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PATRICK BEAUDOUIN,
Maire de Saint-Mandé

Chère Saint-Mandéenne, Cher Saint-Mandéen,
Le mois de septembre fut celui de la reprise… un mois extrêmement riche en activités
dans notre ville.
Tout d’abord, je tenais à vous remercier pour votre participation très nombreuse lors de
la Fête d’Automne, qui fut un franc succès malgré quelques nuages ! Nous avons compris
votre aspiration à voir, ponctuellement, le Val de Gaulle piéton. Aussi, sachez que nous
l’étudierons pour le plus grand nombre de manifestations.
Nous avons également, au cours de ce mois, eu la chance d’accueillir le 70e salon de
l’Association nationale des artistes Français à l’Hôtel de Ville qui était de grande qualité.
Ce mois de rentrée fut également dense au niveau national avec notamment deux
sujets d’importance : la poursuite du projet d’exonération de la Taxe d’Habitation
déresponsabilisant les Français face à la dépense collective en augmentant le fossé entre
ceux qui payent et ceux qui ne payent pas ainsi que la refonte complète programmée
relative aux départements, aux territoires et aux élus locaux.
Pour ma part, je vous le dis, ces annonces ne me rassurent pas.
Elles semblent malsaines pour deux raisons : la première réside dans le fait qu’elles cassent
l’un des liens d’appartenance à la Nation et nous interroge sur l’égalité réelle qui existerait
entre les Français ? Avec tant de disparité dans la participation aux divers impôts, la
question mérite sérieusement d’être posée. Enfin, elles soulignent une recentralisation
absolue qui éloigne le citoyen de la décision et qui casse le service public de proximité.
Les annonces définitives seront prises par le Président de la République lors d’une prochaine
Conférence des territoires qui se tiendra lors du dernier trimestre.

AUX FESTIVITÉS DE LA RENTRÉE, SUCCÈDENT LES RENDEZ-VOUS PORTEURS D’AVENIR
POUR NOTRE VILLE. OUI ! NOTRE VILLE BOUGE…
Le mois d’octobre est là et déjà à Saint-Mandé, les rendez-vous s’enchaînent…
Pour la dixième année consécutive, Saint-Mandé va se mobiliser pour Octobre Rose les
11 et 12 octobre, événement que nous mutualisons avec l’Hôpital d’Instruction des
Armées Bégin afin d’allier notre expérience avec leur expertise.
Le 17 octobre, nous recevrons Monsieur le Préfet afin de faire le point avec lui sur les sujets
transversaux entre l’État et la Ville. Je pense notamment à la question de la sécurité, de
Vigipirate, mais aussi, à la question du logement et la loi SRU. Sur ce dernier point, la Ville
a demandé à être reçue par la Commission nationale du logement afin de faire entendre
sa spécificité de toute petite ville en surface géographique et à forte densité.
Nous verrons également le 19 octobre la pose de la première pierre de “Floresco”, et de
ses 31 000 m² de bureaux, que la société Europequiment réalise sur les terrains dits IGN.
Cela correspond à une refonte de notre économie à Saint-Mandé permettant demain
une maximisation de notre fiscalité économique via la CFE/CVAE qui reviendra dans
les finances de notre ville mais aussi de la création d’emplois et la venue incidente de
nouveaux consommateurs pour nos commerçants.
Enfin, pour finir sur une note de légèreté, je vous invite à participer au premier “SaintMandé Classic-Jazz Festival” qui aura lieu les 13, 14 et 15 octobre
prochains.
Je vous souhaite à tous une bonne lecture de votre SaintMandé Infos !
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Octobre solidaire, studieux et musical !
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Prochains rendez-vous : les 3 et 17 octobre,
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Conférences et
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Syndicat National
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(S.N.R.)
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22 octobre de 10h à 18h
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www.snradiesthesistes.fr
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Mercredi 11 octobre
de 14h à 20h
à l'Hôpital Begin
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Changement
d’heure.
Dimanche 29 octobre,
on change d’heure.
À 3 heures du matin,
il sera 2 heures.
Pensez donc à reculer
d’une heure vos
montres, horloges et
radios-réveils !

POURENSAVOIR+
www.mairie-saint-mande.fr
Retrouvez toute l'actualité sur le site internet de la Ville et
restez en contact via les réseaux sociaux.
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6 À VOTRE ÉCOUTE

À VOTRE ÉCOUTE…

D U CÔT É D U CO N S E I L M U N I C I PA L J EU N E S

Derniers jours pour candidater
Disposant d’un mandat de deux ans, nos “actuels”
jeunes élus passeront le relais dès novembre prochain
pour la période 2017/2019. Il ne reste plus que quelques
jours aux nouveaux “postulants” pour faire acte de
candidature…

D

ès la rentrée, une vaste campagne de
sensibilisation a été menée tant auprès des chefs
d’établissements qu’auprès des élèves de CM1,
CM2, 6e et 5e afin de promouvoir les prochaines
élections du Conseil Municipal Jeunes qui auront
lieu en novembre.
Les inscriptions pour faire acte de candidature ont débuté le
25 septembre et seront closes le 13 octobre.
Dès lors, les candidats devront préparer leur programme et
une affiche avant le 20 octobre en proposant une idée pour
chacune des quatre commissions de travail, à savoir :
• Solidarité, santé, prévention,
• Environnement, propreté, citoyenneté
• Culture, patrimoine, jumelage
• Sports, loisirs, jeunesse.

Attention !
Clôture
des inscriptions

le 13 octobre.

La campagne des candidats se déroulera
dans leur établissement respectif du 6
au 9 novembre, date à laquelle seront
désignés les nouveaux élus. Dossier à
suivre bien sûr dans les colonnes de votre
magazine… C
Coordinateur du Conseil Municipal Jeunes :
Bruno Le Floch
Tél. 06 09 65 62 04 / cmj@mairie-saintmande.fr

SOIRÉE DES CHAMPIONS
Une soirée était organisée afin d’honorer les champions
des différents clubs sportifs de Saint-Mandé, l’occasion
pour la Ville de féliciter les 98 athlètes qui ont porté haut
les couleurs de notre ville durant la saison 2016/2017.
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VOS ÉLUS À VOS CÔTÉ S
PATRICK BEAUDOUIN

Le 9 septembre dernier, les élus du Conseil Municipal Jeunes
de Saint-Mandé étaient au rendez-vous pour animer le
stand CMJ, et ce avec une belle énergie !
A cette occasion, ils ont présenté le Conseil, ont participé à
la vente de pommes d'amour et de chaussons aux pommes
de la Maison DAC et ont distribué des pommes aux
promeneurs.
Bravo et merci à tous pour cette belle implication à l’occasion
des événements organisés par la Ville !

FLORENCE CROCHETON
1 ère ADJOINTE EN CHARGE DE L’URBANISME,
DU PATRIMOINE, DE L’HABITAT ET DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE.
Reçoit le mardi de 11h à 12h sur rendez-vous.

JEAN-PHILIPPE DARNAULT
2 e ADJOINT EN CHARGE DES RESSOURCES

HUMAINES, DE L’EMPLOI ET DE
L’OPTIMISATION DE L’ACTION PUBLIQUE.
Reçoit un samedi matin sur deux sur rendez-vous.

MARC MÉDINA
3 e ADJOINT EN CHARGE DES FINANCES ET DE
L’ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES.
Reçoit le lundi de 18h à 20h sur rendez-vous.

PASCALE TRIMBACH
4 e ADJOINTE EN CHARGE DES RELATIONS AVEC
LES INSTITUTIONS, LES INTERCOMMUNALITÉS
ET LES AFFAIRES PATRIOTIQUES.
Reçoit le samedi de 10h à 11h30 sur rendez-vous.

JULIEN WEIL
5 e ADJOINT EN CHARGE DE LA CULTURE, DE
LA COMMUNICATION, DU DÉVELOPPEMENT
NUMÉRIQUE ET DE L'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE.
Reçoit sur rendez-vous.

CHRISTINE SEVESTRE
6 e ADJOINTE EN CHARGE DES SPORTS, DE
LA VIE ASSOCIATIVE, DE LA JEUNESSE ET DES
JUMELAGES.
Reçoit le mercredi de 17h à 18h sur rendez-vous.

ALAIN ASSOULINE
7e ADJOINT EN CHARGE DE LA SOLIDARITÉ
ENTRE LES GÉNÉRATIONS, DE LA SANTÉ, DU
LOGEMENT ET DU HANDICAP.
Reçoit le vendredi de 13h30 à 15h sur rendez-vous.

ANNE CARRESE
8 e ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE DE
LA FAMILLE, DE L’ENSEIGNEMENT ET DU
PÉRISCOLAIRE.
Reçoit le jeudi de 9h à 10h 30 sur rendez-vous.

PHILIPPE LE TYMEN

À VOS AGENDAS…
CONSEIL DES SENIORS : Mardi 21 novembre à
15h Salle des conférences médiathèque 3e étage.

9e ADJOINT CHARGÉ DES RELATIONS AVEC
LES CITOYENS, DE L’ESPACE URBAIN, DE LA
VIE QUOTIDIENNE, DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET DU COMMERCE.
Reçoit sur rendez-vous.

Permanences de votre conseiller
départemental Julien Weil
Prise de rendez-vous :
Julien.weil@valdemarne.fr

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :
Mercredi 13 décembre à 20h – Hôtel de Ville
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Convivialité et dynamisme
à la fête de l’Automne !

MAIRE DE SAINT-MANDÉ
Rendez-vous au 01 49 57 78 10

ÇA S’EST PASSÉ À SAINT-MANDÉ

LA RENTRÉE DE NOS ÉCOLIERS

Le 4 septembre dernier, les écoliers, collégiens et lycéens saint-mandéens reprenaient
le chemin de l’école. A tous, la municipalité souhaite pleine réussite pour l’année à venir !
Photos souvenirs de la rentrée dans les écoles élémentaires de la ville.

École Paul Bert.
Bienvenue à Virginie Carié, la nouvelle directrice.

École Charles Digeon.
Le marquage au sol a été refait cet
été dans la cour de l’école. De belles
perspectives de jeux à venir !

École Emilie et Germaine Tillion.
Encore de belles initiatives tout au
long de l’année dans le cadre des
projets pédagogiques menés.

École La Tourelle.
« Ce premier jour a été
moins stressant que lors des
années précédentes tant
pour les enfants que pour
les enseignants grâce à
l’échelonnement des horaires
de rentrée » explique Albane,
professeur des écoles des
“petits-grands”.

