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CHÈRES MANDRIONNES ET CHERS MANDRIONS,
Nous subissons l’une des plus graves crises sanitaires que nous ayons connue.
J’aurai avant tout une pensée pour celles et ceux qui ont été frappés par la
maladie et qui ont perdu un proche.
Je souhaite également saluer l’action de tous ceux qui sont mobilisés pour sauver
des vies, pour protéger les plus vulnérables, pour assurer la continuité des services
publics, mais aussi de la vie économique du pays.
L’état d’urgence dans lequel nous évoluons, entraîne un impact économique et
social d’une ampleur probablement inégalée, à ce jour. Les pertes d’emploi, les
plans sociaux, les faillites d’entreprises sont malheureusement des réalités que
nous constatons déjà et qu’il va nous falloir affronter.
Aujourd’hui nous sommes attachés à faire appliquer les mesures décidées par
le gouvernement pour gérer la COVID-19. Certains événements ou activités de
groupe qui étaient programmés sont annulés. La programmation des vœux est
annulée.
Parallèlement avec les élus, les agents et responsables des différents services de
la commune nous veillons au bon fonctionnement des services vitaux de la ville,
et nous efforçons de trouver les meilleures réponses aux multiples défis qui se
présentent.
Au-delà de la gestion du quotidien, nous devons aussi nous projeter dans le
moyen/long terme. C’est pourquoi, nous mettons en place des ateliers de réflexion
pouvant éclairer le champ des possibles pour répondre à des besoins et exigences
diverses.
Mais nous devons collectivement faire preuve d’humilité dans cette situation
particulièrement difficile, et accepter de ne pas trouver toutes les réponses dans
des échéances souhaitées et/ou souhaitables.
Il nous faudra par le dialogue et l’écoute, avec pragmatisme et réalisme,
rechercher le meilleur compromis pour concilier les priorités avec nos capacités
financières.
Voilà mes chers concitoyens, la feuille de route que l’on se fixe pour les prochains
mois afin de relever les nombreux challenges qui se présentent à nous.
Espérant pouvoir se retrouver en 2021, allégés de contraintes, le conseil municipal,
les agents de la ville et moi-même vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année
pour vous et vos proches.
Prenez soin de vous et des vôtres en respectant les gestes barrières

Yves Thoreau
Votre Maire
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CARTOGRAPHIE SYNTHÉTIQUE DE LA
COMMUNE DE MANDRES LES ROSES

En quelques chiffres

ORGANIGRAMME
Direction Générale
des Services
1 agent
1 assistante (à 50%)

71 agents
• 51 agents à temps plein
• 4 agents à 80%
• 1 agent 16h/mois
(Psychologue)
• 15 Vacataires

Yves THOREAU
Maire de Mandres-les-Roses

Pascale
PARRINELLO
Maire Adjointe
Culture,
Communication
Lecture Publique

Ressources
humaines
1 agent
1 assistante à 50%

Philippe FISCHER

Elisabeth JEGU

Maire Adjoint
Finances,
Economie

Maire Adjointe
CCAS, Habitat
Et Logement
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Multi accueil
12 agents (dont une
Psychologue 16 h / mois)

Urbanisme
2 agents
(dont 1 à 80%)

CCAS

12 agents

2 agents

Culture,
Communication
Vie Associative

Services
Techniques
13 agents

Accueils
de Loisirs,
maternelle,
Elémentaire
et Club jeune

1 agent

Finances /
Marchés Publics

Entretien et
restauration /
ATSEM

Services Accueil,
Enfance, Etat civil
5 agents (dont
2 à 80% et 1 à 50%)

20 agents
(dont 1 à 50% et
15 vacataires)

2 agents

Pierre HOUDEBINE

Jacqueline SAUNIER

Maire Adjoint
Travaux
Espaces Verts
Sécurité

Maire Adjointe
Enfance
Educationn

Jean-François
GRAMPEIX
Maire Adjoint
Jeunesse, Sports
Fêtes et Cérémonies

Alain TRAONOUEZ
Maire Adjoint
Urbanisme
Environnement
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Un patrimoine bâti
de plus de

12 000 m2
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26 hectares

45

d’espaces verts

de voiries
communales

associations

2 écoles

Multi accueil

(entretien-restauration)
Maternelle : 191 enfants
Elémentaires : 340 enfants

Accueil
de loisirs

23 kms

accueil familial : 14 enfants
accueil collectif : 20 enfants

Accueil
matin

Accueil
midi

Accueil
soir

Mercredi

Périscolaire
maternel

18

158

55

29

Périscolaire
élémentaire

47

276

81

46

Faits Marquants de la période
Lancement d’Ateliers de Travail sur différentes thématiques
structurantes pour la commune
• Revue du schéma de circulation
et sécurisation du trafic
• Stationnement
• Développement des voies douces
• Présentation du projet d’aménagement
Place Charles De Gaulle
• Implantation d’un équipement de loisirs
pour les jeunes : CityPark, SkateparK
• Aménagement d’un espace ludique près
de la Maternelle

•P
 rojet de Jardins Partagés
•R
 énovation de la Ferme de Monsieur
• I mplantation et développement
du Marché
•A
 mélioration de la Communication
•V
 alorisation du Parc Beauséjour
•R
 éflexion sur une extension de l’école
maternelle
• Rénovation de la Halle
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POINT SUR LES TRAVAUX
RÉALISÉS DERNIÈREMENT
AMÉNAGEMENT
ET SÉCURISATION
Prolongement de la Tégéval vers Rosebrie

La Tégéval, liaison verte destinée aux piétons, aux personnes à mobilité réduite
et aux cyclistes, continue son prolongement sur le territoire. Ce projet régional
d’envergure reliera à terme le parc du Val-de-Marne à Créteil, à la forêt NotreDame, à Santeny.

Prolongement de la Tégéval

Aménagement de la zone
des Perdrix avec
le concours de GPSEA

Mise en sécuri
té de la Halle su
r
la place des To
urs Grises.

Remise à plat du terrain sur les pistes
cyclables rue du Chemin Vert et chemin
de Yerres à Brie.

8
ZOOM SUR

LE JOURNAL DE MANDRES-LES-ROSES - NOVEMBRE 2020 - N° 105

TRAVAUX RÉALISÉS PAR
DES SOCIÉTÉS EXTÉRIEURES
Réfection de
la chaussée et
réalisation de
places de parking
supplémentaires
rue du Faubourg
des Chartreux

Installation de 7 panneaux
acoustiques dans le réfectoir
e
de l’école maternelle.

REMISE EN ÉTAT DES TERRAINS
DE FOOTBALL

Terrain d’honneur

TRAVAUX DANS
LES SALLES DE LA FERME
DE MONSIEUR RÉALISÉS
PAR LES SERVICES
TECHNIQUES DE LA VILLE

Terrain d’e

ntraînem

Réfection de la peinture des
murs du Dojo, du vestiaire et
de l’entrée. L’éclairage est
passé en LED.

ent
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Réfection de la peinture de
la cuisine et des murs de la
Salle d’Orléans. Réfection
des deux loges à l’arrière
scène de la Salle d’Orléans.

