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Chers Mandrions,
La disparition programmée d’un urbanisme communal
ainsi que la mise en œuvre par l’Etat de la densification
urbaine qui privilégie la construction de logements
en oubliant les infrastructures qui devraient les
accompagner, sont au cœur de nos préoccupations.
En outre, la réforme de la fiscalité, les transferts de
compétences et la baisse des dotations constituent
des contraintes importantes pour les élus locaux, qui
au contraire, aspirent à une stabilité de l’organisation
territoriale et à une meilleure prévisibilité financière
pour établir leurs budgets.
Ces conditions d’exercice du mandat local nous font
nous interroger sur nos capacités à agir avec réactivité
et efficacité pour nos habitants. Beaucoup de questions
subsistent quant à la compensation de la suppression
de la taxe d’habitation et plus globalement sur
l’autonomie financière des collectivités.

de son budget, la Ville de Mandres-les-Roses a décidé
de ne pas augmenter ses impôts. De même, tous
les abattements facultatifs ont été conservés et nous
restons l’une des rares communes dans cette situation.
Je vous invite à lire le dossier consacré au vote
du budget 2018 qui illustre la détermination de la
Commune à maîtriser ses dépenses pour préserver sa
solvabilité, tout en poursuivant ses investissements.
« Apporter le meilleur service à l’usager au juste coût »,
nous est rendu de plus en plus difficile et devient un
défi ambitieux que nous souhaitons néanmoins relever
aussi longtemps que nous le pourrons.
Soyez assurés de l’engagement de tous vos élus qui
vous souhaitent à toutes et à tous un très bel été.
Bien à vous,

Pourtant, c’est dans ce contexte que cette année encore,
poursuivant avec application une gestion rigoureuse

Le Maire
Jean-Claude Perrault
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Retour en images
L’année 2017 s’est achevée
dans la joie et les festivités
L’association Les Concerts de Poche a fait vivre la ville
au rythme de la musique traditionnelle russe

Les accueils de loisirs, l’école
élémentaire des Charmilles,
mais aussi les maisons de
retraite et le Foyer de Rosebrie
ont pu participer à des ateliers
« musique en chantier », pour
se familiariser à la musique
traditionnelle russe.

Une chorale
intergénérationnelle menée
par Benjamin Vinit, composée
d’une classe de l’école
élémentaire des Charmilles,
et de membres du Club de
l’Amitié a répété pour jouer en
première partie du Quatuor
Baïkal, le samedi
9 décembre.

Le concert du
Quatuor Baïkal et
de notre chorale
intergénérationnelle
s’est tenu le samedi
9 décembre.
Ce fut un succès, avec
une salle d’Orléans
affichant complet.

5
l e j our n al d e m a n d r e s l e s ro s e s - M A I 2 0 1 8 - n ° 1 0 0
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Mandres-les-Roses a fêté Noël
Le Noël des
Mandrions a
encore été
fortement
plébiscité
par les familles.

Avec une nouveauté de taille : un feu
d’artifice de Noël conté, que vous avez été
très nombreux à venir voir !

Le multi-accueil Charles Mériaux et la
bibliothèque ont également fêté Noël : un
spectacle pour l’un, et des activités avec le
Père-Noël pour l’autre.
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UNE SAISON CULTURELLE
MUNICIPALE POUR TOUS
En janvier, l’Association Montgeronnaise
de Loisir et de Théâtre, AMLET, présentait
sa nouvelle création comique dans le
cadre de la saison culturelle municipale.

En fé vri er , le go ût er
-sp ec ta cle a fa it sa
lle
co m bl e av ec « Dé tri
tu s, di alo gu e su r le
ta s »,
de la cie Et os ha .

Le s en fa nt s on t pu
éc ha ng er av ec les ar
tis te s
ap rè s le sp ec ta cle ,
su r leu rs se cr et s de
fa br ica tio n et la th
ém at iq ue du re cy cla
ge .

Commémoration
Le 19 mars, la municipalité, les anciens
combattants , les pompiers et deux classes
de l’école élémentaire des Charmilles se
sont réunis pour honorer la mémoire des
Morts pour la France de la guerre d’Algérie
et des combats du Maroc et de la Tunisie.
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La 4 ème édition du Printemps des Poètes s’est tenue
sur le thème national de l’Ardeur

Les poètes et artistes Olga Caldas, Xavier
Frandon, Dominique Vidal et Laurent Pech
étaient présents autour de Denis Parmain
pour une rencontre poétique.

Les poètes amateurs et de nombreux élèves
de l’école élémentaire des Charmilles
ont pu lire et partager leur poème.

L’après-midi s’est ensuite poursuivi avec le spectacle musical « Ces gens-là » de la Cie des
Songes, qui a enthousiasmé le public en reprenant des chansons de Jacques Brel.

CARTON PLEIN POUR LES NUITS
DE L’HUMOUR DES
6 ET 7 AVRIL DERNIERS
La commune programmait, le samedi 7 avril dernier, quatre
humoristes en devenir durant « Les Nuits de l’humour » :
Omar Meftah, David Azencot, Audrey Charlot et Tony Atlaoui.
Un évènement en partenariat avec le centre culturel La Rue,
qui accueillait la manifestation et la ville de Villecresnes,
qui proposait le plateau artistique de la veille avec Jeremy
Charbonnel et Sylvie Pagnot.
Une belle première : une salle comble et beaucoup de rires !
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Le Carnaval SUR LE THEME
«IL ETAIT UNE FOIS»
Des volontaires issus
d’associations locales
(centre culturel La Rue,
Mandr’art, Université
Inter-Age et le Club de
l’Amitié) ont mené à
bien leur mission :
la création d’un char.

Un défilé en musique et
avec un char, des animations
proposées par des
associations locales (l’AMAP,
le Cyber club, le Club de
l’Amitié, le Comité des Fêtes,
Mandr’art, La Rue et Infini
d’art) et les animateurs
des accueils de loisirs,
un concours de costume…
Un bel après-midi sous
un soleil printanier.
Un grand merci à tous !
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Les enfants ont été
invités à finir l’histoire
des personnages du char,
débutée par le groupe de
volontaires, d’autres l’ont
même illustrée.
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VOTE DU BUDGET 2018
Le budget 2018 a été voté lors du conseil
municipal du 9 avril.
Malgré la baisse notoire des dotations
de l’Etat, qui oblige à la vigilance et à la
prudence, la ville conserve la maîtrise de ses
dépenses et continue à investir.
La rigueur de l’ensemble de l’équipe
municipale permet d’atteindre un résultat
positif cumulé de 1 134 203 €.

baisse DE LA DOTATION GLOBALE
DE FONCTIONNEMENT
511 625

468 589

366 905
267 210

199 941
182 302

2013

2014

2015

2016

2017

2018

le budget expliqué en bref
Le budget se divise en deux sections : le fonctionnement et l’investissement.

les dépenses
DE FONCTIONNEMENT
Le fonctionnement regroupe toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des services de la ville.
Le montant des dépenses au budget primitif est de 4 900 482 , dont 232 000 de subvention au CCAS.

