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CHÈRES MANDRIONNES, CHERS MANDRIONS,

Nous continuons de traverser une crise sanitaire compliquée qui impacte nos vies quotidiennes. 
Il ne nous est pas encore permis de nous réunir et de partager pleinement, comme nous 
le voudrions, des moments chaleureux et amicaux. Néanmoins dans un contexte de levée 
progressive des restrictions, c’est avec optimisme et tourné vers l’été que j’aborde cet édito.

Ainsi, la période qui s’ouvre verra se fi naliser d’ici la fi n d’année les phases d’études, 
d’évaluation, de cadrage, d’identifi cation des demandes de subventions à soumettre et de 
programmation, préalables à la mise en œuvre de nos projets :

Pour nos enfants : 
- Implantation d’une aire de jeux près de la maternelle 
- Programmation des travaux de rénovation des sanitaires de la maternelle 
- Lancement d’une étude sur l’extension de la maternelle 

Pour nos jeunes : 
- Implantation d’un City-Park et d’un Skate-Park 

Pour tous : 
-  Démarrage des travaux de réhabilitation du bâtiment Charles de Gaulle (Relais 

Assistantes Maternelle et espace culturel) avec le territoire « GPSEA » 
- Diagnostic et Expertise des désordres de l’Eglise 
- Rénovation de la Ferme 
- Rénovation du chauffage et travaux d’isolation de la Ferme 
- Rénovation de la Halle

Parallèlement, je tiens à saluer les Services Techniques et des Espaces Verts pour le travail 
réalisé sur la période écoulée contribuant à l’entretien et/ou la remise en état du patrimoine 
(pour exemple: rénovation des peintures des bâtiments et diverses salles, aménagements 
extérieurs sur le site de la maternelle, réfection de la pelouse des Charmilles), et leurs 
nombreuses interventions pour retirer des encombrants déposés anormalement en différents 
endroits de la commune, participant ainsi au maintien de la propreté de notre ville.

Vous pouvez visualiser les différents travaux réalisés sur la période en vous rendant sur notre 
site : https://www.ville-mandres-les-roses.fr/projets/reportage-sur-les-travaux-realises-en-
regie-2

Vos élus sont également attentifs à la sécurité ! Ainsi nous avons mis en place un programme 
d’extension de notre dispositif de vidéo-surveillance avec des caméras supplémentaires. 
L’usage de chichas ainsi que la consommation d’alcool sur la voie publique sont interdits. 
Enfi n les chiens doivent être tenus en laisse. Des arrêtés ont été pris concernant la sécurité 
de tous : piétons, cyclistes et véhicules motorisés. La vitesse est ainsi limitée à 30 km/h dans 
toute la ville et la circulation des poids lourds de plus de 3.5t est interdite hors desserte locale. 
Des premières campagnes de contrôle de vitesse et passage de poids lourds ont été réalisées 
avec l’adresse de verbalisations. Bien entendu nous sommes conscients que ces mesures ne 
stopperont pas tous les abus ; néanmoins elles participent à les réduire. 

Le CCAS accompagne également les aînés et personnes fragiles dans le cadre des campagnes 
de vaccination, en assurant les réservations et le transport vers le centre de vaccination.

Suite au déconfi nement, nous allons pouvoir de nouveau proposer des animations culturelles 
avec notamment un programme pour l’été et la rentrée.

Comme vous pouvez le constater, il me semblait important de partager et défendre ce qui a 
été réalisé et les projets à venir sur notre commune.

Je vous souhaite, Chères Mandrionnes et Mandrions, un très bel été, et continuez à prendre 
soin de vous et de vos proches en maintenant avec prudence les gestes barrières.

Yves Thoreau
Votre Maire
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RETOUR EN IMAGES

CHASSE AUX ŒUFS

DÉPISTAGE À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
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Lors du week-end de pâques, une chasse aux œufs virtuelle a été 
organisée dans la ville par le service enfance. Les enfants et leurs 
familles sont partis à la recherche de 12 œufs dans toute la ville 
grâce aux indices disponibles sur le site de la ville pour tenter de 
remporter des chocolats offerts par la municipalité et 
les 2 boulangeries mandrionnes.
Un grand merci aux boulangeries la Mandrine et la Grange aux 
Saveurs.

A l’initiative du rectorat de Créteil et de 
l’Agence Régionale de Santé de l’Ile de 
France, un test de dépistage salivaire a eu 
lieu le 5 mars dernier à l’école élémentaire 
des Charmilles.
Tous les élèves, les enseignants et le 
personnel communal affectés à l’école et 
souhaitant se faire dépister ont ainsi pu 
être testés gratuitement. 
Moins invasif que le prélèvement 
nasopharyngé, ce test consistait à déposer 
de la salive dans un fl acon ensuite analysé 
en laboratoire. Les tests ont été effectués 
sous la surveillance d’un laboratoire privé.
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PRINTEMPS DES POÈTES

COMMÉMORATIONS
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Cette année, au regard du 
contexte sanitaire,  la 7ème

Edition du Printemps des 
Poètes dont le thème était 
le Désir, s’est adaptée aux 
circonstances particulières.
Les poèmes  écrits pour la 
circonstance ont donc été lus  
par des mandrions dans la rue 
principale devant les commerces.
Saluons aussi la belle initiative 
de nos petits écoliers  qui ont 
suspendu leurs jolies œuvres à 
l’entrée de l’école. Un grand merci 
à leurs professeurs.

