleul dans un litre d’eau portée 
  à ébullition pendant 10 minutes. Filtrez puis laissez refroidir. Épluchez un
   ananas et mixez la pulpe avec la décoction de tilleul en y ajoutant aussi une 
noix de gingembre frais. À garder au frais et à savourer tout au long de la journée. 

      DÉTENTE     
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LE CLUB DES 
AMIS DE L’ART 
LYRIQUE 
CONFÉRENCES 

06/12 – 14H30 
Hommage à 
Placido Domingo
13/12 – 14H30 

Falstaff de 
Giuseppe Verdi
SALLE DES 
CONFÉRENCES 
3, AVENUE DE LIÈGE 

Tarif : 15 € (10 € 
membre du club)
Renseignements 
et réservations 
clubartlyrique@
laposte.net

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

09/12 - 10H30 
ET 14H30 
Sous la neige 
(lire ci-contre)
Cie des Bestioles

JEUNE PUBLIC  
(à partir de 6 mois)
AUDITORIUM CRESCO
Tarif C

10/12 – DE 20H 
À 23H 
Les nocturnes 
de la Ludo 
JEUX DE SOCIÉTÉ
SOIRÉE LUDIQUE
LUDOTHÈQUE
8, PLACE LUCIEN 
DELAHAYE
Renseignements au  
01 49 57 97 22
Entrée libre

12/12 - 19H30
CONFÉRENCE  
Il était une fois 
Rosa Bonheur 
Animée par Éric 
Parmentier, historien 
de l’art, diplômé de 
l’École du Louvre

CRESCO
Tarif plein : 14 €  
Réduit : 9 € 
Tarifs et inscriptions 
(formule abonnement 
ou à la séance)  
www.jeveuxvoir.net
Tél. 01 71 36 81 16 ou 
contactjvv@gmail.com

14/12 – 19H 
Les 
rencontres du 
Conservatoire
Concert de Noël 
MUSIQUE
AUDITORIUM CRESCO
Entrée libre

18/12 – 17H 
Noël à la 
Havane
Par l’ensemble 
musical Fuoco  
E Cenere
MUSIQUE
ÉGLISE NOTRE-DAME 
DE SAINT-MANDÉ
Tarif C

DU 05/01 AU 
16/03 
Benjamin 
Georgeaud
Sculpture 
Le corps de l’âme 
EXPOSITION
CRESCO
Entrée libre

08/01 – 11H 
English Sunday
Par The big funk 
company
THÉÂTRE EN ANGLAIS
Suivi d’un brunch 
(facultatif) à 10 €
CRESCO
Tarif C

L’AGENDA DE VOS SORTIES

scope
Un épais tapis de feuilles de papier de soie dessine 
un paysage blanc qui respire au son du vent, crisse 
telle la neige, s’éclaire et ondule. En tenue blanche, 
comme fondus dans le décor, les deux personnages 
(Martine Waniowski et Reda Brissel) apparaissent et 
c’est un monde entier qui s’anime. Les spectateurs, 
guidés par la musique et la lumière, sont invités à 
un voyage sensoriel et poétique. « Ce spectacle est 
accessible dès 6 mois et je vous assure que les 
enfants sont très réceptifs. Ils ont une vraie capacité 
d’émerveillement » explique la metteuse en scène et 

comédienne 
Martine 
Waniowski. 
Les adultes 
se retrouvent 
aussi dans ce 
voyage d’une 
trentaine de 
minutes 
proposé dans 
l’univers 

onirique de la compagnie. « Cette évasion hors du 
temps est rendue possible grâce au papier avec 
lequel on joue comme s’il était vivant. C’est une 
matière très riche, il fait penser à des plumes, à de 
la neige… » poursuit-elle.
Cachées sous ce tapis mystérieux, des “choses” 
apparaissent et disparaissent, le tout sur un fond 
musical composé par Gilles Sornette. « La musique 
occupe une place très importante. Elle est en lien 
avec les émotions que l’on souhaite partager… ».
Alors laissez-vous porter, bercer, surprendre, 
frissonner, sourire… La compagnie des Bestioles va 
vous émerveiller !

SOUS LA NEIGE
VENDREDI 9 DÉCEMBRE À 10H30 ET 14H30 (DURÉE 35 MINUTES)

CRESCO

COUP DE PROJECTEUR SUR…

SOUS LA NEIGE
PAR LA COMPAGNIE DES BESTIOLES 
À l’affiche le 9 décembre prochain à 
Cresco, ce spectacle visuel et sonore va 
émerveiller les petits (à partir de 6 
mois)… et les grands. Rencontre avec la 
metteuse en scène, Martine Waniowski.

LES TARIFS CRESCO

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

Plein Tarif 25 € 20 € 10 € 

Tarif réduit 17 € 15 € 8 € 
5 €
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ANTOINETTE COLIN 
LE POINT VIRGULE EN QUÊTE 

DE NOUVEAUX TALENTS À SAINT-MANDÉ 

12
auditions d’amateurs suivies 
d’un show de trois artistes 
en développement au Petit 
ou au Grand Point Virgule se 

produiront sur la scène de Cresco.  

