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édito
Une très bonne année 2022
à toutes les Mammésiennes
et tous les Mammésiens !
Chères Mammésiennes, Chers Mammésiens,
Recevez du fond du cœur mes meilleurs vœux et souhaits
sincères pour cette nouvelle année. Que 2022 soit une
année apaisante pour chacun de nous, pour que nous
restions attentifs au bien-être de nos proches, de nos
aînés, et solidaires avec ceux qui sont en difficulté.
Je profite de cet édito pour saluer le travail :
• De nos agents communaux, services administratifs et
techniques qui permettent à notre commune d’avancer,
de se dynamiser et de développer son attrait.
• Des services scolaires, des enseignants et de tous les
personnels qui nous permettent d’avoir une école qui
fonctionne dans les meilleures conditions.
• Des bénévoles des associations, qui subissent ce
contexte inédit que nous vivons, et qui participent
malgré tout au bien vivre ensemble. Ils consolident
notre lien social.
• Des commerçants et artisans qui participent à la vitalité
de notre village, des professionnels de santé mobilisés
depuis des mois.
Nous sommes conscients les élus et moi-même que c’est
grâce à l’ensemble de ces acteurs que nous avons réussi
à traverser dans notre village cette crise sanitaire qui
perturbe tellement notre quotidien depuis 2 ans. Nous
leur adressons nos très sincères remerciements pour
avoir contribué à faire fonctionner l’essentiel de notre
commune.
Je remercie les habitants qui dans une large majorité
respectent toutes les préconisations dans un esprit
citoyen. Considérant que chacun est responsable face à
cette situation et que nous avons tous les outils à notre
disposition, c’est donc en jouant collectif que nous
combattrons ce virus. Continuez à prendre soin de vous et
de vos proches. Préserver la santé reste l’indispensable !
Je tiens aussi avec l’équipe municipale à souhaiter la
bienvenue aux nouveaux arrivants dans notre village,
n’ayant pu jusqu’à maintenant organiser une cérémonie à
leur attention, mais ce n’est que partie remise.

Voilà plus d’un an et demi que nous sommes élus et
malgré les difficultés liées à la situation en perpétuel
changement, vous avez pu constater que bien des
objectifs d’améliorations ont débuté et sont déjà
appréciés.
Comme promis, nous restons à votre écoute et nous
nous sommes organisés, les maires-adjoints et moimême pour répondre tous les jours à vos questions, à
vos remarques. Mon équipe a su optimiser avec passion
et détermination les nombreux chantiers urgents
nécessaires pour faire revivre Saint-Mammès. Je les
remercie pour leur investissement dans leur engagement.
Je remercie également le conseil municipal qui œuvre
et débat afin d’ajuster l’action publique au plus près des
Mammésiens.
Je souhaite avec mon équipe que cette année soit un
temps démocratique de qualité, et surtout qu’elle se
caractérise par le souci du commun et de la collectivité.
Il reste tant à faire durant les 4 années à venir, en
concertation avec les habitants, et ce défi est aussi
immense qu’exaltant.
Respecter nos engagements, préserver notre cadre
de vie et notre environnement, consolider le lien
social, renforcer la démocratie locale, voici nos lignes
directrices. Nous les tenons fermement malgré les
contraintes importantes marquant ce début de mandat.
Je vous souhaite une excellente lecture de ce numéro et je
forme le vœu avec force que cette année 2022 se déroule
sous les meilleurs auspices.
Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous retrouver
rapidement, toute l’équipe vous souhaite le meilleur pour
cette nouvelle année !
Avec tout mon dévouement,
Bien chaleureusement,

Joël Surier,
Maire de Saint-Mammès
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Retour sur...

un automne

mammésien

journée du patrimoine
Une foule nombreuse a déambulé
en bords de Seine et de Loing, pour
admirer et participer à la célébration
du patrimoine Mammésien :
démonstration de joutes, course à la
godille, visites guidées, conférences...