Victoire du 8 mai 1945

76 ans plus tard, nous 
nous unissons par la 
pensée et par notre 
hommage pour 
saluer le souvenir 
de ceux qui ont 
combattu pour la 
France.

Le souvenir de la déportation demeure dans notre 
mémoire collective et ne doit pas s’effacer.

Journée Nationale des victimes 
et des héros de la déportation 25 avril 2021
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T R A V A U X

PARC DES CHARMILLES
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Fin de préparation du terrain au 
Parc des Charmilles, en attendant 
l’engazonnement.
Enlèvement de 8 tonnes de gravats, 
mise en place de 20 m3 de terre 
végétale ainsi que de 20 m2  de dalles 
gravillonnées au niveau des bancs 
face au centre de loisirs.

Fin des travaux au Parc 
des Charmilles : pose de deux 

poubelles, d’un distributeur de 
sacs pour déjections canines et 

mise en place du gazon.
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Marquage des places de parking de la rue 
Princes de Wagram du n°9 au n° 19 et du 
n°54 au n°58.

Pose des barrières à l’angle de la rue de la Croix 
Rouge et de la rue Pasteur.

Travaux de 
rénovation des 
escaliers Salle 
Galopier : peinture 
des murs et des 
escaliers ainsi que 
la remise en état de 
la rampe.

Pose du panneau pédagogique solaire 
rue Francois Coppée entre le collège et le 
panneau pédagogique solaire de contrôle de 
vitesse et le cimetière.

Commencement des travaux par l’entreprise Colas pour reprendre les nids de poules, allée Saint 
Martin. Remise en état du trottoir au niveau de l’ ESAT, rue André Deleau.
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SPÉCIAL BUDGET 2021
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LORS DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL, LE BUDGET 2021 A ÉTÉ ADOPTÉ.

 LES CHIFFRES IMPORTANTS DU BUDGET 2021

Des recettes réelles en fonctionnement et investissement cu-
mulés estimées sur 2021 à ~5.8M€
Des dépenses réelles en fonctionnement et investissement 
cumulés estimées sur 2021 à ~6.2M€
Une dette importante montée à 10.5M€ en 2014 date de 
construction de l’école, elle baisse d’environ 350K€ par an. 
Au 1er Janvier 2021 la dette était de 8.2M€ ce qui nous amènera 
à payer ~300K€ d’intérêts en 2021 ~3.7% du Taux Effectif Global 
(TEG).

NB : Nous prévoyons que la dette sera ramenée à ~6.3M€
au 1er Janvier 2026. Nous fi nancerons nos investissements 
sans recourir à d’autres emprunts pendant la mandature.

Un excédent en fonctionnement et investissement cumulés 
au 1er Janvier 2021 de ~3.9M€ qui constitue notre fonds de rou-
lement et le capital nécessaire pour assurer les investissements 
prévus pendant la mandature.

 LA DETTE

202620212014

10,5 M€ 
8,5 M€  6,5 M€ 

Un budget construit dans une 
période emplie d’incertitudes, 
entre des évolutions fi scales et 
la crise sanitaire. Ce budget n’est 
que le premier élément d’une 
projection faite sur plusieurs 
années, notre but étant de laisser 
une situation fi nancière saine 
à la fi n de la mandature et de 
disposer d’un fonds de roulement 
permettant de faire face aux futurs 
investissements nécessaires pour 
la commune.
C’est pourquoi qu’au-delà des 
chiffres 2021, vous découvrirez une 
prospective non exhaustive des 
projets prévus jusqu’à la fi n de la 
mandature.
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QUELQUES DIFFÉRENCES 
SIGNIFICATIVES ENTRE LES BUDGETS DE 
FONCTIONNEMENT DE 2021 ET DE 2020 :

Construction 
de l’école en 2014

soit une baisse 
d’environ

350 K€/an

Intérêts 2021 :
environ

3 00 K€
(environ 3,7+TEG).

Pas d’emprunt 
supplémentaire

prévu sous 
la mandature

Une hausse des charges de personnel
de 8% (2.05M€ vs 1.9M€ en 2020) car 
si notre commune fait de gros efforts 
depuis des années pour maîtriser ce 

poste de dépense (nous avons des charges de 
personnel par habitant faibles par rapport à des 
communes comparables) nous sommes aujourd’hui 
en manque de ressources pour rendre les services 
attendus.

Une hausse forcée de la contribution aux sapeurs-
pompiers de 12% (112K€ vs 100K€ en 2020)

Une hausse de la contribution à la police 
municipale limitée par l’intégration de Périgny et 
de Marolles au 1er Avril 2021 (132K€ au lieu de 160K€ 
anticipée avant l’arrivée de Périgny et de Marolles).

Recettes réelles 
de fontionnement : 
• Impôts et taxes : 86 %
• Dotations et participations : 6%
• Autres recettes : 8%

Recettes réelles 
d’investissement
• Subventions aux investissements : 69%
•  Remboursement partiel de TVA 

et taxes d’aménagement : 31%

Capacité 
d’autofi nancement

Dépenses réelles 
de fontionnement : 
• Charges de personnel : 41%
• Charges générales : 27%
•  Contribution au territoire et 

fonds de préquation : 15%
• Intérêt de la dette : 6%
•  Subventions au C.C.A.S. 

et aux associations : 4%
• Police municipale : 2%
• Sapeurs-pompiers : 2%
• Autres charges : 3%

Dépenses réelles 
d’investissement
•  Entretien du patrimoine et réseaux 

(voirie, éclairage) et nouveaux 
investissements : 73%

• Remboursement de dette : 27%

=

=

+

5,28 M€

5,02 M€

1,23 M€

0,66 M€

0,26 M€

0,31 M€

Résultat 2020
Fonds de roulement

3,9 M€

Résultat Prévisionnel 2021
Fonds de roulement d’environ 

3,6 M€
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UNE PROSPECTIVE DES INVESTISSEMENTS SIGNIFICATIFS 
PRÉVUS JUSQU’EN 2025

LA PROSPECTIVE FINANCIÈRE DE NOS INVESTISSEMENTS 
PRÉVUS JUSQU’EN 2025

Entretien et rénovation du Patrimoine : 
La ferme de Monsieur, la halle, le clocher de l’église, 
l’agrandissement de la maternelle, l’aménagement 
de l’espace Charles de Gaulle.