Mise en place

d’un passage
piétonnier
sécurisé à la
sortie du parking
des Tours Grises

Travaux de

peinture
des
huisseries
et porte de
la Ferme

PROJET DE RÉAMENAGEMENT
DU SITE CHARLES DE GAULLE
Avec la construction et le regroupement de l’école
élémentaire sur le site des Charmilles, le bâtiment
qui abritait autrefois mairie et école primaire a fait
l’objet d’un réaménagement. Est prévue la création
d’un « relais assistantes maternelles » dans une
partie du bâtiment pour soutenir les assistantes
maternelles indépendantes et développer ainsi cette
forme d’accueil de la petite enfance avec le concours
financier de la CAF. La partie centrale et l’autre aile
étant dévolues à GPSEA, afin de développer une
médiathèque et faire profiter nos habitants de deux
salles à usage principalement culturel.
Le projet conçu par GPSEA comporte une extension sur
l’ancienne cour de récréation, coté rue Cazeaux pour :
• répondre aux normes d’accessibilité en y logeant
les circulations verticales et horizontales (escalier et
ascenseur) et mettre en relation les différents niveaux
• Accueillir l’ensemble des sanitaires en rapport avec
la capacité d’accueil du bâtiment sans amputer la
surface des salles existantes.
Cette extension, dessinée selon les demandes de
l’Architecte des Bâtiments de France, sera plus
contemporaine, en brique de teinte beige claire,
connectée au bâtiment ancien par une jonction vitrée.
Les deux bâtiments donnant sur la rue Cazeaux seront

démolis pour faire de la cour un espace ouvert avec une
petite esplanade et 9 places de stationnement, mais
également crée une promenade plantée assurant
une continuité entre la place Charles de Gaulle et le
parc de Beauséjour ; la salle André Ravier, bâtiment
préfabriqué vétuste, sera démolie pour libérer l’espace
à cet effet.
Le permis de construire est en cours de finalisation.
Ce projet vous sera présenté plus en détail selon des
modalités et à une date à définir en fonction des
prescriptions sanitaires du moment.
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PROJET D’ AMENAGEMENT
RUE FRANCOIS COPPÉE
Nous vous avons dans des bulletins précédents informés du projet de construction par un bailleur
social, le groupe VALOPHIS, d’une maison de santé pluridisciplinaire et de 52 logements locatifs
sociaux sur le terrain de l’ancienne jardinerie, à l’angle des rues Schweitzer et François Coppée. Ce
projet permet de garantir aux Mandrions, pour l’avenir, une offre de soins diversifiée et suffisante en
conservant nos professionnels de santé et en en accueillant des nouveaux.
Par ailleurs la Commune doit impérativement atteindre le quota de logements sociaux imposé par
l’Etat pour éviter de lourdes pénalités financières et la prise en main par le Préfet de notre urbanisme.

Sur ce terrain d’une superficie de 6700 m2 sont
prévus, en quatre bâtiments, la construction d’une
maison médicale de 450 m2 environ, susceptible
d’accueillir une douzaine de professionnels de santé,
et 44 logements, ainsi que 8 maisons individuelles.
Les bâtiments comprendront deux niveaux sur rezde-chaussée et sur un sous-sol à usage de parking.
Pour répondre à la demande de l’Architecte des
Bâtiments de France, ils seront construits en
limite de propriété sur rue, découpés avec des
avancées et des retraits pour rythmer cette façade.
Les maisons individuelles feront la transition entre
le secteur pavillonnaire de la rue Pasteur et les
collectifs projetés.
Rue François Coppée, le trottoir sera élargi d’une
bande de 4 mètres pour créer une circulation
douce avec espace vélos et espace piétonnier

séparés par le muret existant, lequel sera séquencé
pour accueillir une plantation d’arbres. Par la suite,
une parcelle de 900 m2 environ sera détachée
de l’ensemble du terrain pour la réalisation par
le Territoire, GPSEA, d’un parking public d’une
quarantaine de places. Les travaux de démolition
des anciennes serres, de désamiantage et de
dépollution du sol ont été réalisés préalablement à
des fouilles archéologiques.
L’achèvement
des travaux de
construction est
prévu pour la
fin de 2022 ou le
début de 2023.
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RETOUR SUR NOTRE ENQUÊTE
CONCERNANT LES OUTILS DE
COMMUNICATION DE LA VILLE
Dans une volonté d’améliorer ses outils de communication, la ville vous a proposé de répondre à une
enquête en ligne ou dans le dernier Bulletin Municipal. Un grand merci aux participants pour vos
réponses. Voici présenté ci-dessous un récapitulatif des réponses reçues.

Supports de communications consultés
Âge

Catégorie

18 %

Foyer

Les répondants de
l’enquête se soucient en
priorité des sujets liés à la
sécurité, la vie municipale,
l’urbanisme, la santé et la
vie associative.

+ de 70 ans

18 %

retraité

36 %

20-39 ans

64 %

64 %

46 %

sans enfant

54 %

40-69 ans
avec enfants

actif

Choix des sujets pour information
Économie

Économie

Vie municipale

Vie municipale

Santé
11,54%
7,69%

Enfance

7,69%
Associations

5,77%

Choix
n°1

7,69%
Culture

14,00%

19,23%

Urbanisme
17,31%

Santé
24,00%

23,08%

Choix
n°2

10,00%
Sécurité

Enfance

12,00%

Urbanisme

10,00%

Sécurité

2,00%
10,00%
Culture

18,00%

Associations
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Panneaux
Ferme de
Monsieur

14%

25%

61%

La plume

53%

29%

18%
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Panneaux
d’information
municipale

14%

25%

61%

Bulletin
municipal

82%

4%

Panneaux
lumineux

14%

50%

Site internet

61%

3%

36%

11%

Flyers
boites aux
lettres

Affichage
dans les
commerces

39%

61%

Réseaux

50%

21%

29%

3%

36%

71%

Mails

50%

25% 25%

11%

18%

Bouche à
oreille

29%

32%

Légendes
Régulièrement
Jamais
Rarement

Satisfait

Les supports de communication
qui sont les plus consultés par les
répondants sont :
• Le panneau lumineux
• Les affichages chez les commerces
• Les documents de communication
distribués dans les boîtes aux lettres
• Les supports papiers récurrent
comme La Plume et le Bulletin
Municipal
• Les supports numériques sont
également consultés régulièrement
comme le site internet et la page
facebook de la Ville.