Ecoles et accueils
de loisirs

1 500 000

Culture, fêtes et
associations

150 000

Entretien des voies
et des espaces verts

512 000

Petite enfance
(sur le budget du CCAS)

560 000

Actions séniors
et solidarité
(sur le budget du CCAS)

260 000

les dépenses
d’ investissement
L’investissement concerne les achats de matériels durables, les projets de construction ou d’aménagement
de bâtiments, les travaux d’infrastructure. Le montant prévu au budget est de 995 114 .
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AMÉLIORATION DE VOTRE CADRE DE VIE :
LES PROJETS D’AMÉNAGEMENT POUR 2018
Des investissements sont réalisés pour une ville plus belle,
plus écologique, et plus accessible à tous.

Un nouveau marché
d’éclairage public
L’éclairage public sera respectueux de
l’environnement, économique et plus
performant grâce au changement des
ampoules en leds. L’investissement
représente 84 000€ par an, pendant 8 ans.

TAUX
N
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P
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I
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UN POINT SUR
VOTRE FISCALITE
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Pour la 10ème année consécutive, les taux d’imposition de la commune ne changent
pas, la ville n’augmente pas ses impôts, mais deux changements sont à venir sur
vos avis d’imposition des taxes locales.
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L’enfouissement des réseaux
et des travaux de voirie pour
le Faubourg des Chartreux
La ville prendra à sa charge la suppression
des lignes aériennes (enfouissement des réseaux)
pour un montant de 298 000€ .
Le Grand Paris Sud Est Avenir assurera la réfection
de la voirie, le recalibrage des trottoirs et de la
chaussée pour un montant de 870 000€ .

Réfection des allées
de différents secteurs

au Cimetière – 37 000€

au Parc Beauséjour - 40 000€

TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE
GEMAPI ET DE SON PRÉLÈVEMENT

Depuis le 1er janvier 2018, il incombe à la Métropole du Grand
Paris de gérer les risques d’inondation et de les prévenir. Cela
induit un transfert du taux d’imposition relatif à cette compétence.
Précédemment perçu par le SyAGE, le taux d’imposition relatif
à la GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations), sera désormais additionné à celui de la commune et
reversé à la Métropole, qui ne peut le collecter directement.
Le taux « syndicat » GEMAPI auparavant inscrit sur votre avis
d’imposition sera donc reporté sur les taux des taxes d’habitation, foncier bâti et non bâti. Cela ne représentera donc pas une
augmentation de votre imposition.

au Domaine de la Ferme - 23 000€

RÉFORME DE LA TAXE
D’HABITATION 2018

Le gouvernement prévoit un abattement de 30% pour les
ménages dont le revenu fiscal de référence est inférieur à
certains seuils (27 000 € pour une part), puis 65% en 2019
et 100% en 2020.
Cette réforme ne devrait pas impacter le budget de la ville
puisque l’Etat s’engage à compenser les recettes.
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Point sur le déploiement de
la fibre optique dans votre commune
Pour rappel, notre commune fait partie
du plan de fibrage optique du plateau
Briard financé par le département
du Val-de-Marne et réalisé par la
société Valofibre, émanation de SFR
collectivités. Dans ce cadre, Mandresles-Roses comprend 1503 adresses
cibles à raccorder correspondant à
1987 prises optiques (car il peut y
avoir plusieurs logements à une même
adresse). Au premier trimestre 2018, 89 %
des adresses cibles sont déployées.
Fin Mars 2018, il restait encore 360 prises
à raccorder, soit 11% des adresses :
• 270 prises reparties sur 30 adresses
correspondent à des copropriétés pour
lesquelles Valofibre attend qu’une
convention soit signée par le syndic
après autorisation votée en assemblée

générale pour lui permettre de procéder
au raccordement dans les parties
communes.
• 90 prises sur 32 adresses correspondent
à des sites « bloqués » : ce sont en grande
partie les sites qui nécessitent une
installation en façade (essentiellement
les cours de la commune) pour laquelle
une autorisation formelle de tous les
propriétaires est requise.
Concernant les cours, il est utile de
rappeler que l’autorisation demandée
a pour objet d’autoriser le passage
des fibres optiques dans le plus grand
respect possible des bâtiments, afin
de connecter les habitants de la cour
qui le désirent. Ce raccordement, très
comparable à celui déjà en place pour
le câblage téléphonique, n’amène
aucune nouvelle gêne pour les usagers
et n’oblige pas les personnes qui ne le

souhaitent pas à utiliser la fibre. C’est
pourquoi nous ne pouvons qu’inviter
les usagers des cours à se concerter et
à signer une convention avec Valofibre
pour permettre à chacun de se connecter
à son rythme et selon son choix.
La fibre optique constitue un réseau
à très haute capacité sur lequel
s’appuieront à l’avenir la plupart des
applications de notre quotidien. Le
projet départemental du plateau Briard
nous a permis d’être raccordé plusieurs
années avant ce qui aurait dû être notre
lot, compte tenu de nos caractéristiques
urbaines. Sachons profiter de cette
opportunité qui valorise notre habitat
car de plus en plus de personnes sont
aujourd’hui attentives à ces capacités de
communication lorsqu’elles s’installent.