Voiries : 
Programme annualisé d’entretien des voiries.

Amélioration de l’environnement et de la qualité 
de vie : 
Aménagement des allées du Parc Beauséjour avec 
création d’une aire de pique-nique, aménagement 
d’un espace de jeux d’enfants près de la maternelle, 
création d’un city-Park et d’un skate-Park pour 
la jeunesse, développement des voies douces 
(piétonnes et cyclables), étude pour l’implantation 
de jardins partagés.

Les investissements prévus à ce jour jusqu’en 2025 
représentent un montant total d’environ 4M€ (soit 
800K€/an). Avec des recettes d’investissements 
(subventions et remboursements de TVA) estimées 
à environ 2M€, nous devrions laisser en f in de 

mandat un excédent (fonds de roulement) suffisant 
aux futurs besoins de la commune (>1.5M€) tout en 
permettant de faire face d’ici là aux imprévus.

Transition énergétique : 
Finalisation de la rénovation de l’éclairage public, 
rénovation du chauffage de la ferme avec un retour 
sur investissement inférieur à 10 ans grâce aux 
économies générées.

Sports : 
Etude avec Villecresnes et Périgny pour l’implantation 
mutualisée d’un terrain synthétique pour le foot, 
étude avec le département d’un aménagement 
potentiel d’une salle couverte près du collège 
provisoire Simone Veil.

Communication : 
Changement et ajout de panneaux d’information 
électronique, amélioration du Site internet de la mairie.

Culturel : 
Programme mutualisé avec les communes du 
plateau Briard et l’association « la Rue ».

ZOOM SUR LES PROJETS
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CHARTE VILLE PROPRE

Effectuons des gestes simples et quotidiens 
pour garantir la propreté

Mon chien fait ses besoins non pas sur 
les trottoirs ou sur les pelouses mais 
dans les caniveaux, sinon je ramasse 
ses déjections. (Distributeurs de sacs à 
déjections canines à votre disposition)

Je ne jette pas les détritus, les papiers, 
les mégots, les canettes au sol. 
(Poubelles à votre disposition)

Je n’impose pas à autrui mes talents 
de dessinateur : je ne tague pas les 
murs.

Je ne dégrade pas les espaces mis à la 
disposition du public pour le bien-être 
quotidien.

Je respecte les plantations, le mobilier 
urbain et au-delà, le travail des agents 
municipaux chargés d’embellir et 
d’agrémenter les espaces publics.

J’évite d’encombrer les trottoirs avec mes 
poubelles en respectant les heures de 
passage des bennes. Par souci de sécurité 
et afi n de ne pas gêner le passage des 
piétons sur les trottoirs, je maintiens une 
hauteur raisonnable des arbres et des 
haies situés sur mon terrain. 

J’entretiens les abords de mon habitation 
pour le cadre de vie du quartier.

1

2

3

4

5

6

7

RESPECTONS 
LE TRAVAIL 
DE NOS 
AGRICULTEURS
Rappel : Les terrains 
agricoles ne sont ni des 
aires de jeux, ni des lieux 
pour les balades canines.

VOISINS VIGILANTS
Depuis quelques années, la ville fait partie du 
réseau social de voisinage Voisins Vigilants et So-
lidaires. Les voisins vigilants inscrits sur la plate-
forme peuvent signaler à tout moment aux voisins 
de leur secteur et aux autorités de proximité un 
événement inhabituel ou suspect : en leur adres-
sant une alerte par internet ou par SMS.

La plateforme permet également aux voisins vigilants 
d’échanger sur d’autres sujets, et de mettre en place une vie 
de quartier (covoiturage, entraide, etc.), en publiant des infor-
mations sur la gazette numérique  de leur communauté de 
voisins.

Vous voulez devenir voisin vigilant 
et partir l’esprit tranquille en vacances ?
Il suffi t de s’inscrire gratuitement sur le site.

www.voisinsvigilants.org
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La femme qui tuait 
les hommes
Eve De Castro
Saint-Pétersbourg, 1909. 
Lena Popova attend sans 
frémir l’heure de son 
exécution. Au camarade 
Vladimir Ilitch dit «Lénine», 
peut-être le seul homme 
qu’elle admire, elle 
adresse ses aveux. Oui, 
elle a tué des hommes. 
272, exactement. Maris 
violents, pères indignes : 

la révolution des femmes s’écrit dans le sang... Paris, 
2017. Un quai de métro, une costumière retraitée de 
l’Opéra, une jeune femme bafouée, un écrivain un 
peu trop coureur... 
La révolution continue !