50%
Régulièrement

50%
Jamais

Suite à cette enquête, nous avons organisé plusieurs
ateliers afin de développer les idées exprimées.
Plusieurs groupes de travail se sont constitués afin de
réfléchir communément aux moyens d’améliorer la
communication de la Ville.
Dans cette dynamique, la nouvelle équipe municipale
a lancé plusieurs ateliers de réflexions sur différentes
thématiques (voir page 6). En raison du contexte
sanitaire actuel, ces ateliers ne peuvent être ouverts
au public. Nous vous proposons de partager sur ces
ateliers vos idées et remarques par mail en précisant
l’intitulé de l’atelier.
consultationcitoyenne@ville-mandres-les-roses.fr

39%
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RETOUR EN IMAGES
ANIMATIONS CULTURELLES DE L’ÉTÉ
Ces animations ont bénéficié de l’aide exceptionnelle du Département

Des concours
ouverts à tous
CONCOURS DE DESSINS

thème : Les saisons

Les centres de loisirs
maternel et élémentaire
ont remis des dessins faits
par les enfants. L’Ehpad
Normandy Cottage ont
remis des toiles qui ont
obtenu le prix.

CONCOURS D’OBJETS
RECYCLÉS

thème : le plus insolite
Les centres de loisirs
maternel et élémentaire
on remis de magnifiques
sculptures représentants
tout un monde d’animaux
et personnages
imaginaires.

© Jér ôm e Bre bio n

CO NC OU RS PH OT
O

th èm e : le vé cu du
co nf in em en t
Jeu « le tableau mystère »
Des tableaux étaient exposés chez les commerçants et
chaque semaine, du 6 juillet au 30 Août, un tableau était à
découvrir grâce aux indices.
Le gagnant est Gérard DAVID.
Un grand merci aux commerçants qui ont participé et
donné des lots pour la remise des prix.
Arnet Services, Boucherie Florian, Caprice Coiffure,
Charmeresse, Flore et sens, Grill Istanbul, La Grange
aux Saveurs, La Mandrine, La Trattoria, Le Proxy, Le
Royal, Mandres Optique, Mi-lait Mi-raisin, Mini-Marché,
Retoucherie Helin, Version Originale.

De be lle s ph ot os on
t ét é
pr im ée s !
Le s ga gn an ts so nt
:
M ic he l RO EL LY
Pa tr ic k RE IM AN N
Jé rô m e BR EB IO N
M ar ie LE RE ZO LL IE
R
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DES TEMPS FORTS TOUT L’ÉTÉ !
Le samedi 15 août, le
groupe Rico-Cha a fait
vibrer le public du Parc
Beauséjour sur les notes
de musique latine :
Salsa, Mambo, Chacha
avec des chanteurs et
danseurs de grands
talents. Le public a
rejoint les danseurs pour
s’initier aux pas du chacha. Un beau moment
festif et convivial.

Le mardi 28 juillet, la ville a proposé aux
Mandrions une séance de cinéma en
plein air avec la projection du film
« Le Grand Bain » de Gilles Lellouche.

FÊTE DES ASSOCIATIONS
Pour cette rentrée 2020, La Fête des Associations
était teintée d’une atmosphère particulière.
La ville avait mis en place le protocole sanitaire
suivant : sens de circulation, distributeur de
gel à l’entrée et sur les différents stands. Les
associations, pour la plupart représentées, ont
pu proposer leurs activités et permettre aux
mandrions de s’inscrire.

OUVERTURE DE LA
SAISON CULTURELLE
ET FESTIVE

Le samedi 26
septembre dernier,
la saison culturelle et
festive débutait avec
le spectacle « OhLa-La Oui Oui » de la
compagnie Quand on
est trois.
Une soirée endiablée,
sur le rythme des
années folles,
dynamisée par un trio
jazz et 2 chanteurs qui
ont transporté le public.
Un spectacle drôle et
décalé...
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WEEKEND DE L’HUMOUR

NOCES DE DIAMANT
DE VIVIANE ET YVES BAIS

La Ville organisait pour la troisième
année consécutive un weekend dédié
à l’humour, au Centre Culturel La Rue,
partenaire de l’évènement.
Le vendredi 9 octobre , le public a accueilli
avec enthousiasme pour « la grande nuit de
l’humour », 4 artistes Thom Trondel, Jocelyn
Lemoisne, José Cruz et Roza Burzstein qui
ont su avec talent évoquer les sujets du
moments avec discernement et rires.

© Joanna Tarlet Gauteur

Le samedi 10 octobre , la pièce «Mars
et Vénus» présenté par Cœur de scène
productions a conclu ce weekend humour
avec les stéréotypes de la vie de couple
interprété par Thom Trondel et Claire
Estelle Murphy.
Le public a pu échanger avec les
comédiens à la fin de chaque spectacle.

© Od ile Esq uin anc
e

© Joanna Tarlet Gauteur

Le 26 septembre Yves THOREAU, Maire, et
Alain TRAONOUEZ, Maire Honoraire, ont
célébré, devant une assistance réduite à
l’intimité familiale pour respecter les règles
sanitaires en vigueur, les soixante ans de
mariage de Viviane et Yves BAIS.
Cet évènement fut l’occasion pour nos
deux Maires de les remercier pour leur
participation active à la vie locale et
notamment la création à MANDRES LES
ROSES par Yves BAIS en 1996 du club de
billard, l’AMCV, l’organisation d’évènements
autour du billard artistique, l’initiation de
nombreux élèves et une participation à
différentes manifestations caritatives.
Nous leur renouvelons toutes nos
félicitations.
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SONIA VACHER

Nouvelle directrice adjointe
du Multi-Accueil Charles Mériaux

ENFANCE
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Le personnel du Multi-Accueil se
complète par le recrutement d’une
directrice adjointe, Sonia Vacher.
Arrivée au poste de directrice adjointe
du Multi-Accueil de Mandres-lesRoses en septembre 2020, Sonia
Vacher a pour fonction le suivi des
assistantes maternelles et seconder la
directrice dans toutes ses missions, en
accueil collectif et familial sur le plan
encadrement et administratif.
Sonia Vacher est diplômée Educateur
de Jeunes Enfants du Centre d’études
et de Recherche pour la Petite Enfance
depuis 11 ans et travaille dans le milieu
de la Petite Enfance depuis 26 ans.
Avant sa prise de poste à Mandres-lesRoses, elle travaillait pour la ville d’Ozoirla-Ferrière en Seine-et-Marne dans un

ÉTÉ

relais d’assistants maternels depuis plus
de 10 ans.
Dans sa fonction de directrice adjointe
du Multi-accueil « Charles Mériaux »,
Sonia Vacher souhaite actualiser le
projet d’établissement et de développer
l’animation d’ateliers en accueil familial et
accueil collectif. Elle voudrait également
poursuivre le projet pédagogique déjà
en place, en redynamisant l’équipe
du service familial et collectif, valoriser
l’espace de vie des enfants dans les deux
structures, en mettant l’enfant et sa
famille au cœur du projet et malgré les
contraintes liées aux mesures sanitaires
nécessaires à la prévention de la COVID
19, rendre les parents acteurs dans la vie
quotidienne du multi-accueil au-delà de
leur rôle actuel d’utilisateurs.

