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ÉDITO
FIERS DE NOS ASSOCIATIONS
saint-mandéennes !
Culture, loisirs, sports, festivités,
santé, éducation, solidarité... SaintMandé est riche d’un tissu associatif
très dense permettant à chacun de
trouver une activité qui correspond
à ses goûts et ses envies. Nos
associations agissent dans tous les
domaines du quotidien et répondent
à un même objectif : l’épanouissement personnel et l’accomplissement
de soi mais plus encore, elles contribuent à la vitalité de notre ville et au
renforcement du lien social qui nous est tout particulièrement cher à SaintMandé. Elles sont les acteurs incontournables de la vie locale !
La municipalité est heureuse de contribuer à ce dynamisme. Elle soutient
avec ferveur ceux qui s’investissent, s’engagent avec dévouement au service
des autres : prêt de locaux et de matériel, mise à disposition de supports
de communication, conseils pour la création d’une association via le service
« Vie associative » et bien entendu aides financières permettant de réaliser
les multiples projets.
A noter que de très nombreux bénévoles offrent leur temps, partagent leur
passion et expérience avec les Saint-Mandéens. De leur implication nait le
lien indispensable à notre qualité de vie.
Ce guide, mis à disposition, a pour vocation de vous accompagner dans
vos choix et vos initiatives. Le consulter, c’est un premier pas vers une
participation active à la vie associative de notre ville !
Nous aurons, quant à nous, le plaisir de venir à votre rencontre lors de la fête
des associations qui a lieu, chaque année mi-septembre et lors de laquelle
vous pourrez faire votre choix d’activité !
Bien à vous,

Patrick Beaudouin

Christine Sevestre

Maire de Saint-Mandé

Adjointe au Maire chargée des
sports, de la vie associative, de la
jeunesse et des jumelages.
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La Ville de Saint-Mandé est fortement mobilisée pour
apporter son soutien aux associations, qu’il s’agisse
des équipements mis à disposition, des subventions
octroyées ou encore du service « Vie associative » qui
leur est spécialement dédié. Consciente qu’elles sont
une richesse pour notre commune et une chance pour
les Saint-Mandéens, la Ville est aussi très reconnaissante
du travail effectué au quotidien par les bénévoles.
Diverses et variées, nos associations répondent à tous
les goûts et toutes les envies des Saint-Mandéens,
petits et grands : qu’elles soient culturelles ou de loisirs,
qu’elles proposent des rencontres, toutes formes
de soutien ou d’accompagnement, qu’elles soient
garantes de notre devoir de mémoire, qu’elles soient
sportives… elles répondent toutes à un besoin, à une
époque où, face à la dureté de la vie, il est rassurant de
faire des choses ensemble, de se sentir intégré à une
famille.
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LA VILLE AUX CÔTÉS des associations
UNE MOBILISATION SANS FAILLE du service « Vie associative »

Ce service a en charge une partie culture/animation et la vie associative.
Il accompagne et conseille les associations auprès des directions ressources
pour les moyens techniques et logistiques pouvant être mis à disposition
des événements associatifs. Il assure la coordination pour toutes les
questions relatives à l’occupation des équipements et des salles municipales
(hors sportives) par les associations (en lien avec le service des Relations
Publiques). Il organise la Journée des associations et la Fête du sport en
relation avec le service des sports mais aussi le Téléthon avec les accueils
de loisirs et les associations. Il étudie et analyse le suivi des dossiers de
subventions présentés par les associations.
Cette direction a également en charge les cérémonies patriotiques, le service
logistique et le régisseur son de la Ville.
Par ailleurs, il est en première ligne pour l’organisation de nombreux temps
forts avec les associations.
Directrice : Christel Forlini
Hôtel de Ville
10, place Charles Digeon
94160 Saint-Mandé
Tél : 01 49 57 78 29
Courriel : forlini@mairie-saint-mande.fr
Horaires d’ouverture et de fermeture de l’Hôtel de Ville
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L’ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS
TOUJOURS À JOUR
Si vous souhaitez faire référencer, modifier
la fiche de votre association ou encore
ne plus apparaître dans l’annuaire
dématérialisé, il suffit de le signaler !
Contactez le service « Vie associative »
qui fera les corrections
UN DON PEUT DONNER LIEU À
instantanément
une déduction d’impôts
sur le site de la Ville !
Si vous donnez à une association*, vous
avez droit à une réduction d’impôt à
hauteur de 66 %. Autrement dit, un don de
100 euros ne coûte que 34 euros au donneur.
Pour en bénéficier, c’est simple, il suffit de
remplir le champ « réductions et crédits d’impôt
» de votre déclaration d’impôt sur le revenu en joignant les justificatifs des
dons (reçus fiscaux).
* associations à but non lucratif d’aide aux personnes en difficultés, d’intérêt général ou
d’utilité publique.

LES SUBVENTIONS allouées par la Ville
Reconnaissant le rôle indispensable des associations, la Ville met à
disposition des équipements ainsi qu’une aide matérielle des services
municipaux. Par ailleurs, d’année en année, un fort soutien est maintenu
par l’octroi de subventions. Ces versements sont bien évidemment soumis
à un examen des comptes de chaque association pour garantir la bonne
utilisation des fonds publics.

LES ASSOCIATIONS VOUS FONT PART
DE LEUR ACTUALITÉ
Chaque mois, les colonnes du magazine municipal
sont ouvertes aux associations. Il en est de même des
journaux électroniques d’informations (126 caractères
au total, soit 7 lignes avec 18 caractères, espaces
compris) ainsi que du site Internet de la Ville.
N’hésitez pas à solliciter le service communication !
Courriel : victoria.colonna@mairie-saint-mande.fr
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FÊTE DU SPORT
et Journée des associations

Chaque année début septembre, les associations viennent à la rencontre
des Saint-Mandéens lors d’une grande et belle manifestation : « La Fête
du sport et la Journée des associations » organisée par la municipalité en
partenariat avec une soixantaine d’associations. L’occasion pour celles-ci de
présenter leurs activités et procéder aux inscriptions de rentrée. Conviviale
et festive, cette journée propose nombre de démonstrations ainsi que de
l’initiation à certaines disciplines sportives.
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ET SI VOUS DEVENIEZ BÉNÉVOLE ?
En France, ce sont près de 14 millions de bénévoles
qui donnent de leur temps au service des autres. Le
désir d’aider autrui est le motif le plus fréquemment
invoqué. Il s’agit aussi parfois tout simplement de
l’envie de « s’occuper », par exemple lorsque vient
l’âge de la retraite. Les nombreuses associations saintmandéennes ont besoin de bénévoles pour continuer
à œuvrer dans notre Ville.
Vous souhaitez rester « actif », transmettre votre
expérience et vos savoir-faire à d’autres générations,
vous engager pour ceux qui en ont besoin ? Alors,
renseignez-vous dès à présent auprès de Christel
FORLINI Directrice du service Animation et Vie
Associative de la Ville de Saint-Mandé en mairie ou par
mail à : forlini@mairie-saint-mande.fr
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CULTURE, art et loisirs
© Segawa

Culture, art et loisirs

Expositions, concerts, rencontres, spectacles sont organisés tout au
long de l’année au Patio de l’Hôtel de Ville, au Conservatoire, à la salle
Jean-Paul Goude, à la salle des Fêtes en partenariat avec les associations
saint-mandéennes… Consultez le programme « Saison culturelle 2018/2019
sur le site de la Ville… vous y trouverez certainement des idées de sorties !
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ASSOCIATION NATIONALE DES
ARTISTES FRANÇAIS (ANAF)
Tous les ans, l’association organise
un salon d’automne à tendance
figurative, peintures et sculptures…
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HÔTEL DE VILLE DE SAINT - MANDÉ
NATIONALE

2018 - ASSOCIATION

ASSOCIATION PERSEPHONE
Atelier de gravure. Art action
et transmission. Organisation
d’événements, expositions,
performances, installations…
Présidente : Jihane SFEIR
Correspondante : Flore TROTOT
16, rue Plisson - 94160 Saint-Mandé
06 60 90 25 60
association.persephone@gmail.com
Facebook : association persephone
Permanences : vous reçoit sur
rendez-vous.

Présidente : Anita ELGAIRE
Correspondant : Gérard THABUY
(gestion du blog : gd.thabuy@gmail.
com)
Hôtel de Ville
10, place Charles Digeon
94160 Saint-Mandé
01 43 72 06 48
anaf.saint.mande@gmail.com
anafpeintsculpt.canalblog.com
Permanences : vous reçoit sur
rendez-vous.