Les sept sœurs
Lucinda Riley
Saga familiale qui nous 
plonge dans le passé et 
met en avant les femmes. 
À la mort de leur père, 
énigmatique milliardaire qui 
les a adoptées aux quatre 
coins du monde lorsqu’elles 
étaient bébés, Maia 
d’Aplièse et ses soeurs se 
retrouvent dans la maison 
de leur enfance, Atlantis, un 
magnifi que château sur les 

bords du lac de Genève. Pour héritage, elles reçoivent 
chacune un mystérieux indice qui leur permettra peut-
être de percer le secret de leurs origines. La piste de 
Maia la conduit au-delà des océans, dans un manoir 
en ruines sur les collines de Rio de Janeiro, au Brésil. 
C’est là que son histoire a commencé… Secrets 
enfouis et destins brisés : ce que Maia découvre va 
bouleverser sa vie.

POP mange de toutes les couleurs
Bisinski Sonders
Vous ne connaissez pas POP ? 
Je vous fais un petit résumé…
POP est un petit dinosaure qui prend la couleur des 
aliments qu’il mange. Ce livre permet de réviser (ou 
d’apprendre) le nom des couleurs avec l’enfant et de 
lui faire établir un lien logique.

C     UP DE CŒUR 
DES BIBLIOTHÉCAIRES

L E  J O U R N A L  D E  M A N D R E S - L E S - R O S E S  -  J U I N  2 0 2 1  -  N ° 1 0 7

LA PROGRESSION 
DE LA VACCINATION

Au total, 23 094 566 personnes ont reçu au moins une dose 
d’un vaccin contre le Covid-19, et 10 604 616 personnes sont 
complètement vaccinées en France depuis le début de la 
campagne de vaccination, le 27 décembre 2020.

La vaccination en IDF :
•  A ce jour, sur la région ce sont 6 millions de doses qui ont été 

injectées ; 
•  4,7 millions de franciliens ont reçu au moins une injection 

(soit 47% de la population adulte) ; 
• Nous devrions atteindre les 50% d’ici mi-juin ;
•  Si cette tendance se poursuit, ce chiffre devrait être de 70% à 

la mi-juillet, puis de 80% à la fi n de ce même mois ; 
•  Selon différents scenarii, les livraisons se situeraient entre 

750 000 et 1 million de doses par semaine d’ici la mi-juin 
(principalement à destination des centres de vaccination).

VACCINATION À MANDRES
Depuis le 6 mars le CCAS a accompagné 
42 personnes de plus de 75 ans isolées et 
non véhiculées au centre de vaccination 
à Sucy.
Pour les personnes ne parvenant pas à 
s’inscrire par téléphone ou sur doctolib, 
vous pouvez contacter le CCAS qui 

vous aidera à prendre votre rendez-vous dans le centre de 
vaccination de Brunoy ou Sucy-en-Brie.

CCAS : 01 45 98 74 31 ou 01 45 98 78 86

LE NIVEAU DE VACCINATION 
POUR LE VAL-DE-MARNE
Proportion de personnes de plus de 18 ans qui ont reçu au moins 
une dose ou sont complètement vaccinées à fi n mai 2021.

42,54%
Population française 
de 16 ans et plus ayant reçu au 
moins une dose à fi n mai 2021

Au moins 1 dose 
41,4 %

Complétement 
vaccinées 
17,46 %

+ 75 
ans

70-74 
ans

60-69 
ans

50-59 
ans

40-49 
ans

30-39 
ans

25-29 
ans

18-24 
ans

Au moins 
1 dose 73,3 % 75,6 % 30,1 % 53,4 % 31,9 % 22,4 % 19,2 % 18,2 %

Complétement 
vaccinées 61,7 % 50,3 % 13,1 % 15,9 % 7,5 % 5,5 % 4,9 % 3,9 %

Pour les 
enfants
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EN AVANT LES COMMERCES
Mandres compte 2 boulangeries-pâtisseries, chacune avec leur « personnalité ». Ce commerce a une 
dimension sociale essentielle dans une ville : métier emblématique qui fait partie de notre quotidien, 
comme des moments festifs de notre vie.

Sylvie et Philippe TANTIN, « La Grange aux Saveurs », sont 
installés depuis maintenant 13 ans. Leur « fer de lance » : 
le pain, qu’ils mettent à l’honneur au travers leurs diverses 
spécialités.

Comment vous différenciez-vous ?
Le choix de l’indépendance nous 
a conduit à exclure les produits 
franchisés, dont les recettes sont 
standardisées. Notre objectif : 
proposer des pains différents des 
autres.
En qualité d’artisan, nous 
conjuguons tradition et innovation. 
Notre fierté : « le pain des amis » ! 
Nos nouveautés les plus récentes 
sont le « pain au chanvre », et le pain 
à burger. Nous avons également 
revisité la gamme des viennoiseries.

Cette philosophie influence-t-elle 
votre démarche de sélection des 
farines ?
Le « tout fait maison » impose de 
bannir les farines « prêtes à l’emploi ».  
En achetant séparément la farine 
et les graines, nous maîtrisons 
nos assemblages. Pour les farines 
complètes, le « bio » s’impose. Nos 
baguettes sont à base de farine 
traditionnelle « label rouge ».

Privilégiant les circuits courts, nous 
travaillons avec des moulins locaux, 
qui eux-mêmes s’approvisionnent 
sur les terroirs de proximité, et avec 
lesquels nous partageons le même 
esprit familial et les mêmes valeurs. 

En plus de sa forte dimension 
symbolique, le pain est encore 
très associé au « labeur »
En effet, malgré les aides techniques, 
le métier reste très manuel et 
physique, et est soumis à des 
contraintes horaires importantes, 
pénalisantes pour la vie sociale (pas 
de week-end). 