A QUI S’ADRESSER
EN CAS DE DIFFICULTES ?
• A votre Fournisseur d’Accès Internet
si vous êtes déjà connecté à la fibre ou
en cours d’installation. Votre opérateur
est capable de diagnostiquer le type de
problème que vous rencontrez et dispose
d’une interface de communication
particulière avec Valofibre dans le cas
où leur réseau serait en cause.
• Si vous désirez être raccordé à la
fibre (pour rappel seuls Orange et SFR
le permettent aujourd’hui à Mandresles-Roses) et qu’il vous est signifié par
un de ces opérateurs que vous n’êtes
pas éligible à la fibre, vous devez vous

adresser à Valofibre via leur site Internet.
Ce dernier a connu quelques problèmes
techniques par le passé, mais cette
société a été réorganisée et de nouveaux
interlocuteurs ont été mis en place.
• Il est à noter que dans certains cas, très
rares, l’absence d’éligibilité provient d’un
manque ou d’un mauvais référencement
dans le fichier « média-post » utilisé par
Valofibre pour identifier les adresses à
raccorder. Ceci peut arriver, par exemple,
en cas de construction récente à une
adresse déjà existante sans nouvelle
numérotation. Dans ce cas, vous pouvez

signaler ce problème d’adresse au
service technique de la mairie.
En synthèse :
si vous rencontrez un problème,
le premier interlocuteur est votre
fournisseur d’accès internet (votre
opérateur), en second niveau Valofibre
et en dernier ressort et uniquement
pour un problème de non éligibilité
dû à un problème d’adresse, le service
technique municipal qui enregistrera et
suivra votre réclamation en lien avec les
différents interlocuteurs potentiels.
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UN NOUVEAU LOGO ET UN NOUVEAU SITE
INTERNET POUR MANDRES-LES-ROSES
Site internet
Depuis mars dernier, la ville vous propose un nouveau
site internet afin de mieux répondre aux attentes de
ses administrés.
Un site internet plus clair, plus efficace et performant,
qui valorise davantage ses contenus et permet d’avoir
accès plus rapidement à de nombreux services.
D’un seul coup d’œil, vous pouvez désormais visualiser
les actualités de votre ville, les événements à venir, et
accéder en un clic à vos demandes les plus régulières :
le portail famille, les collectes de déchets, ou encore les
démarches administratives.

53o%
tants

des v ent
ador

ite
veau s
le nou net
r
e
int

Vous êtes déjà 117 à avoir donné votre avis sur le
nouveau site internet par un sondage en ligne.
Des premiers retours positifs puisque 53% d’entre
vous adorent le nouveau site internet, et 29%
« l’aiment beaucoup ».

Pas du tout
5,1%
Moyennement
9,3 %
J’adore !
52,5 %
Beaucoup
29,7 %

Logo
Un nouveau logo : un design plus moderne et de
nouvelles couleurs pour valoriser le dynamisme de la
commune, tout en respectant ses signes distinctifs.

Le logo
représente ainsi
le patrimoine
bâti et naturel :

• Avec la représentation de
monuments présents au coeur
de la commune : l’église et le
pigeonnier (élément de la Ferme
de Monsieur). Ce dernier est mis
en valeur avec un toit coloré

Ce nouveau logo a été pensé dans le respect de l’esprit
« village » et du bon vivre à Mandres-les-Roses. Il était
important d’apporter du sens à ce logo, et de garder
des éléments qui évoquent clairement la ville.

Les couleurs utilisées sont chaudes et naturelles,
et sont toutes significatives :
• Beige : représente le patrimoine bâti et la terre.
• Rouge sombre : représente la force, la vie, ainsi que la rose.
• Vert clair : en référence au patrimoine naturel et à l’agriculture.

• La semi-ruralité et
l’activité agricole
de la ville sont
représentées par
une ligne verte.

• La culture de la rose
est représentée par
une rose stylisée,
qui s’intègre au
nom de la ville.
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EN 2018, LA TEGEVAL S’ANIME !
Cette année encore, la Tégéval, la voie verte destinée aux piétons et aux
cyclistes du Val-de-Marne, s’anime avec près de 50 évènements pour tous,
enfants et adultes, d’avril à décembre.
Au programme : balades thématiques à pied ou à vélo (faune-flore, paysage…), ateliers scientifiques et de construction, interventions artistiques
(théâtre, expositions…).
Le dimanche 7 octobre, deux activités se tiendront à Mandres-les-Roses,
plus précisément aux abords de l’ancienne gare :
- à 13h : une balade à vélo (prêt de vélo possible)
- à 15h : spectacle de théâtre « les Rives de la Belle Epoque » par la compagnie Saïs

Nouveauté cette année, deux temps-forts seront proposés :
• Le samedi 26 mai après-midi devant le Parc de la Plage-Bleue à
Valenton, pour la Fête de la Nature, la Tégéval vous invite à explorer et
à comprendre l’invisible qui nous entoure.
• Le samedi 22 septembre après-midi au Parc Saint-Martin à
Limeil-Brévannes, à l’occasion de la semaine européenne de la
mobilité, la Fête de la Tégéval vous invite à un moment festif consacré
à la mobilité durable.

Le détail des activités et toutes les informations pratiques
sont disponibles sur www.lategeval.fr

« Les Rives de la belle époque » par la Cie
Saïs, 1ère édition, octobre 2017

APPEL AUX DONS ET AUX BENEVOLES
L
DE L’ASSOCIATION L’ENVO
a MANDRES-LES-ROSES
Reconnue d’utilité publique depuis 2001, agréée par le Ministère
de la jeunesse et des sports, et membre du réseau SeriousFun
Children’s Network, L’ENVOL a pour objectif d’accompagner les enfants
malades et leur famille à mieux vivre avec la maladie en réalisant leur
potentiel personnel. Créée par Henri et Christina Tézenas du Montcel, avec
le soutien de Paul Newman, L’ENVOL a accueilli plus de 8000 enfants et
familles depuis 20 ans.
Comme chaque année, L’ENVOL a choisi la ville de Mandres-les-Roses et le
PEP 75 pour accueillir ses séjours dédiés aux enfants malades aux mois de mai,
d’octobre et de novembre. L’idée est de proposer une parenthèse aux enfants et
leur famille et de rendre plus accessible l’astronomie et les métiers qui en découlent
avec le thème de cette année : toucher les étoiles. Si vous le souhaitez, vous pouvez
participer aux actions de l’association, soit en faisant un don, soit en donnant de votre
personne en étant bénévole pour aider à l’encadrement et à l’animation de ces séjours.

Vos dons et votre
engagement aideront l’association
à offrir cette expérience aux enfants.
Les séjours sont entièrement
gratuits pour les familles, parce que
le don le rend possible.
Renseignements et dons :
www.lenvol.asso.fr
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COMMERCIALISATION DE LOTS A BATIR
AVENUE GEORGES POMPIDOU
Dans le dernier bulletin municipal (n°99), nous vous informions
de la réalisation d’un lotissement à destination de maisons
individuelles sur le terrain communal dit « de la Fosse Parot »,
avenue Georges Pompidou.
Pour rappel, la société immobilière AXAGIMO a été retenue pour
réaliser ce projet de 24 lots à bâtir viabilisés, d’une superficie
moyenne de 385 m², et d’un prix moyen de 175 000 .
Le permis d’aménager a été accordé par la Mairie le 22 mars
dernier et la commercialisation des lots a débuté en mai
auprès d’AXAGIMO. Les travaux d’aménagement et de voirie
débuteront en octobre prochain, pour une livraison des lots
prêts à bâtir au 1er trimestre 2019.
Les acquéreurs des terrains auront ensuite à déposer un permis
de construire pour maison individuelle en mairie. Ils pourront
choisir librement un constructeur. Cependant, un architecte
coordinateur aura la charge de vérifier que les maisons projetées
s’intègrent harmonieusement avec leur environnement.