DES
ARTISTES FRANÇAIS

ASSOCIATION DE RECHERCHE
ARTISTIQUE CULTURELLE ET
CHORÉGRAPHIQUE (ARACC)
Académie de danse, option arts
plastiques - Cours d’arts plastiques
- Accueil de loisirs artistiques pour
enfants à partir de 3 ans.
Président : Stéphane LEFEBVRE
Correspondante : Anne LAOUSTLEROUX
51, rue du Commandant Mouchotte
94160 Saint-Mandé
06 23 69 17 86
aracc.info@gmail.com
www.aracc.fr
Permanences : vous reçoit sur
rendez-vous.

Invité d ’honneur

Michel JOUENNE
71ème Salon

Du 27 septembre au 7 octobre 2018
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Saint-Mandé
10, Place Charles Digeon

Exposition tous les jours de 14 h à 18 h
Sauf le Dimanche 7 octobre de 14 h à 17 h

ASSOCIATION POUR LE
DÉVELOPPEMENT DES
JUMELAGES (ADJ)
Développement des huit jumelages
actuels dans tous les domaines,
surtout scolaire, associatif, culturel
et individuel.

Président : Jean-Pierre NECTOUX
Hôtel de Ville
10, place Charles Digeon
94160 Saint-Mandé
01 49 57 78 91
nectoux@mairie-saint-mande.fr
Permanences : vous reçoit le lundi
matin ou sur rendez-vous par mail.
ATELIER DE RECHERCHE
ARTISTIQUE (ARA)
Ateliers et stages artistiques
(musique, théâtre, arts plastiques),
créations et représentations de
contes musicaux, réalisations de
fresques murales pour enfants,
adultes et personnes en situation de
handicap.
Présidente : Catherine VERSLUYS
Correspondante : Céline BAVARD
35, rue Jeanne d’Arc
94160 Saint-Mandé
06 29 13 42 28
ara.2009@hotmail.fr
www.ara.2009.over-blog.com
Permanences par téléphone ou
courriel.

ATELIER LES MINIBOOKS
Atelier d’écriture et d’édition pour
les 7/17 ans.
Présidente : Annik HEMERY
11, square Nungesser
94160 Saint-Mandé
01 48 08 26 12
annikhem@club.fr
www.atelier-minibooks.com
Permanences : vous reçoit le
mercredi de 14h à 18h et le
samedi de 10h30 à 12h30.
BAMBINO MUSIQUE
Cours d’éveil musical, ateliers
musique actuelle, enregistrement
d’albums.
Président : Denis JACQUINET
68, avenue du Général de Gaulle
94160 Saint-Mandé
06 24 70 35 37
bambinomusique@laposte.net
Permanences : vous reçoit tous les
jours par téléphone uniquement.
CANTABILE 94
Chœur d’adultes dirigé par
David Klein. Musique baroque et
classique.
Président : Pascal SERRANO
16, Chaussée de l’Etang
94160 Saint-Mandé
06 23 04 23 53
pascal.serrano@gmail.com
Permanences : vous reçoit chaque
lundi de 20h à 22h lors des
répétitions au centre Pierre Grach,
40 avenue du Général de Gaulle.
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CHŒUR SAINT-LOUIS DE
VINCENNES
Créé en 1949, l’ensemble choral
de musique sacrée et profane
est jumelé depuis 1959 avec
une chorale de Castrop-Rouxel
(Allemagne). Répertoire de la
Renaissance à nos jours.
L’association recrute tout pupitre en
particulier des ténors et des basses.
Présidente : Marie-Geneviève
FRANCE
41/43, rue Raymond du Temple
94300 Vincennes
06 82 56 15 39
choeursaintlouis@gmail.com
www.choeursaintlouis.com
Permanences : vous reçoit avant
les répétitions qui se déroulent
le lundi de 20h à 22h15, salle
Brocério, au 34 rue Céline Robert
à Vincennes.
CLUB DES AMIS DE L’ART
LYRIQUE
L’association a pour objet le
développement de la connaissance
de la musique classique, de l’art
lyrique et de l’opéra.
Président : Yves JACQUOT
Correspondante : Julia LE BRUN
5, rue de l’Amiral Courbet
94160 Saint-Mandé
06 22 18 01 89
clubartlyrique@laposte.net
clubartlyrique.blog4ever.com
CLUB DES AMIS DE SAINTMANDÉ
Bridge, tournois les lundi et
vendredi après-midi, parties libres
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les mardis après-midi, scrabble les
lundi et vendredi après-midi.
Président : Claude ANDRIOT
Centre Pierre Cochereau
2, avenue Gambetta
94160 Saint-Mandé
01 43 28 68 96
claude.andriot@yahoo.fr
Permanences : vous reçoit les
lundi, mardi et vendredi de
14h à 17h30 au Centre Pierre
Cochereau.
CLUB QUESTIONS POUR UN
CHAMPION DE SAINT-MANDÉ
Le club joue par écrit puis oralement
selon les mêmes processus de
questionnaires de l’émission
télévisée. Questionnaires établis par
des clubs similaires au nôtre.
Président : Gabriel MARGALLET
20 avenue Alphand
94160 Saint-Mandé
06 81 97 58 73
meneyer@orange.fr
Permanences : vous reçoit le
mercredi à 20h30 à la Maison
de la Famille, 8 place Lucien
Delahaye à Saint-Mandé.
COMPAGNIE ABRAXAS
Création, production et diffusion
de spectacles vivants. Des
représentations publiques en
théâtre, en appartement et
des actions de formation sont
proposées régulièrement.
Présidente : Marie-Laurence
GAUDRAT
Correspondant : Alexis PERRET
8, rue Jeanne d’Arc

94160 Saint-Mandé
06 86 70 84 70
compagnieabraxas@gmail.com
www.compagnieabraxas.blogspot.fr
Permanences : vous reçoit sur
rendez-vous.
COMPAGNIE TANT PIS POUR LA
GLYCINE
La compagnie développe des
actions culturelles et artistiques,
particulièrement dans le domaine
du théâtre. C’est un collectif de
comédiens professionnels qui
bouillonnent de projets, et pour qui
le théâtre est avant tout une fête
généreuse et charnelle
Président : François CHARRON
8, rue Renault
94160 Saint-Mandé
06 84 11 15 07
tantpispourlaglycine@orange.fr
www.tantpispourlaglycine.fr
Permanences : vous reçoit sur
rendez-vous
CONCERTS SAINT-MANDÉENS
(CSM)
Enseignement de la danse classique
à partir de 4 ans, gala de fin
d’année. Atelier de musique de
chambre pour adultes, auditions
chorale pour adultes. Répétition 2h
par semaine concerts + dimanche
chorale.
Présidente : Françoise RANDY
10, place Charles Digeon
94160 Saint-Mandé
06 03 90 03 86
randy.francoise@gmail.com
www.concertssm.com

Permanences : vous reçoit le
mardi de 14h à 19h et le jeudi de
9h à 12h à la Salle Alfred Geist, 4
avenue Gambetta à Saint-Mandé.

CORDOBA
L’association (depuis 10 ans)
propose de connaître l’origine,
l’évolution et l’influence des
trois religions monothéistes en
organisant quatre conférences par
an.
Président : François-Régis OUDOT
8, rue Faÿs
94160 Saint-Mandé
06 09 28 29 19 ou 06 41 56 89 37
haim_michel@hotmail.fr
www.asso-cordoba.org
Permanences : vous reçoit sur
rendez-vous.
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ESPRIT GRANDVILLE
Rendre hommage
au caricaturiste
JJ Grandville
en réalisant
toutes actions
permettant de
retrouver, par
une célébration
festive, les
valeurs du vivre
ensemble et par
la reconnaissance
des différences.
Président : Alain ZELMANOVITCH
Correspondant : Bernard TOUATI
1, rue Grandville
94160 Saint-Mandé
06 12 09 89 12
esprit.grandville@gmail.com
Permanences : vous reçoit sur
rendez-vous.

LA CHARPENTE
Enseignement des Beaux Arts aux
enfants, aux adolescents et aux
adultes. Cours réguliers et stages
pendant les vacances (bande
dessinée pour les enfants, peinture,
dessins, modelages).
Présidente : Elyette BEN AYCH
Correspondante : Aude LANTIERI
1, rue de l’Amiral Courbet
94160 Saint-Mandé
01 48 08 46 30
contact@
lacharpente.com
www.lacharpente.
com
Permanences :
vous reçoit les
mardi, mercredi,
jeudi, vendredi
et samedi de
10h à 12h.

GROUPEMENT DE
GÉNÉALOGISTES FRANCILIENS
(GGF)
Accompagnement et aide aux
personnes qui recherchent leurs
racines. Débutants et confirmés.
Aide à la paléographie.
Présidente : Anny DAMSIN
Tél. 01 43 08 47 76
Courriel : annydam@free.fr
Permanence : vous reçoit au
Centre Pierre Grach, 40 avenue
du Général de Gaulle à SaintMandé (escalier extérieur et porte
à droite véranda) le 3e mardi de
chaque mois de 14h à 18h sauf
jours fériés et les congés d’été.