Justement, à quoi ressemble la 
journée type d’un boulanger ?
Lever à 2 heures 30 ! Le premier 
travail, la cuisson pour l’ouverture :  
d’abord les viennoiseries, puis les 
pains, baguettes… Le pétrissage 
est effectué la veille, à la main. Des 
équipements facilitent la gestion 
des tâches, comme la « chambre de 

pousse » (fermentation), le laminoir 
pour les pâtes à viennoiserie…
Malgré une organisation rôdée, il y 
a des moments de forte pression 
temporelle dans la journée, selon 
l’affluence. Nous ajustons notre 
production selon le flux dans le 
magasin. 

Malgré les estimations, il peut y 
avoir des restes, que deviennent-
ils ?
Nous avons un partenariat avec les « 
restos du cœur ». Les pains spéciaux 
se vendent le lendemain à 50 % du 
prix. Les autres pains finissent pour 
l’alimentation des chevaux.

Au regard de ces conditions de 
travail exigeantes, comment 
naissent les vocations pour ce 
métier ?
Il est essentiel d’être animé de 
passion pour faire ce métier ! Il y a 
toujours à découvrir, à inventer. C’est 
un produit « vivant », à l’alchimie 
complexe, porteur de lien social.
Cependant, le métier est confronté 
à des difficultés de recrutement. 

QUELQUES CHIFFRES

600
baguettes 

par jour en moyenne

530
viennoiseries
pour ce jeudi  
de l’ascension 

20 
quintaux 
de farine 

par semaine
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Qu’est ce qui caractérise votre offre de pâtisserie et 
quelles sont vos spécialités ?
40 produits constituent ma gamme. La ganache 
montée : chocolat sur crème fraîche et fruits, est mon 
produit phare. En plus des productions régulières, 
l’évènementiel constitue une part importante de 
l’activité. Mon projet : développer le chocolat.

Le gâteau le plus délicat à confectionner ?
La Charlotte ! qui met en œuvre 4 préparations, 
auxquelles s’ajoute le décor.

Une vitrine de pâtisserie impressionne toujours par 
sa mise en scène très visuelle, ses couleurs, …
L’esthétique est un critère de vente important.  Pour 
acquérir des techniques nouvelles et doper ma 
créativité, j’effectue régulièrement des stages chez 
de Grands Pâtissiers, « Meilleurs Ouvriers de France ». 
Une fi nition plus soignée permet de relancer des 
pâtisseries.

On imagine une organisation sans faille pour 
atteindre ces objectifs de qualité et de quantité ? 
ainsi que des heures de travail ? 
Le rythme social est en effet exigeant et requiert 
énergie et esprit positif. La gestion des tâches entre 
à la fois dans un cadre journalier, rythmée par le fl ux 
de clientèle, et hebdomadaire. Nous travaillons en fl ux 
tendu pour garantir du frais.
A l’ouverture du magasin, c’est la mise en place des 
tartelettes, pâtes à choux. Dès 11 heures, les activités 
sont centrées sur la préparation du lendemain. 

Vos exigences en matière de sélection des matières 
premières ?
J’aime travailler avec les produits bruts : lait entier, Œufs 
à la casse, beurre AOC des Charentes en motte. Pour le 
chocolat, j’ai conservé le même fournisseur (Valrhona).

Les nombreuses émissions de télévision 
contribuent-elles à la promotion du métier ?
Ces émissions ne diffusent pas une image fi dèle de la 
réalité du travail, idéalisant le métier, pour des raisons 
« télégéniques ». Depuis 15 ans, il est diffi cile de trouver 
des apprentis.
Les reconversions d’adultes ont enrichi le vivier, mais, là 
aussi, rêve et réalité sont parfois en décalage.

A la Mandrine, Linda et Auguste, les nouveaux 
propriétaires, installés depuis maintenant 
un an, nous accueillent. Auguste, Maître 
pâtissier, nous fait partager la passion de son 
métier. 

UNE CONCLUSION COMMUNE ?
Nous apprécions l’esprit « village », la « taille humaine » de la ville et le potentiel, qui repose sur une 
clientèle majoritairement composée d’habitués, ce qui qui favorise une relation forte avec les clients. 
Ce contexte nous a permis de réussir notre challenge.

180 
pièces éclair
pâtes à choux

1440 
œufs

85 kg
de beurre

QUELQUES CHIFFRES Par semaine

18 mn de cuisson pour une baguette

FORMATION
Le CAP se prépare en 2 ans, en alternance, durée qui peut être doublée voire triplée, avec les 
mentions complémentaires : chocolaterie, traiteur, cuisine
Les artisans privilégient la formule de l’apprentissage, plus immersive et fi dèle à la tradition de 
transmission.
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Z O O M  S U R
LES SERVICES 
DE LA MAIRIE
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LE SERVICE POPULATION

LA RESTAURATION
SCOLAIRE

C’est sous le règne François 1er que l’ordonnance de 
Villers-Cotterêts de 1539 exige la tenue des registres en 
français et en double exemplaire.
En 2021, c’est au sein du service Population que 
4 personnes tiennent les registres de la commune 
de Mandres-les-Roses. Elles assurent, ainsi, toutes les 
fonctions d’Offi cier d’Etat Civil (OEC) et vous accueillent 
et traitent vos différentes demandes en matière d’Etat 
Civil et de gestion funéraire.
Leurs fonctions permettent d’enregistrer ou de vous 
délivrer, selon les règles en vigueur, des actes de 
naissance, de mariage ou de décès.  
L’OEC est dans l’obligation d’enregistrer très 
rigoureusement les événements, ayant un rôle 
important dans la vie sociale et les rapports entre les 
personnes, qui doivent être conservés dans un registre. 
Des règles très strictes doivent être observées quant à 
la rédaction et la conservation de ces derniers. Ainsi, ils 
sont tenus en double exemplaire, l’un en mairie et l’autre 
au greffe du Tribunal de Grande Instance de Créteil.