Service urbanisme
Adrien BENISTI
Hôtel de Ville
4, rue du Général Leclerc
94520 MANDRES-LES-ROSES
Tél : 01 45 98 98 35

AXAGIMO
Service commercial
Le Mazière
rue René Cassin
91033 EVRY CEDEX
Tél : 01 60 78 06 21
06 21 73 83 45

QUELQUES RAPPELS POUR
GARDER NOTRE VILLE PROPRE

AUGMENTATION
DU MONTANT DE
LA CONTRAVENTION
POUR INFRACTION
DE STATIONNEMENT
EN ZONE BLEUE
Depuis le 1er janvier 2018, l’Etat
a décidé l’augmentation des
amendes pour infraction en zone
bleue de 17 à 35 .
En cas d’infraction : temps
dépassé, disque absent, mal placé
ou non conforme, vous encourez
désormais 35
d’amende,
majorée à 75
sans paiement
sous 45 jours.

RESPECTER LES CONDITIONS DE COLLECTE DES DÉCHETS
Respecter les règles de collectes de déchets est primordial pour maintenir
une ville propre et respectueuse de l’environnement. Les services municipaux et le SIVOM vous rappellent qu’en cas de non respect des conditions
de la collecte (jours, horaires, tri), vous risquez une amende forfaitaire de
35 , et de 75 si vous ne payez pas dans les 45 jours.
ENTRETENIR LES ABORDS DE SON HABITATION
L’arrivée du printemps sonne également l’arrivée des mauvaises herbes
et le développement des haies végétales. Pour garder la ville propre et
accessible, chaque Mandrion doit entretenir les abords de son habitation.
Veillez ainsi à élaguer les arbres et les haies qui
dépassent sur la voie publique, ainsi qu’à désherber le trottoir jouxtant votre propriété.
RAMASSER LES DÉJECTIONS CANINES
Malgré les sensibilisations, nous constatons que nos trottoirs sont de plus en plus jonchés de déjections canines.
Des sacs de propreté canine sont à votre disposition
en Mairie et le manque de civisme de certains de
nos concitoyens sera sanctionné par une amende
de 35 .
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Les inscriptions
aux séjours été
et automne
ont débuté
Des séjours thématiques pour les enfants et les adolescents sont proposés par la Mairie.
Pour tout renseignement, s’adresser au service Enfance Jeunesse Population au
01 45 98 66 08 ou service.enfance@ville-mandres-les-roses.fr

La Caisse
des Ecoles
prévue n’a pas été suffisante ; mais
rassurez-vous, tous les enfants ont été
récompensés !
Cette année encore, les bénévoles
de la Caisse des Ecoles ont organisé
une chasse aux oeufs dans le parc
Beauséjour. Les petits Mandrions sont
venus très nombreux. Ils ont dû faire
preuve de patience afin de pouvoir
aller ramasser les 4 oeufs de couleurs
différentes et trouver un œuf doré!
Cet événement a été victime de son
succès puisque la quantité de chocolat

La Caisse des Ecoles organise et
participe à d’autres événements de la
commune tout au long de l’année, tels
que le Noël des Mandrions, la fête de
la jeunesse, ou encore la remise des
livres aux élèves de Grande Section et
de CM2.
Elle fonctionne grâce aux recettes des
buvettes, aux dons et cotisations des
familles ainsi qu’à l’implication des
bénévoles. Sans ces participations,

la Caisse des Ecoles serait vouée à
disparaître.
Ces dernières années, la Caisse des
Ecoles a financé :
- Des transports en car pour les sorties
- Des projets pédagogiques proposés
par les enseignants : des intervenants
en danse, théâtre et percussion
- La remise des livres aux élèves de
CM2 et de grande section

Pour qu’elle puisse
continuer, adhérez !

✁
Bulletin d’adhésion caisse des écoles
année scolaire 2017/2018
Nom : ..............................................................................................................
Prénom............................................................................................................
Adresse :..........................................................................................................
Adresse mail :..................................................................................................
Montant de l’adhésion 10€
Chèque à établir à l’ordre du Trésor Public
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SAMEDI 23 JUIN A 16H :
2 EME EDITION DE JOUR DE FêTE
De la magie, de l’humour, du cirque et de la convivialité, voici les ingrédients de cet évènement gratuit à venir.
Vous avez été nombreux à assister à la 1ère édition de cet après-midi de spectacles en plein air le 17 juin 2017. La ville a donc
décidé de réitérer cet événement culturel et festif, qui se tiendra de nouveau en son cœur, dans la cour de la Ferme de Monsieur.
Au programme, deux spectacles tout public, qui feront rire et rêver les petits comme les grands. L’objectif est simple : réunir toutes
les générations et faire la fête en centre-ville.
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RETOUR EN IMAGE SUR LE CAFÉ
GOURMAND MUSICAL DU 20 MARS 2018
Une fois de plus,
nos aînés étaient nombreux
à participer à ce moment
convivial.

ATELIER DE PATISSERIE INSOLITE :
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES
Le CCAS propose à un groupe de 20 retraités un cours de pâtisserie
participatif sur le thème des desserts insolites autour des légumes :
gâteaux à la carotte, à la betterave rouge et au chocolat, bouchons au
potiron et pépites de chocolat, gâteaux à la courgette. Cet atelier culinaire,
ludique et gourmand aura lieu :
le jeudi 14 juin de 14h30 à 16h30 dans la salle de la Bergerie, Ferme de
Monsieur.
Participation : 5 pour les Mandrions et 7 pour les personnes
extérieures à la commune s’il reste des places disponibles (liste
d’attente).

Inscriptions auprès du CCAS : 01 45 98 78 86
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AIDES FINANCIèRES
POUR LES 15-20 ANS
Le CCAS participe à hauteur de
150 à l’achat d’un 1er équipement
professionnel pour les jeunes de 15 à
20 ans inscrits à une première année
de formation à visée professionnelle.