LA PASSERELLE
Objectifs : lutter contre la solitude
et l’isolement en proposant aux
adhérents de partager leurs talents.
Présidente : Claire PALLIERE
Correspondant : Gabriel
MARGALLET
Hôtel de Ville
10, place Charles Digeon
94160 Saint-Mandé
07 50 63 13 77
meneyer@orange.fr
www.passerelle94160.fr
Permanences : vous reçoit le
lundi et le vendredi de 14h à 18h,
Maison de la Famille.

LES GENS DU QUATRE AVRIL –
THÉÂTRE
« Le théâtre dans sa modernité »
Cours pour tous les âges (à
partir de 4 ans). Stages/coaching
individuel et collectif. Spectacles.
Présidente : Cécile JAHEL
Correspondante : Aurélie
RUSTERHOLTZ
Hôtel de Ville
10, place Charles Digeon
94160 Saint-Mandé
07 82 62 34 44
lesgensdu4avril@gmail.com
www.quatreavriltheatre.fr
LES SENS ET LES SONS DE
PIANO
LSSP est une association loi 1901
qui diffuse et instruit l’Art de
jouer du Piano, tous les élèves
sont considérés comme des
musiciens dès le tout premier
cours donné par les enseignants,
tous diplômés d’un master de
musicologie option Piano, de
l’Université Paris 8. Possibilité de
cours particulier à domicile.
Président : Bruno ETIENNE
Correspondante : Liudmyla
PRODAN
38, rue du Commandant
Mouchotte
94160 Saint-Mandé
06 58 28 80 59
lessensetlessonsdepiano@gmail.
com
Permanences : vous reçoit sur
rendez-vous.

OLORIME
Association à vocation artistique.
Sensibilisation au chant lyrique
à l’aide d’une approche
pluridisciplinaire.
Président : Philippe SAUGER
Correspondante : Marianne
DUBOURDIEU
8, chaussée de l’Etang
94160 Saint-Mandé
06 62 16 52 49
compagnieolorime@gmail.com
www.olorime.com
SAINT-MANDÉ CLUB
FERROVIAIRE (SMCF)

Promouvoir le modélisme
ferroviaire.
Président : Paul DESVAUX
Correspondant : Dominique
TINEL
59, avenue du Général de Gaulle
94160 Saint-Mandé
06 11 18 72 96
pauldesvaux@noos.fr
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SOCIÉTÉ SAINT-MANDÉENNE
D’HISTOIRE (SSMH)
L’association se propose, par les
recherches et les communications
de ses membres, d’approfondir et
de diffuser la connaissance de SaintMandé.
Président : Matthieu STENCEL
27, avenue du Général de Gaulle
94160 Saint-Mandé
06 26 37 37 06
contact.ssmh@gmail.com
www.histoire-saint-mande.org
Permanences : vous reçoit sur
rendez-vous.
THÉÂTRE DE LA DEMI-LUNE
Animation d’ateliers théâtre pour
adultes à la Maison de la Famille.
Organisation de stages théâtre pour
enfants de 5 à 10 ans pendant les
vacances scolaires.
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Présidente : Caroline LOUPPE
Correspondant : Gabriel CARTRON
Théâtre de la demi-lune – Chez
Madame Louppe
36, avenue du Général de Gaulle
94160 Saint-Mandé
06 03 92 09 93
gabriel.cartron6@gmail.com
Permanences : vous reçoit les
mercredis de 16h à 19h, hors
vacances scolaires, au 3e étage,
de la Maison de la Famille, 8 place
Lucien Delahaye.

SPORT
Sports
Football, basketball, natation, zumba, marche nordique, tennis, handball,
arts martiaux, danse, yoga, aquagym, escrime… Quasiment ou presque,
toutes les disciplines sportives sont présentes à Saint-Mandé !
Le plus difficile est de choisir… Pour cela, n’hésitez pas à vous rendre à
la Fête du sport/Journée des associations le 8 septembre prochain et
demandez conseil !
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AIKIDO NOONAN ANNA (ANA)
Art martial japonais axé sur
l’endurance et la souplesse. Cours
adultes et enfants.
Président : Hugo POUDROUX
Correspondante : Anna NOONAN
10, rue de l’Industrie
94300 Vincennes
06 41 84 19 47
ana.aikido@yahoo.com
www.aikido-ana.com
AMAKAL CULTURE ET
DÉVELOPPEMENT
Projets socio-culturels, ateliers de
danse contemporaine et Africaine
(enfants et adultes). Projet de
solidarité internationale avec le
Mexique.
Présidente : Olivia VOISIN
14, rue Plisson
94160 Saint-Mandé
06 37 01 34 77
amakal2008@outlook.com
Facebook amakalfrance
AMICALE DES ARTS MARTIAUX
DE LA POLICE NATIONALE
Réunir les professeurs et athlètes
d’arts martiaux de la Police
nationale.
Président : Jean-Pierre NECTOUX
Hôtel de Ville
10, place Charles Digeon
94160 Saint-Mandé
01 49 57 78 91
nectoux@mairie-saint-mande.fr
Permanences : vous reçoit le lundi
matin.
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AMICALE PÉTANQUE DU
CHALET (APC)
Pratique de la pétanque ouverte à
tous, tous les jours à partir de 14h
sur le plateau Bel Air dans le Bois
derrière la mairie.
Président : Jean-Pierre NECTOUX
Hôtel de Ville
10, place Charles Digeon
94160 Saint-Mandé
06 81 95 57 01
apc.saintmande@gmail.com
https://apc-saint-mande.fr
Permanences : vous reçoit le lundi
matin.
ART DU SOUFFLE – QI GONG
Animation, en salle ou en plein
air, de séances de Qi Gong :
gymnastique chinoise pour se
ressourcer, détendre le corps et
l’esprit. Respiration, auto-massages,
concentration, étirements, travail
postural, souffle, marches et
coordination, mudras.
Présidente : Pascale REBOURS
Correspondante : Marie-Dominique
BLEULER
10, rue Daumesnil
94300 Vincennes
06 81 54 37 54
md.bleuler@hotmail.fr
www.artdusouffle.com
Permanences : vous reçoit le
mercredi de 18h à 21h et le
jeudi de 10h à 12h à la salle
omnisports, 10 rue Mongenot à
Saint-Mandé.

ASSOCIATION BOULES BRIDGE
DE SAINT-MANDÉ (ABBSM)
Deux activités principales axées
sur la pratique de la pétanque
et du bridge. Participation aux
compétitions organisées par les
deux fédérations.
Présidente : Colette BOBE
Correspondant : Yvan GAETTI
ABBSM- BP 27
94161 Saint-Mandé
01 48 08 66 50
abbsm.bridgeclub@orange.fr
www.abbsm.club
Permanences : le club est ouvert
7 jours sur 7 de 13h30 à 19h.
Une allée fléchée située à l’angle
de la Chaussée de l’Etang et de
l’avenue de la Pelouse à SaintMandé 94 conduit au club.
ASSOCIATION NAÇAO
CAPOEIRA
Enseignement de la Capoeira, des
chants et des rythmes brésiliens
sous forme de cours d’initiation
ou plus avancés. La Capoeira,
art martial reconnu, fait partie
intégrante de la culture brésilienne.
Le Maître Aranha met beaucoup
d’intérêt pour que les élèves
puissent vivre une vraie rencontre
avec cette culture riche en couleurs
et en musique.
Présidente : Marie-Christine BENTO
21, rue Cave - 75018 Paris
06 13 31 58 13
macbento@orange.fr
www.nacao-capoeira-paris.com
Permanences : vous reçoit tous
les soirs de la semaine de 19h à
21h par téléphone.