Antoinette Colin et le Point 
Virgule, c’est une longue 
histoire… 
« En 1995, je cherchais un petit 
boulot pour financer mes études en 
art lyrique. J’étais chanteuse mezzo-
soprano. Je me suis présentée au Point 
Virgule et j’ai été embauchée pour tenir 
la caisse… mais aussi faire du tractage, 
un peu de régie… J’ai appris mon 
métier à 360 degrés ! 
Pendant 10 ans, j’ai fait mon 
apprentissage artistique auprès de 
Marie-Caroline Burnat qui, en 1993, 
succédait à Christian Varini à la 
direction du Point Virgule. J’étais 
dans son ombre et j’ai aimé cela : 
je l’écoutais, je prenais des notes, 
j’assistais à toutes les auditions, je la 
suivais partout en particulier quand elle 
a initié cette idée de partir en tournée. 
En 2005, Jean-Marc Dumontet rachète le 
Point Virgule et j’en deviens la directrice 
artistique à la suite de Marie-Caroline qui 
était à ce poste depuis 23 ans ».  

À vous donc de dénicher les nouveaux talents de l’humour…
« Le Point Virgule est une véritable institution, c’est un laboratoire de 
l’humour… J’avais à cœur de garder l’esprit maison. C’est une fierté 
de voir que bon nombre d’artistes qui ont rencontré la notoriété auprès 
du public ont commencé au Point Virgule : Pierre Palmade, Jean-Marie 
Bigard, Elie Kakou, Florence Foresti… Le Point Virgule n’est pas un 
Comedy Club, on se propose de faire grandir les artistes, de les solidifier, 
car bâtir une carrière, ça prend du temps ».

Une master class est organisée à Saint-Mandé le 11 janvier
« Le Point Virgule part régulièrement à la recherche de nouveaux talents, 
c’est une veille permanente. Des auditions ont lieu tous les mois et des 
festivals sont organisés en province… Parmi les escales, on a choisi la 
très belle scène de Cresco pour organiser une master class et révéler 
de nouveaux talents de l’humour. Le soir même, le gagnant recevra 
le Prix Humour Robert Lamoureux. On espère avoir de nombreuses 
candidatures ! ». 

LE POINT VIRGULE RÉVÈLE LES TALENTS DE SAINT-MANDÉ
Mercredi 11 janvier • Cresco
12 auditions suivies d’un show avec 3 artistes en développement au Petit ou au Grand 
Point Virgule

Le 11 janvier prochain, le Point Virgule, la célèbre scène parisienne 
où se sont révélés de grands noms de l’humour francophone s’installe à Saint-Mandé. 

Rencontre avec sa directrice artistique, Antoinette Colin.

UNE MASTER CLASS POUR RÉVÉLER LES TALENTS DE SAINT-MANDÉ
Vous souhaitez vous inscrire ?
1 - Envoyez par mail une vidéo d’un sketch de 5 à 6 minutes et une bio artistique de 
quelques lignes à infoscresco@mairie-saint-mande.fr
2 - Une fois sélectionné(e), venez auditionner devant la directrice artistique du Point 
Virgule avec votre sketch.

Dans tous les cas, ce sera l’occasion d’échanger sur votre travail ou tout simplement 
de partager un moment de convivialité avec l’équipe du Point Virgule.

Vous êtes drôle ? Alors foncez !
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Domicilié au 6 avenue Herbillon à Saint-Mandé, Mathieu Gallerey (1872-1965) 
est un ébéniste-décorateur de la première moitié du XXe siècle. Astrid Grange, assistante de conservation 

(département XIXe - Art Nouveau, musée des Arts décoratifs) nous invite à le découvrir.

A
rtisan du faubourg Saint-Antoine, installé au 
2 rue de la Roquette à Paris, il est considéré 
comme le “précurseur du mobilier populaire 
moderne”1. Sa longue carrière nous permet de 

“recontextualiser” l’évolution des styles décoratifs de la 
première moitié du XXe siècle. De 1900 à 1940, durant 
les périodes Art nouveau puis Art déco, il expose entre 
autres, au salon de la Société Nationale des Beaux-Arts, 
au salon d’automne et au salon des artistes décorateurs. 

Un artisan pour la classe modeste 
« Cette solidité règne aussi dans l’œuvre de M. Mathieu 
Gallerey, qui, véritable artiste populaire du meuble, joint 
en ses conceptions l’utile et l’agréable : l’utile pour l’usage 
approprié de l’objet, l’agréable modicité de prix qui 
permet l’accession au plus grand nombre. » 2 
Dans la mouvance de “l’art pour tous” prônant un 
art social et sans hiérarchie des arts, Gallerey offre 
un mobilier de qualité technique et artistique à un 

Mathieu Gallerey, 
de l’art nouveau à l’art déco
Un ébéniste saint-Mandéen au faubourg Saint-Antoine

Mathieu Gallerey dans son atelier, plaque de verre. Musée des 
Arts Décoratifs, Paris © Christophe Dellière



  SAINT-MANDÉ MAG  Décembre 2022   25 

      HISTOIRE      

prix accessible. En ce début du XXe siècle, plusieurs 
décorateurs témoignent d’une volonté de créer un 
nouvel art domestique destiné aux classes moyennes en 
conciliant étroitement « nos besoins d’hygiène avec nos 
besoins esthétiques » 3. 
En 1905, le deuxième salon du mobilier à l’initiative de 
la chambre syndicale du même nom lance un concours de 
mobilier à bon marché, proposant l’aménagement d’une 
chambre à coucher et d’une salle à manger.  