PRÉVENTION CANICULE
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou
handicapée, pensez à vous inscrire sur le registre
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) en
appelant au 01 45 98 78 86.
Chaque 1er juin un numéro « canicule » national est
mis en place : 0800 06 66 66 (appel gratuit depuis
un poste fixe).

Le CCAS participe aux frais de la formation au BAFA pour les
jeunes de 17 à 25 ans inscrits à une session de formation,
100 pour la session théorique et 100 pour la session
pratique. Il existe également une aide du Département du
Val-de-Marne.
Dossiers à télécharger sur le site de la ville ou à retirer au
CCAS.

AGENDA : LES PROCHAINES ACTIVITéS
PROPOSÉeS PAR LE CCAS
• Jeudi 14 juin 2018 14h30-16h30 : ATELIER PATISSERIE,
salle de la Bergerie, Ferme de Monsieur.
• Mercredi 3 octobre 2018 : JOURNÉE DÉCOUVERTE du
patrimoine culturel et environnemental de la région.
• Vendredi 5 octobre à 14h : CAFÉ GOURMAND
MUSICAL, salle d’Orléans, Ferme de Monsieur.
• M ardi 9 octobre 2018 à 10h : CONFÉRENCE
INTRODUCTIVE D’INFORMATION : vivre en harmonie
chez soi, précédant 5 ateliers pour sensibiliser les
séniors aux problématiques de l’aménagement du
logement, aux bons gestes et postures, aux accessoires
innovants….Si le nombre d’inscrits est suffisant les
ateliers se dérouleront : les mardis 6, 13, 20 et 27
novembre et le mardi 4 décembre de 14h30 à 16h30
salle de la Bergerie, ferme de Monsieur.

• Jeudi 29 novembre 2018 à 12h : Banquet des
séniors avec spectacle, salle d’Orléans, Ferme de
Monsieur.
• M ardi 18 décembre 2018 à 14h : GOÛTER ET
DISTRIBUTION DE CHOCOLATS, salle d’Orléans,
Ferme de Monsieur.
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TOURNOI DE FOOT PAR
LE FOOTBALL CLUB DE
MANDRES-PÉRIGNY
Comme chaque année, le Football Club de
Mandres-Périgny organise la FCMP Cup,
son tournoi régional pour les catégories
U10-U11 et U12-U13 (enfants âgés de 9 à 12
ans). L’association attend un maximum de
supportaires, parents et enfants, pour faire
de cette manifestation une fête le samedi
26 Mai 2018 au stade Louis Mô à partir de
9h. Vous aurez la possibilité de vous restaurer
sur place et d’encourager les footballeurs en
herbe. Venez nombreux !

TONUS GYM
VOUS INVITE
à TESTER
SES COURS
Durant le mois de juin et de septembre,
l’association vous invite à venir essayer
gratuitement ses cours pour adultes et
adolescents (hommes et femmes) :
> En Salle Ravier : Body sculpt, Energy
fitness, Renforcement musculaire,
Gym’form, Body zen, Stretching, Line
dance, Sophrologie.
> En extérieur : Marche nordique
Renseignements : 06 08 53 10 87 ou sur
www.ville-mandres-les-roses.fr

UN NOUVEAU LOGO, DES EVENEMENTS A VENIR
ET DES VICTOIRES POUR LE TENNIS CLUB

- Le TCFM a le plaisir de vous
faire découvrir son nouveau
logo. Le club remercie
infiniment Monsieur Antoine
Boudier pour sa généreuse
collaboration et de sa grande
créativité.

La municipalité se joint au
Tennis Club pour adresser ses
félicitations à l’équipe N° 1
masculine pour sa victoire en
finale du championnat triplette
du Val-de-Marne.

Fête du tennis le Dimanche 10 juin 2018
de 14 H à 17 H
Le TCFM invite les initiés comme les novices à
découvrir l’activité du club lors de son prochain
événement à l’occasion d’une opération
nationale de promotion du tennis, le dimanche
10 juin prochain au sein du Tennis Club, situé
dans le cadre agréable de la Ferme de Monsieur.
Les adultes et les enfants, débutants ou
confirmés, pourront venir découvrir gratuitement
le tennis ou échanger des balles. Toute l’équipe
vous attendra avec un pot de bienvenue.
Au programme : présentation des installations,
de l’équipe, animations diverses sur 3 courts.
L’accès d’un court sera libre et le matériel
(raquettes, balles) prêté. Des conseils pour
l’initiation ou le perfectionnement seront donnés
gracieusement. Des préinscriptions pourront
s’effectuer ce jour-là.
Tournoi de tennis du 19 mai au 10 juin
Le TCFM organise un tournoi ouvert à tous
les licenciés de tennis, quel que soit leur club,
sur une durée de 15 jours. Si vous souhaitez
participer, vous pouvez contacter l’association.

Renseignements : tcfm@tcfm.fr
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LE COMITÉ DES FÊTES
ORGANISE UN BALL TRAP
LES 3 JUIN ET 2 SEPTEMBRE
obligatoire sera fournie sur place
pour un coût de 5 .
Vous pourrez participer à des coupes
sèches (compétitions de tirs) et tenter
de gagner de nombreux lots. Le
dimanche 2 septembre, un concours
sera organisé, avec remises de
coupes en fin de journée.
Pour égayer ces deux journées, une
buvette et un repas champêtre seront
proposés aux participants. En cas de
pluie, tout est prévu – les postes de tir
seront couverts.
Toute l’équipe du Comité des fêtes
vous attend au rendez-vous.
Les Ball Trap se dérouleront sur le
terrain agricole situé derrière la zone
industrielle des Perdrix (C.D.33).
Les dimanches 3 juin et 2 septembre
2018 dès 10h, le Comité des Fêtes
vous convie à vous initier au tir
au fusil. Pour cela, une assurance

LA FCPE

Renseignements :
www.cdfmandres94.fr
ou 06 79 66 28 05

associations

QUOI DE NEUF
CHEZ LES
BOUTCHOUX
MULTISPORT ?
Cette année, avec 30% de licenciés en
plus, l’association a ouvert un créneau
supplémentaire le samedi matin. Les
enfants du multisport ont profité de
quelques nouveautés : la pratique de
la capoeira sur un cycle complet et une
évolution de la babygym vers de la motricité
et du multi-activités en gymnase et plateau
extérieur.
Cette année, l’association a également
proposé un stage de multisport à ses jeunes
adhérents du CP au CM2, pendant la
1ère semaine des vacances scolaires
de printemps, ce qui leur a permis de
découvrir de nombreuses activités
sportives.
De plus, les Boutchoux et Multisport ont
adopté un nouveau logo et trois mascottes !
Renseignements : www.boutchouxmultisport-mandres.com