ASSOCIATION SPORTIVE
CECIFOOT SAINT-MANDÉ
L’association
a pour objet
l’organisation, le
développement,
la coordination
de la pratique
du football pour
handicapés visuels de Saint-Mandé
et de l’Ile-de-France.
Président : Julien ZELELA
Cecifoot Saint-Mandé
Fédération des aveugles de France
15, rue Gager Gabillot - 75015 Paris
Tél./Fax. 01 45 42 33 86
cecifoot@orange.fr
facebook.com/cecifootsaintmande
ASSOCIATION SPORTIVE SAINTMANDÉ HANDBALL

Pratique du handball (loisirs ou
compétition). Le club accueille les
enfants dès 3 ans.
Président : Philippe VIDAL
Correspondant : Secrétariat AS
Saint-Mandé Handball
3, rue du Commandant Mouchotte
94160 Saint-Mandé
06 86 92 95 78
stmandehandball@gmail.com
www.stmandehandball.com
Permanences : vous reçoit
du lundi au vendredi à partir
de 17h30 au gymnase André
Benzoni, rue de la 1re DFL à SaintMandé.
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CENTRE ASSOCIATIF DANSE ART
ET MUSIQUE SAINT-MANDÉEN
(CADAMS)
Ecole de danse classique,
contemporaine et jazz à partir de
3 ans. Zen entretien : travailler
ses articulations par la respiration
du yoga. Cours de renforcement
musculaire, cuisse, abdo-fessiers,
cardio, zumba.
Président : Richard GOUEZOU
Correspondante : Dominique
BARCELO-GOUEZOU
70, avenue Sainte-Marie
94160 Saint-Mandé
06 12 65 66 44
cadamsdom@gmail.com
www.cadams.org
Permanences : tous les jours par
téléphone
CLUB BAYARD ÉQUITATION
Equitation
chevaux et poneys
(à partir de 4 ans).
- Reprise du
débutant au
confirmé : loisir et
compétition.
- Animations
équestres le
dimanche aprèsmidi : saut d’obstacles, dressage,
pony-games, carrousel, équifun…
Club house à la disposition des
cavaliers.
Président : Eric VERNON
Correspondant : Secrétariat du
Centre Equestre
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BP 153 – 53bis, rue de Fontenay
94305 Vincennes Cedex
01 43 65 46 87
infos@clubbayard.com
www.clubbayard.com
Permanences : vous reçoit les
lundi, mardi, jeudi et vendredi de
16h à 19h, mercredi de 14h à 19h,
samedi de 9h à 12h et de 14h à
18h et le dimanche de 9h à 12h.
CLUB DES SPORTS ET DES
LOISIRS DE SAINT-MANDÉ
(CSLSM)
Bébés nageurs. Gymnastique
aquatique pour femmes enceintes.
Présidente : Véronique MARINOS
Correspondante : Martine LECOQ
31, rue du Commandant Mouchotte
94160 Saint-Mandé
06 61 58 41 26
csl.stmande@gmail.com
bebedeausaintmande.com
Permanences : contact par mail ou
par téléphone
DOJANG CLUB TAEKWONDO
Enseignement des arts martiaux
coréens Taekwondo et Hapkido.
Cours enfants/adolescents/adultes.
Présidente :
Sandrine CHABOTEAUX
Correspondant : Alexandre TAROT
147, rue de l’Ouest - 75014 Paris
06 62 41 34 74
dojangclubtkd@free.fr
www.dojangclubtaekwondo.com

FANLING ACADÉMIE DE KUNG
FU
Enseignement des arts martiaux
chinois, modernes et traditionnels
(loisirs et compétitions).
Présidente : Marie-Emilia DARRAS
Correspondant : Quentin
D’HAINAUT
178, avenue Gallieni
94160 Saint-Mandé
06 08 01 48 68
fanlingkungfu@gmail.com
www.fanlingkungfu.com

100 % KRAV MAGA
Cours de Krav Maga (self-défense)
pour adultes/adolescents, hommes/
femmes. Ambiance sérieuse,
conviviale et familiale. Animé par
Olivier, ceinture noire 2e Darga
(10 ans d’enseignement). Si votre
sécurité et celle de vos proches
vous tient à cœur, rejoignez-nous !
Présidente : Nathalie RAMADIER
06 78 40 73 97
contact@100pour100kravmaga.fr
www.100pour100kravmaga.fr

FOOTBALL CLUB DE SAINTMANDÉ
Football de loisirs et compétitions
pour garçons (5 à 77 ans) et filles (5
à 13 ans).
Président : François LECORDIX
31, rue Allard
94160 Saint-Mandé
07 77 90 48 32
francois.lecordix@fnac.net
www.saint-mande-foot.com

LA LORRAINE DE SAINT-MANDÉ
(LLSM) - BASKET

Apprentissage et pratique du basket
en compétitions ou en loisirs de 7 à
77 ans
Président : Charles MELANIE
Correspondante : Lydie LAURENT
Centre sportif Roger Vergne
31, rue du Commandant Mouchotte
94160 Saint-Mandé
06 07 96 66 07
llsm94@icloud.com
lorrainestmande-basket.fr
Permanences : vous reçoit le
mardi et le jeudi de 17h à 20h
et le samedi de 9h à 10h30 au
Centre Sportif Roger Vergne, 31
rue du Commandant Mouchotte.
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LA SAINT-MANDÉENNE
Association multi-sports créée
en 1875 regroupant plus de 20
disciplines.

Président : Daniel COLLIN
Correspondant : Patrick WAUTHIER
Centre Pierre Cochereau
2, avenue Gambetta
94160 Saint-Mandé
01 41 74 03 25
messagerie@lasaintmandeenne.fr
www.lasaintmandeenne.fr
Permanences : vous reçoit du
lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 15h à 19h au Centre Pierre
Cochereau, 2 avenue Gambetta
(fermé pendant les vacances
scolaires).
LAWN TENNIS DE SAINT-MANDÉ
(LTSM)
Le LTSM propose du tennis en jeu
libre (entre membres adhérents du
club), des cours collectifs jeunes et
adultes et des cours particuliers.
Président : Philippe POUSSARD
Correspondant : Emmanuel
BOCQUET
68, avenue des Minimes
94160 Saint-Mandé
01 43 28 13 31
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ltsm@free.fr
www.ltsm.fr
Permanences : vous reçoit du
mardi au vendredi de 8h30 à
17h30 et le samedi de 9h à 16h au
68 avenue des Minimes à SaintMandé.
LE CAVALIER DE LA TOURELLE
Association de joueurs d’échecs de
Saint-Mandé.
Cours pour
les enfants
le mercredi
et samedi
après-midi.
Activités pour
les adultes
le samedi
après-midi.
Compétitions
individuelles et par équipe tout au
long de la saison sportive.
Président : Jean-Olivier LECONTE
Centre Pierre Cochereau
2 avenue Gambetta
94160 Saint-Mandé
06 79 69 73 37
cavalierdelatourelle@free.fr
http://lecavalierdelatourelle.
blogspot.com
Permanences : vous reçoit,
pour les enfants/adolescents,
le mercredi de 14h à 19h et
le samedi de 14h à 20h, salle
polyvalente du Centre Pierre
Cochereau. Pour les adultes, le
samedi de 14h à 18h, salle des
échecs, 2 avenue de Liège à SaintMandé.

LE LION DES NEIGES
Développer les arts martiaux et
particulièrement le yoseikan budo.
Président : Philippe BONY
20 rue Victor Mercier
93100 Montreuil
06 52 56 84 43
philippebony@yahoo.fr
www.yoseikan-budo.fr
LES PLONGEURS DE SAINTMANDÉ
Plongée sous-marine adultes et
enfants, apnée, aquagym, relaxation
et yoga.
Président : Patrick ROUX
49, rue Jeanne d’Arc
94160 Saint-Mandé
01 48 81 68 59
info@plongeursdesaintmande.com
psm-multisports.fr
Permanences : vous reçoit le
vendredi à 20h, Piscine de SaintMandé, rue du Commandant
Mouchotte.
OS VILAVERDENSES
Danse traditionnelle portugaise du
nord du Portugal.
Présidente : Filoména DA SILVA
14, avenue Robert-André Vivien
94160 Saint-Mandé
06 30 88 78 13
osvilaverdenses@yahoo.fr
Ranchoosvilaverdenses (facebook)
Permanences : vous reçoit le
samedi à partir de 21h au 3e étage
de la maison de la famille, 8 place
Lucien Delahaye à Saint-Mandé.