Au menu du premier jour d’école :
melon charentais, bifteck haché
charolais, sauce tomate ou poisson
meunière frais, pommes de terre
sautées en lamelles, flan au chocolat.
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FRANC SUCCÈS POUR LA FÊTE DE L’AUTOMNE
LE 9 SEPTEMBRE DERNIER !
FÊTE DU SPORT ET
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

RÉCOLTE DU MIEL
93 kg de miel ont été collectés pour cette 9e année.
L'examen organoleptique indique une odeur fraîche
et mentholée, un arôme frais, fruité et des notes
finales de type muscat (!). Prédominance d'une
miellée de tilleul... Bravo à nos butineuses pour la
confection de ce nectar.

VIDE-GRENIER
Bibelots, livres,
vêtements, petits
meubles… ont
fait le bonheur
des chineurs.

FÊTE DES JARDINS
Compostage, connaissance des
abeilles, de la pêche, troc de
plantes ont réjoui petits et grands.

FÊTE DE LA POMME
La Fête de la pomme, dans le Val
de Gaulle mis en zone piétonne,
rencontre chaque année un succès
grandissant avec son tombereau
rempli de pommes, ses animations
culinaires, ses dégustations de
recettes à la pomme, son pressage
à l’ancienne, ses musiciens, ses
animations pour enfants, son petit
train. Un grand merci à tous les
commerçants qui se sont associés
à cette belle fête !
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De belles démonstrations effectuées par les
associations sportives saint-mandéennes.

ÇA S’EST PASSÉ À SAINT-MANDÉ

EXPOSITION
Le 5 septembre dernier avait lieu le vernissage
de l’exposition “peinture/photographies” de
Nicole et Patrick Desjardins qui se tenait dans
le Patio de l’Hôtel de Ville.

CHIENS GUIDES D’AVEUGLES
La journée Portes Ouvertes à l'École des Chiens
Guides d'aveugles située dans le Bois de Vincennes
était l’occasion pour les nombreux visiteurs de
découvrir tout le travail réalisé par l'association
pour éduquer et préparer des chiens à devenir le
compagnon indispensable et si utile de personnes
aveugles ou malvoyantes... Une initiative soutenue
par la Ville de Saint-Mandé.

PÉTANQUE
Le 10 septembre dernier avait lieu le 6e Challenge
“Jean-Pierre Nectoux” de pétanque, organisé par
l' A.P.C. Bravo à Serge CHAMPION et Jean-Michel
PIRE (APC), vainqueurs du Challenge face à
Carlos MAIA et Alain COSTIL.
Pour le 2e concours, Gérard MICHEL et Christine
de BELSUNCE (APC) sont victorieux face à
François PINCHON et Pascal ROUSSEL (ABBSM).
Bravo à tous !

HÔPITAL BEGIN
Le 10 septembre dernier, était organisée une
cérémonie de remise de prix récompensant les
étudiants de l'École Estienne pour la réalisation
de projets lié à la nouvelle signalétique de
l'hôpital Bégin. Bravo aux lauréats !
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LE PROGRAMME DU BEL ÂGE

TOP DÉPART POUR LA NOUVELLE SAISON
CULTURELLE
Le 14 septembre dernier étaient présentés en
avant-première, les spectacles, sorties, concerts,
expositions qui auront lieu à Saint-Mandé lors de la
saison 2017/2018.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX
SAINT-MANDÉENS
Belle initiative, le 16 septembre dernier à l’occasion
des Journées du patrimoine : une visite de la ville
organisée pour les nouveaux Saint-Mandéens en
présence des élus.

HOMMAGE AUX HARKIS
La Journée nationale d’hommage aux Harkis et aux autres
membres des formations supplétives commémorée le 25
septembre est une reconnaissance des sacrifices consentis
par les combattants algériens engagés aux côtés de la
France entre 1957 et 1962.
La Ville de Saint-Mandé a participé à cet hommage
national lors d’une cérémonie à laquelle ont participé de
nombreux élus dont le maire et Jean Boggio adjoint au
maire honoraire, président de la 65e section de l’Union
nationale des combattants et du Souvenir français, des
représentants de l’Hia Bégin, de la Brigade des sapeurspompiers de Paris, de la Garde Républicaine ainsi que les
porte-drapeaux des associations d’Anciens combattants.
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Sorties, animations, conférences,
balades… tout un programme pour
l’année à venir concocté avec la plus
grande attention pour nos seniors.

DÉMOCR ATIE LOCALE

L

e gouvernement français a fait un certain nombre d’annonces visant les
collectivités locales, évoquant une exonération de la taxe d’habitation et une
demande de meilleure gestion aux communes, jetant une fois de plus la
responsabilité de la situation financière nationale sur les collectivités locales…
Le mot d’ordre, depuis déjà plusieurs années, semble être : Haro sur les collectivités !
Et nous le regrettons.
Concernant la taxe d’habitation, qui représente environ 30% des recettes fiscales des
communes, soit plus de 14 millions d’euros à Saint-Mandé, nous reprochons à l’exécutif
de faire des cadeaux fiscaux sur le dos des communes.
Nous souhaitons d’ailleurs avoir un discours de transparence sur ce sujet : Oui, tout le
monde souhaite payer moins d’impôts pour maximiser son pouvoir d’achat et
l’exonération de la taxe d’habitation peut sembler séduisante. Mais cela entraînera un
fort sentiment de la déresponsabilisation, car le service public qui profite à tous doit
être financé à minima par une participation de chacun. Or, le projet actuel nuit à la
libre administration des communes. Les plus avertis nous informeront qu’un fond de
compensation de l’État sera versé aux communes. Mais avec notre expérience, nous
pouvons le dire : il sera versé la première année, versé en y soustrayant l’inflation la
seconde année, puis nous aurons le droit à une note de Bercy nous indiquant de
nouvelles conditions d’attribution…
De plus, vous savez, en matière d’impôts, tout ce qui est gratuit coûte cher. En cela,
qui va payer cette exonération ? Où l’État va-t-il trouver cet argent ? L’impôt sur le
revenu ? L’Emprunt (donc nos enfants..) ? Et quelle valeur allons-nous donner à ce qui
semble ne rien coûter ? Quel respect en avons-nous ?
À cela s’ajoute une baisse continue des dotations aux communes et une augmentation
prévue de la péréquation qui toucheront la Ville de Saint-Mandé. Pour exemple, le
prélèvement sur les recettes de la Ville, au titre de la péréquation, s'élève à 860 000
euros en 2017 alors qu'il était de 745 000 euros en 2016. De plus, nous trouvons cela assez
peu correct de demander des économies tout en maintenant les règles existantes qui
encadrent les collectivités, en particulier le très rigide statut de la fonction publique.
Demander moins avec toujours autant de contraintes, ne pas prendre en compte les
économies réalisées les années précédentes, ce n’est pas très juste.
Mais nous avons l’habitude que les collectivités soient la variable d’ajustement de la
politique économique. Ce n’est pas normal, mais ça devient habituel… Il serait
d’ailleurs temps que l’État s’impose les mêmes règles d’économies que les Collectivités
locales.
Concernant Saint-Mandé, notre bonne gestion nous donne bon espoir pour la suite et
nous allons continuer notre politique de maîtrise de la dépense publique et prendre
des décisions originales et responsables en ce sens afin de limiter les effets des coups
de ciseaux de l’État.

Les élus de la majorité municipale
12

L'ACTUALITÉ DE NOTRE VILLE

ZOOM SUR LE SERVICE EMPLOI

La Ville agit
en faveur de l’emploi
La Ville de Saint-Mandé a fait le choix d’offrir aux Saint-Mandéens un service de
proximité pour les accompagner dans leur parcours vers l’emploi. Explications…

Un accueil personnalisé et des outils mis à
disposition :
• Entretien personnalisé (optimiser vos démarches,
vous familiariser avec les techniques de
recherche d’emploi, valoriser vos compétences et
votre savoir-faire, organiser vos recherches)
• Réalisation de CV
• Aide à la rédaction de la lettre de motivation
• Documentation (quotidiens, revues spécialisées)
Un appui logistique et matériel (accès gratuit)
• Documentation : presse liée à l’emploi, revues spécialisées, informations générales
• Matériel bureautique : 4 ordinateurs avec accès à Internet, téléphone, photocopieur, fax.
Le Service Emploi, dans le cadre de ses partenariats, vous propose les services suivants, sur rendez-vous :
• Club “Affaires et Convivialité” la permanence conseil pour les créateurs et/ou repreneurs d’entreprises se
tient les 1er et 3e lundis après-midi de chaque mois.
• L’écrivain public met sa plume au service des Saint-Mandéens les jeudis après-midi pour rédiger ou corriger
des courriers personnels, administratifs, remplir des formulaires…
• Pôle emploi et l’Espace emploi, après signature d’une convention de coopération, organisent des ateliers et
des réunions d’information thématiques liées à la recherche d’emploi…

L’espace emploi reçoit
des offres d’emploi émanant
du tissu local (employeurs de
Saint-Mandé), des offres d’emploi
du bassin d’entreprises du Grand
Paris, des villes limitrophes, de son
réseau de partenaires… et met
en relation les chercheurs d’emploi
et les entreprises à la recherche
de leurs salariés.

Vous êtes employeur, en quête d'un nouveau
collaborateur ou particulier à la recherche d'un(e)
employé(e) de maison ?
Le service Emploi vous propose de gérer vos offres, de les traiter avec
réactivité et de vous mettre en relation avec des candidats(es) qui
correspondent au mieux à vos besoins. C
N’hésitez pas à “surfer” sur le site de la ville
www.mairie-saint-mande.fr
L’équipe du Service Emploi est à votre disposition, vous accueille
et répond à toutes vos questions.
25, avenue du Général de Gaulle
Tél. 01 48 08 23 24 espaceaccueil@mairie-saint-mande.fr
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Vous êtes demandeur d'emploi, salarié
en recherche d'une formation ou d'une
nouvelle orientation professionnelle ?

L'ACTUALITÉ DE NOTRE VILLE

P O L I C E M U N I C I PA L E

SAINT-MANDÉ ADOPTE
LA VERBALISATION 2.0
Le 1er janvier prochain, l’amende pénale pour défaut ou insuffisance de paiement
du stationnement sur la voie publique disparaîtra et sera remplacée par le Forfait
de Post-Stationnement (FPS). Explications.

A

dieu le PV et bonjour le FPS… En effet, la loi
MAPTAM a adopté en 2014, la dépénalisation et
la décentralisation du stationnement payant. Elle
entrera en vigueur au 1er janvier 2018 avec pour conséquence,
la maîtrise de leur politique de stationnement et de
déplacement pour les 800 communes d’Ile-de-France où le
stationnement est payant.
Concrètement, le non-respect des règles (non paiement
ou dépassement de la durée limite) ne relèvera plus d’une
infraction, de nature contraventionnelle, passible d’une
amende à 17 euros, mais d’un droit d’occupation du domaine
public affecté au stationnement fixé par les collectivités
locales.
Saint-Mandé ne fait pas exception et s’est d’ores et déjà
engagée dans une politique de stationnement et de mobilité
dynamique et volontariste. Objectifs affichés : optimiser
l’offre de stationnement en améliorant la rotation des
véhicules, fluidifier la circulation et renforcer l’attractivité du
secteur commerçant.