Gallerey y est récompensé et reçoit une médaille 
d’argent. Alors que de nombreux participants 
proposent des ensembles empreints des styles du 
passé, Gallerey oppose un mobilier aux lignes 
nouvelles. À l’utilisation du placage de bois 
fréquente durant la période Art Déco, Gallerey 
préfère le bois massif et indigène. Simple mais 
sans pauvreté avec des incrustations de cuivre ou 
de bas-relief comme ornementation, son œuvre 
vise à améliorer le cadre de vie domestique. 
Alors que certains créateurs s’adressent à une 
élite, Mathieu Gallerey propose un mobilier qu’il 
veut accessible au plus grand nombre jusqu’à la fin 
de sa carrière. Emile Bayart décrit « tout un programme 
pratique d’industrialisme chanté en beauté simple par 
Théodore Lambert, Matthieu Gallerey, Tony Selmersheim, 
André Mare et Louis Sue tandis que MM. Majorelle, 
Dufrêne, Follot, demeuraient fidèles au meuble de luxe. » 4 
Les revues spécialisées Art et Décoration et L’Art décoratif 
valorisent l’émergence d’un art décoratif à destination de 
tous, et les œuvres de Gallerey y sont reproduites de très 
nombreuses fois.  
Mathieu Gallerey acquiert une belle notoriété au point que 

son absence est remarquée au salon de 1926, « l’absence 
d’un Gallerey est particulièrement regrettable, en ce que 
cet artiste recherche de préférence la simplicité et que ce 
Salon ne nous montre pas autant que nous le désirerions 
tout ce qu'on a reproché à l'Exposition [de 1925] de 
n'avoir pas mis suffisamment en lumière : le meuble, 
l’objet usuels et à bon marché. » 5  

Gallerey dinandier : une récente acquisition 
au musée des Arts Décoratifs de Paris 
« Il est curieux de constater la tendance des artisans 
à revenir à certaines matières, à certaines techniques 
abandonnées : nous songeons au cuivre, que repoussent 
admirablement M. Bonvallet, M. Gallerey, M. Dunand. » 6 
Mathieu Gallerey, au-delà des ensembles mobiliers, 
réalise des objets en cuivre ou en étain. Trois plats sont 
conservés dans les collections publiques 7 alors qu’aucun 
meuble ne semble y être entré. Offert récemment par une 
descendante de l’artiste au musée des Arts Décoratifs 
à Paris, un plat en étain fondu au décor japonisant 
présente une composition centrifuge de trois poissons 
vus de dessus qui tournent et s’entrecroisent autour 
d’une spirale centrale représentant des vagues stylisées. 
Mathieu Gallerey l’expose d’abord au salon des artistes 
décorateurs de 1904. Il le présente une autre fois au 
salon de la Société Nationale des Beaux-Arts de 1906 (un 

plat étain fondu les rougets) 
aux côtés d’un plat 

en cuivre repoussé 
eucalyptus que le 

musée des Arts 
Décoratifs achète 
à l’artiste 8, 
actuellement 
exposé dans 
les salles 
Art Nouveau 
depuis leurs 
réaménagements 
en juillet 2021. 

Dans Roger de Félice, “Un concours d’ameublement à bon marché”, L’Art 
décoratif, octobre 1905, p.134 

Mathieu Gallerey, plat aux 
grondins, vers 1904, inv. 

2022.74.1. Musée des Arts Déco-
ratifs, Paris © Christophe Dellière

1 Yvanhoé Rambosson, “Les Arts appliqués”, Revue bleue, 1923, p.391
2 Léon Riotor, “La société d’Art Décoratif”, L’Art Décoratif, janvier 1906, p. 10
3  Jean Lahor, “Les habitations à bon marché et un art nouveau pour le peuple”, 
Librairie Larousse, s.d, p. 54

4  Emile Bayard, “L'art de reconnaître les styles : le style moderne”, Paris, Garnier 
frères, 1919, p.266 

5  Raymond Regamey, “Le XVIe Salon des Artistes Décorateurs”, Art et Décoration, 
1926, p. 2

6  Roger Marx, “La Chronique des arts et de la curiosité supplément à la Gazette des 
beaux-arts”, 20 avril 1907, p. 135

7 Deux plats au musée des Arts Décoratifs, et un conservé au Petit Palais
8 Inv. 12897 
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DES BESOINS RÉGULIERS
1 million de personnes sont soignées chaque année 
grâce aux dons de sang : 47 % des patients transfusés 
le sont dans le cadre du traitement de maladies du 
sang ou cancers et 35 % le sont lors d’interventions 
chirurgicales. Chaque jour, 10 000 dons de sang sont 
nécessaires. À noter que les produits sanguins issus des 
dons de sang ont une durée de vie limitée : 7 jours pour 
les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges et 365 
jours pour le plasma. Il est donc important de donner 
son sang régulièrement. N’oubliez pas, vous avez un 
pouvoir : celui de sauver des vies. 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS À SAINT-MANDÉ
VENDREDI 30 DÉCEMBRE DE 14H À 19H 
CENTRE CULTUREL
3, AVENUE DE LIÈGE 

L'
acte volontaire et bénévole de donner son sang 
est irremplaçable. Offrez le vôtre !
Chaque jour, l’Établissement Français du Sang a 
besoin de sang pour accompagner une femme qui 

accouche, une personne accidentée de la route, un malade 
atteint d’un cancer… Les situations sont aussi variées que 
régulières.

LE POUVOIR DE SOIGNER    
Aujourd’hui, aucun traitement ni aucun médicament de 
synthèse ne peut remplacer le sang humain. Grâce aux 
dons, les personnes qui ont besoin de sang sont soignées 
directement via la transfusion sanguine (pour les situations 
d’urgence, c’est-à-dire les hémorragies ou les besoins 
liés à une maladie chronique ou un cancer : leucémie, 
lymphomes, myélomes…) ou indirectement via le don de 
plasma qui permet la fabrication de médicaments.

