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Chères Mandrionnes, Chers Mandrions,
Une nouvelle année scolaire commence, peut-être que cela va de pair pour
vous avec la découverte d’une nouvelle activité, ou de l’approfondissement
d’une pratique culturelle, artistique ou sportive.
Grâce à nos nombreuses associations mandrionnes, vous trouverez
certainement une activité épanouissante près de chez vous.
En effet, une cinquantaine d’associations vous proposent de les rejoindre,
avec cette année, une nouvelle : Mandres-Histoire, qui a pour motivation de
recueillir les témoignages des Mandrions afin d’entretenir la mémoire de la
petite et de la grande histoire de notre ville.
Vous trouverez dans ce guide les coordonnées des associations sportives,
culturelles, ainsi que celles liées à la vie locale. Bien sûr, toutes ces associations
concourent à la vie locale, riche et variée, également rythmée par les
événements organisés par leurs soins.
Vous retrouverez l’agenda des manifestations tout public organisées par nos
associations dans la plaquette municipale « saison culturelle 2017-2018 ».
Enfin, n’oubliez pas que nous avons à cœur de soutenir nos associations, mais
aussi les jeunes Mandrions. Ainsi, comme depuis deux ans, tout Mandrion de
moins de 25 ans souhaitant apprendre à jouer d’un instrument de musique
en conservatoire peut venir en mairie récupérer un « coupon-culture ». Il
bénéficiera ainsi d’une aide municipale de 150€ sur le tarif de son inscription.
Vous retrouverez toutes les informations relatives à ce dispositif à la fin de ce
guide.
Nous vous attendons nombreux le dimanche 10 septembre à partir de 10h
dans la Cour de la Ferme de Monsieur pour la Fête des associations.
Très bonne rentrée à toutes et à tous,

A.A.P.P.M.A - Pêche...................................................P.5
Aïkido Club de Mandres-les-Roses..................P.5
A.M.C.V - Club de billard..........................................P.5
A.S. Collège S. Veil....................................................P.5
Bout’Choux et MultiSports (BC&MS)................P.6
Football Club Mandres Périgny..........................P.6
G.F.C.M - Basket........................................................P.6
G.F.C.M - Pétanque..................................................P.7
Judo Club de Mandres.........................................P.7

Karaté club de Mandres-les-Roses......................P.7
Mistinguettes........................................................P.7
Modèle Air Club de Mandres..............................P.8
Mouvement & Concentration.............................P.8
Rugby Club du Plateau Briard...........................P.8
Studio 2C Danse.....................................................P.8
T.C.F.M - Club de tennis..........................................P.9
Tonus Gymnastique...............................................P.9
V.C.R. MANDRES - Vélo club...................................P.9

ASSOCIATIONS CULTURELLES ET LOISIRS CRÉATIFS.....................................P.10
A.F.C.M - Photographie........................................P.11
Cyber Espace..........................................................P.11
Ferme Traditionnelle Éducative.......................P.11
Infini d’arts...............................................................P.12
La Rue.......................................................................P.12
La Scène Ouverte.................................................P.12
Le Choeur Polyvoce.............................................P.12
Les Amis de Mandres..........................................P.13

Les Jardiniers de Beauséjour............................P.13
Les Mondes Chimériques..................................P.13
Les Trois Coups......................................................P.14
Mandr’art...............................................................P.14
Mandres-Histoire...............................................P.14
Mandri’patch........................................................P.15
Roses & Bouquets.................................................P.15
Théâtre et Jeux Sans Fin (T.A.J.S.F)..................P.15

ASSOCIATIONS LIÉES AUX ANIMATIONS ET À LA VIE LOCALE......................P.16
A.C.A.P.L - Commerçants......................................P.17
A.C.P.G - C.A.T.M.....................................................P.17
A.L.P.E.......................................................................P.17
A.M.A.P des Roses...............................................P.17
A.M.I.A.....................................................................P.18
A.V.E.V.Y.............................................................P.18
Club de l’amitié.....................................................P.18
Comité des Fêtes..................................................P.18
Cours Express.........................................................P.19
Distillation..............................................................P.19
F.C.P.E.......................................................................P.19

F.N.A.C.A.................................................................P.19
institut Beauséjour..............................................P.20
Les Jardins de Thélème....................................P.20
Mandres Demain.................................................P.20
Mandres Ensemble.............................................P.20
U.F.C. Que Choisir..................................................P.21
U.N.C........................................................................P.21
Université Inter-Âges..........................................P.21
Vie Libre....................................................................P.21

COUPON D’ENSEIGNEMENT INSTRUMENTAL INDIVIDUEL .............................P.22
Jean-François GRAMPEIX
Adjoint au Maire
Chargé de la Vie Locale

ASSOCIATIONS - CONTACTS UTILES...................................................................P.23

A.A.P.P.M.A DU PLATEAU BRIARD

Président : Willy SEBAULT
Tel : 06 35 24 05 00
willy.sebault@laposte.net

Notre association de pêche regroupe cinq communes Val de
Marnaises.
Organisation de lâchers de truites à Villecresnes et Santeny,
concours de Pêche ouverts à tous, activités pour le Festival de
l’Oh!, la Fête de la Saint Leu à Périgny et la Fête des associations.
Participation aux classes d’eau en collaboration avec le SYAGE :
initiation à la pêche et découverte du milieu aquatique.