POUR L’ÉDITION DE SES FPS, SAINT-MANDÉ ADOPTE
L’APPLICATION TEFPS

LE CHIFFRE DU MOIS

337

C’est le nombre d’interventions
effectuées par la Police Municipale
cet été dans le cadre de l’opération
tranquillité vacances.

Un grand nombre de paramètres sont à prendre en compte
pour permettre la transition de l’amende pénale vers le
forfait de post-stationnement. De ce fait, l’édition des FPS
a été confiée à la société IER-INDESTAT du groupe Bolloré
via son application TePv et TeFPS. Via ce système, nos
policiers municipaux et nos Agents de Surveillance de la Voie
Publique vont entrer dans un univers 2.0 couvrant l’ensemble
des besoins en matière de verbalisation, de contrôle du
stationnement et de suivi d’activité(s).
À Saint-Mandé, la grille tarifaire sera proposée au prochain
conseil municipal. A suivre donc dans votre prochaine
édition. C
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RY THME S SCOL AIRE S

Les familles appelées à donner leur avis

M

ise en place lors de la rentrée
2013/2014, la semaine de
4,5 jours d’école a suscité
nombre de remous… fatigue
des enfants, organisation et coût des
activités périscolaires à mettre en
place par les collectivités, organisation
familiale à repenser (loisirs ou activités
sportives du mercredi matin ayant du
être supprimés…).
Aussi, le décret du 27 juin dernier
permettant aux collectivités qui le
souhaitent de revoir l’organisation de la
semaine scolaire, est-il censé clore quatre
années de polémique…
À l’écoute de la communauté éducative
et soucieuse de la réussite et du bien-être
des enfants, la Ville de Saint-Mandé a
décidé, comme cela avait été fait en 2014 pour la mise en place de la nouvelle réforme, d’associer
les parents à la réflexion engagée : rester sur les rythmes actuels (4 jours ½) ou “revenir” à la
semaine de 4 jours avec le mercredi libéré. À noter que le décret prévoit toujours 24 heures
d’enseignement hebdomadaire mais avec une répartition sur huit demi-journées.
Par ailleurs, afin de ne pas désorganiser les familles, la Ville a souhaité conserver l’horaire de 8h45
de début de classe le matin. Après la pause méridienne de 11h45 à 13h30, la classe reprendrait de
13h30 à 16h30.

RAPIDE ET TRÈS FACILE
Chaque famille a d’ores et déjà reçu un courrier via le carnet de liaison ainsi qu’un mail pour
répondre au sondage organisé.
Donner votre avis est très important et c’est extrêmement simple :
• Cliquez sur le lien internet qui vous a été envoyé par mail
• Faites votre choix : A (continuez avec l’organisation actuelle) ou B (retour à 4 jours d’école)
• Envoyez !
Une seule participation par famille (même si vous avez plusieurs enfants scolarisés).
Sur le site du sondage, les deux tableaux horaires sont juxtaposés afin d’avoir une réelle vision
de la nouvelle organisation possible. Pour celles et ceux qui ne disposeraient pas de connexion
internet à la maison, la Ville a mis un poste à disposition en mairie dans le hall d’accueil. C
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Marc-Eric Dubaile – directeur de la famille –
Tél. 01 49 57 78 70
15
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Jusqu’au 15 octobre, les familles sont invitées à donner leur avis sur l’organisation de la
semaine d’école pour la rentrée de septembre 2018. Le choix proposé : continuer avec
l’organisation actuelle (4,5 jours) ou “revenir” à la semaine de 4 jours avec le mercredi
libéré. À vos ordinateurs !

ZOOM SUR…
Le 12 septembre dernier, les Saint-Mandéens de 65 ans et plus étaient conviés à
une présentation du nouveau programme d’animation pour la saison 2017/2018.
C’est dans la convivialité qu’ont été présentés par toute l’équipe du Bel Âge, les
sorties, séjours, voyages et événements qui rythmeront les mois à venir.
À cette occasion, un diaporama des rendez-vous de la saison qui vient de
s’achever a permis à chacun de se remémorer les bons moments passés
ensemble.
Pour celles et ceux qui n’ont pu se rendre à cette présentation, votre magazine
vous en propose une sélection. Par ailleurs, le programme est bien sûr disponible
au service du Bel Âge, qui, notez-le dès à présent a modifié ses horaires
d’ouverture au public.

LES SORTIES
Diverses et variées, les sorties proposées sont
agrémentées d’un déjeuner dans un restaurant choisi
avec le plus grand soin par l’équipe du Bel Âge.
JEUDI 19 OCTOBRE : atelier du Parfum Nerolia (Salle
Rolland Boitelle (Saint-Mandé). Inscriptions* le 10 octobre
JEUDI 16 NOVEMBRE : la maison de Victor Hugo (Paris
4e). Inscriptions* le 26 octobre
SAMEDI 9 DÉCEMBRE : spectacle “Singin’in the Rain”
(Grand Palais Paris 8e). Inscriptions* le 16 novembre.
MARDI 30 JANVIER : musée de la Batellerie et des
voies navigables à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).
Inscriptions* le 11 janvier.
JEUDI 15 FÉVRIER : musée de l’Automobile à Poissy
(Yvelines). Inscriptions* le 1er février.
JEUDI 22 MARS : château de Chambord (Loir-et-Cher –
Centre Val-de-Loire). Inscriptions* le 6 mars.
JEUDI 12 AVRIL : En Sorbonne (Paris 5e). Inscriptions* le 27
mars.
MARDI 15 MAI : maison de Claude Monet à Giverny (Eure
– Normandie). Inscriptions* le 3 mai.
MARDI 29 MAI : conservatoire national des plantes à
parfum, médicinales, aromatiques et industrielles à Millyla-Forêt (Essonne). Inscriptions* le 17 mai.
DIMANCHE 3 JUIN : académie équestre de Versailles
(Versailles –Yvelines). Inscriptions* le 22 mai.
VENDREDI 29 JUIN : échappée bleue à Etretat
(Normandie). Inscriptions* le 19 juin.
*inscriptions au Service du Bel Âge à 13h30
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TOUT UN
PROGRAMME
POUR LE BEL ÂGE !
Le tarif comprend le transport en car au
départ de l’Hôtel de Ville, Aller /retour à
5 euros pour les sorties, le déjeuner ou la
collation si cela est prévu. NON INCLUS :
le coût du transport SNCF pour les
séjours et voyages en train, ainsi que les
suppléments chambres individuelles qui
font l’objet d’un règlement à part.
ATTENTION : les sorties et séjours proposés
peuvent faire l’objet de modification
sur les tarifs, horaires, visites. Il vous
appartient de vérifier auprès du service
du Bel Âge quelques jours avant la date
d’inscription.

DEUX SÉJOURS ET UN VOYAGE
Les séjours proposés comportent une nuit
d’hôtel et les visites guidées. L’hébergement pour
le voyage dans les îles grecques se fera dans un
hôtel trois étoiles avec des chambres spacieuses
et climatisées. À noter qu’une présentation sera
organisée en amont pour les deux séjours et le
voyage. Les personnes intéressées sont d’ores et
déjà invitées à s’inscrire au service du Bel Âge
pour être informés de la date.
MARDI 3 ET MERCREDI 4 AVRIL : 2 jours à Colmar
(Haut-Rhin - Alsace). Inscriptions* le 15 mars.
MERCREDI 25 ET JEUDI 26 AVRIL : 2 jours au Puy
du Fou en Vendée (Pays de la Loire).
Inscriptions* le 10 avril.
DU LUNDI 9 AU SAMEDI 14 AVRIL : les îles
grecques (îles d’Eubée). Inscriptions** le 9 janvier.
*Inscriptions au Service du Bel Âge à 13h30
**Inscriptions à la Maison Rolland Boitelle à 13h30
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TARIFS ET
INSCRIPTIONS

ZOOM SUR…
RETROUVEZ

TOUTES LES INFOS pratiques
et utiles, le programme
détaillé dans le supplément
édité par la Ville !
Disponible en mairie ou
sur le site de la Ville
www.mairie-saintmande.fr

LES ÉVENEMENTS
À NE PAS MANQUER
Alors que la semaine bleue vient de
s’achever, il est temps de noter dans
vos agendas les prochaines dates des
événements festifs organisés.
JUSQU’AU 20 OCTOBRE : exposition
“Âgés mais pas Vieux !” - Portraits de
Saint-Mandéens par la photographe
Daianes Soares.
VENDREDI 8 DÉCEMBRE : Fête de Noël
et spectacle. Comme chaque année,
le maire, la municipalité et le conseil
d’administration du Centre Communal
d’Action Sociale convient les SaintMandées non imposables de 65 ans et
plus à venir partager un moment de
convivialité à l’occasion de la remise des
coffrets gourmands. Les inscriptions
ont commencé et se déroulent par
ordre alphabétique tout au long du
mois d’octobre… Renseignez-vous dès à
présent au service du Bel Âge !
SAMEDIS 13 ET 20 JANVIER : Vœux
2018 – déjeuner de gala du nouvel
an et spectacle “Les musiques
américaines” au Chalet du lac. Là aussi,
les inscriptions se déroulent par ordre
alphabétique à partir du 30 novembre.
DU 31 JANVIER AU 1er FÉVRIER : Forum
du Bel Âge, une réunion organisée par
les partenaires du maintien à domicile
et des services à la personne ainsi
que des institutions telles le CLIC et
les Caisses de retraite ainsi que deux
conférences pilotées par le docteur
Alain Assouline.
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LE CONSEIL DES SENIORS
Cette instance, force de réflexion, de propositions et
d’échanges permet une pleine consultation sur la vie de
la cité et l’émergence d’avis et de propositions transmis
au Conseil municipal dont dépend la décision finale.
Les réunions ont lieu le premier mardi de chaque mois à
15h au CCAS.
Sachez qu’il est toujours possible de s’inscrire !
Pour faire acte de candidature, il convient d’adresser
un courrier à Caroline Quéron, conseillère municipale
dédiée aux seniors, au CCAS 10 place Charles Digeon –
94165 Saint-Mandé (ou caroline.queron@gmail.com) ou
d’appeler le service du Bel Âge.