L’association des parents d’élèves de Mandres-les-Roses (FCPE)
reste à votre disposition pour discuter de tout projet ou de toute
difficulté qui pourrait survenir dans le cadre de la scolarité de vos
enfants. Ses adhérents vous représentent dans les conseils des
écoles maternelle et élémentaire, et font partie des interlocuteurs
des services municipaux et d’autres acteurs qui peuvent intervenir.
Cette année, l’association est notamment intervenue pour participer à la fête du livre et la
fête du jeu à l’école maternelle, et pour veiller au maintien d’un nombre de classes suffisant.
Les membres de l’association discutent de la mise en place d’une fête de fin d’année en
maternelle, avec jeux, chorales, et autres réjouissances !
Si vous souhaitez les rejoindre : facebook.com/fcpe.mandreslesroses/
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LE GALA DE L’ASSOCIATION
MISTINGUETTES SERA « MAGIC »
L’association Mistinguettes organise sa soirée de
gala de Cabaret le samedi 30 juin à 20h dans la
salle d’Orléans de Mandres-les-Roses.
Cette année, l’association vous emmènera dans
des mondes magiques et féériques, toujours
remplis de plumes, de strass et de lumières, en
accord avec le thème du gala : « MAGIC ».

ite –
Entrée gratu
stauration
Buvette et re
sur place –
Participation
au chapeau

Alors, n’hésitez plus, et venez passer une
agréable soirée digne d’un grand Cabaret
Parisien à Mandres-les-Roses !

CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES 2018
L’association Les Amis de Mandres en collaboration avec la Mairie vous invite à
participer au concours des maisons fleuries 2018. Ce concours est ouvert à tous
les Mandrions dont le jardin, le balcon ou la façade est visible depuis la rue, le
jugement s’effectuant depuis celle-ci.
La visite du jury aura lieu durant la première quinzaine du mois de juillet, et la
remise des prix aura lieu lors de la Fête des Associations, en septembre prochain.
L’inscription est gratuite.
Règlement complet sur simple demande.
Renseignements : lesamisdemandres@laposte.net

Concours Maisons fleuries 2017

Bulletin d’inscription gratuite
Nom :..........................................................................................................................................................
Prénom :.................................................................................................................................................
Adresse :.................................................................................................................................................
Tél. :...............................................................................................................................................................
Courriel :.................................................................................................................................................
Désire participer au concours :
Catégorie :
Façade
Jardin

Accepte le règlement du concours
Bulletin à déposer à l’accueil de la mairie
avant le 15 juin 2017
informations : lesamisdemandres@laposte.net
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Agir avec vous pour Mandres les Roses

Avancer ensemble vers l’essentiel !
Participer à la gestion de la commune en tant que conseiller
municipal n’appartenant pas à la « majorité », ce n’est pas
s’opposer pour le plaisir de dire « non ». C’est pouvoir
accompagner certaines décisions lorsqu’elles servent notre
commune, sous réserve qu’elles soient prises dans le sens du
progrès, qu’elles soient justes et utiles.
Nous sommes attentifs, souvent critiques, mais lorsque de
bonnes décisions sont prises nous savons aussi le souligner.
Être constructif, confronter les idées, proposer des alternatives,
agir à partir de convictions, travailler pour tous les Mandrions
y compris avec la municipalité lorsque dans des projets ces
valeurs sont partagées, c’est notre état d’esprit.
Le vote du budget temps fort de la vie municipale est l’occasion
de prévoir au-delà de la gestion du quotidien l’avenir de la
commune
Lors du dernier conseil municipal, nous avons certes acté la
gestion « en bon père de famille » des dépenses du quotidien
(budget de fonctionnement) mais pour autant cela tient il
compte de l’augmentation constante de notre population et
de ses besoins ?
En effet, des départs de personnels non remplacés et des
incertitudes sur le devenir des services à la population
nous posent questions ! (Crèche municipale, services aux
personnes âgées, services techniques etc…)
En ce qui concerne le budget d’investissement, nous aurions
préféré un vrai moment de débat et trouver là une occasion
de faire vivre la démocratie dans un contexte où la baisse des
moyens financiers oblige à réfléchir ensemble à l’avenir de
notre commune.
Mais une fois encore les deux commissions finances et travaux
convoquées sur ce sujet n’avaient qu’une vocation informative
et leur utilité était assez limitée puisque le dossier était déjà
ficelé. Nous sommes informés de projets et de décisions
déjà pris qui seront soumis à délibération du conseil. Nous
avons à de nombreuses reprises, lors de ce mandat et du

tribune
libre
Mandres ensemble

précédent, déploré l’insuffisance des informations qui nous
sont transmises pour que le débat soit le plus éclairé possible.
Monsieur le Maire nous répond systématiquement qu’il
s’engage à ce que cela change sans que réellement nous
puissions constater une véritable amélioration.
Nous regrettons que nos interventions soient considérées
comme des critiques systématiques d’opposants et non
comme des analyses constructives permettant une nécessaire
prise de conscience. Le Maire comme à son habitude tend à
détourner le sujet à l’aide de quelques exemples ponctuels, qui
ne sauraient être confondus avec la présentation d’objectifs
d’une politique municipale.
Nous restons mobilisés pour :
- Protéger le Parc Beauséjour du projet d’urbanisation
- Défendre la qualité de notre cadre de vie (entretien des
espaces verts, réfection de la voirie, entretien du patrimoine,
accessibilité, sécurité…)
- Travailler sérieusement sur l’aménagement du centre-ville
(projet initié par la majorité municipale depuis presque 3 ans
maintenant…)
- Redynamiser nos commerces
- Participer à l’élaboration d’un plan de circulation et
apporter des solutions aux difficultés de stationnement sur
la commune.
L’occasion est donnée par la municipalité à tous les mandrions
d’exprimer leurs besoins et leurs problématiques lors de
réunions de quartiers programmées.
Un rendez-vous à ne pas manquer !
Nous sommes à votre écoute.
Ecrivez nous sur : mandresdemain@gmail.com mandres.
ensemble@free.fr
Stéphane Deysine – Eric Fernandez – Nathalie Guesdon –
Carole Guilleminot - Cécile Sabatier

Les textes des tribunes sont fournis par les groupes politiques. En aucun cas, le directeur de la publication
et la ville ne peuvent effectuer des modifications sur ces dernières, même orthographiques.
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Monsieur Vibert lors de
l’inauguration de l’école
élémentaire des Charmilles
le 23 mars 2016.