C’est également auprès de ce service, que les dossiers 
de mariage et de Pactes Civils de Solidarité (PACS) 
sont enregistrés. A l’occasion de la  célébration d’un 
mariage, le maire ou un de ses adjoints est assisté par 
un agent du service.
Il authentifi e les signatures en cas de nécessité, 
délivre les livrets de famille, le recensement citoyen 
des jeunes et accompagne les citoyens dans leurs 
démarches et formalités funéraires. 

En partenariat avec Elior, fournisseur de repas à Mandres-les-
Roses, un observatoire du goût a été mis en place. Il est un 
indicateur précieux pour connaître les plats les mieux et les 
moins appréciés par les enfants afi n d’adapter les prochains 
menus.
Chaque jour et plat par plat, les animateurs complètent une 
« fi che d’évaluation des repas » permettant de récolter l’avis 
des jeunes consommateurs et les principales causes de non-
consommation. Les recettes les moins bien consommées sont 
retravaillées et testées par des experts culinaires.
Pour le 1er trimestre 2021, 85% des plats ont été noté « bien 
consommés ». 

Plusieurs animations ont eu lieu pendant cette période :
• 7 janvier : galette des rois
•  Février : chandeleur (2 février), menu nouvel an lunaire
(12 février), mardi-gras (16 février)

• Mars : animation « raconte-moi une recette » (25 et 26 mars)

D’autres animations sont prévues :
• Mai : animation cuisine « Maestro »
• Juin : menu « vive les vacances »
• Eté : repas kebab, « lunch in states », « célébrons les JO », 
repas fraîcheur, escale au Mexique, escale en Italie

Dans le respect de la loi Egalim, un menu végétarien est 
également servi aux enfants une fois par semaine. Ce menu 
est composé de plats (entrée, plat principal, garniture, produit 
laitier, dessert) ne contenant pas de viande ou de poisson.

AUDIT HYGIÈNE
Un audit hygiène et qualité a été réalisé 
au restaurant scolaire maternel par la 
société Eurofi ns. 

A l’issue de ce dernier, une note de 20/20 
a été attribué grâce au respect des règles 
et au sérieux des agents de restauration

Les points auditionnés : 
hygiène générale (vestiaires, sanitaires…), 
réception des matières premières, 
stockage (rangement et protection des 
denrées, absences de produits à DCL 
dépassée, contrôle des températures…), 
décartonnage, déconditionnement, 
déboitage et légumerie (désinfection 
des fruits et des légumes, séparation des 
opérations, respect des procédures…), 
zone de préparation (contrôle couple 
temps/température de remise en 
température, traitement des préparation 
froides, opération de tranchage/
mixage…), distribution/service, installation 
et équipements de la cuisine, état des 
matériels, traitement des déchets.

Pour tout renseignement 
ou demande vous pouvez nous écrire sur le portail citoyen 
(www.ville-mandres-les-roses.fr), 
par mail etatcivil@ville-mandres-les-roses.fr 
ou nous contacter au  01 45 98 88 34.
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Z O O M  S U R
LES SERVICES 
DE LA MAIRIE

QUOI DE NEUF  
DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS ?
Chaque année, la ville fi nance des formations 
en direction des équipes d’animation. Cette 
année, la directrice de l’accueil maternel suit une 
formation Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et du Sport (BPJEPS) option 
Loisirs Tous Publics. Son projet « Mom’art » porte 
sur l’art et a pour objectif de permettre à tous les 
enfants d’accéder à la culture et de « faire  rentrer »  
l’art de façon ludique au sein de l’accueil de loisirs 
en amenant l’enfant à développer sa personnalité, 
trouver sa place au sein d’un groupe, le conduire 
à accroître sa coopération et ses échanges avec 
ses pairs. 

Plusieurs actions seront mises en place tout au 
long de l’année en direction des enfants mais 
également de leurs familles.
•  Panique au musée (activité sportive) avec la 
mise en place d’un escape game permettant 
d’améliorer les échanges, de susciter de la 
collaboration et de l’entraide entre les enfants

•  Silhouette à la façon Keith Haring (activité 
artistique),  permettant à l’enfant d’observer, 
d’échanger et de s’exprimer

•  Vernissage le « musée en herbe » (activité 
technique), les enfants prépareront et 
organiseront un « vernissage » à l’attention des 
familles.

Ce projet sera évolutif puisque il est question de 
faire connaître, par la suite, d’autres artistes aux 
enfants en collaboration avec les enseignants de 
l’école et les associations de la ville qui souhaitent 
s’engager dans ce projet. Un séjour culturel sera 
également envisagé.