SABRE CORÉEN IDF
L’association pratique l’art martial
du sabre coréen. C’est un art très
complet qui se caractérise par son
dynamisme, sa puissance et sa
grande mobilité. Sa pratique vise le
combat à plusieurs et non le duel. Il
est adapté à tous à partir de 7 ans.
Président : Romain BITAILLOU
Correspondant : Julien PERTUIS
21, rue de la Croix aux Biches
94360 Bry-sur-Marne
06 32 52 43 88
sabrecoreen.idf@gmail.com
www.fontenay-haidong-gumdo.fr
SAINT-MANDÉ ACCUEIL
Accueillir les nouveaux SaintMandéens avec un support
d’activités : gymnastique aquatique,
cercle littéraire, scrabble, sorties
avec conférence, marche dans le
Bois, débats cinéma, déjeuner
amical trimestriel…
Présidente : Madame BOUSQUET
10, avenue Franklin Roosevelt
94300 Vincennes
01 43 74 23 66
gerard.bousquet@gmail.com
Permanences : vous reçoit tous les
mardis de 14h à 17h30 au Centre
Pierre Cochereau, 2 avenue
Gambetta.
SAINT-MANDÉ BOXE FRANÇAISE
Association ouverte à toutes
les personnes, de tous niveaux,
souhaitant être initiées ou pratiquer
la boxe française en loisir. Sport
complet et technique, il sollicite
l’ensemble du corps et renforce le
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système cardio-vasculaire ainsi
que la souplesse. Les cours sont
mixtes et se déroulent dans une
ambiance familiale où règne un
esprit de convivialité entre les
adhérent(es) de l’association.
Président : Cédric PALAGONIA
10, rue Mongenot
94160 Saint-Mandé
06 98 29 60 92
saintmande.bf@gmail.com
smbfboxe.canalblog.com
Permanences : vous reçoit les
lundi et mercredi de 20h à 22h
au gymnase rue Mongenot à
Saint-Mandé.
SOKOL DE PARIS
Association qui regroupe les
originaires des pays tchèque
et slovaque, et qui offre à tous
la possibilité de pratiquer des
danses folkloriques tchèques, de
faire du volley-ball et de suivre
des cours de yoga.
Président : Pierre SPOUTIL
Correspondant : Olivier LICHY
42, rue Rabelais
94120 Fontenay-sous-Bois
olivier.lichy@laposte.net
www.sokolparis.org
URBAN COUNTRY
Enseignement de danses country
et de danses en ligne.
Président : Philippe BIENFAIT
06 78 74 12 39
urbancountrylinedance@yahoo.fr
www.urbancountrylinedance.fr
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Permanences : vous reçoit
tous les jeudis de 20h à 22h au
Gymnase de l’école Paul Bert,
Rue Mongenot.
VOIR AUTREMENT ET SUNNY
DAY YOGA
Cette association propose des
cours de yoga adaptés à tous. Les
postures associées à la respiration
profonde permettent de libérer le
stress, les tensions et la fatigue et
de retrouver énergie et vitalité.
Présidente : Sandra DRAI
4, rue Faidherbe
94160 Saint-Mandé
06 10 81 34 72
sandra.drai@icloud.com
Permanences : par téléphone et
par mail tous les jours.
YOGARMONY
Cours de hatha-yoga et cours
collectif le jeudi soir.
Présidente : Karine PUBELLIER
06 19 74 09 41
karine.yogarmony@gmail.com
https://karine-yogarmony.fr

ENFANCE, JEUNESSE et vie scolaire
Enfance, jeunesse et vie scolaire
Présentes au quotidien afin d’assurer un relais entre les équipes éducatives,
les accueils de loisirs, les élus, l’Inspection Académique et les parents,
les associations de parents d’élèves organisent aussi des événements
qui permettent de financer les classes découvertes ou encore d’aider les
familles en difficulté. Aide, accompagnement, conseils font partie de leurs
missions. N’hésitez pas à les solliciter !
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APEL NOTRE-DAME
Cette association de parents
d’élèves organise des événements
permettant de financer les classes
de découvertes, d’aider les familles
en difficulté et d’acheter du matériel
pour l’école et les enfants.
Présidente : Emily DAUMONT
22/24, rue Guynemer
94160 Saint-Mandé
06 84 50 43 35
contact@apelnotredame.com
www.apelnotredame.com
CAFÉDIABOLO - LA TRIBU
MANDÉENNE
Association de familles qui a pour
objet de favoriser les échanges et
les liens sociaux, en organisant et
suscitant les échanges et le partage
de savoir-faire et de compétences.
Présidente : Marie TUNG
Maison de la Famille
8, place Lucien Delahaye
94160 Saint-Mandé
07 81 40 77 30
cafediabolo@gmail.com
www.cafediabolo.fr
Permanences : vous reçoit les
samedis et autres jours (entre
autres les lundis matins) selon le
programme mensuel.
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FCPE DE SAINT-MANDÉ
Association de parents d’élèves
représentée dans toutes les écoles
publiques de la ville et au Collège
Offenbach.
Présidente : Caroline LE GUERINEL
Correspondante : Marianne
LEMOLTON-DUBOURDIEU
8, Chaussée de l’Etang
94160 Saint-Mandé
06 07 15 95 85 ou 06 62 16 52 49
caroline.leguerinel@gmail.com ou
lemolton.dubourdieu@gmail.com
fcpe-stmande.blogspot.com
Permanences : vous reçoit le
premier mardi de chaque mois et
le deuxième mercredi du mois à
21h au 2 avenue de Liège à SaintMandé.
LES PETITS CASTORS
Crèche
parentaleassociative. 16
familles. Accueil
enfants de 3
mois à 3 ans de
8h15 à 18h45.
Investissement
des parents
(environ 12h par
mois).
Présidente :
Eugénie THOLOMET
77, avenue Sainte-Marie
94160 Saint-Mandé
01 41 74 02 98
lespetitscastors@gmail.com
https://lespetitscastors.wordpress.
com

MOUVEMENT ASSOCIATIF DES
PARENTS D’ÉLÈVES (MAPE)
Association locale créée il y a plus
de 28 ans. Etre le relais des parents
auprès des équipes éducatives,
des centres de loisirs, des instances
municipales et de l’Inspection
académique.
Présidente : Elodie CHABOT-SOBEL
MAPE
24, rue du Commandant Mouchotte
94160 Saint-Mandé
06 20 61 39 49
associationmape@gmail.com
www.mape-saint-mande.com
PARENTS MOTIVÉS
L’association regroupe des
parents d’élèves et a pour objet la
défense de leurs intérêts. Elle vise
également à renforcer le lien de
convivialité.
Présidente : Léna ETNER
2, rue Grandville
94160 Saint-Mandé
06 09 17 62 39
parents.motives@yahoo.com

Responsable du groupe : Thomas
MOREAUX
Correspondante : Béatrice DE
SOUSA
23 rue Céline Robert
94300 Vincennes
06 09 51 65 12 ou 06 88 92 70 56
thomas.moreaux@laposte.net
sgdfgroupesaintlouisdevincennes
GROUPE OSCAR ROMERO –
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Les scouts et guides de France
sont un mouvement catholique qui
propose aux jeunes filles et garçons
une éducation à l’autonomie et à
la solidarité à travers le jeu et le
contact avec la nature.
Responsable du groupe : Emmanuel
TIFFREAU
1 villa Marcès
94160 Saint-Mandé
06 63 24 67 36
sgdf.saintmande@gmail.com
sites.sgdf.fr/saint-mande-oscarromero

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE GROUPE SAINT-LOUIS DE SAINTMANDÉ
Accueil de jeunes de 6 à 19 ans.
Approche à vivre ensemble,
construire des projets, connaître
et protéger la nature et habiter
autrement la planète. S’engager
pour un monde plus juste et plus
fraternel.
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SOLIDARITÉ et civisme
Solidarité et civisme
Nombre d’associations saint-mandéennes ont à cœur d’apporter une aide
aux plus fragiles, ici ou ailleurs. Les initiatives se multiplient et contribuent
à ce devoir de solidarité et d’entraide cher à tous. Qu’il s’agisse des
opérations menées par la Croix-Rouge française ou encore des actions en
faveur des enfants malades, toutes sont le témoignage d’un élan du cœur
et d’une formidable générosité saint-mandéenne.
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AFYA LA SANTÉ
Créée en 2009, l’action de Afya
la santé se situe dans la province
du Nord de Kivu et République
démocratique du Congo. Son
objectif est de restaurer le tissu
social après plus de 20 années
de guerre par l’éducation et
l’apprentissage des enfants
défavorisés.
Président : Jean-Pierre LECHAUX
Correspondante : Ingrid BARS
14, rue Poirier
94160 Saint-Mandé
06 81 71 14 72
afyalasante@yahoo.fr
afyalasante.org
Permanences : vous reçoit sur
rendez-vous.