AIKIDO CLUB DE MANDRES-LES-ROSES

Associations
Sportives

Président : Eric NEZIRI
Tel : 06 62 87 49 46 (Lionel
BUZZI, professeur )
ericneziri@hotmail.com

Art Martial japonais, Aikido signifie : recherche pour l’unification
des énergies vitales.
Les techniques de projections ou d’immobilisations utilisent la
force et l’énergie du partenaire. Sans compétition, il s’adresse à
tous, vise l’harmonie et le développement personnel.
Cours d’essai gratuits.
http://aikido-mandres-les-roses.doomby.com

A.M.C.V. - CLUB DE BILLARD

Président : Didier BADEZ
Tel : 06 08 25 17 64
amcv.94520@gmail.com

Venez découvrir le billard français !
Au sein de l’AMCV, une formation existe depuis la création de
l’association en 1995. Une formation a pour objectif d’offrir
aux participants, joueurs débutants ou confirmés, la possibilité
d’améliorer leur connaissance du billard.
Tout au long de l’année, des cours théoriques et pratiques
sont dispensés par plusieurs formateurs à une trentaine de
participants dans une ambiance studieuse et conviviale.
www.facebook.com/amcv.fr

A.S. COLLÈGE SIMONE VEIL

Activités proposées : hand, aérobic, gymnastique, badmington.
Encadrement par les enseignants d’EPS.
Objectif : Favoriser la pratique d’un grand nombre d’élèves.
Pratique de loisir et/ou de compétition.
Renseignements auprès des professeurs d’EPS.
Président :
Frédéric TISSIER
Tel : 01 56 32 30 80
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BOUT’CHOUX ET MULTISPORTS (BC&MS)

Enfants et adultes : bougez !
- PS et MS de maternelle : Motricité/multi-activités (samedi
matin) : Parcours de motricité et jeux sportifs variés et adaptés à
l’âge des enfants en dojo ou gymnase.
- GS au CM2 : Multisport enfants (samedi matin) : Initiation
à différents sports : athlétisme, tennis, handball, capoeira,
natation… sur des cycles de 5 à 6 séances afin de découvrir
plusieurs activités et choisir une discipline.
- Adultes : Multisport adultes (jeudi soir). Pratique de différents
cycles sportifs : remise en forme, athlétisme, badminton,
handball, tennis, marche nordique… dans une ambiance
loisirs et conviviale.
www.boutchoux-multisport-mandres.com

G.F.C.M. PÉTANQUE

Présidente : Stéphanie MOSER
Tel : 06 14 95 76 57
boutchoux94@gmail.com

JUDO CLUB

Les petits (à partir de 4 ans) et les grands (adultes) se retrouvent
à travers le Judo, car il est un vecteur de la vie.
La modestie, l’honneur, le respect, le courage, l’amitié, le
contrôle de soi, la politesse, la sincérité sont les symboles qui
représentent les valeurs du Judo..

FOOTBALL CLUB MANDRES PÉRIGNY

Le FC Mandres-Périgny vous accueille dans un cadre agréable
et hautement sportif ! Nos différentes équipes de jeunes et
d’adultes vous permettent de pratiquer le Football au sein
même de Mandres-les-Roses !
Nos éducateurs diplômés permettent à nos jeunes d’être
parfaitement encadrés et de progresser tout au long de la
saison. Nous accueillons des joueurs de 6 à plus de 45 ans !
Qu’attendez-vous pour venir vous divertir autour du sport le
plus populaire ?

Président : Jean-Pierre
MONNIER-BOURDIN
Tel : 06 31 90 91 55
monnierbourdin.jppe@orange.fr

Les joueurs s’entraînent toute l’année au parc Beauséjour dans
la plus grande convivialité.
Ils participent aux compétitions officielles régionales avec de
beaux succès. Notre club s’engage chaque année dans les trois
coupes organisées par le Comité du 94.
Des rencontres amicales inter-clubs complètent un calendrier
bien fourni.