A l’accueil de loisirs élémentaire, la ville a fi nancé la 
formation d’une animatrice au Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateurs (BAFA). Cette formation lui 
a permis de développer des activités en lien avec le 
handicap en réalisant, notamment, un jeu de société en 
direction des enfants.
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LA CRÈCHE
Au 1er septembre réorganisation du 
multi-accueil Charles Meriaux. 
Nouvelle amplitude horaire. 
7h30 à 18h30 sur 5 jours.
12 places attribuées en priorité aux 
parents ayant une activité profession-
nelle sur 5 jours et ayant besoin d’une 
grande amplitude de garde.
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Z O O M  S U R
LES SERVICES 
DE LA MAIRIE

LE CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)

PRÉVENTION 
CANICULE 
Si vous êtes une 
personne âgée, isolée 
ou handicapée, pensez 
à vous inscrire sur le 
registre du Centre 
Communal d’Action 
Social (CCAS) 
en appelant au 
01 45 98 74 31
et 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 fi xe).
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Pour les inscriptions et renseignements, vous pouvez contacter le CCAS au 01 45 98 78 86 / 01 45 98 74 31
Par mail : ccas@ville-mandres-les-roses.fr

AIDES FINANCIÈRES 
POUR LES 15-25 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 en première année.

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 de la CAF.

Dossier à télécharger sur le site de la ville ou à 
retirer au CCAS.

À partir du mois de septembre 2021 : 
Les ateliers mis en place avant les restrictions 
sanitaires devraient reprendre (atelier équilibre, 
yoga, danse, relaxation…)

16 septembre 2021 : 
Visite du « Musée de la Grande Guerre » 
à Meaux - 77, petit déjeuner d’accueil, déjeuner 
dans un restaurant, transport en car, visite libre 
de la Maison du Brie.
Inscription jusqu’au 4 septembre 2021 auprès du 
CCAS.
Participation de 30 € et 15 € pour les administrés 
non imposables.

5 décembre 2021 : 
Banquet des Seniors, salle d’Orléans (sur inscription, 
places limitées) pour les administrés âgés de 68 ans et 
plus…

Novembre/décembre 2021 : 
Date à déterminer :  remise de coffrets gourmands aux 
administrés âgés de 68 ans et plus  (sur réservation).

Novembre/décembre 2021 : 
Date à déterminer : remise de ballotin de chocolats aux 
administrés âgés de 70 ans et plus (sur réservation).

AGENDA : PROCHAIN RENDEZ-VOUS

ou

COUP DE POUCE FIN D’ANNÉE
Novembre/décembre 2021
Vous êtes non imposable, vous pouvez bénéfi cier 
auprès du ccas d’un chèque cadeau de 40 € Sur 
justifi catif et réservation.

Une plume spéciale sera distribuée au tout 
début du mois de septembre 2021 avec détail 
et bulletin d’inscription/réservation pour les 
diverses propositions (hors visite à Meaux).
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F O C U S  S U R  L E S
A S S O C I A T I O N S

Faune Alfort est une association 
qui soutient les actions de soins, 
formation et information pour la 
faune sauvage.
Première structure de soins dédiés 
à la faune sauvage en France, nos 
centres de sauvegarde ont pour 
mission de recueillir les animaux 
blessés, malades ou vulnérables 
(jeunes) pour leur assurer les soins 
adaptés à leur état. Une fois guéris, les 
animaux sont conservés de quelques 
jours à plusieurs semaines dans des 
volières ou des enclos extérieurs afi n 
de retrouver une forme physique 
parfaite avant le retour à la vie 
sauvage.
Faune Alfort est adhérente du Réseau 
Centre de Soins Faune Sauvage.

FAUNE ALFORT 

FAUNE ALFORT : 
soigner, former, informer

Soigner : Faune Alfort a pour pre-
mière mission de recueillir et de soi-
gner les animaux blessés, malades 
ou orphelins appartenant à la faune 
sauvage européenne. La prise en 
charge des animaux est réalisée par 
une équipe de 300 personnes qui se 
relaient tout au long de l’année : étu-
diants, stagiaires et bénévoles, enca-
drés par des spécialistes. Faune Alfort 
et ses partenaires gèrent ainsi la plus 
grande structure de soins à la faune 
sauvage en France.

Former : Le CHUV-FS Faune Alfort 
est l’un des services cliniques spé-
cialisés implantés au sein de l’Ecole 
vétérinaire d’Alfort. Il est ainsi le plus 
grand centre de formation aux soins 
à la faune sauvage en France. Faune 
Alfort forme également des vétéri-
naires libéraux franciliens soucieux 
de la sauvegarde la faune sauvage. En 
partenariat avec la LPO Ile de France, 
un réseau de soins se met en place 
pour permettre aux particuliers d’ob-
tenir une prise en charge de proximité 
compétente.

Informer : Auprès des autres asso-
ciations de protection de la Nature, 
Faune Alfort se donne pour mission 
de sensibiliser les franciliens à la fra-
gilité de la faune sauvage. Les adhé-
rents de Faune Alfort bénéfi cient en 
outre de conférences réalisées par des 
spécialistes de la faune sauvage et de 
sorties nature qui leur font découvrir 
la richesse faunistique de leur région.
Une lettre mensuelle d’actualités leur 
permet de partager le quotidien des 
centres et de l’association.

L’association ne survit que grâce aux dons, si vous souhaitez aider la faune sauvage 
et soutenir l’association Faune Alfort, rendez-vous sur notre site internet : 

www.faunealfort.org. 
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Notre structure :

UN CENTRE A VOCATION 
MEDICALE
Ecole nationale vétérinaire d’Alfort
Le Centre hospitalier universitaire 
vétérinaire Faune sauvage (Chuv 
Fs), fruit du partenariat entre Faune 
Alfort et l’EnvA. Il est dédié aux 
soins médicaux et à la formation 
des étudiants vétérinaires. Il prend 
en charge les animaux déposés 
à l’EnvA et ceux référés par les 
vétérinaires.