CENTIÈME ANNIVERSAIRE DE MONSIEUR
GEORGES VIBERT
Le samedi 16 juin prochain à 11h,
Monsieur Vibert, personnage
incontournable de Mandres-lesRoses, fêtera son anniversaire lors
d’une cérémonie organisée par la
ville où il réside actuellement, SaintGermain-Laval (77).
Instituteur à Mandres-les-Roses de 1936
à 1978, il fut aussi un fervent artisan du
développement du sport et de la culture
avec la création du Groupe François

Coppée. Aujourd’hui, à 99 ans, il
poursuit une retraite heureuse en Seineet-Marne.
La Mairie de Mandres-les-Roses
souhaite honorer cette personnalité
incontournable de la ville grâce à votre
aide. Si vous souhaitez transmettre des
photos, des anecdotes, des moments
particuliers vécus à ses côtés, nous vous
invitons à nous les adresser afin d’en
réaliser un recueil, qui lui sera offert le
16 juin.

Vous pourrez également assister à la
cérémonie le mettant à l’honneur.
Pour cela, merci de contacter le service
communication par mail :
communication@ville-mandresles-roses.fr, ou de vous présenter
directement à l’accueil de la Mairie.
Si vous ne pouvez pas vous véhiculer
ou vous faire véhiculer, merci de nous
le préciser afin que nous puissions
envisager si besoin un transport collectif.

ENQUêTE SUR LES RESSOURCES ET CONDITIONS
DE VIE DES MÉNAGES 2018
L'INSEE réalise entre le 2 mai et le 23 juin 2018 une enquête sur les
ressources et les conditions de vie des ménages.
L'enquête s'inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les
ressources et les charges des ménages, les conditions de logement, ainsi
que sur la formation, l'emploi et la santé des individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur
de l'INSEE chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il sera muni
d'une carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
L'enquête prendra la forme d'un panel sur plusieurs années, certains
des ménages concernés ont déjà participé aux collectes précédentes et
connaissent déjà bien ce dispositif.
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état civil
Tous nos vœux de bonheur à :

Mariages
Marina EL GOHARY et Charles BINETTE, 3 février 2018

Alida VOGLER et ABANDA ESSOMBA, 10 avril 2018

Nous souhaitons la bienvenue à :

Naissances
Rafael FERNANDES BAIA
le 25 novembre 2017
Tyméo KACI
le 5 janvier 2018
Kaïs DIA
le 14 janvier 2018
Safia ZAOUI
le 14 janvier 2018

Maryline PICHON
le 1er février 2018
Océane FABRE
le 5 mars 2018
Chloé LACOUQUE
le 23 mars 2018

Chers parents,

n’oubliez pas de nous retourner dûment
complété le courrier d’autorisation de
parution pour la naissance de votre enfant.

Décès
Novembre 2017
Gisèle BRUN
Claude CANDELON
Dario GHÉRARDI
Stanie JAMROZ, veuve DANDURAND

Janvier 2018
Patrick BOULAY
Jacqueline MONNET, veuve DUMONT
Claude SAULAY
Solange VIVIER, veuve PIVA

Décembre 2017
Gabrielle ALLANNIC, veuve LE BOURRE
Henry BARBALAT
Josette JENBACK, veuve MANGEON
Marguerite LAPORTE, veuve SENUT
Suzanne MOREL, veuve CEULEMANS
Michel MULLER
Roger RAVAT
Mauricette TRANCHON,
veuve BIENAIMÉ

Février 2018
Thérèse CÉLERIER, veuve PIPKIS
Raymonde COLLÉE, veuve CORBANI
Marcelle CORDIER, veuve DUMIOT
Paulette DESBOIS, épouse PRIOUX
Jean-Claude DUHAMEL
Maria De Graça LOUREIRO,
veuve MORAIS
Madeleine PAUPARDIN
Stéphane VAUDEL

Mars 2018
Marie-Jeanne BERTHIOT
Gisèle BUSSON, veuve JULIEN
Guy CHOLLET
Jacqueline DELANNES, veuve DIDIER
Renée MARCHI, veuve LÉVY
Colette VERNISSE
Avril 2018
Suzanne EVE, veuve ZAOUI

PORTAGE DE REPAS à DOMICILE
Vos repas 7j/7 ou seulement les jours que vous choisissez

,
DèS DEMAIN

AS
VOTRE REP
VOUS
LIVRé CHEZ

Des plats équilibrés pour des repas savoureux

Agence Pontault-Combault
34, avenue du Général Leclerc - 94440 Santeny

01 45 95 79 91
www.les-menus-services.com

Photo non contractuelle Exemple de présentation

Composez vous-même votre repas parmi un large choix
Les conseils d’un(e) diététicien(ne) pour un suivi
personnalisé avec ou sans régime
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Hôtel de ville
4, rue du Gal Leclerc - Tél : 01 45 98 88 34 - Fax : 01 45 98 74 72
www.ville-mandres-les-roses.fr
• Horaires : Du lundi au samedi : 8h45-12h & 14h-17h30 - Fermé le mercredi et samedi après-midi

 rgences & sécurité
U
Pompiers de Villecresnes :
01 45 99 08 74
Pompiers : 18
Police secours/Gendarmerie : 17
Appels médicaux urgents/SAMU :
15
Urgences médicales 24h/24h :
08 25 00 15 25
Commissariat de police
Boissy St Léger : 01 45 10 71 50
Bureau de Police de Villecresnes :
01 56 32 20 80
Centre anti-poison : 01 40 05 48 48

 mploi
E
Espace Emploi du Plateau Briard
Espace des Buissons
rue du Faubourg Saint-Marceau
à Marolles-en-Brie
01 41 94 32 26
Mission locale du Plateau Briard
2 Avenue Hottinguer
à Boissy-Saint-Léger
01 46 32 30 70
Pôle Emploi
9 Allée du Pacifique à Sucy-en-Brie
39 49
 nfance Jeunesse
E
Multi-Accueil Charles Mériaux
49 Rue Paul Doumer - 01 45 98 90 17
Ecole maternelle de la Ferme
Allée Robert de Dreux - 01 45 98 98 42
Ecole des Charmilles
01 45 98 82 21
1 rue Rochopt
Collège Simone Veil
12 Rue François Coppée
01 56 32 30 80
Lycée Guillaume Budé
Limeil Brévannes 01 45 10 37 00
Lycée Christophe Colomb
Sucy-en-Brie 01 49 82 29 29
 mbulances
A
Ambulances Vivacité
11 all Saulssayes – 06 43 16 43 49
Ambulances du Val
32 rue du Gal Leclerc
01 45 98 17 76 – 06 77 03 57 45
 hirurgiens-dentistes
C
Docteur Bruel - 37 Rue du Gal
Leclerc - 01 45 98 60 88
Docteur Ouaknine - 12 Rue du Gal
Leclerc - 01 45 98 61 05