CHAQUE JOUR, À VOS CÔTÉS
N°216 / Oc tobre 2017 / SAINT-MANDÉ INFOS

La Ville de Saint-Mandé propose nombre de
services telle une mise en relation avec des
associations qui proposent tout type d’aides à
domicile et informe des déductions d’impôts
possibles, un portage de repas à domicile,
le dispositif de téléassistance, des navettes
gratuites deux fois par mois pour se rendre
au cimetière, des solutions d’hébergement,
le dispositif canicule sans oublier bien sûr le
Centre de soins qui regroupe deux services
municipaux : le service de soins infirmiers à
domicile et le Centre de soins infirmiers. Par
ailleurs, nombre de conférences sont proposées
sur différentes thématiques dont voici le détail.
ATELIER DU PRIF “Bien chez soi” (14 février, 8, 15,
23, 29 mars et le 5 avril à 14h30 à la Maison Rolland
Boitelle). Inscriptions le 14 février (salle des fêtes).
ATELIER DU PRIF “Bien vieillir” (30 avril, 3, 17, 24,
31 mai, 7, 21 et 28 juin à 14h30 à la Maison Rolland
Boitelle). Inscriptions le 30 avril (salle des fêtes).
FORMATION France Alzheimer (14 et 21 octobre
et 25 novembre de 14h à 17h au Centre de soins
municipal). Sur inscription.

NOUVEAUX HORAIRES

Pour tout renseignement, le
Service du Bel Âge est à votre
disposition.
Accueil physique : tous les matins
du mardi au vendredi de 9h à 12h
Accueil téléphonique : tous les
après-midis du lundi au vendredi
au 01 49 57 78 18 ou 65

CONFÉRENCES THÉMATIQUES de 14h30 à 16h30
une fois par mois à la Maison Rolland Boitelle.
RENCONTRES "LE TEMPS DES AIDANTS" : à 14h30
une fois par mois au Centre de Soins (12 octobre
“Prendre soin de soi” ; 9 novembre “Adapter mon
logement” ; 14 décembre “Les aides à domicile” ;
11 janvier “Galette des rois”… Animation libre et
gratuite. Programme complet au Bel Âge.
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QUALITÉ DE VILLE

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Une borne de recharge dans son
garage, c’est possible !
Une vieille voiture diesel, de précieux conseils recueillis lors du premier salon du déplacement
durable organisé par la Ville de Saint-Mandé, la volonté de faire un geste pour l’environnement
et des économies… Jacqueline a craqué pour une voiture électrique et vient de faire installer
une borne de rechargement dans son garage. Rencontre.

C

es dernières années, l’électrique a pris de plus en plus
sa place dans notre société. La Ville de Saint-Mandé
l’a bien compris et a été la première à organiser un
salon du déplacement durable en 2015 puis en 2016. C’est à
cette occasion que Jacqueline a décidé de franchir le pas.
« Je devais remplacer ma vieille voiture diesel, les primes
constructeurs et l’aide de l’État m’ont convaincue d’opter
pour une voiture électrique » explique Jacqueline. Aujourd’hui,
elle ne regrette pas son choix et vient même de faire
installer dans son garage une borne de rechargement, alors
qu’auparavant elle devait “s’approvisionner” sur les bornes
Autolib’. Là aussi, elle a pu bénéficier de différentes aides dont
un crédit d’impôt.
« J’effectue essentiellement des trajets urbains et pas plus
loin que la première couronne, donc ce système me convient
parfaitement. Seule contrainte : anticiper le trajet en nombre
de kilomètres et bien sûr se renseigner à l’avance sur les points
de recharge » précise Jacqueline qui ne tarit pas d’éloges sur
son acquisition « Les voitures électriques sont des Formules 1
car l’énergie est disponible tout de suite ! » dit-elle en riant.
Jacqueline dit même faire des économies par rapport à son
ancienne voiture et avoir l’impression de monter dans une
voiture toujours neuve. Autre avantage : le stationnement à
Paris est gratuit. C
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BRAVO À L’ÉCOLE ÉMILIE ET
GERMAINE TILLION !

Engagée dans l'éducation au
développement durable, l’école a reçu
les labellisations EDD niveau 1 et 2
attribuées
par
l’Inspection
Académique
du 94.
C’est dans
ce cadre
que deux
classes ont
été choisies
pour visiter
le jardin de l'Hôtel Matignon, le 2
juin dernier, lors de la manifestation
“Rendez-vous aux jardins” organisée
par le ministère de la Culture et de
la Communication. Un moment
instructif et apprécié des enfants.

S EN S I B I L I S AT I O N AU T R I D E S D ÉC H E T S

e tri et le recyclage des déchets constituent un enjeu stratégique
pour la préservation de notre environnement. Le recyclage permet
aussi d’éviter le gaspillage des ressources naturelles et d’énergie, de
sécuriser l’approvisionnement de l’industrie en matières premières et de
diminuer ses impacts environnementaux.
Pour renforcer ses efforts dans ce domaine, la Ville a décidé de lancer, le 6
mars dernier, une campagne de sensibilisation au tri des déchets.
Des éco-animateurs, mis à disposition par le Syctom, l'agence
métropolitaine des déchets ménagers, étaient présents sur les marchés et
se sont rendus au domicile des Saint-Mandéens pour échanger, renseigner
et donner des conseils sur le tri, le compostage et le réemploi.

DES RÉSULTATS TRÈS ENCOURAGEANTS
Un suivi de la qualité du tri a été réalisé en amont et après la campagne
de sensibilisation par les éco-animateurs afin d'évaluer son impact sur le
tri des déchets.
À noter que parmi les 2 866
ménages rencontrés, 2 673
déclarent être favorable au tri.
Suite à cette campagne,
les éco-animateurs ont
contrôlé, lors de la collecte,
la qualité des bacs sur 80%
des rues de Saint-Mandé et
bonne nouvelle, cela a permis
d'augmenter de 5% le nombre
des bacs très bien triés. Bravo
et merci à tous pour cette
belle implication. C

PROPRETÉ

LE COUP DE PROPRE
SE POURSUIT EN
OCTOBRE
Chaque mois, votre magazine vous
donne le planning d’intervention
relatif au nettoyage des rues de
notre commune. Ce mois-ci il aura
lieu :

Le 7 : avenue Joffre (côté impair)
Le 14 : avenue Joffre (côté pair)
Le 28 : rue Viteau
La propreté est l’affaire de tous,
soyons respectueux
de notre environnement
et du travail des agents
communaux !

MÉMO DES COLLECTES DES DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères :
lundi, mercredi et vendredi matin*
Collecte des recyclables (multi
matériaux) : jeudi matin*
Collecte du verre :
• mardi matin pour le secteur 1
(semaine paire)
• mardi matin pour le secteur 2
(semaine impaire)
Collecte des encombrants :
le 1er jeudi matin du mois*

Pensez aussi à la déchèterie mobile !
À Saint-Mandé
Le 1er samedi du mois de 9h à 13h, rue
Cailletet, devant l’école Paul Bert.
Le 3e mercredi du mois de 9h à 13h, place
de la Libération (marché de l’Alouette)
Vous avez aussi accès aux déchèteries
mobiles de Vincennes
Le 2e samedi du mois (matin) :
place Renon
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Le 3e samedi du mois (matin) :
place Carnot
Le 4e mercredi du mois (après-midi) :
place Diderot
Pour toute question, appelez les
services techniques de la Ville au
01 49 57 78 80 ou via le site de la
Ville : www.mairie-saint-mande.fr
(Espace citoyen).
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L

Les Saint-Mandéens,
bons élèves

QUALITÉ DES SERVICES

L’ACTUALITÉ DU BEL ÂGE
Jusqu’au 20 octobre

Jeudi 16 novembre

Portraits de Saint-Mandéens
par Daiane Soares.

La Maison de Victor Hugo

“Âgés mais pas Vieux !”

Départ 13h • Retour 18h

Après une visite de la place des Vosges, entrez
dans l’intimité de Victor Hugo et devenez familier
de l’homme, de l’artiste visionnaire, du penseur
engagé et bien sûr de l’écrivain de génie. Après
la visite, pause gourmande avec boissons et
pâtisseries.

Hall de l’Hôtel de Ville
Vernissage le 6 octobre à 19h

Jeudi 19 octobre à 14h30

Atelier du Parfum NEROLIA
Saint-Mandé

Paris 4e Place des Vosges
Inscriptions jeudi 26 octobre à 13h30 au
Service du Bel-Âge.

Découverte de la distillation, reconnaissance des
odeurs… Développez votre inspiration, partagez la
passion du parfumeur et composez votre propre
fragrance !

Vendredi 8 décembre à partir
de 14h30

Maison Rolland Boitelle - 31 rue Allard
Inscriptions jeudi 12 octobre à 13h30 au
Service du Bel-Âge.

Coffrets gourmands

Fête de Noël et spectacle – Salle des fêtes
de l’Hôtel de Ville
Inscriptions entre le 4 et le 25 octobre par ordre
alphabétique au service du Bel âge. Se munir
de la copie du dernier avis de non imposition.
Condition : être Saint-Mandéen et âgé de 65
ans et plus.

SOYEZ VIGILANTS !
Des sociétés frauduleuses proposent
des contrats de téléassistance ou des
ventes de vins ou autres produits de
manière abusives en porte à porte ou
par téléphone.
Ne jamais donner d'argent ou signer un
contrat qui vous serait présenté de la
sorte.
Prenez les coordonnées du démarcheur
et contactez immédiatement le Service
du Bel Âge au CCAS (01 49 57 78 65) ou
la Police Municipale (01 49 57 78 39).

UNE RENCONTRE DÉDIÉE
AUX AIDANTS FAMILIAUX
“LE TEMPS DES AIDANTS”
Échange convivial mensuel à 14h30

au centre de soins - 18 bis, Chaussée de l’Etang

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : JEUDI 12 OCTOBRE
“Prendre soin de soi “
Intervenants : Vanessa VUDO, psychologue et
Georgette LAROCHE, bénévole France Alzheimer.

Le service du Bel âge est ouvert aux personnes de 60 ans et plus. Accueil physique : tous les matins du mardi
au vendredi de 9h à 12h. Accueil téléphonique : tous les après-midis du lundi au vendredi au 01 49 57 78 18 ou 65. Vous
pouvez également contacter Djohra au 01 49 57 78 18 ou Adelaïde au 01 49 57 78 65 pour une mise en place de portage
de repas à domicile, de téléalarme ou pour toute autre demande. Courriel ccas.belage@mairie-saint-mande.fr
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QUALITÉ DES SERVICES

P Ô L E LO I S I R S , A N I M AT I O N E T C U LT U R E

TOUTE L’ACTUALITÉ EN UN COUP D’ŒIL
Retrouvez le programme complet des activités
2017 - 2018 sur notre page facebook !