Président : Abdelmaleke
BENADJOUNA
Tel : 06 69 33 68 25
regouer@live.fr

KARATÉ CLUB DE MANDRES-LES-ROSES

Président : Stéphane ANDLAUER
Tel : 06 62 21 41 54
stephane.andlauer
@groupama.com

Karaté Traditionnel et Compétition, Self défense, Full Contact et
Body-Combat, vous retrouverez toutes ces disciplines au sein
du Karaté Club Mandres.
Les enfants peuvent commencer à partir de 4/5 ans. Le cours
de Body-Combat s’adresse exclusivement aux femmes. Un
nouveau cours de Full contact sera ouvert cette année. Vous
voulez améliorer vos qualités physiques, apprendre à vous
défendre… faire de la boxe pieds poings.
Venez nous rejoindre !

Président : Mickaël NICOLO
Tel : 06 83 10 19 85
mistinguettes.assoc@yahoo.fr

Laurence donne des Cours de danse ouvert à tous, pour tous
les âges.
Music-hall/Cabaret ; French Country et Danses Celtiques ; Barre
au sol ; et Fit’Cabaret, un cours sur Talons très tonique mêlant
Cabaret et remise en forme !
Danser, travailler, s’amuser, et éliminer sur la musique, voilà
notre philosophie !
Et en fin d’année, une vraie soirée Cabaret ouverte à tous et
dont vous êtes les artistes !

Président : Manuel VASQUEZ
Tel : 06 64 42 46 77
fcmandresperigny@gmail.com

G.F.C.M. BASKET

Accueil à partir de 7 ans, apprentissage du basket-ball et
perfectionnement.
Pratique en compétition ; une section Loisirs existe pour une
pratique plus « décontractée ».

MISTINGUETTES

Président : Nicolas CHEYROUX
Tel : 06 88 22 30 49
nicolascheyroux@gmail.com
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TENNIS CLUB (T.C.F.M.)

MODÈLE AIR CLUB DE MANDRES

Pratique de l’aéromodélisme en Vol libre d’extérieur et
d’intérieur.
Étude et construction d’aéromodèles, participation aux
compétitions régionales, nationales, internationales et aux
divers championnats (France, Europe, Monde).
Le vol libre consiste à effectuer des vols de durée, sans aucune
assistance extérieure de pilotage pendant le vol, en exploitant
au mieux les courants ascendants, les vents dynamiques et les
performances du modèle.
Centre de formation agréé par la Fédération Française
d’AéroModélisme.

Présidente : Karine VILLENFIN
mac.mandres@outlook.fr

Présidente : Cécile SABATIER
Tel : 01 45 98 78 52
tcfm@tcfm.fr

La devise du T.C.F.M. : une pratique du tennis pour tous.
Le T.C.F.M. associe plaisir de jouer et possibilité de pratiquer la
compétition : 4 courts extérieurs avec club-house, professeurs
diplômés d’état pour l’école de tennis (mini-tennis à partir de
4 ans, club junior, cours collectifs pour jeunes et adultes en
initiation, perfectionnement et compétition), une école des
femmes.
Mais aussi convivialité : animations, tournois, rencontres dans
un esprit sportif et amical.
www.tcfm.fr

MOUVEMENT & CONCENTRATION

Depuis près de 30 ans, Mouvement & Concentration vous
accueille dans une ambiance conviviale afin de pratiquer
différents styles de danses : Modern’jazz, Classique, Street
jazz, Hip hop, Orientale, contemporain dans le but de créer un
spectacle de fin d’année qui réunira vos familles et amis.
Nous vous proposons également des cours de yoga, de zumba,
de step et de renforcement musculaire.
Dès 5 ans et pour tous les niveaux, venez nous rejoindre et
partager notre passion.
www.mouvementetconcentration.com

TONUS GYMNASTIQUE

Président : Valentin RIESCO
Tel : 06 07 58 84 33
mouvementet
concentration@gmail.com

Présidente : Brigitte BERNARD
Tel : 06 08 53 10 87
brigitte.bernard59@orange.fr

Body Sculpt – Renforcement musculaire – Gym forme – Energy
Fitness - Body Zen – Stretching/Pilates – Stretching/relaxation Line dance – Sophrologie - Marche nordique.
3 animatrices diplômées dispensent des cours de qualité où
chacun travaille à son rythme et selon ses possibilités.
10 heures ½ de cours hebdomadaires dans un forfait « Sport/
santé » à tarif unique accessible à tous.
2 séances d’essai sont offertes.

RUGBY CLUB DU PLATEAU BRIARD

Le club fédère depuis 1990 le dynamisme des Communes du
Plateau Briard autour des valeurs de solidarité, de combativité
et de convivialité.
Ce sport, véritable école de vie, contribue à la formation du
citoyen et du joueur et participe aussi à la densification du lien
social. Ses activités se développent au stade Didier PIRONI à
Villecresnes.