19 septembre

Le rucher pédagogique, rebaptisé Yvon
Delisle à cette l’occasion, a proposé des
activités pour les enfants, comme la
confection de bougies à base de cire d’abeilles

En soirée, dans les jardins de la
Bourse, les interprétations des
Fables de la Fontaines, par 3
associations théâtrales de MoretLoing-et-Orvanne, ont remporté
un franc succès !

4 au 8 octobre

semaine bleue
Au programme des 5 jours d’activités
organisées par le CCAS pour nos Aînés :
yoga du rire et sophrologie (animés
par Annie Ruelle), gym douce (avec
l’association CT2S), beauté des mains
(avec l’école Linéane) ou encore danse
“en ligne” (Anne-Marie Leblaye).
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l’automne en images
4 septembre

forum des
associations
De nombreux bénévoles issus
des associations de la commune
étaient présents pour proposer
aux Mammésiens de s’inscrire aux
activités culturelles et sportives
pour la saison 2021-2022.

novembre

NETTOYAGE
PANNEAUX SOLAIRES

18 novembre

le BEFFROI reprend
du service

Les panneaux photovoltaïques
installés en 2010 sur le toit de la salle
à vocation sportive “Les Guettes”,
ont été nettoyés dernièrement,
ce qui devrait améliorer leur
rendement.

Vous l’aurez sûrement entendu :
l’horloge du beffroi de la
Mairie a été remise en service.
L’électronique a été changée et
le marteau qui frappe la cloche
réparé. Il sonne les heures de la
journée entre 7h et 21h, et un
coup à la demi-heure.
5 décembre

marché de noël
Petits et grands ont profité du retour
du marché de Noël cette année :
restauration et boissons chaudes,
rencontre avec le Père Noël
et promenades à poney,
grâce au partenariat avec les
Ecuries de la Faisanderie.

vaccination
covid-19 3è dose
Le CCAS adresse ses
remerciements à la
Pharmacie de SaintMammès pour son aide
précieuse à vacciner nos
aînés dans le cadre de la
campagne de rappel .

Les poneys Winnie et Rebelle ont
accompagné les enfants dans les
promenades autour du marché de Noël

8 décembre

remise du chèque
de subvention
pour le restaurant
scolaire
Ce chèque d’un montant de
850.000€, remis à la commune par
les représentants de la Région Ile de
France, marque une étape décisive
pour le démarrage du projet !

17 décembre

COLIS des AÎNÉS
Pour débuter la période des fêtes,
le CCAS a remis à nos aînés le
traditionnel colis de fin d’année.
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Inauguration de l’école
maternelle Camille Dabin
De nombreux Mammésiennes et
Mammésiens ont assisté, samedi 11
décembre dernier, à l’inauguration de
l’école maternelle Camille Dabin.
En effet, la municipalité avait décidé
de rebaptiser ce bâtiment public pour
célébrer l’engagement de celui qui, né
à Saint-Mammès, en fut élu puis Maire
pendant 25 ans (de 1983 à 2008) !

Réception dans la cour de l’école maternelle
désormais nomée Camille Dabin,
en présense d’une foule nombreuse venue
le saluer pour l’occasion

A la tribune se sont succédés, pour
lui rendre un vibrant hommage, Joël
Surier, Maire de Saint-Mammès, F.
Deysson, Président de l’Association
des Maires Ruraux du 77, P. Septiers,
Président de la CCMSL, et J-L. Thiériot,

Camille Dabin
député et Président du Conseil
Départemental de Seine-et-Marne.
M. Gonord, Maire de Champagne-surSeine était présent également.
Très ému, M. Dabin a prononcé un
discours de remerciements, mêlant
souvenirs et références à SaintMammès, digne du grand Maire
qu’il fut pour notre village, et du
Mammésien qu’il restera.
L’école maternelle porte désormais
son nom ; un hommage fort pour un
homme exceptionnel !

projet d’aménagement du quai de la croix blanche

Un projet participatif !
A l’initiative de plusieurs riverains
du quai de la Croix Blanche, un
projet d’aménagement a été
étudié avec la municipalité, afin
de le sécuriser et d’y améliorer la
circulation.
Le projet, qui porte sur la signalétique, le stationnement, ou encore
l’installation de coussins berlinois,
a donné lieu à plusieurs réunions,
en Mairie et sur le terrain.
La solution élaborée en concertation avec le collectif de riverains a
ensuite été soumise à une commission municipale de voirie, dont les

remarques ont permis d’améliorer
encore le projet et d’aboutir à une
solution satisfaisante.