L’INTER’VAL vous
propose…
AIDE AUX DEVOIRS 11/15 ANS
Accompagnement des collégiens
pour surmonter leurs difficultés
scolaires quelles que soient les
matières.
Mardi, jeudi et vendredi de 16h45
à 18h45 - Inscriptions à l’Inter’Val
Vendredi 13 octobre
• de 16h à 17h
IDEODADOS : la discrimination
Club Philo pour les jeunes dès
11 ans (6e). Animé par Daniel
Philippe de Sudres, chercheur en
neurosciences.
• de 20h à 22h30
SOIREE JEU DE ROLES : Zombies
Le meneur de jeu met en scène une
aventure dans un cadre imaginaire
en s’aidant d’un scénario. Les
autres joueurs interprètent les
personnages principaux de cette
aventure.
Renseignements et inscription
auprès de Mohammed,
animateur multimédia.
Samedi 14 octobre
• de 15h à 18h
VISITE D’ATELIERS D’ARTISTES À
MONTREUIL
Tout public. Prévoir 2 tickets
de transport. Date limite
d’inscription jeudi 12 octobre.
• de 16h30 à 18h30
LA PHILOSOPHIE POUR TOUS –
CAFE PHILO
Chacun est invité à s’exprimer
librement autour d’un thème choisi
par les participants à la fin de
chaque rencontre.

VACANCES SCOLAIRES :
DU 23 OCTOBRE AU
3 NOVEMBRE
ALSH pré-ados de 8h à 17h
ACCUEIL DU PUBLIC
de 17h à 19h

• de 19h à 22h30
SOIREE JEUNES : samedi, tout
est permis !
Soirée avec les jeux de l’émission
“Vendredi tout est permis”.
Prévoir son repas.
Renseignements et inscriptions
auprès des animateurs.
INFORMATIQUE
• les vendredis jusqu’au 8
décembre – hors vacances
LES PREMIERS PAS EN
INFORMATIQUE
De 14h30 à 15h30 - Inscription
Inter’Val + 70 €
• les mercredis du 4 octobre au
20 décembre – hors vacances
LE BEL ÂGE À LA PAGE
De 15h30 à 16h30 - Inscription
Inter’Val + 70€
• Sur rendez-vous
AIDES PERSONNALISÉES
1 heure. 30 € à l’Inter’Val – 40 € à
domicile uniquement sur SaintMandé.
• Ateliers révisions
Inscriptions obligatoires – Réservés
aux usagers ayant déjà assisté aux
ateliers préalablement.
Uniquement pendant les
vacances scolaires 14h à 15h30.
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L’actualité du
Point Informations
Jeunesse
SERVICE BABY-SITTING
DÉMATÉRIALISÉ
NOUVEAU : La Ville de SaintMandé vous propose un nouveau
service de mise en relation en
ligne entre jeunes et familles
saint-mandéennes. Simple, gratuit,
il permet de mettre en contact
parents et lycéen(e)s/étudiant(e)s
recherchant un job de baby-sitter.
Rendez-vous sur www.mairiesaint-mande.fr (onglet Famille
puis Enfance-Jeunesse).

La ludothèque vous
propose
Samedi 14 octobre de 18h à 21h
SOIRÉE JEUX HANTÉS.
Entrée libre.
Mardi 17 octobre
Ouverture des inscriptions pour la
brocante de jeux et jouets du 25
novembre, salle des conférences,
3 rue de Liège. Stands gratuits.
Renseignement auprès des
ludothécaires
8 Place Lucien Delahaye
Tél. 01 49 57 97 22 ou
ludotheque@mairie-saintmande.fr

VACANCES

Ouverture en horaires de vacances
scolaires à partir du lundi 23 octobre
après-midi jusqu'au vendredi 3
novembre.
Réouverture en horaires de période
scolaire le mardi 7 novembre.

L’Inter’Val
2 place Charles Digeon
Tél. 01 48 08 27 39

La Courtille
Venez goûter la cuisine de maison…
Envie d’un bon petit plat traditionnel qui fleure bon le terroir, qui met en émoi vos papilles ? Envie
d’un lieu chaleureux, convivial où la bonne humeur est communicative ? Courez à la Courtille, le
nouveau restaurant qui a ouvert début septembre à Saint-Mandé.

«S

également soigné tout particulièrement la déco : pierres
apparentes, objets chinés… et c’est très réussi.

avez-vous pourquoi le restaurant s’appelle
La Courtille ? » questionne Patrick Zagouri,
le maître des lieux. (?!) Heu… pas vraiment !
Alors Patrick explique : « À l’époque, La Courtille était
un petit hameau à la barrière de Belleville qui
connut son heure de gloire de la fin du XVIIIe
siècle aux années 1830 avec la descente de
la Courtille, une fête qui clôturait le mardi
gras et voyait les Parisiens déguisés descendre
la rue de Belleville et le faubourg du Temple
jusqu’aux boulevards. C’est cet esprit de fête
que je souhaite faire vivre ici : j’aime l’idée que
les gens aient plaisir à bien manger dans un
lieu convivial, chaleureux ! ». Passée la minute
culturelle, Patrick enchaîne sur la cuisine
qu’il propose : une cuisine de maison. En effet, ici pas de
carte, juste des menus proposés au gré des envies et des
produits de saison. « C’est un restaurant de découvertes
gustatives : quand un plat est terminé, on en propose
un autre… » précise ce cuisinier/pâtissier formé à l’école
Grégoire Ferrandi.
Coralie « qui est mon second en cuisine » dit Patrick
en riant, s’active aussi auprès des clients. Patrick a

UN CONCEPT INNOVANT
Chaque jour, trois entrées, trois plats et
plusieurs desserts sont proposés sur place.
Les plats du terroir ont la part belle : bœuf
bourguignon, blanquette de veau, chou farci,
potée, gigot d’agneau… L’originalité réside
dans les repas à emporter : tout est frais et
mis sous vide dans un joli plat en verre avec
la date de fabrication, de péremption, les
ingrédients utilisés, les allergènes…
Qui sait ce que Patrick vous fera découvrir
lorsque vous irez dans son restaurant… Si
vous avez de la chance, il aura préparé un tiramisu aux
fruits de la passion, qui est juste à tomber par terre ! C
LA COURTILLE
95 AVENUE DE PARIS
TÉL. 01 49 57 35 75
HORAIRES D’OUVERTURE : DU MARDI AU SAMEDI DE
11H30 À 18H (SERVICE JUSQU’À 22H30 LE VENDREDI ET
SAMEDI).
25
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VIE ÉCONOMIQUE

VIE ÉCONOMIQUE

BIENVENUE À...
Manuel Binoist
Agence immobilière “Laforêt”
19 avenue du Général de Gaulle
Tél. 01 77 67 77 17

Astrid et Pierre Lallé
“Arcadia optique”
15-17 avenue Joffre
Tél. 01 43 28 33 66

Julien Marinot, “J & G conseil”
(cabinet en gestion de patrimoine)
1 rue de la 1ère Division française libre Tél. 01 78 90 93 10
Patrick Zagouri
Restaurant “La Courtille”
(cuisine de maison, vins et terroirs)
95 avenue de Paris
Tél. 01 49 57 35 75
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CONFÉRENCE SUR
LA RÉFORME DU
CODE DU TRAVAIL
Animée par Maître Vickaël
Roulet, avocat spécialiste
du droit du travail, cette
conférence aura pour objectif
d’informer les dirigeants des
TPE et PME des conséquences
concrètes des textes
d’application de la réforme du
code du travail.
Mercredi 8 novembre de 18h à 20h
Salle des conférences 1 et 2
Centre culturel
3 avenue de Liège
Renseignements au 06 89 74 51 02
arouches@affairesetconvivialite.com
www.affairesetconvivialité.comw
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LOISIRS
& CULTURE

VOUS ÊTES CONVIÉS À UN CINÉ-SOUPER…
A l'occasion de la Fête du Cinéma d'animation,
venez à la Médiathèque savourer trois courts
métrages et en discuter autour d'un souper !
Beach Flags de Sarah Saidan
La chambre vide de Dahee Jeong
Les contes de l’apéro de Léo Puel
Soupe, burger et dessert vous seront offerts à
l'issue de la projection...
Projection et souper gratuits, sur réservation et
dans la limite des places disponibles sur place ou
par téléphone au 01 49 57 78 44.
Vendredi 13 octobre à 19h30
Médiathèque
3 avenue de Liège
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CULTURE
EN VILLE

L’ A G E N D A D E V O S S O R T I E S
DU 31 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE
PEINTURES

JUSQU’AU DIMANCHE 8 OCTOBRE DE 14H À 17H

70e SALON D’AUTOMNE DE L’ASSOCIATION
NATIONALE DES
ARTISTES FRANÇAIS
(ANAF) Plus que quelques
jours pour découvrir cette
exposition dont l’invité
d’honneur est Claude
Fauchère, peintre officiel de
la Marine.

PHILIPPE DE LESTRANGE

Commandant de la Réserve
Citoyenne.
Patio de l’Hôtel de Ville

PROJECTIONS
6 OCTOBRE A 20H

CINÉ CLUB À
L’INTER’VAL

Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
Entrée libre

Documentaire sur l’Inde dans
le cadre des “NOUVEAUX
HORIZONS”. Tarif : 3 euros.

EXPOSITIONS

L’Inter’Val
2 place Charles Digeon

DU 11 AU 26 OCTOBRE

13 OCTOBRE A 19H30

SCULPTURES/PEINTURES

FESTIVAL DU FILM
D’ANIMATION (lire page 27)

MOON MIN-SOON
KUM YOUNG-SUK
YOUN HYE-SUNG

Ciné souper
Médiathèque
Projection gratuite, sur réservation.

Patio de l’Hôtel de Ville

28 OCTOBRE A 10H30

CINÉ-CONCERT
LUMIÈRES !

DU 13 AU 15 OCTOBRE
DE 15H À 20H
Vernissage le 12 octobre
à partir de 18h

Ellie James, la jeune artiste
rennaise reste fidèle à ses
influences et propose une
bande son qui lie chanson pop
et musique répétitive pour
accompagner quatre courts
métrages d’animation sur le
thème du jour et de la nuit :
• Lunette de Phoebe Warries
(Royaume-Uni)
• Luminaris de Juan Pablo
Zaramella (Argentine)
• Tôt ou tard de Jadwiga
Kowalska (Suisse)
• Le trop petit prince de Zoia
Trofimova (France)

SCULPTURES/
CRÉATIONS EN
PARTENARIAT AVEC
LA VILLE DE
SAINT-MANDÉ
Shanel Gwane Engoué glane
des objets comme autant de
rencontres devenant totems,
installations hétéroclites chargés
d’histoires. Intime et insolite,
cette exposition est un voyage au
coeur de l’enfance…

Médiathèque
Représentation gratuite à partir de
3 ans, sur réservation à partir du
10 octobre.