Président : Michel POMBET
Tel : 06 83 44 14 85
mpombet@gmail.com

STUDIO 2C DANSE

Espace dédié à la danse et au bien-être corporel.
Deux formules vous sont proposées :
- Un abonnement à l’année pour des cours de danse dès 4 ans
(Modern’jazz, Hip Hop, Street Dance), mais aussi pour des cours
de fitness, renforcement musculaire et pilate.
- Des cartes de 10, 20 ou 40 cours de Step et de Zumba vous
sont également proposées.
Un cours d’essai est possible, alors rejoignez-nous !
P.8 // ASSOCIATIONS SPORTIVES - MANDRES-LES-ROSES

VELO CLUB DE LA REGION DE MANDRES
(V.C.R. MANDRES)

Président : Gérard CLAUDON
Tel : 06.87.55.98.66
gclaudon@wanadoo.fr

Présidente : Sandrine PICOT
Tel : 07 81 11 13 63
contact@s2cdanse.com

Le Vélo Club de la Région de Mandres, affilié à la Fédération
Française de Cyclotourisme, vous permet de pratiquer le
vélo dans une ambiance conviviale. Il vous propose diverses
activités alliant tourisme, sport-santé, culture, à l’exception de
toutes compétitions :
- des sorties adaptées aux possibilités de chacun les dimanches,
mercredis et vendredis matin,
- des voyages, des séjours touristiques, des week-end
découverte, des randonnées en montagne;
- des balades familiales accessibles à tous, des sorties pédestres,
des pique-niques, etc.
3 sorties d’essai sont offertes.
www.vcrmandres.fr
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A.F.C.M. (PHOTOGRAPHIE)

Président : Georges FRISELLA
Tel : 01 45 98 84 61
afcmphoto@gmail.com

Associations
culturelles

et loisirs créatifs

L’Association favorise des rencontres entre photographes
débutants, amateurs et experts.
Nous vous proposons des cours théoriques et pratiques sous
forme d’ateliers dispensés par des photographes expérimentés.
Vous serez encadrés par une équipe dynamique qui vous
conseillera dans l’utilisation de votre appareil pour vous
perfectionner dans la prise de vue.
Nous assurons également des formations sur les logiciels les
plus utilisés, tel que Photoshop et Lightroom.
Vous aimez la photo, Venez nous rejoindre !
www.afcm-photo-mandres.fr

CYBER-ESP@CE

Président : Guy JADIN
Tel : 06 11 97 49 68
cyber.espace@aol.com

La première mission du Cyber Espace est d’accueillir des
personnes n’ayant aucune connaissance (ou très peu de
pratique) dans le domaine de la bureautique et de leur assurer
une formation de base leur permettant de rédiger un texte, de
communiquer avec leurs familles et amis via leur messagerie,
de partager des photos, de faire des recherches sur Internet,
etc. Bref … d’entrer dans un monde qui jusque là leur était
inaccessible ou difficile d’accès.
En complément des formations d’initiation, le Cyber Espace
propose un programme destiné aux utilisateurs soucieux
d’approfondir et d’élargir leurs connaissances tant sur le plan
des applications ( traitement de texte, tableur, traitement de
l’image, etc ) que sur l’environnement Windows 10.
http://cyber-espace-mandres.e-monsite.com

FERME TRADITIONNELLE ÉDUCATIVE

Président : Patrick DZIURA
gerant@ferme-traditionnelleeducative.fr
Tel : 01 43 82 15 13

La ferme cherche à mettre en pratique un modèle social basé
avant tout sur la solidarité, le respect, l’équité la bienveillance
et surtout, le partage ! Par sa vocation éducative en zone
périurbaine, elle permet aux futures générations de redécouvrir
la réalité biologique qui se cache derrière les productions
alimentaires. Depuis 2015 la ferme a fait peau neuve, mais il y
a encore à faire !
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LE CHOEUR POLYVOCE

INFINI D’ARTS

L’Association Infni d’Arts propose des spectacles professionnels
pour les petits et grands en danse, musique et théâtre. Du
spectacle vivant pour tous comme «Te Tairas Tu?» un spectacle
familial à partir de 6 ans sur le langage. Plus d’infos sur www.
compagniesospeso.fr
Des ateliers sont proposés sous forme de weekends artistiques
par des danseurs, musiciens et comédiens pour les plus jeunes
pour leur ouvrir les portes de la création artistique.
Prochains ateliers en décembre 2017. Plus d’infos en envoyant
un mail à marion@compagniesospeso.fr

Président :
Gilbert PARRINELLO
Tel : 06 07 77 81 49
m.parrinello@orange.fr

Président : Denis STIENNE
Tel : 06 15 42 69 76 (Anny
ANGLO)
anny.anglo@sfr.fr

Le Choeur a un répertoire varié (musique classique, chanson
française, comédie musicale, musique du monde (russe,
brésilienne, africaine…), oeuvres complètes (requiem,
magnificat, messe…).
Le choeur est ouvert sur le monde : échanges de chorales
(Bretagne, Allemagne, Suisse…) et concerts caritatifs pour
différentes causes. Venez nous rejoindre ou nous écouter lors
de nos concerts.