DE NOMBREUSES ANIMATIONS ONT ÉTÉ PROPOSÉES
AUX ENFANTS ET AUX JEUNES CET ÉTÉ.

Pour les 3/11 ans

Des semaines à thème ont été organisées.
La semaine « bien-être » et ses ateliers de relaxation,
de soins de beauté, de techniques permettant de
gérer et d’exprimer ses émotions. La « sport-week
» permettant aux enfants de découvrir des sports
innovants tels que l’ultimate, le flag rugby, la peteca
et bien d’autres encore. A cette occasion, les enfants
ont pu exploiter un concept d’animation au moyen
d’un mur digital utilisant plusieurs thématiques de
sport (football, tennis, rugby, tir à l’arc…).

Pour les
11/17 ans

Aménagement
d’un espace de
détente éphémère à
l’accueil de loisirs élémentaire.
Pour clôturer les mois de juillet
et août, dans le respect des
règles sanitaires, un apéritif a été
proposé aux familles et aux
enfants ayant fréquentés
les structures de loisirs
pendant l’été.

Grâce à l’intervention
d’un prestataire, les
enfants se sont également
amusés toute une
journée en construisant
des modèles avec des
Légos et ont accédé,
ainsi, à un programme
éducatif axé sur les
sciences, la technologie,
les mathématiques
et l’ingénierie. Les
constructions étaient
basées sur des thèmes tels
que les forces de la nature,
l’énergie, les inventions, les
lois du mouvement…

Nouveauté cet été, les jeunes ont partagé un moment très convivial autour d’un barbecue tous
les vendredis midis au parc Beauséjour.
Des sorties au parc Astérix, au bord de l’Yerres pour une partie de pêche ont été organisées et ont
rencontré un vif succès. De nombreuses activités ont également permis aux jeunes de se divertir
autour d’un escape game, laser game, karting…
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ENFANCE

SÉJOURS

AVEC LE SOUTIEN DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
NATIONALE ET DE LA JEUNESSE ET DU MINISTÈRE
DE LA VILLE ET DU LOGEMENT
En raison de la crise sanitaire, la
commune avait fait le choix de ne pas
proposer de séjour cet été.
Toutefois, la période de confinement
débuté en mars puis de déconfinement
progressif à partir du mois de mai a
bouleversé le quotidien des enfants
et des jeunes et limité leur accès
aux activités éducatives, sportives et
culturelles.
Aussi, le ministère de l’Education
Nationale et de la Jeunesse a initié le
plan « Vacances apprenantes » dans
lequel s’inscrit le dispositif « Colos
apprenantes ».
Celui-ci, labellisé, a pour objectif le
renforcement des apprentissages, de la

culture, du sport et du développement
durable tout en favorisant la découverte
de territoires nouveaux comme d’autres
enfants. Des mesures sanitaires ont été
également mises en place permettant
aux enfants de partir dans des conditions
de sécurité optimales.

un séjour au centre PEP75 de Mandresles-Roses sur le thèmedu cirque et de la
nature du 26 au 31 juillet 2020.

L’inscription dans ce dispositif a permis
à la commune d’obtenir une subvention
du ministère de l’Education Nationale
et de la Jeunesse et du ministère de la
Ville et du Logement de 15 200€ pour
l’ensemble des séjours et de modifier sa
politique tarifaire en réduisant le prix du
séjour, en direction des familles, de 50%.
20 enfants de 6 à 11 ans ont participé à

AVANT RENTRÉE
SCOLAIRE
La fermeture des écoles durant l’été permet ,
notamment au service technique, d’effectuer de petits
et grands travaux avant le début d’une nouvelle année
scolaire.
En effet, le nettoyage des espaces extérieurs et des
locaux a été effectué pendant toute la période estivale.
A l’école maternelle, des travaux tel que le
remplacement des faux plafonds et des luminaires du
restaurant scolaire et de l’accueil de loisirs a été réalisé,
le préau extérieur a été entièrement repeint.
Dans les écoles maternelle et élémentaire, de nouveaux
distributeurs essuie-mains et à savon ont été remplacés
ou installés dans toutes les classes.
Les ATSEM et les agents d’entretien ont nettoyé tous les
jeux, les jouets, le matériel pédagogique et le mobilier
des écoles et des accueils de loisirs. L’ensemble des sols
a été décapé et ciré.

RENTRÉE
SCOLAIRE
Grâce à l’intervention des différents partenaires éducatifs
que sont les enseignants, l’association FCPE et la
commune, une 7ème classe a pu être ouverte à la rentrée
à l’école maternelle.
Cette décision de l’Inspection Académique permet ainsi
aux élèves d’être accueillis dans de bonnes conditions
propices aux apprentissages.
En élémentaire, au regard des effectifs, la 13ème classe a
pu être maintenue et au collège le maintien d’une classe
de 3ème.
Le protocole sanitaire mis en place dans les écoles
et les accueils de loisirs dès le mois de juin 2020 a pu
être réajusté pour la rentrée scolaire afin de recevoir
l’ensemble des élèves.
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LA FERME DE MONSIEUR
DANS « LA FRANCE DE STÉPHANE BERN »
Mercredi 1er juillet, les Français ont
découvert sur France 3 quel village
a été élu village préféré, parmi les
14 présélectionnés. Lors de cette
9ème édition, Stéphane Bern a fait
découvrir les plus belles cités de
caractère, véritables vitrines de notre
patrimoine. Comme il aime à le dire
«cette émission montre la beauté de
la France».
Avec la complicité de Philippe
Gloaguen, directeur du guide
du Routard, ils ont réuni leur
connaissance et savoir-faire pour
proposer un livre événement «
La France de Stéphane Bern
» afin de mettre en lumière nos
villages préférés, leur patrimoine
unique au monde et leur beauté.
Ce livre est une véritable
invitation au voyage et à la
découverte. Il propose des
itinéraires régionaux qui relient
les villages préférés des français
et font découvrir tous les sites
exceptionnels rénovés par la
mission Stéphane Bern.
La Ferme de Monsieur de
Mandres-les-Roses est présente
dans cet ouvrage parmi de
nombreux autres sites. Stéphane
Bern y présente notamment les
origines du nom de la Ferme.

Illustré par de magnifiques photos,
de textes historiques et riche en
anecdotes surprenantes, l’ouvrage
présente également une sélection
des meilleurs hébergements et
restaurants. Une mine d’or destinée
aux amoureux des belles pierres.
Plus de 150 des plus beaux villages
sont répertoriés (en métropole et
Dom-Tom) pour un tour de France
exceptionnel !

COLLECTE
POUR LA
RESTAURATION
DE LA FERME
DE MONSIEUR
L’année dernière, la ville avait
lancé sous l’égide de la mission
Stéphane Bern, une grande
collecte de dons afin de restaurer
une partie de la Ferme de
Monsieur, lieu de patrimoine local.
45 000 euros ont été récoltés
entre les dons des particuliers
et le soutien de la Fondation
du Patrimoine et de la Mission
Stéphane Bern. Un grand merci à
tous nos donateurs généreux.
Comme il a été annoncé, cette
somme servira à la restauration
d’une partie de la Ferme de
Monsieur.