LES CONSEILS DE L’ÉQUIPE SANTÉ

VISIO-CONFÉRENCE

Le harcèlement scolaire  
et le cyberharcèlement
Animée par Flore Guattari-Michaux, 
psychologue

Jeudi 15 décembre de 20h à 22h

ATELIER PARENT-ENFANT

Motricité 
Animée par Stéphanie Brieu, 
psychomotricienne. 
Public : 18 / 23 mois / 24 mois / 2 ans ½ 

Samedi 10 décembre de 10h à 11h30

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

VISIO

Les rendez-vous de la

Le 30 
décembre, 

donnez votre  
sang

IMPORTANT : Avant de vous déplacer, vérifiez votre éligibilité au don et prenez rendez-vous :
 www.dondesang.efs.sante.fr

      À TOUT ÂGE     
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SENIORS

UN COFFRET 
DE SPÉCIALITÉS DU TERROIR 
OFFERT AUX PLUS DE 70 ANS 

SAMEDIS  
7 ET 14 JANVIER 2023 

DE 10H À 18H
SALLE DES FÊTES DE L’HÔTEL DE VILLE

Le contexte budgétaire très contraint et l’explosion 
des coûts de l’énergie impactent significativement 

les budgets des collectivités.  
Toutefois, la Ville a décidé d’offrir à tous les 

Saint-Mandéens âgés de plus de 70 ans, sans 
condition de ressources, un coffret de spécialités du 

terroir avec des douceurs sucrées/salées.
Vous avez plus de 70 ans ? Un courrier vous sera 

envoyé dans les prochains jours vous donnant 
toutes les informations pour venir le retirer  

en mairie.

Le Service seniors 
vous accueille… 
Le lundi, mardi, jeudi 

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Hôtel de Ville
Renseignements 

au 01 49 57 78 04 
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PRÊT POUR 
L’ASCENSION ?

D
epuis octobre dernier, la Saint-Mandéenne 
est en mesure de proposer l’activité escalade 
grâce au tout nouvel équipement dont s’est 
doté le gymnase du Centre sportif Roger Vergne. 

UN BEL ÉQUIPEMENT
Profitant de la belle hauteur de plafond du gymnase, 
la municipalité a pu répondre aux attentes des 
Saint-Mandéens qui souhaitaient pratiquer 
l’escalade. Avec ses 14 mètres de long et ses  
7 mètres de hauteur, le mur propose une surface 
d’évolution de presque 100 m2. Il est équipé de  
14 voies de grimpe matérialisées par des couleurs 
selon le niveau de difficultés ainsi que d’une avancée 
d’un mètre. Ainsi, les grimpeurs de tous niveaux 
trouvent leur bonheur ! 

POUR QUI ?
L’équipement est utilisé par les enfants des écoles 
communales (du CP au CM2). La partie jaune, en bas 
de mur, jusqu'à la ligne rouge permet une pratique 
"sans équipement particulier de sécurité (corde et 
baudrier)", ce qui permet aux écoles de le proposer 
dans leurs cycles d'apprentissages.
La Saint-Mandéenne, quant à elle propose plusieurs 
créneaux horaires à ses 59 adhérents selon leur 
niveau. Deux professeurs diplômés d’État assurent les 
cours : Aurele Bremond pour les cours du mardi soir 
et Hervé Brezot pour ceux du mercredi après-midi.
Une autre association, le Sokol de Paris, réserve aussi 
l’équipement pour ses adhérents.

QUAND ?
Les entraînements ont lieu :
Le mardi de 19h à 20h30 (Ados/lycées) - de 20h30 à 22h 
(Adultes)                                      
Le mercredi de 13h à 14h (CE2 et CM2) - de 14h à 15h (CP 
et CE1) - de 15h à 16h15 (Ados/collèges)

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS

LA SAINT-MANDÉENNE – Tél. 01 46 82 85 02 ou par mail :  
saint-mandeenne@wanadoo.fr
www.lasaintmandeenne.fr

LE SOKOL DE PARIS – info@sokoldeparis.com
www.sokolparis.com

Le gymnase du Centre sportif Roger Vergne
dispose d’un mur d’escalade flambant neuf. 

Il reste encore quelques places, 
alors si l’aventure vous tente, inscrivez-vous ! 

sport

ESCALADE

      LES ASSOS     
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“ L'escalade développe les muscles des 
bras, des jambes, des épaules, la souplesse 

et l'agilité mais aussi les capacités 
psychomotrices d'anticipation et de 

planification. La grimpe en salle en toute 
sécurité apprend à gérer sa peur du vide 
sans risque ” expliquent les professeurs.
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EN DÉCEMBRE

 JEUDI 8

10h 
Éveil musculaire 
(groupe A)

14h30 
Déclic : comme une 
chanson

 VENDREDI 9

15h 
Rummikub / 
Scrabble en 
duplicate / 
Équilibre et 
orientation

16h30 
Généalogie / À 
travers le temps 
(jeu)

 LUNDI 12

15h 
Atelier créatif 
(couronnes de 
Noël) / Théâtre 
humoristique

16h 
Jeux au tableau

 JEUDI 15

10h 
Éveil musculaire 
(groupe B)

16h45 
Marche de Noël 
(départ)

20h 
Apéritif 
dînatoire (sur 
inscription)

 VENDREDI 16

15h 
Équilibre et 
orientation / 
Atelier gâteaux

16h 
Goûter - Contes 
de Noël

 LUNDI 19

15h 
Les fjords de 
Norvège / Tarot

16h 
Contes norvégiens

 VENDREDI 23

15h 
Rummikub / 
Scrabble en 
duplicate

16h30 
Jeux au tableau

 LUNDI 26

15h 
Des champions 
pour des 
questions / Tarot

16h 
Jeux au tableau

 VENDREDI 30

15h 
Des champions 
pour des 
questions

16h30 
Jeux au tableau

 SAMEDI 31

20h30 

 DIMANCHE 15

15h 
Galette des rois à la 
Maison de la famille* 
(sur inscription)

 JEUDI 19

15h 
Assemblée générale 
ordinaire Centre 
culturel (3e étage)

*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

Réveillon de la 
Saint-Sylvestre 
(sur inscription)

EN JANVIER

 LUNDI 2

15h 
Improvisations 
2023 / Tarot

 JEUDI 5

10h 
Éveil 
musculaire 
(groupe A)

 VENDREDI 6

12h30 
Repas à la 
Maison de la 
famille*

La Passerelle de Saint-Mandé

Cavalier de la Tourelle
Le club d'échecs de Saint-Mandé 
organisait le 2 octobre dernier la 14e 
édition de son “Tournoi des familles” à 
laquelle trente équipes (de deux joueurs 
d'une même famille) ont participé.