Ce projet se veut très participatif
puisque les riverains volontaires
pourront, aider à sa réalisation.

En 2021, une première étape a été
franchie avec la réalisation du petit
parking à l’angle de la rue Grande et
du quai de la Croix Blanche concernant 7 places de stationnement et
une place pour personne à mobilité
réduite.

Et dans le même esprit de collaboration avec la municipalité,
le collectif de riverains pourrait proposer d’autres solutions
encore : création d’une piste cyclable, amélioration de l’accès au
parking du Grand Jardin... pour
toujours renforcer la sécurité et
de faciliter la circulation des piétons, cyclistes et automobilistes
sur le quai de la Croix Blanche. 

Début 2022, le projet complet sera
soumis à l’ensemble des riverains,
afin d’en présenter les différentes
options, de l’expliquer, de prendre
les avis complementaires.

Le petit parking a été réalisé en 2021
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Installation et premières
“missions” pour le CMJ
A l’initiative de Leslie HalleurEcharoux, adointe aux Affaires
Scolaires et à l’Éducation, le
premier Conseil Municipal des
Jeunes de Saint-Mammès a
été officialisé, au cours d’une
cérémonie solennelle, le 9
novembre dernier.
Dès la rentrée scolaire de septembre, la municipalité et les
équipes pédagogiques des classes
de CM1 et CM2 ont accompagné
les élèves dans cette démarche
citoyenne et novatrice à SaintMammès : la création du premier
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
de notre commune.
21 candidats s’y sont présentés, et
après avoir mené leur campagne
auprès de leurs camarades de
classe (avec affiches et présentation de leur projets), les élections

ont eu lieu sous la présidence du
Maire, le 21 octobre. Les candidats
ont rassemblé les suffrages de 87
votants !
Les 10 jeunes élus ont été conviés
à la cérémonie d’installation, le 9
novembre, où ils ont été accueillis
par Joël Surier, Maire de SaintMammès, et Camille Dabin, ancien
Maire de la commune, qui les ont
félicités pour leur engagement, et
leur ont rappelé leurs devoirs en
tant que membres du CMJ.
Les adjoints du Conseil Municipal
ont ensuite remis à chacun des 10
jeunes élu(e)s leur écharpe tricolore
et une médaille de la citoyenneté.

Premières missions
Nos nouveaux membres du CMJ
ont rapidement pris part à leurs

Leslie HALLEUR-ECHAROUX, adjointe aux
Affaires Scolaires et à l’Éducation, remet
à Alix son écharpe de jeune élue ainsi
qu’une Médaille de la Citoyenneté

fonctions représentatives, en étant
présents aux cérémonies de commémoration du 11 novembre et du 5
décembre derniers.
Ils ont également commencé à participer à des rendez-vous réguliers
avec les équipes municipales pour
mettre en œuvre leurs projets pour
Saint-Mammès. 

Tous les membres du CMJ
étaient présents à la cérémonie
du 11 novembre 2021

Labellisation de l’école Benoît Plassard

Le label E3D est délivré par le Ministère de
l’Éducation nationale aux établissements
scolaires qui s’engagent dans une démarche
globale de développement durable.