LES AIDES DU CONSEIL D’ARCHITECTURE
D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
RENCONTREZ GRATUITEMENT UN ARCHITECTE CONSEIL
ET/OU UN CONSEILLER INFO- ÉNERGIE
Construire, agrandir ou rénover votre habitation ? Réaménager votre intérieur ? Utiliser des énergies
renouvelables ? S’informer sur les aides financières ?
N’hésitez pas à prendre un rendez-vous. Un architecte conseil vous guidera dans votre
projet et vous proposera des solutions adaptées à votre situation et à votre budget.
Prendre rendez-vous : Auprès de GPSEA au 01 41 94 32 25 ou devdurable@gpsea.fr Ou
auprès du CAUE94 au 01 48 52 55 20
Pendant toute la durée du confinement les rdv conseils sont maintenus par téléphone ou en ligne en visio.

19
LE JOURNAL DE MANDRES-LES-ROSES - NOVEMBRE 2020 - N° 105

ACTUALITÉS

COVID-19 : LES DERNIÈRES APPLICATIONS
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SANITAIRE
•P
 ort du masque obligatoire dès 11 ans dans l’espace public
• Reconfinement national : du 30 octobre au 1er décembre minimum
• Les services publics restent ouverts mais pour vous déplacer Il est de nouveau
nécessaire de se munir d’une attestation de sortie pour vos déplacements. Vous
pouvez télécharger ces attestations sur votre mobile à travers le site du ministère
de l’intérieur : https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/

Numéro vert : infos sur le Coronavirus COVID-19, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000.

DÉPISTAGE GRATUIT :
UN BUS COVID
DE PASSAGE À
MANDRES-LES-ROSES
Un Bus santé ruralité sera de passage à Mandres-les-Roses le
jeudi 3 décembre dans la cour de la Ferme de Monsieur pour
une journée de dépistage au Covid-19. C’est gratuit, et sans
rendez-vous. De 10h à 17h, le personnel médical accueillera
les patients. Un accès facilité au test PCR, le tout, en veillant
au respect des gestes barrières et de la distanciation sociale.

COLLÈGE SIMONE VEIL
Le collège Simone Veil et le
gymnase La Fraizière font partie
de nos points d’attention et
nous demandons régulièrement
l’état d’avancement du dossier
auprès de nos interlocuteurs au
département, avec il faut dire plus
ou moins de succès.

NOUVEAU SUR

MANDRES-LES-ROSES ?

HOMMAGE À
SAMUEL PATY
La Ville de Mandres-les-Roses a souhaité
mercredi 21 octobre rendre hommage
à Samuel Paty, professeur d’histoiregéographie assassiné à ConflansSainte-Honorine vendredi 16 octobre,
en observant 1 minute de silence dans
la cour de la Ferme de Monsieur.

Si vous venez d’installer un
nouveau service ou un nouveau
commerce à Mandres-les-Roses,
faites-vous connaitre !

Transmettez vos informations à communication@ville-mandres-les-roses.fr.

20
CCAS

LE JOURNAL DE MANDRES-LES-ROSES - NOVEMBRE 2020 - N° 105

QUELQUES CHANGEMENTS AU CCAS
Le personnel du CCAS se renouvelle avec l’arrivée de
Mme Isabelle MULLER en tant
qu’assistante. Mme Martine
TRÉBOSC est nommée responsable du CCAS depuis le
1er septembre 2020 suite au départ
pour mutation de Mme Laure
LAZZAROTTO.

ULLER
Mme Isabelle M

AIDE À L’ÉNERGIE
POUR LE CHAUFFAGE
Le CCAS propose aux Séniors sous conditions de
ressources (revenu fiscal de référence), une aide
correspondant à la moitié de la dépense, dans la
limite de 450€ annuel. L’aide sera versée sous forme
de 3 virements dans l’année. Pour bénéficier de
cette aide merci de vous rendre au CCAS entre le
15 décembre 2020 et le 31 janvier 2021, muni de votre
avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019, de toutes
vos factures de chauffage de l’année 2020 (électricité,
gaz, fuel, bois) et d’un RIB.

Mme Martine TRÉB

OSC

UNE AIDE DU
DÉPARTEMENT POUR
LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Le Département du Val-de-Marne propose une aide
financière pour soutenir les Val-de- Marnais non
imposables à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Ce coup de pouce est nommé « aide Val-de-Marne
Solidarité »
Pour percevoir cette aide, il faut fournir votre avis
d’imposition 2020 sur les revenus de 2019 un RIB.
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2020 pour adresser
votre formulaire à l’accueil du CCAS.

Rappel pour les
bénéficiaires  inscrits
La remise des chocolats de Noël aura
lieu du 14 au 17 décembre 2020 dans
la salle d’Orléans de 14h à 17h.

Personnes fragiles ou
isolées - Adhérez à la
téléassistance Val’Écoute
Ce dispositif de téléassistance
proposé par le Département permet
de faciliter le maintien à domicile
et de pouvoir joindre une centrale
d’écoute et d’assistance 24h sur 24h
et 7 jours sur 7.
N’hésitez pas à contacter le CCAS au
01 45 98 74 31 pour toute demande
d’information.

ATTENTION AUX
DÉMARCHAGES
FRAUDULEUX
Des démarchages et des tentatives de vols par
des personnes cherchant à rentrer au domicile
des personnes âgées sous un faux prétexte ou par
ruse (révision chaudière, diagnostique électrique,
bilan énergétique, travaux sur compteur, travaux
divers, etc.) ainsi que des arnaques aux calendriers
de fin d’année sont également régulièrement
constatées. Soyez vigilant et ne permettez pas
à des individus que vous ne connaissez pas de
rentrer chez vous. En cas de doute n’hésitez pas à
contacter le CCAS ou la Mairie.
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CULTURE

[SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION DU CONTEXTE SANITAIRE]

VOS PARTICIPATIONS SONT ATTENDUES !
UNE SOIRÉE « JEUNES TALENTS »
POUR LES MOINS DE 25 ANS.
Suite au succès de la 1ère édition, la ville invite à nouveau les jeunes
artistes locaux à monter sur scène lors d’un tremplin musical le
samedi 16 janvier 2021 à 20h30 en salle d’Orléans.
Le public sera invité à voter pour élire le meilleur groupe et la
plus belle voix. Tout comme l’an dernier, le groupe ou l’artiste le
plus plébiscité sera invité à jouer sur l’événement « Jour de Fête »,
le dimanche 20 juin 2021 au le Parc Beauséjour.
Vous avez moins de 25 ans ? Vous chantez seul(e) ou dans un
groupe? Venez faire le show !
Pour cela, il suffit de contacter le service culturel pour vous inscrire
: communication@ville-mandres-les-roses.fr

TOUS À VOS CAMÉRAS
POUR REGARDE ICI !