LES AMIS DE MANDRES

LA RUE

La Rue est une association culturelle qui dispose de vastes
locaux bien équipés dédiés aux arts, qui lui permettent
d’organiser des concerts, des représentations de pièces de
théâtre, des expositions et des locations aux associations.
Elle propose également au public diverses activités de pratique
artistique comme des cours de théâtre, de photos, d’arts
plastiques…
Visitez notre site et découvrez le bonheur d’avoir un centre
culturel près de chez vous !
38, Rue François Coppée, Mandres-les-Roses
http://laruelesarts.com

Présidente : Roselyne DUPIN
Tel : 01 45 98 82 30
lesamisdemandres
@laposte.net
Président :
Alain TARLET-GAUTEUR
Tel : 01 43 86 94 62
La.rue@orange.fr

LES JARDINIERS DE BEAUSÉJOUR

Président : André DUPIN
jardiniers-beausejour
@laposte.net

LA SCÈNE OUVERTE

Depuis 1975, notre association défend le patrimoine rural et la
protection de l’environnement des Mandrions.
A notre actif : la sauvegarde de la Ferme de Monsieur, le
classement en zone protégée de la Vallée de l’Yerres.
Sa vocation: Défendre le patrimoine, promouvoir et développer
des activités culturelles.

La Scène Ouverte, association loi 1901, a pour but de développer
l’expression artistique sous toutes ses formes. Nous organisons
des concerts toutes musiques, des scènes ouvertes (poésie,
toutes musiques, mime, marionnettes, peinture, sculpture, etc.)
et la Fête de la Musique.

Depuis 2009 notre association, de par son action avec des
jardiniers bénévoles, offre aux Mandrions un lieu de promenade,
de détente dans le Parc Beauséjour.
Venez nombreux soutenir ou participer à notre action afin de
faire revivre ce lieu avec ses activités rurales de potager, de
verger, de cultures florales et restaurer le pont, les serres, qui
ont fait l’histoire de notre Village.
http://jardinier-mandres.org

LES MONDES CHIMÉRIQUES

Président : Denis STIENNE
Tel : 06 89 77 11 89
denis.stienne@orange.fr
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Président : Laurent LEVINE
laurent.levine@gmail.com

Jouer toutes les aventures issues de votre et notre imagination.
Nous sommes des joueurs entre 22 ans et 54 ans (mais nous
acceptons des joueurs de 16 ans et +), novices ou expérimentés
prêts à partager cette envie de jouer.
Contactez nous via notre forum ou venez nous rencontrer
le samedi après midi, salle Marcel Boureau (dans la Ferme de
Monsieur).
http://lesmondeschimeriques.forums-actifs.net
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LES TROIS COUPS

Avec plus de 20 ans d’existence, notre atelier théâtre est le plus
ancien de Mandres.
Les cours sont assurés, tous les mardis de 20h30 à 22h, par une
enseignante renommée mais surtout bénévole.
La cotisation est ainsi fixée à seulement 50 euros pour l’année.
Ambiance et fous rires assurés.
Tous niveaux, à partir de 15 ans.

MANDRI’PATCH

Président : Eric THIALON
Tel : 06 61 75 94 96
les3coups_94520@orange.fr

Présidente : Danielle GANDON
Tel : 06 81 87 38 64
mandripatch.club@gmail.com

ROSES & BOUQUETS

MANDR’ART

Peintres, amateurs d’arts : venez nous rejoindre pour échanger
des méthodes picturales, partager des projets artistiques,
organiser le Salon de Printemps, la soirée mixte “peinture et
musique” d’automne et… bienvenue aux nouvelles idées.
Les Ateliers ouverts aux enfants de 3 à 14 ans, sous la directive
d’un professeur d’arts plastiques : le mercredi et le mardi soir
pendant l’année scolaire et des stages vacances.
http://www.mandrart.fr

Le Patchwork vous tente ?
Venez nous rejoindre tous les mardis de 14h à 17h ou de 20h30
à 22h30 .
Même si vous n’ avez jamais fait de patchwork, en 10 cours
répartis sur l’année nous vous dirons et vous montrerons
tout. C’est facile : du tissu, du fil et une aiguille ce n’est pas plus
compliqué que cela et c’est amusant.
mandripatch.over-blog.com

Présidente : Ginette POTARD
Tel : 06 18 06 12 61 ou
06 89 56 36 75 (Viviane)
ginette.potard@mandrart.fr