En octobre dernier, l’école
élémentaire Benoît Plassard a
reçu la labellisation «Établissement en Démarche de Développement Durable (E3D)» pour son
engagement dans une démarche
globale qui apporte des solutions concrètes pour répondre
aux Objectifs de développement
durable (à l’horizon 2030), dans le
cadre des enseignements, celui
des projets éducatifs, parcours

et dispositifs, et dans la gestion
de l’établissement (énergie, eau,
déchets...).
Les élèves sont au cœur de la
démarche qui consiste à
connaître et comprendre les enjeux du Développement Durable
pour pouvoir agir, que ce soit au
quotidien à l’école, mais aussi tout
au long de la vie.
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Le diagramme ci-dessous explique
comment fonctionne le cycle de
la violence dans lequel l’agresseur
enferme sa victime.

Violences conjugales :

Phase 1
Climat de
tension

parlons-en !

Phase 2
Explosion
de la
violence
Phase 4
Lune de
miel
Phase 3
Justifications

PHASE 1 : L’ESCALADE
Mise en place du système
d’emprise
• L’agresseur exerce des pressions
psychologiques, contrôle, isole la
victime.

Le fléau des violences
conjugales

• La victime se sent inquiète, tente
d’améliorer le climat, fait attention à
ses propres gestes et paroles.

Selon l’étude nationale sur les
morts violentes au sein du couple
(ministère de l’Intérieur – août
2021), 102 femmes ont été victimes
de leur conjoint ou ex-conjoint en
France, en 2020. 35 % avaient déjà
subi des violences auparavant.
Elles concerneraient chaque année
une femme sur 10.

• L’agresseur donne l’impression de
perdre le contrôle de lui-même
mais prend en fait le contrôle de la
situation.
• La victime ne comprend pas et tente
de calmer la situation.

Ces violences s’exercent sous différentes formes : elles peuvent
aussi bien être physiques que verbales, psychologiques, sexuelles ou
même économiques. 

PHASE 3 : LE TRANSFERT
Minimisation de la violence
• L’agresseur porte la responsabilité des
violences sur sa partenaire.
• La victime se sent responsable de la
situation.

Pour obtenir de l’aide :

PHASE 4 : LA “LUNE DE MIEL”
Moyen utilisé par l’auteur pour
reconquérir la victime

3919

• L’agresseur promet un changement.

Appel anonyme et gratuit

• La victime lui donne une chance, lui
apporte son aide, constate ses efforts,
change ses propres habitudes.

Le violentomètre : conçu à destination des jeunes femmes, cet outil simple et utile
permet de “mesurer” si sa relation amoureuse est basée sur le consentement et ne
comporte pas de violences.

▶ L’accélération des épisodes de
violence laisse la victime de plus
en plus épuisée.

20

21

22

23

PROFITE

VIGILANCE, DIS STOP !

PROTÈGE-TOI, DEMANDE DE L’AIDE

Ta relation est saine quand il...

Il y a de la violence quand il…

Tu es en danger quand il...

24

Te menace avec une arme

19

T’oblige à avoir des relations sexuelles

18

Te touche les parties intimes
sans ton consentement

17

T’humilie et te traite de folle
quand tu lui fais des reproches

16

T’oblige à regarder des films pornos

15
T’isole de ta famille et de tes proches

14

Insiste pour que tu lui envoies
des photos intimes

13

Fouille tes textos, mails, applis

12
Contrôle tes sorties, habits, maquillage

11

Te manipule

10
Est jaloux et possessif en permanence

9

Se moque de toi en public

8

Rabaisse tes opinions et tes projets

7

Te fait du chantage
si tu refuses de faire quelque chose

6

S’assure de ton accord
pour ce que vous faites ensemble

5
Est content quand tu te sens épanouie

4

A confiance en toi

3
Accepte tes amies, amis et ta famille

2

Respecte tes décisions, tes désirs
et tes goûts

1

Te pousse, te tire, te gifle, te secoue,
te frappe

Cette échelle, voulue à la demande du Conseil Général d’Ile de France, permet de
sensibiliser aux violences conjugales à travers une diffusion massive dans les lycées
franciliens notamment.

Menace de diffuser des
photos intimes de toi

Cette page rassemble quelques informations issues de cette conférence, pour comprendre et agir.