Hôpitaux
Intercommunal de VilleneuveSt-Georges : 01 43 86 20 00
A.P.H.P. Créteil : 01 49 81 31 31
C.H.I.C. Créteil : 01 45 17 50 00
Hôpital Gallien Quincy sous Sénart :
0826 309 000
Infirmières
Mmes Lalande et Grandgirard
11 Rue du Gal Leclerc
01 45 98 83 49
Mmes Napoléonie et Anquier
20 Rue du Gal Leclerc
01 45 98 91 27
Masseurs

kinésithérapeutes

Mme Boutonnet / M. Bellesort
10 Rue du Gal Leclerc - 01 45 98 89 33
Médecins
Docteur Cavalier
20 Rue du Gal Leclerc
01 45 98 91 33
Docteurs De Bary,
Monchamp et Delayac
22 Rue du Gal Leclerc
01 45 98 94 36 / 35
Orthophonistes
Mmes Keryhuel-Auzannet et Molinari
10 Rue du Gal Leclerc - 01 45 98 88 81
Mme Adam - Cour n°11
17 Rue du Gal Leclerc
09 82 41 41 79 / 06 61 55 12 13
Pédicures-podologues
Mme Jeneid Jennifer
10 Rue du Gal Leclerc
01 45 98 97 61
Mme Brauge Chloé
22 Rue du Gal Leclerc
06 46 23 99 18
Ostéopathe
M. Mazzoni
25 rue du Général Leclerc
06 40 40 10 29
Pharmacie
Mme Tocqueville
20 Rue du Gal Leclerc
01 45 98 90 81

Psychologues
Psychothérapeutes

La Poste
30 Rue du Gal Leclerc
36 31 (N° vert)
Lyonnaise des eaux – Urgences
0 811 831 831
Préfecture du Val-de-Marne
01 49 56 60 00
SyAge (assainissement)
01 69 83 72 00
S.I.V.O.M. (traitement des déchets)
0805 80 18 18 (N° vert)
01 69 00 96 90

Mme Gosse-Oudard
22 Rue du Gal Leclerc
01 45 98 75 85
Mme Peyriguere & Mme Bekaert
10 rue du Gal Leclerc
06 81 29 25 36 / 06 67 84 63 62
Mme Brandiski Lebrun
1 cour des voituriers – 06 24 38 44
58
Psychothérapeute

Art thérapeute

-

Social
CPAM - Boissy
3646
Caisse d’Allocations Familiales –
Créteil
0810 25 94 10
Agence Régionale de Santé (ARS)
01 49 81 86 04

Mme Berthier-Ducher
10, Sente de l’Espérance
01 43 82 87 17

Vétérinaire
Docteur Trinité – Girault
45 Rue du Gal Leclerc
01 45 98 83 00
Sos vétérinaire/Ile-de-France
01 47 46 09 09
S.P.A. de Gennevilliers
01 47 98 57 40
Services publics
Assurance maladie - Créteil
36 46
Centre des impôts – Boissy-SaintLéger
01 45 95 59 20
Edf – Sécurité & dépannage
09 726 750 94
Gaz de France – Urgence sécurité
0 800 47 33 33

Transports
SNCF – Ile-de-France
08.92.35.35.35
3658
S.E.T.R.A.
01 64 05 09 20
S.T.R.A.V.
01 60 46 50 45
Taxi (ATPB) :
01 45 98 96 16
06 09 75 47 19

Marché
Les commerçants vous accueillent le samedi matin sur
la place des Tours Grises.

Pharmacies de garde
Trouver votre pharmacie de garde
rapidement en consultant le site
www.monpharmacien-idf.fr

ou

Gardes de nuit : vous devez
contacter le commissariat de
Boissy-Saint-Léger (composez le 17).
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MAI 2018
Vendredi 25 et samedi 26 mai
Théâtre : « Espèces menacées »
de Ray Cooney par l’association
Les Trois Coups
20h30 – Ferme de Monsieur
(salle d’Orléans)
Samedi 26 mai
Bus de concertation de la
Métropole du Grand Paris sur
le SCOT
10h30-14h30 - Place des Tours
Grises
Samedi 26 et dimanche 27 mai
Exposition de peintures des
ateliers de Mandr’art
10h-18h – Ferme de Monsieur
(salle Pierre Nicol)
Dimanche 27 mai
Balade à vélo
organisée par le V.C.R Mandres
14h – rdv Place des Tours
Grises

JUIN 2018
Samedi 2 juin
Concert de la chorale Opus
de Kouac
20h30 – Ferme de Monsieur
(salle d’Orléans)

Dimanche 3 juin
Ball trap organisé par le Comité
des Fêtes
Dès 10h – zone des Perdrix CD
33
Samedi 9 juin
Fête de la jeunesse organisée
par les accueils de loisirs
14h – Parc Beauséjour
Samedi 9 et dimanche 10 juin
« Tailleur pour dame » de
Feydeau, par la Compagnie
Théâtrale de Saint-Maur
20h30-15h - Ferme de Monsieur
(salle d’Orléans)
Dimanche 10 juin
Fête du tennis par TCFM
14h – court de tennis de la
Ferme de Monsieur
Gala de danse de l’association
Mouvement et Concentration
17h - CEC de Yerres
Samedi 16 et Dimanche 17 juin
Création théâtrale
de l’association TAJSF
19h-15h - Ferme de Monsieur
(salle d’Orléans)

Retrouvez tout l’agenda sur
www.ville-mandres-les-roses.fr

Jeudi 21 juin
Fête de la musique organisée
par la Mairie et l’association
La Scène Ouverte
19h – Rendez-vous dans des
cours de la rue du Général Leclerc
20h30 – Cour de la Ferme
de Monsieur
Samedi 23 juin
Jour de Fête, spectacles en
plein air
16h – Cour de la Ferme de
Monsieur
Samedi 30 juin
Soirée Cabaret « Magic »
par l’association Mistinguettes
19h30 - Ferme de Monsieur
(salle d’Orléans)

JUILLET 2018
Vendredi 14 juillet
Fête nationale avec
feux d’artifice
Rendez-vous à 22h aux abords
du Stade Louis Mô
Les événements culturels
municipaux et associatifs sont à
retrouver dans la plaquette
« saison culturelle 2017-2018 »