Présidente :
Laurence PEREZ
Tel : 06 03 11 38 48
rosesetbouquets@sfr.fr

ART FLORAL OCCIDENTAL - IKEBANA
L’Atelier « ROSES et BOUQUETS » vous propose de venir
découvrir ou de vous perfectionner dans l’art de composer un
bouquet. Les cours s’adressent à tous, des débutants aux plus
expérimentés. Formation professionnelle possible.
Nos professeurs sont tous diplômés ou maître en Ikébana.
Vous pourrez progresser rapidement grâce à un enseignement
innovant et de qualité. Tous les styles floraux sont abordés du
classique au contemporain.
Les cours ont lieu une fois par mois, à Mandres.
Les jeunes (6 – 15 ans) trouvent aussi un réel plaisir dans cette
activité ludique et chaque mois ils se retrouvent comme les
adultes, pour créer de superbes compositions.
Quel plaisir que de réaliser son bouquet et de repartir avec.
www.rosesetbouquets.com

MANDRES - HISTOIRE

Mandres-Histoire est une nouvelle association qui a pour
motivation de recueillir des documents, témoignages et
images relatifs au passé du village de Mandres et ses alentours
immédiats ; d’organiser des conférences et des manifestations
autour de l’histoire de Mandres ; d’éditer et diffuser brochures,
livres ou tout autre media relatifs à l’histoire de Mandres ; et de
contribuer à tout ouvrage relatif à l’histoire de la région (Val-deMarne, Brie, Ile-de-France).
L’association souhaite participer à tout groupement
d’associations partageant le souci de l’histoire et de
l’archéologie.

THÉÂTRE ET AUTRES JEUX SANS FIN

Président : Jean-Claude
DE GLAS
mandreshistoire@gmail.com
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Présidente :
Françoise BOUCHERAT
Tel : 01 69 00 39 25
asso.tajsf@gmail.com

Promotion du spectacle vivant et initiation aux pratiques
artistiques par des ateliers encadrés par des professionnels du
spectacle :
- atelier THEATRE dès 5 ans jusqu’à l’âge adulte
- atelier MEMOIRE - DICTION & VOIX (formule stage)
- ateliers mensuels et stages ponctuels CIRQUE ET CLOWN dès
5 ans jusqu’à l’âge adulte
- atelier INITIATION AUX TECHNIQUES CINEMA (pour les jeunes
de 10 /17 ans)
Lieu : salle Thoreau, Ferme de Monsieur
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A.C.A.P.L.

Président :
Dominique PRUDHOMME
Tel : 01 45 98 90 26

Associations
animations

Commerçants, Artisants, Professions Libérales
Notre But : Communiquer entre nous, mettre en commun les
attentes de notre clientèle. Animer le coeur de notre ville pour
vous y attirer et que vous contribuiez, avec nous, à garder le
style convivial et villageois de Mandres, qu’elle ne soit pas
une ville dortoir. Participer avec nos énergies, dynamismes,
passions, à la vie de Notre Ville !

A.C.P.G. - C.A.T.M.

Président :
Pierre HEIDERSCHEID
Tel : 09 64 12 01 06
heiderscheid.pierre@orange.fr

Le devoir de mémoire est parfois mal compris des jeunes
générations. C’est le rôle de notre association de respecter le
rituel de commémoration républicaine.
Commémorer c’est se souvenir ensemble, partager les
mémoires au travers des cérémonies de reconnaissance.
Souvenirs des déportés, Victoire de 1945, Libération de Paris...

A.L.P.E. (COLLÈGE SIMONE VEIL)

et vie locale

Présidente : Sophie CRISPO
Tel : 06 88 91 56 56
alpe.csv@gmail.com

ALPE, association de parents d’élèves indépendante, assure une
présence régulière et active dans toutes les instances ouvertes
aux parents : conseils de classe, conseil d’administration, etc.
Elle représente les parents d’élèves et défend leurs intérêts
auprès des administrations publiques. Elle mène des actions de
terrain, au plus près de l’actualité du collège et de tout ce qui
l’entoure (notamment formation PSC1 pour les 4èmes).
http://alpecsv.wifeo.com

A.M.A.P. DES ROSES

Présidente : Maria Pia BERNIS
Tel : 06 03 47 76 01
contact@amapdesroses.fr

Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne.
Un contrat signé entre un groupe de consommateurs et des
producteurs locaux favorise le circuit court de distribution.
Les produits sont de saison et bio : légumes, fruits, laitages,
pains, poulets, oeufs.. ils viennent de Mandres, Périgny, Réau,
Ozouer le Voulgis, Provins.
La distribution des paniers se fait le Mardi de 18h30 à 20h à
la «Grange du Roy» de la Ferme de Monsieur, place des Tours
Grises, à Mandres-les-Roses.
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A.M.I.A