Menace de se suicider à cause de toi

Cette conférence, ouverte à tous,
et à laquelle les représentants de
la municipalité étaient présents, a
permis de sensibiliser aux différentes formes de violences conjugales qui ne sont pas spécifique à
un groupe social, économique ou
culturel, et d’informer sur les démarches, les outils de prévention
et de signalement, pour éviter et
lutter contre ces violences.

PHASE 2 : L’EXPLOSION
Épisode de violences (quelle que
soit la forme)

“Pète les plombs” lorsque quelque
chose lui déplaît

Dans le cadre de la Journée
Internationale pour l’élimination
de la violence à l’égard des femmes,
la commune de Thomery avait
organisé, le 25 novembre dernier,
une conférence-débat animée
par Yael Mellul, présidente de
l’association “Femme et Libre”
et Guillaume Lescaut, ancien
procureur de la république de
Fontainebleau.

associations

Judo-club

7è dan et 70 ans de pratique
Dans les années 60 il a contribué (avec
deux amis professeurs de judo (M.
Robardet et M. Amado) à la promotion
et à la diffusion du judo dans le
département. Il a notamment organisé
des stages de judo avec des maîtres et
des champions japonais.
Par la suite, Il organise différents
stages a la demande de la ligue et de
la fédération.
Licencié depuis 70 ans et toujours
fidèle au club de Saint-Mammès,
il vient d’obtenir le 7ème dan de
judo en novembre 2021, avec la
Maître Jacques Albert en combat
Jacques Albert a débuté le judo à

reconnaissance de la fédération pour
le travail accompli au service du judo
et de plusieurs générations de judokas.

Saint-Mammès en 1951 a l’âge de 12

Nous lui adressons un respectueux

ans. Il obtient la ceinture noire en 1958,

“Ritsurei” (salut traditionnel des

et devient professeur la même année.

judokas) pour cette performance !

La promotion
2021 portera
son nom
de karaté de Saint-Mammès en 1983
où il a enseigné aux côtés de Laurent
Dabin, est un ancien militaire de
carrière.
Il officia dans les commando de
marine de 1974 à 79, et fut ensuite
instructeur à l’École Navale, puis à
l’École des Fusiliers Marins.
En 1983 il intègre l’École Interarmées

Né en 1975, enfant du village ayant
des origines marinières, Frédéric
Roux a vécu plus de 30 ans à SaintMammès.
Il y a pratiqué le football, le judo, où il
a été élève de Maitre Jacques Albert
(voir ci-contre), puis le rugby et enfin
la joute Parisienne, dont il est le
président du club depuis 2008.
Ancien joueur de rugby de 1999 à
2018, il a obtenu son diplôme fédéral
d’entraîneur de rugby en 2020.
Il a même été directeur des services
techniques de la commune de SaintMammès de 2005-2015 ce dont il est
très fier.

Karaté Club

François Lesin, co-fondateur du club

Frédéric Roux,
Champion de
France de Joute
Parisenne en 2021

Il ajoute à son impressionnant
palmarès un nouveau titre de
Champion de France de Joute
Parisenne obtenu à Arles en 2021 !

François Lesin
des Sports de Fontainebleau comme
instructeur de sport de combat pour
les stages militaires.
Toujours professeur de karaté à
Saint-Mammès, il vient de se voir
honorer par l’attribution de son nom
à la Promotion 2021 des Moniteurs
EPMS du Bataillon d’Antibes.

Frédéric Roux et son fils William

Sensible au bien-être de nos Aînés, la municipalité collabore désormais avec
l’association CT2S (Centre Thérapeutique Santé Service), qui intervient
depuis quelques mois à Saint-Mammès, et a notamment participé aux ateliers
proposés pendant la Semaine Bleue, du 4 au 8 octobre (voir p.4).
CT2S propose actuellement un “Atelier longévité” pour les seniors de plus de 60
ans. Ces séances adaptées (équilibre, souplesse, coordination et renforcement) se
déroulent à la Salle a Vocation Sportive “Les Guettes” le lundi et le mercredi de
10h30 à 11h30. Renseignements en Mairie au 01.64.23.39.41
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Rencontre avec les

services techniques

Le véhicule utilitaire 100% électrique
récemment acquis par la commune,
pour répondre aux différentes
missions des services techniques.

