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ZOOM SUR…
Alors que nous sommes au seuil de la nouvelle année, les élus saint-mandéens 
regardent 2017 dans le rétroviseur et vous font partager les moments qu’ils ont 
aimés, ceux qui les ont émus ou fait vibrer. 
Chacun, à sa façon, vous livre sa perception de notre ville et vous rend compte 
aussi du travail accompli…
Gageons qu’en 2018, ils auront la même volonté d’être aux côtés de tous les 
Saint-Mandéens, de rendre notre ville toujours plus belle, plus agréable à vivre, de 
porter des projets innovants et qu’ils auront à cœur de maintenir cette exigence 
de qualité de service public pour tous, jeunes et moins jeunes. 
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UN NOUVEL ÉQUIPEMENT 
PUBLIC POUR TOUS
« Le 19 octobre, la première pierre de l’immeuble de bureaux Floresco était posée, l’occasion de découvrir le terrain sur lequel notre équipement économico-socio-culturel de 3200 m² va s’implanter à côté des 29 000 m² de bureaux d'EUROPEQUIPEMENTS.Ce nouvel espace municipal disposera d’un 

auditorium de 250 places avec tout l’équipement scénique pour des spectacles, conférences, 
concerts ... d’espaces d’exposition et de réception, de nombreuses salles pour accueillir nos activités associatives et municipales et d’un étage réservé à un incubateur d’entreprises.
Une belle réalisation qui va permettre de regrouper nos locaux et d’accueillir les Saint-Mandéens dans un bâtiment, moderne, fonctionnel et peu énergivore ».
Florence Crocheton

« L’année 2017 a été marquée par l’achèvement de 

la rénovation de l’hôpital d’instruction des armées 

Bégin de Saint-Mandé après plus de dix années de 

travaux. J’avais reçu à cette occasion, le ministre de 

la défense, Jean-Yves Le Drian.

Je me réjouis que cet hôpital de haute technologie et 

son personnel hautement qualifié puissent accueillir 

les soldats qui protègent et défendent nos libertés et 

assurent notre sécurité sur le territoire national lors 

des opérations Sentinelle mais également lors des 

opérations extérieures. 

L’établissement, largement ouvert aux patients civils, 

fait de lui un hôpital de proximité réputé et reconnu 

pour l’exemplarité de ses soins. L’HIA pourra continuer 

de développer son offre avec des soins et des 

technologies d’avenir comme la chirurgie robotique 

et ainsi offrir le niveau d’excellence que nous lui 

connaissons tout en se tournant vers l’avenir ».

Patrick Beaudouin,  

maire de Saint-Mand
é