La 1ère édition du festival de court-métrage « Regarde Ici » devait
initialement se tenir le samedi 17 mai dernier à la Rue, partenaire
de l’événement.
En raison du contexte sanitaire, nous avons dû le reporter et nous
sommes heureux de vous convier à nouveau à cet évènement le
samedi 6 mars à 18h au centre culturel La Rue.
Regarde ici Regarde ici vous invite à nous faire découvrir, par vos
courts-métrages, les initiatives, les talents et les richesses peu ou
mal connus du plateau Briard et de ses environs.
Réalisateurs amateurs, cinéphiles ou passionnés, ce festival
s’adresse à vous !
Vous souhaitez participer ?
• Envoyez votre film par mail ou we transfer à
communication@ville-mandres-les-roses.fr en précisant
le nom du réalisateur et ses coordonnées,
• Durée maximale : 3 minutes,
• Réception des films jusqu’au 31 janvier 2021.
Plus d’informations sur le site internet de la ville :
www.ville-mandres-les-roses.fr

7ème ÉDITION
DU PRINTEMPS
DES POÈTES
Pour sa 7ème édition mandrionne, le Printemps des
Poètes aura pour thème « le désir », mot fort de
sens et qui nous espérons vous inspirera de beaux
écrits. Comme chaque année, nous exposerons
les poèmes reçus et inviterons ses auteurs à les
lire si le cœur leur en dit. Tous les poètes sont les
bienvenus pour participer à cet événement !
Un spectacle de théâtre gestuel avec la compagnie
Comme Si ponctuera la journée
Envoyez vos poèmes avant le 6 mars 2021 à :
communication@ville-mandres-les-roses.fr

Poème sur le thème du désir
Ah ! si j’avais des paroles,
Des images, des symboles,
Pour peindre ce que je sens !
Si ma langue, embarrassée
Pour révéler ma pensée,
Pouvait créer des accents !
Lamartine
(Harmonies poétiques
et religieuses 1830)
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MANDRES-LES-ROSES KARATÉ CLU
Un petit retour sur la saison
sportive 2019/2020. Une saison qui s’annonçait belle
pour le Karaté Club Mandres
les Roses avec les victoires
de Rayan Baazaoui et Eliot
Hetzel lors des championnats combats et les podiums
de nos 2 futures championnes Clara Visano et Lilly-Rose Andlauer. En kata l’équipe
Séniors conservait son titre pour la troisième année consécutive lors des championnats du Val de Marne. C’est lors de
la Coupe de France que le club s’est vraiment distingué avec

3 nouvelles victoires pour Stéphane (le prof) en kata
sénior, Rayan en combat benjamin, et James Hurtaux qui a surclassé tous ses adversaires avec surtout
2 victoires par 8 à 0 en finale et demi-finale. Deux
autres médailles avec Benjamin en combat et Marine
en Kata senior venaient compléter cette belle moisson
lors de la compétition. Un club plein de vitalité donc,
qui participe aux compétitions régionales nationales
et internationales….et qui propose aussi des cours de
boxe pieds poings adultes avec une section spéciale
dédiée à la boxe féminine…Venez tous nous rejoindre
et apprenez à maitriser votre corps vos peurs et vos
adversaires.

ARCHITECTURE & MUSIQUE
De la Corderie-Royale de Rochefort à la
Saline d’Arc-et-Senans et de Gravelines
à Bonifacio, les concerts – publics, privés, événementiels et éducatifs – programmés par l’association Architecture
et Musique animent le patrimoine
f rançais historique et contemporain
depuis 30 ans. En 2018, l’Association
s’est installée à Mandres-les-Roses.
Elle gère l’Ensemble Architecture et
Musique, formation de chambre à
composition variable fondée par des
artistes issus des grands orchestres
symphoniques et du Conservatoire
national supérieur de Musique de Paris. L’Association organise notamment les Soirées musicales du Château de Santeny,
où ses musiciens sont accueillis en résidence depuis 2017.
www.architecmusique.com / tél. 01 45 98 29 34
Président : Marc-Antoine Marcantoni
Directeur artistique : Laurent Hacquard

LE PRINTEMPS
DE L’AFCM
Du 10 au 11 avril 2021, le club photo de Mandres-les-Roses (AFCM) vous
invite à sa traditionnelle exposition de printemps. Les photographes
exposants doivent œuvrer sur un thème imposé. Cette année nous
vous entrainons dans le monde de la ‘’Transparence’’. Pour en
savoir plus et/ou nous contacter, rendez-vous à l’exposition les 10 et
11 avril 2021 et toute l’année sur le blog de l’association :
www.afcm-photo-mandres.fr

INFINI D’ARTS
Musique, chant, danse et création pour les
petits et les grands !
Vous aimez les arts ? Alors pratiquons
ensemble !
L’association Inf ini d’Arts propose encore
plus de cours cette année : des cours d’éveil
musical pour les tous petits, des cours de
pratique instrumentale pour les petits, des
ateliers créatifs (à partir de 9ans), des stages de
danse et percussions corporelles… Cette année
un nouveau cycle sur plusieurs weekend :
de la taille de pierre artistique (à partir du 21
novembre 2020 - nb de places limitées).
Comme concerts et spectacles à venir :
concert de chant lyrique (5 décembre 2020),
concert d’instruments à vents (24 janvier 2021)
à Mandres les roses et un spectacle danse et
violoncelle (31 janvier 2021) à Chaville…
Rendez-vous sur notre site internet pour les
inscriptions et autres renseignements !
Contact :
https://infinidarts.wordpress.com/
infinidarts@gmail.com 06 07 77 81 49
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UNE SAISON SPORTIVE PERTURBÉE POUR LE
MODÈLE AIR CLUB DE MANDRES, MAIS RÉUSSIE !
aussi pour représenter la France au
Championnat d’Europe qui devait
avoir lieu en Macédoine du Nord
en août. Mais la Covid-19 est venue
perturber cette année sportive 2020...

La saison sportive 2019-2020 de
vol libre d’intérieur a commencé
dans la continuité de la précédente,
toujours avec des diff icultés pour
l’entraînement depuis la fermeture
du gymnase La Fraizière. Malgré cette
situation compliquée, deux membres
du club se préparaient en ce début
d’année 2020 pour représenter la
France au Championnat du Monde
qui devait se dérouler en Roumanie
f in mars. Côté vol libre d’extérieur,
un membre du club se préparait lui

Toutes les activités du club (séances
de construction et compétitions) ont
été stoppées, ainsi que tous les événements nationaux et internationaux. Heureusement, la Fédération
Française d’AéroModélisme a décidé
de maintenir les équipes de France
2020 pour les Championnats 2021.
Ce n’est donc que partie remise pour
nos membres qui participeront respectivement au Championnat du Monde
de vol libre d’intérieur en mars 2021
en Roumanie et au Championnat du
Monde de vol libre d’extérieur en août
2021 à Moncontour dans la Vienne.
Côté Championnats nationaux, cinq
membres du club se sont déplacés
fin août en Vendée pour participer
au Championnat de France de vol
libre d’intérieur et cinq autres dans
la Vienne mi-août pour participer au
Championnat de France de vol libre
d’extérieur. Et malgré une absence
totale de pratique pendant plusieurs
mois, ils ont brillé !