Indispensables à l’entretien,
au nettoyage et au bon
fonctionnement des équipements
publics, les services techniques de
la commune sont très sollicités,
notamment pendant la période
hivernale où ils peuvent être
appelés en urgence pour déneiger
la voirie. Cependant, leurs
attributions et leur implication va
bien au-delà de ce seul domaine.
Cet entretien au sein de leurs
ateliers leur donne la parole.
“Polyvalents par définition, les
8 agents des services techniques
interviennent dans de nombreux
domaines”,
rappelle
Maxime
Birrer, Responsable des Services
Techniques de Saint-Mammès, “certains domaines comme l’électricité
demandent une habilitation particulière, mais la plupart des agents
peuvent participer à l’ensemble des
tâches de réparation, d’entretien ou
de logistique.”

Des interventions
au quotidien...
Espaces verts, entretien de la voirie,
réparations diverses... “L’idée, c’est
de donner un coup de main quand il
y en a besoin” explique Thierry, “il
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y a toujours quelque chose à réparer,
même dans une petite commune !”.
En effet, les agents interviennent
souvent pour les petites pannes du
quotidien qui se produisent dans les
écoles, ou pour des aménagements
sur la voie publique. Ils ont également pour mission la mise en valeur
de notre village avec l’entretien des
espaces verts ou l’installation des
décorations nocturnes pour la période des fêtes. La Mairie fait également appel aux Services Techniques
pour l’organisation et la sécurisation d’événements comme la Fête de
l’Eau, la Marché de Noël, les courses
sportives...

... et des missions
plus spécifiques
A Saint-Mammès, les agents techniques ont un rôle plus inattendu : ils
sont en effet en charge de la mise en
place de la restauration scolaire, avec
l’installation des tables à la MLC.
Lors d’événements imprévisibles,
souvent en raison des conditions
climatiques, leur rôle devient alors
crucial pour les Mammésiens. Alain
se souvient de la dernière crue majeure : “Nous avons aidé les riverains
des quais à déplacer leur matériel

électrique, et installé des accès pour
les habitants des bateaux. Et une fois
la crue terminée, il a fallu tout évacuer et nettoyer les dégâts.”
Autre spécificité liée à SaintMammès : l’entretien des venelles,
qui relèvent de l’espace public, mais
qui sont plus difficiles d’accès.

Encore trop d’incivilités
Les agents déplorent régulièrement
de nombreuses incivilités : dépôts
d’ordures sauvages (du masque sanitaire au gros électroménager !), tags
dans les toilettes publiques, feux de
poubelles, dégradations diverses.
“Ces détériorations nous demandent
davantage de déplacements et d’interventions, qui nous font perdre du
temps sur nos missions prioritaires”,
indique Vincent.
Il est regrettable de constater que
ces nuisances aient toujours lieu, car
elles donnent une image défavorable
de notre commune et de nos services
techniques, et ce malgré leur efficacité
et leur engagement au quotidien. 

En cas de besoin,
adressez vos demandes à l’accueil
de la Mairie, qui transmettra aux
Services Techniques :
01.64.23.39.41
ou accueil@saint-mammes.com

tribunes libres
Les textes sont retranscrits tels qu’envoyés.
La teneur des propos n’engage que leurs auteurs.

E-SMA Groupe des élus de la majorité

Un Nouveau Cap

Seulement 18 mois et vous avez déjà pu constater les changements
positifs dans notre commune, et vous nous manifestez votre
satisfaction.

Notre message du premier SMI de l’an passé souvenez-vous,
n’apparaissait pas dans le journal de notre commune. Ne croyez pas à
un oubli de notre part.