Classement

1•  équipe Weisman-Fellous (Saint-Mandé)

2•  équipe Greissler-Bednarczyk (Saint-
Mandé)

3• équipe Takizawa (Vincennes)

Prix spéciaux

•  Adriana Nitescu & Ana Glomot (équipe 
féminine)

• Hugo & Gabriel Plaidit (équipe jeunes)

Pour en savoir plus : https://
lecavalierdelatourelle.blogspot.com/

CENTRE 
ÉQUESTRE ET 
PONEY CLUB 
BAYARD-UCPA

Championnat 
de France 
d’équitation
Bravo à deux cavalières 
saint-mandéennes qui 
ont obtenu toutes deux 
une médaille d’argent :
•  Luna Novoa dans la 

discipline “Dressage” 
catégorie Club 2 Jeune 
Senior.

•  Patricia Ferraris dans la 
discipline “Dressage” 
catégorie Club 2 Major.

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 
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CaféComptines 
Pour les tout-petits accompagnés de leur 
papa, maman ou grands-parents…
Lundis 5 et 12 décembre  
de 9h45 à 10h45

Cafécréatif spécial fêtes
Décorations festives
Samedi 10 et suite le 17 décembre à 
15h (suivi le 17 d’un cafégoûter et thé 
de Noël)

Atelier de Yoga Kundalini*
Dimanche 11 décembre à 10h30

CaféSoutienScolaire
Inscriptions et informations au  
06 11 89 45 83

*sur inscription à cafediabolo@gmail.com 

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
INNOVER POUR GUÉRIR 
Jeudi 8 décembre à 19h 
Concert du Conservatoire donné par 
les élèves et professeurs.
Auditorium du Conservatoire Robert 
Lamoureux.

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

Samedi 17 décembre 
Marathon de danse en ligne par 
l’association Urban Country
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de 
11h à 23h

TOU’S’RESSOURCE
Deux événements à noter :
• Atelier décoration de Noël en papier et  
carton recyclés (pour enfants)
Collecte de jouets, livres et vêtements pour enfants 
Dimanche 11 décembre de 9h à 13h
Marché de la Tourelle 

• Conférence : Le réemploi aujourd'hui qu'est-ce que c'est ?
Comment contribue-t-il au prolongement de la vie des objets et 
participe-t-il de l'économie circulaire et de la réduction des déchets ? 
Au travers de filières qui se structurent, ces nouvelles pratiques 
associatives et entrepreneuriales interrogent nos pratiques de 
consommation et notre rapport aux objets dans le temps.

Intervenant : Camille Rognant, Historienne, géographe spécialiste du 
réemploi.
Mercredi 4 janvier à 19h 
Cresco • 4, avenue Pasteur
Tarif : 5 € / Gratuit pour les adhérents
laressource@tousressource.org

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

En 1933, pour le centième anniversaire de 
la disparition d’Antonin Carême, dix jours de 
festivités culinaires furent orchestrés dans 
toute la France pour célébrer le talent de 
celui que l’on considérait comme « le père 
de la grande » cuisine française. 

Puis, Carême a sombré dans l’oubli, et ceux 
qui aujourd’hui se souviennent de son nom 
l’assimilent souvent à un temps révolu où la 
cuisine était trop monumentale, trop riche 
et compliquée à l’excès.  En fait, rien ne 
justifie un tel procès car, et ce sera l’objet 

de cette conférence, Carême fut non seulement un artiste culinaire 
de grand talent mais aussi un précurseur d’une impressionnante 
modernité, comme ses ouvrages, véritables best-sellers pour l’époque, 
en témoignent.

Samedi 10 décembre à 11h
Intervenante : Marie-Pierre Rey, Historienne 

Cresco • 4, avenue Pasteur
Tarif : 5 € / Gratuit pour les adhérents
www.histoire-saint-mande.org

Conférence
Antonin Carême, aux origines  
de la modernité culinaire 
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Ensemble pour 
l’Alternance à Saint-
Mandé, mouvement 
présidentiel majoritaire

Chers Saint-Mandéens, 

N  ous profitons tout d’abord de cette 
tribune pour vous souhaiter d’excellentes 
fêtes de fin d’année et nous vous 

donnons rendez-vous à la parade ! 

Le prochain conseil municipal sera consacré 
au rapport d’orientation budgétaire.

S’agissant de fiscalité, E. Macron a décidé 
que, cette année, les barèmes de l’impôt 
sur le revenu seront indexés sur l’inflation, 
ce qui permet mécaniquement de ne pas 
augmenter l’impôt sur le revenu. 

Nous espérons par ailleurs une baisse du 
taux de la taxe foncière pour faire face à 
l’augmentation des valeurs locatives et 
préserver notre pouvoir d’achat.

Nous sommes réservés sur certaines 
dépenses engagées trop rapidement et sans 
réel dialogue. C’est le cas de la cours oasis. 