La section de l’UIA Boissy-Saint-Léger/Plateau Briard
a le plaisir de vous inviter à ses prochaines conférences
de décembre 2020 et de janvier 2021 :
• Le 4 décembre à Boissy-St-Léger
au cinéma le Forum à 14h30
Monsieur Frédéric ROSARD, maître
de conférence à Sciences Po, nous
parlera de « Coïncidences, vous avez
dit coïncidences ? »

• Le 8 janvier 2021 à Boissy-SaintLéger au cinéma le Forum à 14h30
Monsieur Jean-Pierre BAUX, historien
et démographe, nous présentera
« Les perspectives démographiques
en Europe »

• Le 15 décembre à Sucy en Brie à
l’espace J.M. Poirier à 14h30
Monsieur Michel BALARD, historien
médiéviste, nous entretiendra de
« L’Italie terre d’éveil de la Renaissance »

• Le 22 janvier à Boissy-Saint-Léger
au cinéma le Forum à 14h30
Madame Valérie CHANSIGAUD,
docteure en environnement, nous
expliquera les liens entre
« Homme et Nature »

En vol libre d’intérieur, le jeune
Mandrions Antoine Sylvain a en
effet obtenu un très beau titre de
Champion de France en Micro 35
junior. Eva Ghesquière n’a pas démérité
en finissant 4ème dans cette même
catégorie. Un grand bravo et merci à
Nicolas Brouant, leur moniteur pour
la construction et les compétitions,
qui leur permet d’évoluer au plus
haut niveau ! Dans la catégorie
internationale F1D, Didier Barberis a
lui aussi obtenu le titre de Champion
de France, suivi par Thierry Marilier
qui monte sur la deuxième marche
du podium. Et en Micro 35 senior,
Nicolas Brouant décroche une très
belle médaille d’argent. En vol libre
d’extérieur, Didier Echivard remporte
une magnifique médaille de bronze
dans la très disputée catégorie
internationale de planeur F1A.
La saison 2019-2020 se termine donc
d’une très belle manière pour le
Modèle Air Club de Mandres. Reste à
espérer que la saison 2020-2021 qui
commence soit moins impactée par
la crise sanitaire que la précédente...

Af in de respecter la distanciation
dans chacune des salles, le nombre
de personnes pouvant être accueillies
est limité. C’est pourquoi nous vous
rappelons qu’il est nécessaire de vous
inscrire par mail via l’adresse suivante :
conferences@uia94.fr .
Les inscriptions commenceront une
semaine avant la date de chacune de nos
conférences. Merci de ne vous inscrire
qu’à une seule conférence à la fois.
Et bien sûr le port du masque est
obligatoire durant toute la conférence.
Nous espérons que toutes ces contraintes
ne vous empêcheront pas de venir
passer un moment agréable en notre
compagnie.
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Elus du groupe Réussir ensemble

Ce début d’année scolaire continue à être marqué par
l’épidémie de la COVID 19 et de ses conséquences. Notre
pensée va d’abord à tous ceux qui ont été atteints ainsi qu’à
leurs proches, à nos commerces qui se trouvent impactés par
ce nouveau confinement, à nos associations qui sont toutes à
l’arrêt, à nos enfants qui seront les adultes de demain et que
nous devons accompagner pour leur permettre d’apprendre
dans les meilleures conditions, à ceux qui se sentent isolés, et à
vous tous qui êtes affectés par cette fin d’année difficile.
Notre liste « Réussir Ensemble », forte de ses 29 membres
reste unie et mobilisée en ces temps d’incertitude et de
regain de l’épidémie et à ce titre propose via vos 6 élus qu’une
commission spécifique soit mise en place pour la gestion de
cette crise, de ses incidences sur notre commune et sur le plan
de relance qui pourrait être mis en place par la suite. Car OUI,
nous élus locaux, devons nous mobiliser pour faire face à
cette pandémie.
Nous avions décidé, de contester la validité du scrutin du 15
mars 2020. Le tribunal a rejeté notre recours alors qu’il était
basé sur des éléments solides et factuels. Nous le regrettons
et le déplorons, mais avons choisi ne pas faire appel de ce
jugement.
Nous avons fait le choix de rester dans une dynamique
constructive et utilitariste et non d’engager des procédures
complexes.
À l’inverse de ce qu’écrit le groupe « Proximité, Réalisme &
Intérêt général » dans une tribune libre précédente, nous
reprochant « d’exprimer un antagonisme et une agressivité
sans réserve », nous souhaitons juste rappeler que quasiment
la moitié des suffrages exprimés lors de la dernière élection
nous a mandatés pour que nous puissions porter nos idées et
propositions lors des discussions municipales avec pour seul
objectif : améliorer la vie communale. En tant que conseillers
municipaux, nous réfutons avec force et détermination le fait
d’être catalogués « d’opposition systématique » au prétexte de

la pertinence et la justesse de nos interventions qui reflètent le
bien fondé de nos travaux réalisés sur les dossiers.
Notre constat est sans appel quant au manque d’anticipation,
d’organisation et de transparence de cette mandature.
À nous d’incarner et de défendre constamment les valeurs
et les engagements qui ont été les nôtres durant cette
campagne comme :
- la défense et la protection de l’environnement, de notre
patrimoine historique et paysager,
- une véritable politique pour l’enfance, la jeunesse, nos aînés,
nos associations et renforcer la veille sociale.
-
un développement harmonieux de nos quartiers en
concertation avec les Mandrions.
Bien entendu, nous soutiendrons les projets intéressants et
utiles pour notre ville, et veillerons au bon respect des actions
engagées, à la transparence de nos élus, au travail mené au
sein des commissions, à la pertinence des délibérations et à la
conformité des comptes rendus qui en seront faits.
Nous vous tiendrons bien évidemment et régulièrement
informés de nos actions !
A ce titre, nous utiliserons les réseaux sociaux mais aussi
organiserons des rencontres régulières avec vous dès que le
contexte sanitaire nous y autoriseras et, si Monsieur le Maire
accède à notre requête, de disposer d’un espace sur le site
internet de Mandres les Roses où nous relaierons notre travail,
vos besoins et envies
Plus que jamais vos élus restent à votre écoute !
N’hésitez pas à nous contacter via notre adresse mail
equipe@reussirensemblemlr.fr
et notre page Facebook : Réussir Ensemble MLR
Prenez soin de vous !
Les élus du groupe Réussir Ensemble
Nathalie Guesdon - Stéphane Deysine - Cécile Sabatier Philippe Salle - Pascale Cetlin - Georges Martins