COURS EXPRESS

Assistantes Maternelles Indépendantes Agréées
L’objectif est d’éveiller les enfants accueillis pour des activités
ludiques et pédagogiques, organisées dans le dojo de la Ferme
de Monsieur, ainsi que des sorties dans le parc Beauséjour et à
la ferme pédagogique.
Présidente :
Brigitte HOUDEBINE
Tel : 06 67 83 06 10
asso.amia@gmail.com

Président : Nadjim BENALI
Tel : 06 95 04 05 15
nadjimbenali@aol.com

A.V.E.V.Y. (VIGILANCE ENVIRONNEMENT)

L’association AVEVY, née en Val d’Yerres il y a 15 ans, assure la
Défense des Riverains de l’Aéroport de Paris-Orly.
Elle s’appuie sur un pôle technique unique permettant
une surveillance constante des avions qui nous survolent:
du repérage de tout mouvement non conforme à la
réglementation jusqu’à la sanction financière.
Elle lutte contre les nuisances atmosphériques engendrées.
www.avevy.com

DISTILLATION

Tout le monde peut «bouillir» et être bouilleur de cru
moyennant le paiement des taxes (droit à la consommation).
Notre association entretient et fait fonctionner l’un des derniers
alambics d’Ile-de-France. Les fruits se récoltent en été.
Pour bien préparer vos fruits, contactez-nous !
Président : Gérard BOUTHIER
Tel : 01 69 48 10 01
asso.avevy@free.fr

Président : André DUPIN
Tel : 01 45 98 80 07
distillation.mandres
@gmail.com

CLUB DE L’AMITIÉ

Connaissez-vous notre Association ?
C’est un rendez-vous Séniors qui a pour vocation de nous
rassembler afin de nous distraire avec des jeux de Société
(belote, rami, tarot, scrabble, traminot, domino...) de faire des
concours de belote, de faire des repas, d’effectuer des sorties
de toutes sortes...

F.C.P.E.

Vous désirez prendre une part plus active dans la vie d’écolier
de vos enfants. Vous voulez être mieux entendus auprès des
différentes instances de l’Education Nationale.
Alors venez vous informer auprès de notre association reconnue
et à votre écoute.
Président :
Pierre HEIDERSCHEID
Tel : 09 64 12 01 06
heiderscheid.pierre@orange.fr

Président : Eric FAIVRE
Tel : 06 01 90 36 84
membres.fcpe-mandres
@laposte.net

COMITÉ DES FÊTES DE MANDRES-LES-ROSES

Des plumes du Beaujolais aux bougies de la Saint Sylvestre,
des hot-dog des brocantes à la fleur au fusil du ball-trap et aux
pétarades des voitures d’exception, notre seule ambition est
d’apporter joie et bonne humeur à Mandres.
Des idées ? des bras ? Venez vite nous rejoindre.
Consultez notre blog, écrivez nous, téléphonez nous.
www.cdfmandres94.fr

L’association Cours Express, composée de membres
expérimentés et hautement qualifiés, a pour objet de
contribuer à la lutte contre l’échec scolaire, au soutien scolaire,
à la préparation aux examens et aux concours, en favorisant
la pratique, la promotion et la diffusion des sciences et des
techniques auprès d’élèves allant du niveau collège au niveau
universitaire.

F.N.A.C.A.

L’association a pour but d’entretenir et de renforcer les liens
de camaraderie et de solidarité entre les anciens mobilisés
en Algérie, Maroc et Tunisie, de leur permettre par une action
concertée d’assurer la sauvegarde de leurs droits matériels et
d’oeuvrer en faveur de la paix.
Président :
Gérard DERIDDER
Tel : 06 79 66 28 05
cdfmandres94@free.fr
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Président : Jacques JAOUEN
Tel : 01 45 98 76 40
jacques.jaouen@hotmail.com
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INSTITUT BEAUSÉJOUR

DE L’EFFICACITÉ ÉNERGETIQUE DU BÂTIMENT
Apolitique et composé de bénévoles, totalement indépendant
des structures municipales, des élus comme des services
administratifs, l’Institut Beauséjour est une plate-forme locale
dédiée à l’efficacité énergétique du bâtiment : rénovation
thermique, formation des artisans.
www.institutbeausejour.fr

U.F.C. QUE CHOISIR

Président :
Jean-Claude GAZEAU

Président : Claude DESCOTESGENON
Tel : 01 69 56 02 49
contact@valdyerres.ufcquechoisir.fr

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

LES JARDINS DE THÉLÈME

Production de légumes biologiques à Mandres-les-Roses.
L’essentiel de la production est vendue par le biais de 2 groupes
de consommateurs qu’on appelle AMAP (association pour le
maintien d’une agriculture paysanne). Une visite ou l’acquisition
des paniers vous intéressent ? Contactez-nous !
https://lesjardinsdetheleme.wordpress.com

SECTION 126
La section UNC 126 compte des adhérents qui ont participé aux
conflits du 20ème siècle. Ils continuent à entretenir le devoir de
mémoire en direction des jeunes générations.