ALCOOLIQUES ANONYMES (AA)
Groupe d’entraide auprès des
personnes ayant un problème avec
l’alcool.
Les responsables des groupes
vous reçoivent au Centre Pierre
Cochereau, 2 avenue Gambetta :
Guy : jeudi de 13h30 à 15h
06 12 04 14 31
Jacques : vendredi de 20h30 à
21h45
06 01 99 81 45
Hôtel de Ville
10 place Charles Digeon
94160 Saint-Mandé
(préciser sur l’enveloppe le groupe
« Jeudi » ou « Vendredi »)
aasaintmande1@gmail.com
www.alcooliques-anonymes.fr

AIDE AU DÉVELOPPEMENT EN
AFRIQUE ET À MADAGASCAR
(ADAMA)
L’association soutient trois projets :
Un au Mali : scolarisation en
pays Dogon (8 écoles) et deux
à Madagascar : ASA aide à la
réinsertion rurale des familles à
la rue et AINA, Centre médical et
écoles à Manakara.
Président : Pierre CHALVIDAN
Correspondante/secrétaire
générale : Françoise FLOT
49, rue Jeanne d’Arc
94160 Saint-Mandé
01 43 28 57 46
frflot@wanadoo.fr
association-adama.net

ASSOCIATION DE PARENTS ET
AMIS D’ENFANTS INADAPTÉS
« LES PAPILLONS BLANCS DE
VINCENNES » (APEI)
L’association regroupe les familles
de l’est parisien ayant dans leur
foyer un enfant ou un adulte
atteint d’un handicap mental et/ou
physique. L’association gère deux
établissements (enfant et adulte).
Président : Michel DUPONT
Maison des associations
41-43, rue Raymond du Temple
BP123 - 94304 Vincennes cedex
apeivincennes@yahoo.fr
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ASSOCIATION D’ENTRAIDE
DE L’ÉGLISE RÉFORMÉE DE
VINCENNES/SAINT-MANDÉ/
MONTREUIL
Prêts ou dons d’urgence aux plus
démunis de nos paroissiens. Aide
alimentaire.
Présidente : Claudine FARGEPOUJOL
12, rue Monmory
94300 Vincennes
06 11 33 33 86
pyc.farge@orange.fr
Permanences : sur rendez-vous.
ASSOCIATION POUR LE
DÉVELOPPEMENT DES WE
(ADEWE)
Adewe est une association de
développement qui œuvre pour
le développement des régions du
Guémon et du Cavally en matière
de santé, éducation et l’insertion
des femmes du monde rural.
Président : Armand ZAHON
54, avenue du Général de Gaulle
94160 Saint-Mandé
06 16 51 41 17 ou 06 29 83 32 09
contact.adewe@gmail.com
www.adewe.org
Permanences : vous reçoit le
samedi de 8h à 16h au 54 avenue
du Général de Gaulle.
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ASSOCIATION RÊVES
Créée en 1994, l’association Rêves
réalise le rêve des enfants très
gravement malades. Agés de 3 à 18
ans, il est essentiel qu’ils puissent
s’évader de la maladie. Le rêve agit
comme une bouffée d’oxygène
dans un présent difficile. A ce
jour, plus de 5 000 rêves ont été
réalisés. La délégation a en charge
la communication de l’association et
la réalisation d’événements pour les
rêves des enfants.
Présidente départementale : Sylvie
TROTTMANN
06 85 32 00 71
reves94@reves.fr
www.reves.fr

COMITÉ CATHOLIQUE
CONTRE LA FAIM ET POUR LE
DÉVELOPPEMENT
(CCFD – TERRE SOLIDAIRE)
Le Comité catholique contre la faim
et pour le développement aide
depuis 60 ans, les habitants des
pays les plus pauvres à lutter contre

la faim en facilitant leur accès à un
développement intégral :
économique, solidaire et humain.
C’est une ONG d’importance
nationale.
Présidente : Sylvie BUKHARI DE
PONTAL
Correspondants : Françoise et
Claude CHAURANG
23, avenue Alphand
94160 Saint-Mandé
01 43 74 79 71
claude.chaurang@club-internet.fr
ccfd-terresolidaire.org
CONFÉRENCE SAINT-VINCENT
DE PAUL – NOTRE-DAME DE
SAINT-MANDÉ
Aide aux personnes en difficulté
morale ou matérielle, visite de
personnes seules, soutien scolaire.
Président : Jean-Philippe GELEZ
4, place Lucien Delahaye
94160 Saint-Mandé
01 43 28 32 35
CROIX-ROUGE FRANÇAISE –
UNITÉ LOCALE VINCENNES/
SAINT-MANDÉ
Formations grand public et
en interne. Actions sociales,
distribution épicerie, solidarité,
maraudes. Secourisme, poste de
secours.

Président : Michel MORAINE
25, rue de Lagny
94300 Vincennes
01 48 08 51 58
ul.vincennes-stmande@croix-rouge.fr
Permanences : vous reçoit le
mercredi de 18h30 à 20h au 25
rue de Lagny à Vincennes.

ECOLE DE CHIENS GUIDES
DE PARIS ET DE LA RÉGION
PARISIENNE
L’école de Chiens guides de Paris
a été créée en 1987 pour venir
en aide aux personnes aveugles
et malvoyantes en leur remettant
gratuitement des chiens guides.
Notre association apporte un
accompagnement personnalisé
de long terme à chaque personne
exprimant une demande de
chien guide. L’amélioration
du déplacement et la relation
bénéfique avec l’animal se
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traduisent par une meilleure qualité
de vie. A terme, un chien guide
favorise la confiance, l’autonomie et
l’équilibre d’une personne aveugle
ou malvoyante. C’est un gain de
liberté. Chiens guides de Paris tire
la plupart de ses ressources des
donateurs privés (environ 90 %).

Président : Joaquin ROMERO
105, avenue de Saint-Maurice
75012 Paris
01 43 65 64 67
info@chiensguidesparis.fr
www.chiensguidesparis.fr
Permanences : vous reçoit du
lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30
ENFANT DE SELOGHIN
Aide à la scolarisation et au
développement économique rural
du village de Seloghin (Burkina
Faso).
Présidente : Brigitte CADOL
21, rue Mongenot
94160 Saint-Mandé
06 16 86 35 79
enfant.de.seloghin@gmail.com
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ENTRAIDE ET PARTAGE
Accueil de personnes en grande
précarité. Accompagnement social,
domiciliation, boutique, préparation
d’un repas, distribution courrier.
Président : Jean-Marc
CORDONNIER
Correspondante : Claire SOYER
12, rue Monmory
94300 Vincennes
01 43 98 09 97
entraideetpartage@free.fr
Permanences : vous reçoit le
mardi de 10h à 18h et le vendredi
de 14h à 19h.
IL ÉTAIT UNE FOIS... DANS
L’OUED
Aide à la scolarisation en milieu
nomade touareg (Niger).
Président : Luc FEDERMEYER
20, rue Jeanne d’Arc
94160 Saint-Mandé
06 80 45 26 16
lucfedermeyer@free.fr
http://amaniman.free.fr
Permanences : vous reçoit sur
rendez-vous.
LES AMIS DE L’HÔPITAL BÉGIN
L’association vise à promouvoir le
renom de l’HIA Begin, à resserrer
les liens d’amitiés et de solidarité au
sein de l’Hôpital et à venir en aide
aux blessés de guerre.
Président : Olivier FARRET
Correspondante : Carole RIVIERE

69, avenue de Paris
94160 Saint-Mandé
amisdebegin@gmail.com
LIGUE INTERNATIONALE
CONTRE LE RACISME ET
L’ANTISÉMITISME (LICRA)
Association apolitique et laïque
contre le racisme, l’antisémitisme et
toutes formes de discriminations.
Intervention dans les établissements
scolaires et universités, sportives.
Organisation de colloques et
conférences sur la citoyenneté et le
mieux vivre ensemble.
Président : Maurice GOZLAN
43, rue Raymond du Temple
94300 Vincennes
06 15 92 69 20
licravaldemarne@gmail.com
LIONS CLUB DE SAINT-MANDÉ
Organisation humaniste et
humanitaire. Premier club service
dans le monde avec 1 400 000
membres.
Président : Bernard MERCIERPAGEYRAL
14, avenue Guy Moquet
94340 Joinville-le-Pont
06 29 38 03 40
lions@lcsaintmande.fr
www.lcsaintmande.fr
Permanences : vous reçoit le
premier et le troisième mercredi
de chaque mois à 19h30, Centre