Atelier-École d’Art “La Charpente”
1 rue de l’Amiral Courbet
Entrée libre
28

6 OCTOBRE A 19H30

PARENTHÈSES
MUSICALES
BLICK BASSY

15 OCTOBRE A 16H

RÉCITAL D’ORGUE
JEAN-LUC THELLIN

Bach – Duruflé – Vierne - Liszt
Église Saint-Louis
22 rue Faÿs - Vincennes

Originaire du Cameroun,
Blick Bassy effectue un travail
de coloriste impressionniste
rarement entendu dans le vaste
champ des musiques africaines :
des airs intimistes à la guitare,
des pulsations aux climats cuivrés
d’un jazz New Orleans et des
souvenirs d’enfance lointains aux
résonances de Skip James…

de menaces qui ont rythmé
sa vie, Chostakovitch a résisté
et laissé en héritage un corpus
musical considérable qui relève de
l'intime autant qu'il nous raconte
l'Histoire.
Salle Jean-Paul Goude, 2bis avenue
Pasteur
Entrée libre.

Médiathèque
Concert gratuit, sur réservation
16 OCTOBRE A 19H

RENCONTRES –
CONCERTS
Danses populaires “Des
places et des villages”
Conservatoire Robert Lamoureux –
Auditorium
11 rue de Bérulle

SORTIES
15 OCTOBRE A 16H

CONFERENCE
Conférence sur Dimitri
Chostakovitch
"Un compositeur en
résidence surveillée"
par Pierre Dumonchau

Un demi siècle durant, le plus
grand compositeur de l'URSS,
Dimitri Chostakovitch, décédé
en 1976, a mené une quête
incessante de liberté créatrice
tout en subissant l'effroyable
pression d'un régime autoritaire
qui s'était arrogé le droit de vie ou
de mort sur tout un peuple.
Malgré l'alternance des
hommages officiels et
condamnations publiques lourdes
29

CULTE
29 OCTOBRE

CULTE DE LA
RÉFORMATION

La communauté Protestante
de Vincennes - Montreuil - Saint
Mandé – Fontenay-sous-Bois
organise son culte de la
Réformation dans le cadre du
500e anniversaire de la diffusion
des 95 thèses de Martin Luther
qui a déclenché la Réforme
protestante.
Centre Georges Pompidou
Vincennes

DERAIN

Expérience
de découverte
en groupe
avec visite
guidée en novembre
Visitez, savourez et échangez
vos avis autour d’un café
après la visite…
Centre Pompidou
Vous êtes intéressé ? Appelez le
07 86 43 34 35 ou inscrivez-vous
en envoyant votre nom à
lucie.lenglart@talivera.fr
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MUSIQUE

CULTURE
EN VILLE

NOUVEAUTÉ

1ère édition du Saint-Mandé
Classic-Jazz Festival !
Avec plus de trente musiciens d’univers différents pour sa première édition, cette manifestation porte
des choix artistiques engagés et se donne les moyens d’une affiche extrêmement séduisante. Le
classique, le jazz, les musiques traditionnelles et les musiques actuelles seront ainsi portés par les plus
grands noms de la scène internationale dans un esprit de partage et d’ouverture culturelle.
Éclectique, créatif et prestigieux, Saint-Mandé Classic-Jazz Festival annonce des moments privilégiés
de rencontres, de découvertes et d’émerveillement pour tous.

UNE PREMIERE ÉDITION À NE PAS MANQUER LES 13, 14 et 15 OCTOBRE À 20H30

CITIZEN JAZZ

Église Notre-Dame de SaintMandé

SAMEDI 14 OCTOBRE À 20H30

LE FIGARO

Hôtel de Ville
Salle des fêtes

LIBÉRATION

Hôtel de Ville
Salle des fêtes

©Thibault Stipal

“JOURNAL INTIME”
CONCERT
D’IMPROVISATION
Jean-François ZYGEL,
piano
« Le pianiste et
compositeur est
avant tout maître de
l'improvisation »

BIRELI LAGRÈNE
GIPSY PROJECT
Biréli Lagrène,
guitare
Adrien Moignard,
guitare
Rocky Gresset,
guitare
William Brunard,
contrebasse
« Biréli Lagrène, le plus
fidèle successeur de
Django Reinhardt reste le
plus éblouissant guitariste
français de jazz »
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Également dans le cadre du
festival, plusieurs concerts
gratuits : Quatuor à cordes
Lumos, Fiona Monbet et
Pierre Cussac, Baptiste
Herbin et le Quatuor Yendo,
le RP Quartet… et bien
d’autres artistes !

©Jc Pouget

CARTE BLANCHE À
VINCENT PEIRANI
Vincent Peirani, accordéon
François Salque, violoncelle
Samuel Strouk, guitare
«...tout simplement
phénoménal »

DIMANCHE 15 OCTOBRE À 18H

©Sylvain_Gripoix

VENDREDI 13 OCTOBRE
À 20H30

TARIFS
PASS’ 3 CONCERTS :
49 €
GRATUIT : - DE 12 ANS
14 et 15 octobre :
Plein tarif : 25 €
Tarif réduit* : 20 €
Pass Culture : 17 €
13 octobre :
Plein tarif : 20 €
Tarif réduit* : 15 €
Pass Culture : 12 €
*Tarif réduit : étudiants, - de
18 ans, demandeurs d’emploi,
séniors (+ de 60 ans)

VOTRE LIBR AIRIE DE PROXIMITÉ

Les coups de cœur
des bibliothécaires

Il y a des lieux où on ne se lasse pas d’aller… ils sont presque
associés à des lieux de promenade ! La librairie Mots & Motions
en est un et pour cause… elle est là depuis au moins 1903.
Depuis 2006, Isabelle Theillet et Marie-Hélène Seguin ont
repris cette librairie “mythique” à la suite des époux Monaco.
« La relation de confiance avec la clientèle a perduré lors de la
transmission » explique Isabelle.
Aujourd’hui, cette librairie indépendante qui dispose du label
“LIR” offre à sa clientèle quelques 15 000 références mais aussi
bien plus que cela… Le plus, c’est le conseil, l’écoute, l’envie de
partager, le goût du livre et des rencontres.
Ce qui fait également la longévité de cette enseigne, c’est la
volonté de s’adapter aux nouvelles attentes des clients : des
pré-sélections avec les petites étiquettes “coup de cœur”,
des espaces clairement identifiés : lecture jeunesse, romans
adultes, voyages, politique, mangas, BD… Le réagencement
a été effectué en 2015 lors de la rénovation du lieu par un
architecte, spécialisé dans les aménagements de librairies.

LE RUSH DE SEPTEMBRE

Outre la rentrée scolaire avec les commandes de livres et de
cahiers d’exercices, il y a la rentrée littéraire. Cette année, pas
moins de 581 romans présentés… « Nous ne lisons pas tout,
évidemment ! » explique Isabelle. « Nous sommes aidées* par
les représentants et les réunions qui ont lieu dès le mois de mai
avec les auteurs » précise-t-elle.
Son souvenir le plus frappant : les sorties des Harry Potter… qui
nécessitaient un réapprovisionnement constant.
Isabelle ne manque pas de se réjouir aussi du travail effectué
avec la Médiathèque, « un partenariat très complémentaire ».
Et puis, ce qui l’amuse, c’est de “reconstituer” les familles…
« Je mets parfois des années à comprendre que telle dame
est l’épouse de tel monsieur ou la mère de tel ou tel jeune ! ».
Une chose est sûre, c’est que vous trouverez forcément votre
bonheur chez Mots & Motions. C
Mots & Motions
74 avenue du général de Gaulle
Tél. 01 43 28 77 61
www.motsetmotions.com

GABRIËLLE
Anne et Claire Berest
Anne et Claire Berest dressent
dans ce récit passionnant,
le très beau portrait de leur
arrière-grand-mère, Gabriëlle
Buffet Picabia, qui fut l’épouse
du célèbre peintre Francis
Picabia.
Cette jeune femme indépendante, musicienne,
féministe avant l’heure, rencontre en septembre
1908, alors âgée de 27 ans, un jeune peintre à
succès et à la réputation sulfureuse, Francis
Picabia. Mettant tous les hommes à genoux,
dont Marcel Duchamp et Guillaume Apollinaire,
elle influencera de nombreux artistes de son
époque…
L’OPÉRA
Jean-Stephane Bron
Réalisateur et scénariste
connu pour ses documentaires
politiques, dont “Cleveland
contre Wall Street” présenté
en 2010 au Festival de Cannes
dans le cadre de la Quinzaine des réalisateurs,
Jean-Stephane Bron nous immerge cette
fois-ci dans les coulisses de L’Opéra de Paris.
Passant de la danse à la musique, tour à tour
ironique, léger et cruel, “l’Opéra” met en scène
des passions humaines, sans commentaires,
et raconte des instants de vie, le temps d’une
saison, au coeur d’une des plus prestigieuses
institutions lyriques du monde.
CONCERTO FOR VIOLIN
AND ORCHESTRA
Philip Glass – Leonard
Bernstein
Le virtuose Renaud Capuçon
collabore pour la première
fois avec le chef d'orchestre Dennis Russell
Davies et le Bruckner Orchester Linz dans un
enregistrement des concertos pour violon de
deux des plus fameux compositeurs américains
de la seconde partie du XXe siècle : Philip Glass
et Leonard Bernstein.
Le premier concerto de Glass, daté de 1987,
est l'oeuvre concertante la plus réputée du
compositeur. Trente ans plus tard, elle n'a rien
perdu de sa modernité. La même analyse peut
être aussi faite pour la Sérénade de Bernstein
pour violon, cordes, harpe et percussion de
1954. Un concerto qui est devenu l'une des
pièces du compositeur la plus jouée en concert.

*DE GAUCHE À DROITE : ISABELLE, FANNY, PAULINE ET TANIA
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MOTS & MOTIONS

SPORT
EN VILLE

FOOTBALL

ACTIVITÉS FOOT SOUS UN SOLEIL
ÉLECTRIQUE
Une quarantaine d'enfants reprenait le chemin du
stade des Minimes du 28 août au 1er septembre
dernier en prérentrée sportive avec le stage organisé
par le FC Saint-Mandé.
Divers ateliers de foot étaient programmés le matin
ainsi que de petits tournois en fin d’après-midi pour
mettre en pratique le travail individuel du matin.
Par ailleurs, des ateliers de sensibilisation au
transport durable étaient aussi au programme avec
en particulier la construction de mini formules 1
solaires.
Cette sensibilisation s’inscrit dans la volonté du
club de participer dès maintenant aux objectifs
affichés pour Paris 2024 avec des jeux propres et
responsables.
À noter que les inscriptions se poursuivent… C
Renseignements sur www.saint-mande-foot.com

CONSTRUCTION DE MINI FORMULES 1 SOLAIRES.