Par ailleurs, comme vous le savez, le mois 
de novembre a été l’occasion de réunir les 
Saint-Mandéens autour de la “concertation” 
sur le “cœur de ville”.

Comme indiqué le mois dernier, aucune 
des questions posées ne permettait de 
construire un projet de rénovation concret. 

Suite à la “concertation” qui a été 
organisée, il nous apparaît que la mauvaise 
idée serait de mettre le bus en sens 
unique sur l’avenue du Général de Gaulle 
entre la mairie et la rue Allard et de 
détourner l’autre sens des bus de ce seul 
segment par le boulevard de la Guyane 
(ou Paul Bert ?) via les rues adjacentes 
(Allard, Sacrot ou Alouette ?). Cette 
mauvaise idée entraînerait mécaniquement 
la suppression des stationnements et un 
rallongement du temps de parcours des 
bus. Le prix à payer pour quelques dizaines 
de mètres nous semble prohibitif alors que 
des solutions intelligentes de rénovation 

existent, comme par exemple la mise en 
sens unique des voitures et le maintien 
du double sens pour les bus et les 
mobilités douces telles que les vélos.

Par ailleurs, nous souhaitons que le projet 
englobe la place de la mairie pour créer 
une continuité visuelle cohérente avec 
la rénovation de l’avenue du général de 
Gaulle. 

Nous souhaitons aussi que la rénovation 
de l’immeuble Cochereau soit mise 
à profit pour intégrer davantage de 
commerces. 

Nous aimerions surtout en discuter 
avec les architectes de la ville pour que 
l’échange soit constructif.

Souvenons-nous qu’en 2011, l’actuelle 
équipe municipale, dirigée à l’époque 
par P. Beaudouin, avait organisé une 
consultation démocratique en proposant 
à la population trois options concrètes, 
schémas à l’appui. Nous espérons 
qu’une véritable séance de travail sera 
organisée avec les habitants autour 
de solutions concrètes, qu’un conseil 
municipal dédié sera vite organisé 
et qu’un vote de la population sur 
plusieurs options suivra !

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

Très cordialement,

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

Saint-Mandé respire 

Réaménagement du centre-
ville, les saint-mandéens 
ont-ils vraiment la parole ?  

L
e sujet est d’importance : il concerne 
l’aménagement du centre de Saint-
Mandé et l’évolution de notre cadre de 

vie pour les années, voire les décennies 
à venir.  
Le sujet passionne : près de 2 000 
réponses au questionnaire de la mairie 
sur le devenir du centre-ville, 9 200 
contributions, 300 personnes à la réunion 
publique de restitution. 

Les Saint-Mandéens se sont exprimés. 
Pour une majorité de répondants, le cœur 
de ville est inexistant et un changement 
est attendu, avec notamment une baisse 
du trafic automobile, un meilleur partage 
de l’espace public, une redynamisation 
du commerce.

Pour de tels enjeux, on souhaiterait 
une démarche de concertation alliant 
transparence, co-construction et un 
accompagnement de la réflexion.

Or, comment peut-on sérieusement 
organiser une concertation des 
habitants sur une durée aussi courte 
(à peine deux mois) avec une seule 
réunion publique pour un projet de 
cette ampleur ? Car, le calendrier affiché 
de la démarche indique la présentation 
d’un projet final dès la mi-décembre.

On ne peut que déplorer cette 
concertation tronquée, car lors de la 
réunion publique on a pu constater 
combien les attentes des habitants 
étaient fortes et l’intelligence 
collective, présente. Les interventions 
des habitants, de grande qualité, ont 
permis d’aborder la question au travers 
de prismes différents et complémentaires 
(urbanistes, riverains, habitants d’autres 
quartiers, responsables associatifs, Saint-
Mandéens de toujours ou récemment 
arrivés…) et de sensibilités diverses (ceux 
qui veulent du silence, ceux qui veulent 
de la convivialité, ceux qui veulent 
continuer à circuler en voiture…). 

Le débat s’est centré sur l’aménagement 
du Val de Gaulle et la proposition, 
répétée à plusieurs reprises par le 
maire, d’un passage à sens unique, au 
moins sur une partie de l’avenue, les 
acteurs institutionnels, RATP et Conseil 
départemental, n’y étant pas opposés.

Il est dommage que les termes du 
problème n’aient pas été mieux posés : 

tribunes des groupes d'opposition

32   SAINT-MANDÉ MAG  Décembre 2022



      LIBRE EXPRESSION     

l’avenue de Gaulle, c’est un trafic 
en constante augmentation (11 000 
véhicules par jour, 500 camions) et 
surtout à 75 % un trafic de transit. Pour 
répondre aux attentes des habitants, 
en matière de tranquillité, convivialité 
et développement du commerce, il est 
nécessaire de réduire ce trafic et qu’il ne se 
reporte pas dans le reste de Saint-Mandé.

Or, les solutions à apporter sont 
forcément complexes, compte tenu des 
contraintes, de l’étroitesse de l’avenue et 
des intérêts contradictoires des habitants. 
Il paraît donc nécessaire d’abord 
d’organiser des ateliers associant les 
Saint-Mandéens pour affiner les scénarios 
puis de réaliser une expérimentation du 
scénario retenu sur plusieurs mois, afin 
de bien en mesurer les effets. 

Nous espérons donc que la concertation 
va se poursuivre pour que les Saint-
Mandéens aient vraiment la parole. 

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

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

La Gauche Unie 

Pour un sens unique dans le 
Val de Gaulle !    