Sandrine : 06 03 99 83 76
ou Olivier : 01 45 98 61 48
jardins2theleme@gmail.com

Président : Guy SARKISSIAN
Tel : 06 13 95 82 47
gsarkissian@hotmail.fr

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES

MANDRES DEMAIN

Le but de notre association est d’être une force de concertation
et de proposition, indépendante de tout parti politique, pour
la défense et le développement de Mandres-les-Roses en
permettant à ses habitants d’être acteurs de l’avenir de leur
commune, dans le seul esprit de servir l’intérêt général.
www.mandresdemain.fr

Président :
Olivier FORABOSCO
mandresdemain
@laposte.net

Responsable section Plateau
Briard : Nicole HEMON
Tel : 01 45 69 07 92
univ.interage@wanadoo.fr

MANDRES ENSEMBLE

Valoriser le cadre de vie, préserver l’environnement, défendre
les valeurs de solidarité, laïcité et tolérance, tels sont nos
projets pour Mandres. Notre engagement, indépendant des
partis politiques, vise à favoriser la participation citoyenne
des Mandrions dans tous les aspects de la vie locale, pour
encourager le « vivre ensemble ».

Association locale affiliée à l’Union Fédérale des Consommateurs
qui publie Que Choisir. Elle a pour but d’informer, d’aider, de
défendre les consommateurs.
Permanences litiges à Yerres, Boussy Saint Antoine, Brunoy et
Crosne. Pour connaître les horaires, consultez notre site :
http://valdyerres.ufcquechoisir.fr

Association socio-culturelle, l’UIA propose durant l’année
scolaire et dans la journée, des sorties, des visites guidées, des
cours et des conférences à Créteil, Maisons-Alfort, Choisy-le-Roi,
Boissy-Saint-Léger, Villecresnes, Fontenay-sous-Bois, Sucy-enBrie.
Objectif : Créer du lien social, enrichir le savoir.
http://uia.94.free.fr

VIE LIBRE - LA SOIF D’EN SORTIR

L’association vient en aide à ceux qui souffrent d’un problème
d’alcool et à ceux qui vivent avec un malade de l’alcool. Les
bénévoles vous assurent de leur discrétion.
Permanence le 2ème jeudi du mois salle La Bergerie, Ferme de
Monsieur, de 20h30 à 23h.
Présidente :
Catherine ZASLAVSKY
Tel : 01 45 98 88 75
mandres.ensemble@free.fr
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Président :
Jean-Paul LEMESLE
Tel : 06 08 23 32 99
lemeslejeanpaul@live.fr
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COUPON D’ENSEIGNEMENT INSTRUMENTAL
INDIVIDUEL : VOS DÉMARCHES

ASSOCIATIONS : CONTACTS UTILES
MAIRIE DE MANDRES-LES-ROSES

Service communication, culture et associations
Tel : 01 45 98 66 06
communication@ville-mandres-les-roses.fr
www.ville-mandres-les-roses.fr

1. JE RECUPERE
MON COUPON
À L’ACCUEIL DE
LA MAIRIE, SUR
PRESENTATION
DES PIECES
JUSTIFICATIVES

L’élève (ou ses parents) doit se
rendre à l’accueil de la Mairie
de Mandres-les-Roses pour
demander un coupon, qui lui
sera remis en échange des
pièces justificatives, à savoir :
- une photocopie de la CNI,
- un justificatif de domicile de
moins de 3 mois.

2. JE COMPLETE
LE COUPON
D’ENSEIGNEMENT
INSTRUMENTAL
INDIVIDUEL

Un coupon lui est alors remis
par l’accueil de la Mairie. Il doit
le compléter et le remettre à sa
structure d’enseignement.

3. JE TRANSMETS
LE COUPON A
LA STRUCTURE
D’APPRENTISSAGE

PROJ’AIDE (ASSOCIATION AU SERVICE DES ASSOCIATIONS)
Tel : 01 49 56 85 37
projaide@valdemarne.fr
http://projaide.valdemarne.fr

La Structure d’apprentissage
doit être conventionnée par la
Mairie de Mandres-les-Roses. Si
ce n’est pas le cas, la structure
doit contacter le service culturel
au 01 45 98 66 06
ou communication@villemandres-les-roses.fr
Les conservatoires
actuellement conventionnés
par la Mairie de Mandres-lesRoses sont ceux des villes de
Combs-la-Ville, Marolles-enBrie, Santeny, et Villecresnes.
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Fêtedes

associations

Dimanche 10 septembre 2017
Ferme de Monsieur
10h-18h