Vidange

AÏKIDO

La piscine Roger Vergne sera fermée du 23
octobre au 5 novembre 2017 pour la vidange
réglementaire ainsi que pour le changement
des baies vitrées.
Du 23 octobre à fin novembre 2017, le vestiaire
piscine homme subira des travaux d'envergure :
changement du carrelage, réfection des
douches et des sanitaires, nouvel éclairage...
En conséquence, le vestiaire femme deviendra
mixte pour cette période.
Le service des sports vous remercie de votre
compréhension.

Les inscriptions aux cours d'Aïkido sont toujours
ouvertes. Débutants et expérimentés sont les
bienvenus.
Venez découvrir !
Horaires des cours :
• les mardis de 20h à 21h30 (cours d'adultes)
• les mercredis de 12h30 à 13h30 (cours
d'adultes)
• les mercredis de 14h à 15h (cours d'enfants à
partir du 8 ans)
• les samedis de 12h à 13h (cours d'adultes)
Stages mensuels un samedi par mois de 12h à
14h.
Salle Omnisports
10 rue Mongenot
Renseignements auprès d’Anna Noonan au
06 41 84 19 47 ou par email au
noonan_anna@hotmail.com.
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BASKET

LES CADETS DE LA LORRAINE EN RÉGION

Version moderne de David et Goliath

L

Dimanche 17 septembre : Saint-Mandé accueille
la Finale dans un gymnase Roger Vergne comble et
bouillant…

es mêmes ! Depuis deux ans, ils forment un
groupe soudé à qui rien ne résiste. Vainqueurs
en 2016 en minimes, du championnat, de
la coupe du Val-de-Marne et du Tournoi
national de La Mie câline, ils refont le doublé coupe
championnat en 2017 en cadets.

10h : Première rencontre contre Alfortville. Et
première solide victoire : 44 / 19.

14h : Dernier match contre Joinville. Sans coup férir,
ils remportent cette ultime rencontre sur le score
sans appel de 43 / 14.

DANS LE RÉTROVISEUR…

Samedi 9 septembre, 1er tour : Ils éliminent
Charenton, club phare du Val-de-Marne, et Sucy.
Restent sur leur route Alfortville, Saint-Maur, autre
“grosse machine” et Joinville…

L’unique ticket pour la région est brillamment validé ! C
Un grand bravo aux Cadets de la Lorraine et
bonne route en région !

COACH MATHIAS ENTOURÉ DE SES JOUEURS : LUCAS, THIBAUD, MATHEO, LASZLO, JIMMY, MACIRÉ, SETHIE ONT SALUÉ LE PUBLIC DANS UN “CLAPING” QUI
EXPRIMAIT LEUR JOIE, LEUR FIERTÉ, ET LEURS REMERCIEMENTS.
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13h : Le gymnase est en feu pour le match contre
la VGA Saint-Maur. Dans un match tendu et très
physique, nos cadets, poussés par un soutien
retentissant du public, s’imposent à nouveau 35 / 23.

Restait un objectif à atteindre : remporter le Tournoi
qualificatif qui leur permettrait d’être le club qui en
2018 représentera le Val-de-Marne en région…
Un authentique exploit pour la “petite” Lorraine de
Saint-Mandé !

VIE
ASSOCIATIVE

Les temps forts de La Passerelle de Saint-Mandé
EN OCTOBRE
Samedi 7
À 13h30
Tarot
(salle Pierre Cochereau)
Lundi 9
À 15h
Diaporama des balades
Jeudi 12
À 10h
Tai-chi
Vendredi 13
À 14h15
Do in (auto massage)
À 15h
Une nouvelle de Daphné
du Maurier, Scrabble en
duplicate
Lundi 16
À 15h
Vivre l’Antarctique
À 16h30
Questionnaire sur le cinéma

Mercredi 18
À 13h30
Sortie : le bassin de la
Villette (architecture
contemporaine)
Jeudi 19
À 10h
Initiation au yoga
À 12h30 : Table d’hôtes :
Le bol de riz à SaintMandé
Vendredi 20
À 15h
Les grandes affaires
criminelles, initiation à la
gymnastique douce
À 19h
Tarot (à la Maison de la
famille)
Lundi 23
À 15h
Voyage au bout du
monde

Les Ateliers
saisonniers de l'ARA

à la Maison de la famille de
Saint-Mandé
Les enfants de 12 mois à 8 ans sont
invités à venir rêver et créer dans
une ambiance ludique et familiale
pour les vacances d’automne !

Les Ateliers saisonniers :
l'automne
Mardi 24 octobre :
9h30-11h30
“Patouille musicale et feuilles
d’arbres”
Atelier parent / enfant
(12 mois à 3 ans)
14h-16h
Bricolage “décors d’automne”
(3 à 8 ans)
Mercredi 25 octobre : (3 à 8 ans)
9h30-11h30
Création de contes d’Halloween

Jeudi 26
À 10h
Tai-chi
Vendredi 27
À 15h
Jeux, Relaxation
sophrologie, Scrabble
en duplicate
Lundi 30
À 15h
Fest diez : danses
bretonnes

EN NOVEMBRE
Vendredi 3
À 12h15
Fruits et feuilles
d’automne*
À 15h
Jeux d’automne
Samedi 4
À 13h30
Tarot (salle Pierre
Cochereau)

14h-16h
Délices salés de l’automne
Pré-inscriptions ouvertes pour les
ateliers de fin d'année des
26 et 27 décembre.
Ateliers de 2h : 25 euros par atelier
et par enfant / mini-groupes
d'enfants de 12 mois à 8 ans
Renseignements et inscriptions
auprès de Céline Bavard
Tél. 06 29 13 42 28 / courriel :
ara.2009@hotmail.fr
Site : ara.2009.over-blog.com

Campagne nationale
de dépistage des
troubles de la vision
et du diabète
Stand tenu par le Lions Club de
Saint-Mandé et l'Institut d'optique
de Paris.
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Lundi 6
À 15h
Jouons avec l’origine
des mots
Vendredi 10
À 14h15
Do in (auto massage)
À 15h : Jeu surprise,
Relaxation sophrologie,
Scrabble en duplicate
*Repas à la Maison de la famille :
Chacun apporte un plat, un
fromage, un dessert ou une
boisson.
Signalez votre présence à
Jacqueline en lui indiquant la
nature de votre participation
pour équilibrer le menu.

Plus de détails sur
www.passerelle94160.fr
Renseignements au
07 50 63 13 77
Contact adhésion
06 81 97 58 73

Dimanche 8 octobre matin
sur la place Gallieni.

Stage d’écriture aux
miniBooks
Pour les vacances de la Toussaint,
l'atelier d'écriture et d'édition les
miniBooks organise un stage du
lundi 23 octobre au jeudi 26
octobre à Saint-Mandé. Intitulé
Des mots à la page (suite), ce stage
sera accompagné de l'édition d'un
minibook. Il s’adresse aux 7/12 ans.
Pour de plus amples
informations (horaires, tarif..),
contactez Annik Hémery au
06 23 05 80 35 ou par mail :
annikhem@club.fr
www.atelierlesminibooks.com
Instagram : atelierlesminibooks
Annik Hémery-les minibooks
Tél. 01 48 08 26 12/06 23 05 80 35

À la Charpente
en octobre
Les lundis 9
et 16 de 14h à
16h45 ou de
17h45 à 20h30

Les Cafécomptines

(hors vacances scolaires)
Lundis 9 et 16 octobre de 9h45 à 10h45
Chants et comptines (en français, en anglais et en
espagnol) agrémentés par la lecture d’un album.
Pour les moins de 4 ans (accompagnés).

STAGE DE
CRÉATION EN
COLLAGE, avec

Caféjeux d’aiguilles et atelier créatif

Vendredi 27
(9h à 17h) et
samedi 28 (14h
à 18h)
STAGE DE
BRODERIE
HAUTE
COUTURE, point
de Lunéville,

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
CAFEDIABOLO
Maison de la famille (3e étage)
8 place Lucien Delahaye
cafediabolo@gmail.com
Tél. 07 81 40 77 30 • www.cafediabolo.fr

avec Manuel
Rodriguez.

Du 30 octobre
au 3 novembre
de 10h à 18h
STAGE “COUP
DE POUCE” :

une semaine
intensive de
dessin et de
couleur.

La 4e saison de La Cie-École de Théâtre
LESGENSDU4AVRIL démarre à peine…
Vous pouvez encore les rejoindre...
Ateliers 4-6 ans : le vendredi 17h -18h ou
18h-19h
Atelier 7-10 ans : le mercredi 16h15 -17h45
Ateliers Adolescents : le mercredi 14h -16h ou
le jeudi 18h - 20h
Ateliers Adultes : le lundi 19h - 22h ou le jeudi
20h - 23h

Les mardis de
16h45 à 19h15
COURS DE
PEINTURE À
L’HUILE, tout

niveau, avec
Aude Lantieri.

Le 1er cours, dit de “découverte” est sans
engagement. Informations complémentaires
sur www.quatreavriltheatre.fr

Renseignements : Aude Lantieri
1, rue de l'Amiral Courbet
94160 Saint-Mandé - Tél. 01 48 08 46 30
aude@lacharpente.com
www.lacharpente.com

LesGensduQuatreAvril proposent également
des stages thématiques le temps d’un
weekend, des modules d’expression orale à la
carte. Renseignements au 07 82 62 34 44
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Luc Favard.

Samedi 7 et 14 octobre de 10h30 à 13h (prévenir de
votre venue)
Atelier où savoir-faire, création et détente se donnent
rendez-vous autour du tricot ou du plaisir de créer
votre boîte en carton et tissu. Ouvert à tous.

LIBRE EXPRESSION

UNE ÉQUIPE POUR SAINT-MANDÉ
Une équipe pour Saint-Mandé nous a indiqué qu'elle ne publierait pas de tribune dans ce numéro.