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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TRIBUNE
LIBRE

Tribune du groupe « Proximité, Réalisme & Intérêt Général »

Nous portons à votre connaissance que le recours déposé par Mme Nathalie Guesdon demandant au
tribunal d’annuler les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la
commune de Mandres-les-Roses pour le renouvellement des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires, a été rejeté.
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ÉTAT CIVIL

Tous nos vœux de bonheur à :

Mariages

DEMEURE Mathieu et BENICHOU Vanessa
le 16/09/2020
FONTAINE Emmanuel et PELLIEUX Perrine
le 19/09/2020
LEGUAY Bruno et BONNET Julie
le 29/08/2020

PERSONNE Frédéric et NOËL Audrey
le 26/09/2020
MOUTAOUKIL Abdelkarim et BEN HSSI Fatima
le 03/10/2020
Nous souhaitons la bienvenue à :

Naissances
DEVENEY Mattéo		
le 19/01/2020
MASVALEIX Olivia		
le 01/05/2020
AFONSO DENISOT Nino		
le 07/05/2020

DEBLADIS FITY Meïlyna 		
le 13/05/2020
ARFA Naïm 			
le 09/06/2020		
MILLEY Lenny			
le 23/07/2020

GOATA Côme 			
le 27/07/2020
DJERDOUBI Ines 			
le 31/08/2020
MORANDINI Raphaël
le 01/10/2020

Décès
Avril 2020
COURTOIS Monique épouse DOLLOIS
Mai 2020
RODDE Marie-Thérèse veuve LAC
LACROIX Henri
GEOFFROY Fernande
MULLER Roland
PRUNIER Simone veuve MERGEY
Juin 2020
DENIS Françoise veuve CAZIN
JACQUET Colette épouse VIDAL
ERNOULT Roger
LENNUYEUX Mauricette
PÉROCHON Marc
DOUET Thérèse veuve DEPAYS

Juillet 2020
CAFFIER Suzanne épouse DUBILLON
GEORGET Louise veuve PETIT
DIÉTRICH Micheline veuve MOUILLARD
FOUREL Patrice
HATZICOSTAS Pierre
JOSSE Monique épouse MEURIOT
Août 2020
HARDOUIN Elise veuve MARTINO
HÉNAFF Renée veuve MONIN
LECOQ Renée veuve CHAUSSIDIERE
NOURY Pascale veuve CARLIEZ
MARCADET Blanche veuve FARAUT

Chers parents,

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

Septembre 2020
HÉBERT Madeleine veuve DUCEUX
HENRY Yvonne veuve COLLEU
MASSÉ Henri
BATISTA José
EVARISTO DA SILVA Anacleto
GELOT Monique veuve NOËL
JACQ Huguette épouse GAUTIER
LE FUR Denise veuve BELLEC
LECUYER Pascal
TIÉNOT Joseph
Octobre 2020
BEDU Raymond

HOMMAGE À GUY TIENOT

GEORGETTE LATOUR

Georgette LATOUR est décédée le 4 novembre à l’âge de 95 ans.
Comme son frère Georges VIBERT, elle aura compté dans la vie
de notre Commune. De 1954 à 1977 elle fut Secrétaire Générale
de la Mairie, poste qu’elle occupa avec sérieux et discrétion. A la
disposition des administrés, elle les aidait dans leurs démarches
administratives.
La retraite venue elle resta présente dans la vie locale, en particulier au sein de l’équipe de bénévoles qui, depuis sa création, font
fonctionner notre bibliothèque.
Sur la photo : Georgette LATOUR lorsqu’elle quitta ses fonctions en mairie, entourée
de son mari, de nos anciens Maires, André RAVIER et Marcel BOUREAU, et de son
successeur Jean-Louis LACENA.

Guy Tienot décédé le 24 septembre 2020 a
exercé les fonctions de Maire-adjoint délégué aux travaux auprès de Jean- Claude
PERRAULT de 2008 à 2014. De sa profession de designer il avait gardé un souci de
l’esthétique, et il attachait une importance
toute particulière à la valorisation du patrimoine communal. Il avait initié et suivi
notamment la rénovation de la maison dite
« maison Barras » dans le parc de Beauséjour et celle du pavillon des Charmilles. Ces réalisations garderont le témoignage de son implication en faveur de notre cadre
de vie.
La Municipalité adresse ses sincères
condoléances à sa famille.

Hôtel de Ville
Ferme de Monsieur,
4 rue du Général Leclerc
94520 Mandres-les-Roses
Tel : 01 45 98 88 34
www.ville-mandres-les-roses.fr
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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

U
 rgences & sécurité

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
Centre anti-poison : 01 40 05 48 48
EDF – Sécurité & dépannage
09 726 750 94
Gaz de France – Urgence sécurité
0 800 47 33 33

E
 mploi

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

E
 nfance Jeunesse
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
A
 mbulances
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

C
 hirurgiens-dentistes

Docteur Ouaknine - 12 Rue du G
Leclerc - 01 45 98 61 05

al

H
 ôpitaux
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
I nfirmières
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
M
 asseurs
kinésithérapeutes

Mme Boutonnet / M. Bellesort
10 Rue du Gal Leclerc - 01 45 98 89 33

M
 édecins
Docteur Cavalier
20 Rue du Gal Leclerc
01 45 98 91 33
Docteurs De Bary et
Monchamp
22 Rue du Gal Leclerc
01 45 98 94 36 / 35
Docteur Delayac,
37 rue du Général Leclerc,
01 56 32 46 54
O
 rthophonistes
Mmes Keryhuel-Auzannet et Molinari
10 Rue du Gal Leclerc - 01 45 98 88 81
P
 édicures-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
Mme Mahieu Bednarek Delphine
10 rue du Général Leclerc
01 45 98 97 61
O
 stéopathe
M. Mazzoni
37 rue du Général Leclerc
06 40 40 10 29

Pharmacie
Mme Tocqueville
20 Rue du Gal Leclerc
01 45 98 90 81

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

Psychologues
Psychothérapeutes

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

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).

Police Municipale Intercommunale
Adresse du poste de police municipale :
1 bis rue de la Fontaine 94440 SANTENY
Téléphone accueil Police Municipale : 01 85 78 79 10
Téléphone portable intervention 06 99 71 77 13
Adresse mail contact@police-mandres-santeny.fr

CORONAVIRUS
POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES

SALUEZ SANS SE SERRER
LES MAINS

MUNISSEZ-VOUS D’UNE
ATTESTATION DE DÉPLACEMENT

RESPECTEZ LA DISTANCIATION
D’1 MÈTRE

LIMITEZ LES RASSEMBLEMENTS
DE PLUS DE 6 PERSONNES

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
DANS L’ESPACE PUBLIC DÈS 11 ANS