Pierre Cochereau, 2 avenue de
Liège à Saint-Mandé.
MAVIEDA
Cette association humanitaire a
pour but d’aider une catégorie de
personnes, d’origine Malgache,
habitant en Ile-de-France :
surendettées, au chômage depuis
très longtemps et pas encore à la
retraite.
Président : Glenn RALAIMAZAVA
6, avenue Victor Hugo
94160 Saint-Mandé
06 41 21 11 13
ralaimazava.michel@neuf.fr
ONG LES LIENS HUMAINS
La mission est de protéger les
enfants exclus, défavorisés et de les
intégrer dans le système éducatif
de leur pays en construisant des
écoles en dur en partenariat avec
une association locale (8 écoles
construites depuis 2014).
Président : Franck VAHDATE
Correspondant : Dirk WIJNEN
38, rue du Commandant Mouchotte
94160 Saint-Mandé
06 63 39 39 35 ou 06 14 42 94 05
d.wijnen@leslienshumains.org ou
franck.vahdate@leslienshumains.org
www.leslienshumains.org
Permanences : vous reçoit sur
rendez-vous.
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PERLAFRIKA
Soutien de projets de
développement et
activités génératrices
de revenus dans
les domaines tels
que l’agriculture,
l’artisanat, la culture,
le sport et l’éducation
dans les pays du Sud.
Présidente : Annie
GOUVENEAUX
13, rue de l’Amiral Courbet
94160 Saint-Mandé
07 70 01 38 80
agouveneaux@gmail.com
PRINCESSE MARGOT
L’association Princesse Margot
aide les enfants, les adolescents
et leur famille à traverser l’épreuve
d’un cancer pédiatrique :
accompagnement personnalisé,
mise à disposition d’un tiers lieu de
répit « La Maison Princesse Margot»,
financement de l’innovation.
Présidente : Muriel HATTAB
Correspondante : Périne
BORUCHOWITSCH
12-14, rue Georges Huchon
94300 Vincennes
01 82 39 15 15
contact@princessemargot.fr
www.princessemargot.fr
Permanences : vous reçoit du
lundi au vendredi de 9h à 17h
au 12/14 rue Georges Huchon à
Vincennes.
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PROTECTION CIVILE DU VAL-DEMARNE « ANTENNE LISIÈRE DU
BOIS »
Formation aux gestes qui sauvent
grand public (PSC1). Dispositifs de
secours (manifestations sportives,
kermesses…).
Présidente : Véronique MAUBERTBLOT
Correspondante : Murielle
BROSSARD (responsable de
l’antenne)
10, place Charles Digeon
94160 Saint-Mandé
06 16 09 54 50
adpc94.ldb@gmail.com
Permanences : vous reçoit les 2e
lundis de chaque mois de 18h à
21h au bureau du rez-de-chaussée
de la Police Municipale de SaintMandé, 2 avenue de Liège.
RENCONTRES JEUNES ET
HANDICAPS
Organisation de campagnes de
sensibilisation auprès des jeunes au
sujet des personnes handicapées
et des situations à risques pouvant
provoquer des incapacités. Cette
sensibilisation se fait au travers de
rencontres autour d’une discussion
informelle dans les établissements
scolaires, animée par des personnes
porteuses de handicap différent
ou lors de journée d’animation
pédagogiques au cours desquelles
les jeunes sont mis en situation de
handicap.

Président : Emmanuel CONSTANS
Correspondante : Véronique
REMBERT
Centre Pierre Grach
40, avenue du Général de Gaulle
94160 Saint-Mandé
01 48 08 23 28
buffiere.rencjeuhandi@wanadoo.fr
www.rencjeuhandi.fr
Permanences : vous reçoit les
lundi, mardi, jeudi et vendredi de
10h à 16h au Centre Pierre Grach.
RESF VINCENNES-SAINT-MANDÉ
Soutien aux familles de Vincennes et
de Saint-Mandé dans les démarches
de demande de titres de séjours.

Président : Pierre-Laurent DAURES
Correspondante : Marianne
LEMOLTON-DUBOURDIEU
8, chaussée de l’Etang
94160 Saint-Mandé
06 62 16 52 49
lemolton.dubourdieu@gmail.com
www.educationsansfrontieres.org

Permanences : vous reçoit le
dernier vendredi du mois de
18h30 à 20h au 2bis, avenue de
Liège à Saint-Mandé.
SAINT-MANDÉ
ALPHABÉTISATION
Apprendre à parler, à lire et
comprendre la langue française.
Président : Jean-Paul REYD
12, avenue Joffre
94160 Saint-Mandé
01 48 08 45 22 (entre 19h et 19h30)
jean-paul.reyd@orange.fr
Permanences : vous reçoit
les lundi et jeudi, aux heures
de cours, au Centre Pierre
Cochereau, 2 avenue Gambetta.
SAINT-MANDÉ ET LE VAL-DEMARNE AVEC LES CHRÉTIENS
D’ORIENT
Organisation de
manifestations et de
concerts au profit des
Chrétiens d’Orient
et des minorités
persécutées et
déplacées lors des
guerres en cours au
Proche et MoyenOrient
Président : Patrick BEAUDOUIN
Hôtel de Ville
10, place Charles Digeon
94160 Saint-Mandé
01 49 57 78 00
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SMILING FUTURE
Soutien médical aux enfants
masais de Tanzanie. Aide au
quotidien. Projet de construction
d’un puits.
Présidente : Agnès KARP
90, chaussée de l’Etang
94160 Saint-Mandé
agnes.karp@artconsult.fr
Permanences : vous reçoit par
mail tous les jours.
UN TOIT À BOMBAY
Parrainage de fillettes de 5 à 20
ans vivant dans un bidonville de
Bombay : scolarisation, suive de la
santé et aides alimentaires.

Présidente : Colette BATTISTINI
Correspondante : Anne-Marie
BUTRUILLE
5, rue de l’Amiral Courbet
94160 Saint-Mandé
06 87 39 76 13
annemarie.utab@gmail.com
www.untoitabombay.com
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VALENTIN HAÜY (AVH)
Association pour les malvoyants
et aveugles.
Correspondante : Roseline
ANDRE
06 07 66 49 09
cortandre@free.fr

ANCIENS COMBATTANTS
et associations patriotiques
Anciens Combattants et associations patriotiques
Victoire du 8 mai 1945, commémoration de l’Armistice du 11 novembre,
Journée d’hommage aux Morts pour la France de la guerre d’Algérie et
des combats du Maroc et de Tunisie, Appel du 18 juin 1940, Libération
de Saint-Mandé… les associations d’Anciens Combattants perpétuent le
souvenir et préservent le devoir de mémoire aux côtés de la municipalité.
37

AMICALE DES GAULLISTES
SAINT-MANDÉENS
Perpétuer la pensée du Général et
son engagement pour la France.
Honorer la mémoire du Général en
informant les nouvelles générations.
Président : Guy MACHIN
135, avenue Gallieni
94160 Saint-Mandé
06 69 53 95 21
guy.machin@gmail.com
Permanences : vous reçoit sur
rendez-vous.
AMICALE DU 101e R.I.
Entraide patriotique entre les
officiers et sous-officiers ayant servi
au régiment.
Président : Guy MACHIN
135, avenue Gallieni
94160 Saint-Mandé
06 69 53 95 21
guy.machin@gmail.com
ASSOCIATION NATIONALE DES
ANCIENS ET AMIS DES FORCES
FRANÇAISES DE L’ONU DU
BATAILLON ET RÉGIMENT DE
CORÉE (ANAAFFONU)
ANAAFFONU a pour but d’assurer
la fraternité d’armes entre ses
membres et de travailler à la
mémoire et à la mise en valeur de
cette unité d’élite, créée par la
France entre 1950 et 1953 lors de la
guerre de Corée.
Président : Patrick BEAUDOUIN
Hôtel de Ville
10, place Charles Digeon
94160 Saint-Mandé
01 49 57 78 00
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ASSOCIATION NATIONALE
DES MEMBRES DE L’ORDRE
NATIONAL DU MÉRITE SECTION 94 (ANMONM)
Association d’ordre d’utilité
publiques/Civisme et entraide.
Président : Alain LE CLECH
Correspondant : Guy MACHIN
(Officier/Délégué local)
135, avenue Gallieni
94160 Saint-Mandé
06 69 53 95 21
guy.machin@gmail.com
https://anmonm.com
CERCLE DES CADRES DE
RÉSERVE
Conférences, visites, voyages.
Président : Jean REY
5, rue de l’Amiral Courbet
94160 Saint-Mandé
01 43 74 65 71
jean.rey@centraliens.net
FÉDÉRATION NATIONALE
DES ANCIENS COMBATTANTS
ALGÉRIE-MAROC-TUNISIE COMITÉ LOCAL SAINT-MANDÉVINCENNES (FNACA)
Aide aux anciens combattants
AFN et dossiers aux ayant droits.
Rencontres amicales.
Président : Christian ALCOUFFE
93, rue de Fontenay
94300 Vincennes
01 43 28 41 09 ou en cas d’urgence
Claude Sauriat 01 77 99 42 39
christian.alcouffe0407@orange.fr
ou en cas d’urgence
claude.sauriat@sfr.fr

Permanences : vous reçoit le 1er
et le 3e mercredi de chaque mois
(10h15 à 11h45) à la Maison du
Combattant, 6 rue de l’Egalité à
Vincennes.
FÉDÉRATION NATIONALE DES
ANCIENS DES MISSIONS ET
OPÉRATIONS EXTÉRIEURES DU
VAL-DE-MARNE/FNAME-OPEX
VAL-DE-MARNE
Cette fédération nationale a pour
but de permettre aux Combattants
des missions et opérations
extérieures du département du
Val-de-Marne, d’oeuvrer pour
l’obtention d’une carte d’ancien
combattant et de promouvoir
l’esprit civique et la valeur morale
de l’armée.
Président : Gaston SCHONE
14, rue Plisson
94160 Saint-Mandé
06 27 81 30 41
gaston.schone@intradef.gouv.fr
LE SOUVENIR FRANÇAIS
Entretien des tombes, cérémonies,
culte du souvenir des Morts pour la
France.