Quelques exemples : une révision de la circulation dans le village, une
agence postale communale, la venue d’un médecin, l’approbation et la
subvention régionale pour le restaurant scolaire, le Conseil Municipal
des Jeunes et toutes les autres actions qui améliorent notre quotidien.

La majorité à elle oublié de nous prévenir que le message envoyé par
mail n’était jamais arrivé. Il aurait été bienveillant de sa part de nous
le signaler ! Cela est toujours faisable, surtout quand on sait que les
indemnités de ce mandat sont devenues juteuses…

Nous veillons bien à apporter des solutions aux dysfonctionnements
rapportés et sommes dans l’action. Le travail se veut constructif avec
les commissions.

Chères Mammesiennes, chers Mammesiens.

Pendant que nous travaillons, il ne se passe pas une semaine sans que
l’opposition critique les actions réalisées et répande sa rancœur sur
les réseaux sociaux. De plus, l’opposition sème la confusion entre les
grands thèmes de débats nationaux et notre vie locale.

Nous avons une pensée sincère pour toutes celles et tous ceux d’entre
nous touchés par le virus de la COVID19.

Cependant la démocratie est bien en place même si elle peut encore
être améliorée (absence de réunions publiques due à la pandémie).
Nous sommes déterminés pour les 4 années à venir à travailler sur
notre programme pour le meilleur de notre commune.
L’équipe E-SMA reste à votre écoute au quotidien et vous souhaite une
très bonne année 2022.
Qu’elle soit pour vous douce et paisible.

L’année 2021 aura marqué une nouvelle fois l’histoire de notre monde.

A la maladie, il faut ajouter les conséquences économiques et sociales
qui en découlent. Quelle que soit la situation de chacun, les moments
que nous vivons sont difficiles pour tout le monde, les couvre-feux
successifs ont isolé chacun d’entre nous de nos amis, de notre famille.
Alors positivons ! Profitons de cette étape de notre vie pour nous
intéresser à ceux qui vivent près de nous, soyons solidaires et
bienveillants avec nos proches.
En espérant que des jours meilleurs arrivent rapidement, nous vous
souhaitons à toutes et tous une bonne et meilleure année 2022.

Saint-Mam’ Solidarité

Libre-s et Engagé-e-s pour Saint-Mammès

LETTRE AU PERE NOEL

La majorité E-SMA a montré ses limites !

Cette année, nous avons été très sages et assez raisonnables, malgré
de nombreuses tentations.

Face au non-respect de l’engagement pris pendant la campagne et une
trahison par le Maire et sa garde rapprochée du projet pour lequel nous
avons été élus, nous (élus dupés) avons décidé de quitter la majorité
E-SMA, ce, malgré les noms d’oiseaux et autres dont nous sommes
injustement affublés.

Voici ce que de nombreux habitants de la commune aimeraient avoir :
• Un lieu intergénérationnel où nous retrouver autour d’activités et de
projets fédérateurs, et non pas cloisonner les habitants dans de petites
boites (café des aînés, campus jeunes…)
• Une commune soucieuse de réduire ses inégalités (mise en place d’un
coefficient familial, création d’un projet bourse d’échange)
• Une commune soucieuse de la biodiversité et de l’environnement
(extinction des lumières, projet de loi « zéro artificialisation nette »,
création d’une cuisine centrale pour la cantine, favoriser le compostage)
• Une commune où le débat démocratique s’exerce librement
(organisation d’un conseil de village annuel, lancer des consultations
publiques pour chaque grand projet, création d’une commission du
temps long)

Nous considérons que lorsqu’on donne une parole aux habitants lors
d’une campagne électorale, le fait d’être élu ne permet pas de se dédire
parce que cela arrange.
Les réalités de la ville ,celles que les Mammesiens vivent et subissent
au quotidien sont bien différentes des images imprimées sur papier
glacé avec nombrilisme par une majorité moribonde qui a montré ses
limites !
Et la mise en zone bleue de certains quartiers sans la moindre
concertation des riverains en colère, n’arrange pas les choses. Voilà
en œuvre, la démocratie participative locale promise par le satrape !