P
rès de 2 000 questionnaires remplis, 
9 200 contributions, et plus de 200 
personnes présentes lors de la 

réunion publique du 22 novembre qui se 
sont exprimées pendant deux heures sur 
ce qu’elles souhaitaient ou non dans le 
cadre du réaménagement de l’avenue du 
Général de Gaulle, tel est le bilan de cette 
phase de concertation. 

Ces chiffres démontrent la volonté des 
Saint-Mandéens d’être associés à 
l’aménagement de leur ville.

C’est la confirmation qu’il y a un réel 
besoin de démocratie locale, comme le 
soutiennent depuis longtemps les élus de 
gauche.

Espérons que cette concertation ne soit 
pas qu’une simple opération de 
communication et qu’elle se poursuive.

Sur ce point, il y a encore bien des 
efforts à faire, notamment à l’égard 
de tous les élus de l’opposition qui 
représentent un certain nombre de 
Saint-Mandéens et qui sont pourtant 
tenus à l’écart de la réflexion menée 
par la majorité municipale et ne 
disposent pas de la moindre information 
qu’impose leur statut d’élus… Ainsi, il ne 
leur a pas été donné connaissance des 
9 200 contributions…

Parmi les principaux souhaits des 
Saint-Mandéens figure celui d’un 
espace public apaisé et végétalisé avec 
moins de circulation automobile.

Or, pour que les piétons circulent en 
toute tranquillité, que les riverains de 
l’avenue du Général de Gaulle voient 
diminuer les nuisances sonores, que ceux 
qui empruntent les bus - et parmi eux 
nombre de personnes allant travailler - 
cessent matin et soir, d’être coincés dans 
des embouteillages, il faut un projet 
ambitieux qui ne peut que passer par 
la mise en place d’un sens unique 
avenue du Général de Gaulle, plusieurs 
scénarios étant possibles.

C’est à cette condition qu’on réussira à 
faire diminuer les nuisances actuelles et 
à élargir les trottoirs. Ce doit être aussi 
l’occasion de penser d’autres mobilités 
dont la mise en place d’une navette. 

Maintenir le double sens de circulation 
et se limiter à du bricolage de ci de là, 
c’est l’assurance que dans quelques 
temps on constatera que les mêmes 
problèmes demeurent avec la pollution 
atmosphérique et sonore. 

Or, comme l’ont rappelé à juste titre 
plusieurs Saint-Mandéens, le Val de 
Gaulle avait déjà fait l’objet d’une 
rénovation il y a une dizaine d’années 
pour un coût non négligeable.

Moins de dix ans après, nous allons de 
nouveau financer des travaux importants 
sur cette même portion de voierie…

Lors de cette réfection passée qui avait 
conduit à l’élargissement des trottoirs de 
quelques centimètres, la question de la 
mise en sens unique de l’avenue du 
Général de Gaulle avait été évoquée… Le 
statu quo l’avait emporté et aujourd’hui 
on ne peut que constater que les maux 
d’hier sont toujours présents.

Le respect de l’argent public impose 
que les choix qui vont être faits s’avèrent 
pérennes et répondent aux enjeux dont 
les Saint-Mandéens se sont faits l’écho.

Seule une mise en place d’un sens 

unique et donc d’une réduction du trafic 
automobile, permettra d’avoir un Val de 
Gaulle apaisé et végétalisé.

Quant au commerce de proximité - autre 
préoccupation des Saint-Mandéens – 
son développement ne pourra qu’en 
bénéficier.

A-t-on en effet envie de s’attarder devant 
des devantures lorsque les trottoirs 
deviennent une course d’obstacles ?

A toutes et à tous de très belles fêtes 
de fin d’année avec une pensée toute 
particulières pour celles et ceux qui sont 
isolés.

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

La République en 
Marche, mouvement 
présidentiel majoritaire

Chers Saint-Mandéens, 

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

vous souhaiter de joyeuses fêtes et 
réitérer une demande. 

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

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

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

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

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

Béatrice Dorra
beatrice@dorra.fr 
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JULIEN WEIL
Maire de Saint-Mandé
Vice-président du Conseil 
Départemental du Val-de-Marne
Reçoit sur rendez-vous. 

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

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

ÉVELINE BESNARD 
3e adjointe, déléguée aux familles 
et à la petite enfance.
Reçoit sur rendez-vous.

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

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

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

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

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

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

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

Prise de rendez-vous : 01 49 57 78 01 

PERMANENCES DES ÉLUS

      SERVICES     

PHARMACIES  
DE GARDE

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

FERMETURES DE 
FIN D’ANNÉE  
Hôtel de Ville - Accueil 
unique – Structures sportives 
municipales
Samedis 24 et 31 décembre
Réouverture de l’ensemble des 
infrastructures avec la reprise 
scolaire lundi 2 janvier au matin.

CONSEIL MUNICIPAL 
Prochaine date :  
jeudi 15 décembre 2022  
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

Collecte de sang
Vendredi 30 décembre de 
14h à 19h
Centre culturel 
3, avenue de Liège
Avant de vous déplacer, vérifiez 
votre éligibilité au don et prenez 
rendez-vous : www.dondesang.
efs.sante.fr

LE TEMPS DES 
AIDANTS
“Aider et confronter le refus 
d’aide de mon proche”
Vendredi 9 décembre  
de 14h30 à 16h
Centre de soins municipal
2, place Charles Digeon
Inscriptions au 01 49 57 78 89

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Pharmacie du marché
11, avenue du Général de 
Gaulle 
Tél. 01 43 28 34 55

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
Pharmacie Jeanne d’Arc
2, rue Jeanne d’Arc 
Tél. 01 43 28 10 82

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE
Pharmacie de la Mairie
57, rue de Fontenay  
à Vincennes 
Tél. 01 43 28 06 29

DIMANCHE 1er JANVIER
Pharmacie de l’olivier
170, rue de Fontenay  
à Vincennes 
Tél. 01 43 28 01 20

DIMANCHE 8 JANVIER
Pharmacie Charrier
39, rue de Montreuil  
à Vincennes 
Tél. 01 43 28 07 77
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Économies d'énergie
Atelier seniors organisé par le CCAS pour se 
familiariser avec les notions de sobriété et 
d’efficacité énergétiques et pour réduire sa 
facture d’énergie en modifiant ses usages 
quotidiens tout en améliorant son confort.