Président : Jean BOGGIO
4, rue Cart
94160 Saint-Mandé
06 88 39 54 12
jean.boggio@noos.fr.
Permanences : vous reçoit sur
rendez-vous.
SOCIÉTÉ NATIONALE
D’ENTRAIDE DE LA MÉDAILLE
MILITAIRE - SNEMM (72e
SECTION)
Entraide et solidarité d’une
communauté.
Président : Pierre MATHIEU
Correspondante : Ghislaine
HANICQUE
12, rue des Laitières
94300 Vincennes
06 12 51 73 56
hanicqueghis@orange.fr
Permanences : vous reçoit sur
rendez-vous.
SOCIÉTÉ DES MEMBRES DE LA
LÉGION D’HONNEUR DE SAINTMANDÉ (SMLLH)
Civisme et entraide des membres
de la Légion d’Honneur.
Président : Jacques GUIMEZANES
Correspondante : Ghislaine
HANICQUE
10, place Charles Digeon
94160 Saint-Mandé
06 12 51 73 56
hanicqueghis@orange.fr
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UNION NATIONALE DE
DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES
ANCIENS COMBATTANTS
(UDIAC) – COMITÉ DE
VINCENNES/SAINT-MANDÉ
Union nationale de Défense des
Intérêts des Anciens Combattants
Mutilés Grands invalides et
Victimes civiles de la Guerre –
Comité Humanitaire d’Entraide
Sociale René Cassin • Défend les anciens combattants
de toutes les guerres, les OPEX et
leurs ayant-droits,
• Apporte aide et concours
dans leurs démarches auprès de
l’ONAC-VG.
• Crée, entretient des liens avec
les jeunes générations afin de
favoriser et récompenser tous les
actes attachés aux valeurs de la
citoyenneté française.
• Parraine les jeunes élus au
ravivage de la Flamme à l’Arc de
Triomphe, fait perdurer cet acte
symbolique de mémoire et de
civisme.
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• Organise des expositions
• Publication : « LE LIEN »
Présidente : Martine DARNAULT
16, rue Joseph Gaillard
94300 Vincennes
06 84 23 26 39 ou 01 43 65 19 75
mad.darnault.asso@laposte.net
Permanence : vous reçoit sur
rendez-vous du lundi au samedi.
UNION NATIONALE DES
COMBATTANTS 65E SECTION
(UNC/AFN)
Associe les anciens combattants :
souvenir, amitié, revendications,
cérémonies.
Président : Jean BOGGIO
4, rue Cart
94160 Saint-Mandé
06 88 39 54 12
jean.boggio@noos.fr.
Permanences : vous reçoit sur
rendez-vous

AUTRES associations
Autres associations
Certaines associations aux missions variées sont difficiles à faire « rentrer »
dans les thématiques traditionnelles. Elles sont donc regroupées dans cette
rubrique et classées par ordre alphabétique. Si vous n’avez pas trouvé celle
que vous cherchez dans les pages précédentes, pensez à consulter celles
qui suivent… elle se cache peut-être ici !
41

ALOUETTE POUCHARD
Association de locataires
Président : David ELLIA
Correspondant : Frédéric
VERPILLOT
10, place Charles Digeon
94160 Saint-Mandé
verpillot@gmail.com
AMICALE CORSE DE SAINTMANDÉ
Réunir les familles natives de
cette région, promouvoir les
richesses historiques, culturelles et
touristiques. Favoriser les échanges
entre ses membres.
Président : Lise BÉRÉNI
135, avenue Gallieni
94160 Saint-Mandé
06 83 38 38 46
guy.machin@gmail.com
ASSOCIATION DE DÉFENSE
DES RIVERAINS DU RER A DE
SAINT-MANDÉ, VINCENNES ET
FONTENAY-SOUS-BOIS
Obtenir une réduction des
nuisances dues au RER A (bruits,
vibrations…) sur ce tronçon à ciel
ouvert sur 2 kms de voies.
Président : Bernard LE PAPE
15, avenue Gabriel Péri
94300 Vincennes
01 43 28 55 72
le.pape.bernard@gmail.com
ASSOCIATION DES MEMBRES
DE L’ORDRE DES PALMES
ACADÉMIQUES DU VAL DE
MARNE (AMOPA)
Proposer aux membres des activités
culturelles (sorties, visites, voyages)
et organiser dans le département
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les épreuves des Concours de
Défense et illustration de la langue
française pour les élèves du CM1
aux classes post-baccalauréat ;
organiser et animer la distribution
solennelle des Prix de ces concours.
Présidente : Josiane
MAUCHAUFFEE
Correspondante : Simonne
GAUTIER
AMOPA 94 - BP 123
94304 Vincennes cedex
06 06 76 57 91
94amopa@hotmail.fr
http://www.amopa.asso.fr
ASSOCIATION DES RIVERAINS
DU BOULEVARD DE LA GUYANE
Le site concerné dépendant
administrativement du 12e
arrondissement de Paris,
l’association intervient auprès des
services, voirie, police, propreté,
parcs et jardins, en cas d’anomalie
constatée nuisant à la qualité de vie
des riverains.
Président : Alain POUSTYNNIKOFF
14, boulevard de la Guyane
94160 Saint-Mandé
01 43 98 02 74
Permanence : vous reçoit pour
des interventions ponctuelles dans
les cas précisés ci-dessus.
CLUB AFFAIRES ET CONVIVIALITÉ
Informer les dirigeants d’entreprises,
faciliter les mises en relation
communale tout en contribuant
à l’animation économique et
territoriale de la ville.
Président : Abakar ZAKARIA
59, avenue du Général de Gaulle
94160 Saint-Mandé

06 01 36 07 40
contact@affairesetconvivialite.com
www.affairesetconvivialite.com
Permanences : conseil des
créateurs et repreneurs les 1er
et 3e lundis à l’Espace Accueil
Solidarité Emploi, 25 avenue du
Général de Gaulle à Saint-Mandé.
Vous reçoit également sur rendezvous.
FRANCE EURO MÉDITERRANÉE
(FEM)
Rassemblement de femmes
de différents horizons. Riches
de parcours et d’expériences
propres. La mission de FEM
est de valoriser l’image de la
femme française, européenne et
méditerranéenne. Sensibiliser les
jeunes générations aux échanges
Franco-Euro-Méditerranéens et
favoriser la promotion de ces
échanges. Le projet phare de FEM
est de récompenser tous les ans, la
qualité, l’originalité et le parcours
exceptionnel de neuf femmes ayant
contribué à des actions en faveur du
développement de leurs pays.
Présidente : Lila BOUKORTTCHICARD
93, avenue du Général de Gaulle
94160 Saint-Mandé
06 11 75 20 20
lilaboukortt@hotmail.com
www.fem-med.eu
Permanences : vous reçoit sur
rendez-vous.
GROUPEMENT DES LOCATAIRES
DE LA CITÉ ROSE
Défense des droits des locataires de
la Cité rose. Embellissement de la

résidence. Organisation de festivités
au sein de la résidence
Correspondante : Madame TALLOU
10, square des Sorbiers
94160 Saint-Mandé
citerose@clcv.org
Permanences : vous reçoit le
premier mercredi du mois de 18h
à 19h
LA PLEAUDIENNE
Association amicale d’entraide
auvergnate sous toutes ses formes.
Président : Jean MATHIEU
137, avenue Gallieni
94160 Saint-Mandé
06 16 77 24 99
jean.mathieu15@gmail.com
POUR UNE CHAUSSÉE DE
L’ÉTANG VERTE ET PAISIBLE
Veiller à la préservation de la
chaussée de l’étang et agir pour
réduire les nuisances liées à la
circulation automobile et au
passage du RER A.
Présidente : Florence AUBINGROSHENS
chaussee.verte@gmail.com
http://chaussee-verte-et-paisible.emonsite.com
UNION DES CATHOLIQUES DE
LA PAROISSE SAINT-LOUIS DE
VINCENNES (UCPSLV)
Gestion des salles de réunions et
des bureaux situés au 32-38 rue
Céline Robert à Vincennes.
Président : Paul GUILLAUMAT
23, rue Céline Robert
94300 Vincennes
01 43 28 29 77
ucpslv@laposte.net
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à tous les BÉNÉVOLES
qui animent notre ville
au QUOTIDIEN !

Hôtel de Ville de Saint-Mandé
10, place Charles Digeon
94165 Saint-Mandé
Tél. 01 49 57 78 00
Service de la Vie associative
10, place Charles Digeon
94165 Saint-Mandé
Tél. 01 49 57 78 29

Retrouvez également l’annuaire des associations sur le site de la Ville
www.saintmande.fr