• Une pratique politique inspirante (limitation des cumuls de mandats et
des indemnités, adhésion à l’association anticor…)

Saint -Mammès n’a jamais été aussi insalubre que ces 18 derniers
mois, avec des rues jonchées de nids de poules ( de la Gare, du Clos,
quai du Loing…) qui mettent en danger la sécurité des usagers.

Cette liste n’est pas exhaustive, ce ne sont que des vœux, un peu
comme des rêves...Et notre Maire n’est pas le Père Noël…

Malgré ce contexte difficile, nous souhaitons à tous, une belle année
2022 remplie d’espérance !

Si, comme nous, vous avez envie de poursuivre ces rêves, contacteznous pour faire vivre le débat démocratique !

Libre.s et Engagé.e.s pour Saint-Mammès

saint.mam.solidarite@gmail.com
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agenda

La situation sanitaire étant susceptible de modifier l’organisation de certaines manifestations, nous vous
invitons à consulter la rubrique Agenda sur www.saint-mammes.com, ou à contacter la Mairie au 01.64.23.39.41

Samedi 29 janvier

Dimanche 30 janvier

Samedi 05 février

Samedi 12 mars

Dimanche 20 mars

Samedi 26 mars

Dimanche 27 mars

Vide-dressing enfants (9h - 18h) - Maison des Loisirs et de la Culture
Association des parents d’élèves / parentsdelevesstmammes@gmail.com

Loto enfants (14h) - Maison des Loisirs et de la Culture
Association des parents d’élèves / 07 86 26 13 37
Loto (20h) - Maison des Loisirs et de la Culture
Vélo Club / 06 47 68 67 52
Soirée dansante (19h) - Maison des Loisirs et de la Culture
Comité des Fêtes du village de Saint-Mammès / 07 82 12 95 35

Déjeuner de Printemps (11h30) - Maison des Loisirs et de la Culture
Club de l’Age d’Or

Nettoyage de Printemps (9h30 - 12h)
Collectif 1000 Sabords / 06 76 41 49 86

Brocante Musicale - Maison des Loisirs et de la Culture
Festi’Val en Seine

Proposez le nom d’une nouvelle voie à Saint-Mammès !
Suite à la réalisation du projet immobilier de la gare, une
nouvelle voie est créée, et la municipalité doit donc lui
donner un nom.
Nous vous proposons de participer au choix !
Soumettez-nous votre proposition par email à
urbanisme@saint-mammes.com ou par courrier
en Mairie (boite à idée).

RUE ?
??

La commission "Développement urbain et
Développement durable" débattra sur les réponses
et proposera ensuite au conseil municipal le nom qui
semble le mieux adapté à notre village et à ses habitants.
Pour participer, envoyez nous votre proposition
avant le 31 janvier 2022.
Nous attendons vos suggestions !

état civil

Naissances

Décès

Suzanne HENRY, le 01 septembre

Mariages

Eïlye LEROY, le 02 septembre

Marguerite MONTREAU Veuve
LLORCA, le 29 octobre

Stéphane MASETTO et Ruth
MACKAGNY, le 28 août

Malo ALPHONSE, le 12 septembre

Thierry ARTAUD et Sandra TILLARD,
le 11 septembre
Martial IMBERT et Cécile GERBE,
le 24 décembre

Maël AUTIXIER, le 14 octobre
Eden REBILLE, le 25 octobre
Élisa DOS SANTOS MARTINS,
le 01 novembre

Philippe BACON, le 03 novembre
Georgette ROGER Veuve LANGLOIS,
le 16 décembre
André GIGOT, le 21 décembre
Micheline CHARPENTIER Veuve
PERSICHETTI, le 23 décembre

Chiara AKICHY, le 01 décembre

Transcriptions de décès

Léo RANDRIANARISOA FESTAL,
le 17 décembre

Mohamed BELLAIZ, le 08 septembre
Jim PETITROUX, le 18 novembre
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