Mardi 17 janvier de 9h30 à 11h30 
Hôtel de Ville
Salle Françoise Dussud

Inscription obligatoire à l’accueil du CCAS 
ou par téléphone 01 49 57 78 50

BROCANTE
Brocante de la paroisse Notre-Dame  
de Saint-Mandé

Objets de décoration, bibelots, vaisselle, 
livres, matériel de puériculture/ jeux enfants, 
vêtements…

Samedi 10 décembre 10h - 18h 
Dimanche 11 décembre 11h - 17h
4, place Lucien Delahaye

Sapins de Noël
13 enclos seront installés, comme l’an dernier, aux quatre 
coins de la ville pour déposer les sapins de Noël.

Du mardi 27 décembre 2022 au samedi 21 janvier 
2023
Les arbres devront être déposés sans sac, décoration, ni 
neige artificielle.

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

Police municipale
Les locaux de la Police municipale sont transférés au  
18, Chaussée de l’Étang
Présence des agents 7j/7 et 24h/24
Numéro de téléphone inchangé : 01 49 57 78 39
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Bienvenue à...
Mila STIOUI (04/10) • Finn LOUARN 

(10/10) • Zohar TOUITOU (11/10) • Zita 

PAYELLE (13/10) •  Lenny COHEN 

(13/10)  • Bluma LEVY (20/10).

Ils se sont unis
Emre TÜMER et Irem GÜR (21/10) •   

Dan BENMOUSSA et Carla BENAIS 

(24/10).

15 SEPTEMBRE 
Olivier BLONDEL et Jessy BOUKHOBZA 
unis par Marc MÉDINA

16 SEPTEMBRE 
Maya YATERA et Julien HENRY unis par 
Anne-Sophie BARDIN-DROUET.

17 SEPTEMBRE 
Sylvestre PICARD et Marina GOMEZ unis 
par Geneviève TOUATI. 

17 SEPTEMBRE  
Gauthier EVRARD et Joséphine 
DASSONNEVILLE unis par Jacques 
GUIONET.  

24 SEPTEMBRE   
Pétronille MACHENAUD et Pierre MORIZOT 
unis par Florence CROCHETON-BOYER.

14 SEPTEMBRE  
Jonathan FLEURY et Isabelle 
KIRSZENBLAT unis par le Maire, Julien 
WEIL. 

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.

Dec22.indd   5 18/11/2022   15:08

Ils nous ont quittés
Haî JOURNO (77 ans) • Atika SEHIMI 

(100 ans).
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Médecin 
généraliste, 
le Docteur 
Kamel (Achour) 
Aberrane 
était installé à 
Saint-Mandé 
au 63, avenue 
de Paris depuis 

10 ans. Dévoué à son travail, à 
l'écoute des patients toujours prêt à 
aider, très présent durant la période 
de pandémie, même pendant les 
moments les plus critiques, il était 
très apprécié des patients, avenant, 
bienveillant et très professionnel. 
Auparavant, il était médecin 
urgentiste et travaillait dans les 
services de médecine interne du 
Centre hospitalier du Cateau-
Cambrésis et de Montdidier. En 
effet, son parcours fut difficile. 
Arrivé d’Algérie en tant que médecin 
étranger, le Docteur Aberrane a 
dû lutter pour obtenir son statut 
de médecin. « Il a rejoint sa terre 
natale, l’Algérie en Kabylie pour 
y reposer en paix mais restera à 
jamais dans notre esprit et dans 
nos cœurs » indique sa collègue et 
amie, le docteur Nadia Ladjadj. Ceux 
qui l’ont côtoyé se souviendront 
d’un homme généreux, aimable, très 
humain.
Le Maire, Julien Weil, au nom du 
Conseil municipal présente à son 
épouse Véronique, à sa fille Doralice, 
ses proches et ses amis ses plus 
sincères condoléances. 

Saint-
Mandéen 
depuis 
sa plus 
tendre 
enfance 
(ses 
parents 
étaient 
fleuristes 
place 
Gallieni), 
Arnaud 
Cohen, 46 ans, est mort 
accidentellement lors de l’un de ses 
voyages. Toujours très actif, il était 
passionné de danse, en particulier 
de forro, mais aussi de capoeira, de 
voyages, de musique, de kitesurf…   
Le Maire Julien Weil, au nom du 
Conseil municipal, présente à sa 
sœur Michelle, ses trois neveux, 
sa famille et ses proches ses plus 
sincères condoléances. 

hommage
Dr Kamel Aberrane 

disparition
Arnaud Cohen  

28 OCTOBRE  
Asem DADOUH et Tassadit RAAB unis par 
Florence CROCHETON-BOYER

4 NOVEMBRE
Rodolphe DIDIER et Alexandra GUETTA 
unis par Marianne VÉRON. 

1ER OCTOBRE  
Jinming TONG et Ming ZHAO unis par 
Maria TUNG. 

CIMETIÈRE
Horaires d’ouverture

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

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

Cimetière Nord
24, avenue Joffre (Saint-Mandé)
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