À GAUCHE, UNE ÉQUIPE LOYALE POUR UNE VILLE SOLIDAIRE

Bouleversements annoncés dans les écoles et les crèches
de Saint-Mandé

L

a rentrée scolaire s’est déroulée sans accrocs pour les
élèves de Saint-Mandé, même si l’on peut déplorer
le nombre particulièrement élevé d’enfants par classe
maternelle (jusqu’à 29 enfants en PS, 30 en GS!), malgré
la récente révision de la carte scolaire. Qu’en sera-t-il l’an
prochain ? La mairie a annoncé dès le conseil municipal
de juin dernier, avoir choisi un retour à la semaine de
quatre jours, avant même d’avoir consulté enseignants
et familles. N’est-il pas prématuré de “détricoter”,
pour reprendre les mots de l’adjointe au maire, une
réforme qui n’a pas encore fait l’objet d’une évaluation
sérieuse sur la commune ? Les premières observations
semblaient pourtant satisfaisantes : l’inspectrice a
constaté que les enfants de CP savaient désormais lire
plus tôt, grâce aux cinq matinées d’apprentissage. Un
rapport du Sénat présenté le 8 juin 2017 préconise de
ne pas revenir à la situation antérieure à 2013 « compte
tenu des inconvénients de la semaine de quatre jours,
mis en évidence de manière répétée ». Pourtant, c’est
bien le scénario qu’a choisi la mairie de Saint-Mandé :
le sondage qu’elle va bientôt soumettre par voie
électronique n’offre que deux possibilités, le retour à
la situation antérieure (seul changement, l’horaire de
début de journée maintenu à 8h45) ou le maintien de
l’existant, sans propositions pour améliorer celui-ci… Si les
parents s’expriment majoritairement pour un maintien
des 5 matinées travaillées, la mairie acceptera-t-elle de
revenir sur son projet ? Un nouveau bouleversement dans
le rythme des élèves s’annonce donc au détriment de la
stabilité bénéfique aux enfants tout comme aux équipes
éducatives et aux familles. Dans le cas d’un retour aux 4
jours, le mercredi demandera une nouvelle organisation à
ces dernières, la mairie refusant de discuter la possibilité

d’un accueil de loisirs à la demi-journée. Et ce, alors même
que le passage au mercredi matin travaillé a permis à de
nombreuses femmes de reprendre une activité à temps
plein, comme le montre une récente étude de l’Institut
des politiques publiques.
Les enfants des écoles ne seront pas les seuls touchés
par la quête d’économies tous azimuts : la mairie vient
d’annoncer avoir entamé une procédure de délégation
de service public pour la crèche de la Maison du Bois
et la Halte-Garderie, qui prendra effet fin août 2018
pour cinq ans. En confiant la gestion de ces structures
à un partenaire privé, la mairie espère “faire des
économies d’échelle” pour l’achat des couches et du
lait maternisé, et “rationaliser, optimiser” l’accueil des
bébés – comment dans ces conditions être confiant
dans le maintien de la qualité du service ? Nous nous
interrogeons tout particulièrement sur le sort des
personnels : il leur sera proposé de travailler pour
le prestataire (via un détachement pour les agents
municipaux, ou un contrat de droit privé pour les nontitulaires) mais comment s’assurer de leur maintien
pérenne dans la structure ? Il s’agit d’une question
cruciale, car on sait qu’il est essentiel pour les bébés
d’avoir un adulte référent qui les accompagne durant
toute l’année. Cette décision soulève de multiples
questions concrètes et nous craignons que les
économies espérées de cette délégation de service
public ne se fassent au détriment des conditions de
travail du personnel et du bien-être des enfants.
Geneviève Touati, Philippe Leray et Sandra Provini
Contacts : Par courriel : g.touati@wanadoo.fr ; philippe.
leray94@gmail.com ; sandra.provini@iledefrance.fr
Par courrier à adresser à notre nom à la Mairie de Saint-Mandé.
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SAINT-MANDÉ DEMAIN

Saint-Mandé, passionnément

S

Nous avons accès à tout Paris en 20 minutes et nous
nous sommes endormis sur notre devise “cresco et
floresco”.

aint-Mandé, notre ville. Notre belle ville, que nous
arpentons du petit matin jusqu’au soir, pour
accompagner nos enfants à l’école, nous rendre au
travail, ou retrouver nos voisins, nos amis. Saint-Mandé
où nous aimons tout simplement flâner.

Saint-Mandé déclassée, Saint-Mandé banalisée…
À quand Saint-Mandé vitalisée ?

Alors quand un article du Parisien du 23 septembre
dernier dresse la liste des villes d’Ile-de-France où il fait
bon vivre, nous cherchons naturellement Saint-Mandé
dans les 10 premières. Mais nous ne la trouvons pas...
Alors nous la cherchons dans les 10 suivantes. Mais nous
ne la trouvons toujours pas... Nous cherchons alors
encore, et encore pour la trouver en… 96e position.

Nous n’hésitons pas à exprimer nos aspirations et à
pointer du doigt le manque d’ambition de la majorité.
Quand nous avons critiqué la politique culturelle de la
Ville, nous avons déplu. La venue d’Anne Roumanoff
et de François-Xavier Demaison avait littéralement
cannibalisé le budget culturel de la saison. Cette année,
la majorité est revenue à une offre culturelle plus variée
et de proximité avec la création d’un festival de jazz.
Nos critiques et nos propositions de l’année passée
auraient-elles été entendues ?

Les esprits chagrins s’interrogeront, contesteront,
expliqueront que la méthode n’est pas la bonne. Ils
se lamenteront : « Quels sont ces critères assurément
injustes qui ont placé Charenton-le-Pont en première
position, Vincennes en 19ème et nous si loin … »
C’est vrai Saint-Mandé n’a pas de théâtre… pas même
un théâtre de poche.

Dans ce contexte, nous préparons la relève. L’élection
municipale de 2020 n’est plus si loin et, à l’usage, une
nouvelle voix doit se faire entendre, plus en phase avec
les aspirations des citoyens. Nous sommes donc prêts !

Notre salle des fêtes, grand siècle, prisonnière de l’Hôtel
de Ville et de sa politique n’a pas la même aura. C’est
vrai, nous n’avons plus de cinéma depuis 50 ans… plus
de kiosque à musique depuis 100 ans.

Pour permettre à Saint-Mandé de reconquérir la place
que l’on imagine pour elle, à savoir, la première.

Saint-Mandé a ses brasseries et le bois comme terrain
de jeu. Saint-Mandé a ses bus et sa station de métro qui
lui permettent de conquérir Paris en quelques minutes.
Peut-être sont-ce là notre force et notre faiblesse…

Lucile Robinet / lucilerobinet@gmail.com
Luc Alonso / alonso.adam.luc@gmail.com
Gaël Turban / gael-turban@hotmail.fr

SAINT-MANDÉ D'ABORD
Le Conseiller municipal Jean Eroukhmanoff ne souhaite plus publier de tribunes
dans le Saint-Mandé Infos.
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On pourrait se résoudre à une certaine fatalité. Pire, se
placer dans un esprit de déni.

BLOC-NOTES

BIENVENUE À…

ILS SE SONT UNIS…

EN JUILLET/AOÛT
Aurore BEHAR
Lyat BEN HAMOU
Enzo BENTALA CHAPLAIS
Allan DERHY
Lazare GRANADA
Dalia HAYDAR
Sacha DENIS REVEST
Safia DIOP
Victor LATOURNERIE
TSCHUNCKY
Isaure LE BOURLOT
Ania MEZRICHE
Cléophée MOLIMARD
Yanelle NAIT SAADA
Refael SITBON
Ayden TOURE-PEGNOUGO
Ella TAÏEB
Daphné TRINCH
Julia ZERBIB

EN JUILLET/AOÛT
WANG Évelyne et
LE GOFF Thomas

Yéhéli ABOUJIDID
Lior ACHACHE
Yaïr AFUTA
Andréa AUFFRET
Sheyna AYACHE
Charlotte BELLAÏCHE
Milca BUREAU
Suzanne CHALON
Joséphine CHARLES
Éthan DARMON
Gaël FIDÉLIN BOUVERET
Olivier GAU
Lytal HADDAD
Jeanne IEHL
Elif ISAK JASAR
Gabriel LE BOURDON
Soline LE JONCOUR
Guillaume LEMARCHAND
Jeanne LEMARCHAND
Élisabeth LOSSER ZHANG
Élie SCHREIBER
Nuno TAGARROSO RAÇOES

ABBAR Guillaume et
PERNOT Émeline
KHAYAT Ilan et
MEGUIDECH Sarah

24 juin

BRAKHA Stecy et
ABOUT Axel

Francis TOUAZI et Caroline
ANACHE unis par Anne Carrese

VERNAZZA Norman et
MEGHNAGI Kelly
BENCHAYA Ilana et
SITRUK Anthony
MICHEL Arnaud et
MEZERETTE Mélanie
AGOGUE Audrey et
VISVALINGAM Lawrence

8 juillet

ORSAT Romain et
COUASSE Alice

Fabrice LANDRIEU et Evelyne THAI
unis par Philippe LE TYMEN

MIMOUN Eddy et
ZERBIB Jessica

Marcel STAJNOWICZ (75 ans)
Danielle FAIN (95 ans)
David COHEN (79 ans)
Élisa GONZALES (86 ans)
Marie-Hélène GAUTIER (91 ans)
Marie-Louise TERTIAUX (70 ans)

22 juillet

Amine AIT ADDI et Nadia
GANOUCH unis par Eveline
BESNARD

WOLFF Benjamin et
CAILLOT Alice
MALEM Ruben et
BOIDANA Leslie
BAM Anil et
FERDOUSH Dilara
FOUCHER Fabrice et
MICHEL Adeline

5 août

Karim TOUMI et Rebecca
LERNOULD unis par
Eveline BESNARD

AZERRAD Jonathan et
BENCHETRIT Laura
SITBON Karen et
NAKACHE Harry

12 août

François-Olivier, Mickaël,
Jonathan MBONGUE et
Aurore, Sarah BROOKSON
unis par Christine SEVESTRE

12 août

Lawrence VISVALINGAM
et Audrey AGOGUÉ unis
par Christine SEVESTRE

Baptême civil

DERKX David et
SOUSSAN Anaëlle

Le baptême civil de
Sasha, Noé, Yvon
MURGIA a été célébré
le 2 septembre
par le maire
Patrick Beaudouin.
Félicitations à la
maman et à son
papa, conseiller
municipal à
Saint-Mandé.

MELLOUL Alexandra et
BELLITY Emmanuel

ILS NOUS ONT QUITTÉS…
Maurice PERRIN (69 ans)
Lucien DÉCOBERT (93 ans)
Suzanne VILLEMAZET (90 ans)
Chalom ABERGEL (95 ans)

7 juillet

Maxime, Sion REBIBO et Sandra BOESPFLUG
unis par Diane MARTIN

Christian DUBOIS dit
Millau (créateur du guide
éponyme) (88 ans)
Yamina NESSAKH (60 ans)
Pierre BERTRAND (91 ans)
Marthe GRÈZE (91 ans)
Michel FOURRÉ (71 ans)
Marie-Annick LE CUN (66 ans)
André GUIMAS (95 ans)
Hanna HAGGIAG (88 ans)

PHARMACIES DE GARDE

Pour trouver votre pharmacie de garde,
rendez-vous dorénavant sur le site
www.monpharmacien-idf.fr
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