UN CENTRE DE REHABILITATION
Mandres-les-Roses (94)
Résultant d’une collaboration entre 
Faune Alfort et le Val de Marne, ce 
centre prend en charge à partir 
de 2020 la préparation au relâcher 
des animaux sortant du centre 
hospitalier.
Ses volières et enclos sont adaptés 
au nombre élevé d’animaux 
accueillis et diversifi és pour 
répondre à la variété des espèces.
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ASSOCIATION LES BOUTCHOUX 
Créée dans les années 2000, 
l’association Bout’choux ne s’adressait 
qu’aux maternelles de 3 à 5 ans. 
Devenue Bout’choux et Multisports, 
BC&MS, elle œuvre désormais pour 
faire découvrir différents sports à nos 
adhérents de 3 à 10 ans. En général 
plus d’une centaine d’adhérents nous 
font confi ance. 

A chaque vacances scolaires, nous 
changeons de sport. Habituellement 
en septembre nous commençons par 
athlétisme, puis après les vacances 
de la toussaint hockey en salle, cirque 
entre Noël et les vacances d’hiver, ten-
nis jusqu’aux vacances de printemps. 
Enfi n grâce à des partenariats avec les 
associations du plateau briard nous pro-
posons rugby, et piscine. 

L’objet de notre association étant 
de faire découvrir une multitude de 
sports, nous sommes toujours heureux 
de nouer des relations nouvelles avec 
d’autres associations sportives Man-
drionnes ou du Plateau Briard.

Depuis 2012, une section adultes a été 
ouverte. Celle-ci fonctionne de la même 
façon. Sont ainsi proposés : remise 
en forme avec des cours de Prépara-
tion Physique Générale, badminton, 
Ultimate, volley, marche nordique aux 
beaux jours, tennis… 

Nous avons la chance d’avoir à nos côtés 
Marc et Elora, tous les deux professeurs 
d’EPS diplômés d’Etat qui assurent tous 
les cours de l’association. Marc s’occupe 
des primaires et des adultes, et Elora de 
nos petits Bout’choux. Nous en profi -
tons ici pour saluer leur investissement 
dans l’association.

En effet, durant cette année si particu-
lière ils ont répondu présent et nous ont 
aidé à mettre en place des solutions res-
pectant les directives sanitaires impo-
sées par le gouvernement. 

La municipalité nous a aussi soutenus 
en nous autorisant à bénéfi cier du parc 
Beauséjour ainsi que des espaces exté-
rieurs de la maternelle de la ferme de 
Monsieur. L’association TCFM nous a 
également permis de profi ter un peu 
plus longtemps que prévu des courts de 
tennis. Et enfi n, nous avons proposé une 
session vélo en automne dernier pour le 
plus grand bonheur des enfants.
Une réelle cohésion entre l’équipe du 
bureau et nos coaches a subsisté de ma-
nière à pouvoir continuer de proposer 
des activités à la hauteur de nos objec-
tifs : participer à l’éveil des « Bout’choux » 
et à l’initiation sportive des plus grands. 
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2 0
M A N D R E S
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

La décision de créer le blason de Mandres-Les-Roses a été prise par le Conseil Municipal de la ville en juin 1974. 

LE BLASON DE MANDRES-LES-ROSES

LES LOGOS DE LA VILLE
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En 1993, 
c’est un Logo qui s’y substituera, mettant en avant la Ferme de 

Monsieur et la rose. Les armoiries ont continué en parallèle pour 
disparaître en 2001. Monsieur, frère du Roi Louis XVI acheta en 

1774 la ferme qui porta ensuite son nom. La rose reste la culture 
essentielle de la ville 

Description héraldique :
D’argent à trois roses de gueules posées deux et une, au chef d’Azur à un globe terrestre d’or entouré de sept étoiles du 
même, timbré d’une couronne à trois tours d’Argent, soutenu en pointe par deux grappes feuillées d’or et supporté à 
dextre et senestre par deux gerbes de blé du même.

En 2018, 
un logo plus stylisé sera adopté.

L’origine de la ville de Mandres remonte au Moyen âge : Mandres dérive du latin qui signifi e Hutte. La haute plaine de 
Mandres était alors occupée par des bergers  qui se déplaçaient avec leurs troupeaux dans la forêt de Brie.
Le blason de Mandres crée en 1974, reprend des passages de son histoire.

Le « Timbre » rappelle le Fief 
des Tours Grises (Ferme de 

Monsieur) fondé en 1227.
Robert de Dreux , Comte de 

Brie édifi a en 1075 un ouvrage 
fortifi é : les Tours grises puis 
Pierre de Mandres bâtit une 

Ferme et un manoir.

Les « Soutiens », le blé et la vigne 
qui furent les principales cultures 
de ce village avant que la rose ne 

s’y substitue pour partie.
La culture des vignes et du blé 
était présente dès le XVe siècle. 
En 1765 , Berne introduisit  les 

premières roses qui bientôt 
supplanteront les vignes.

Le « Chef » représente les armes des 
Chartreux (Seigneurs de Mandres en 
1488) sur fond Azur 
(couleur de l’Ile-de-France).
En 1489, les Chartreux de Paris 
s’installent dans le fi ef de St-Thibault 
et aménagèrent un parc près de 
l’église. Un siècle plus tard , cet Ordre 
monastique quitte Mandres.

La « 2e partie », sur fond Argent 
(symbolisant l’eau des fontaines 
St-Thibault), trois roses rouges 
évoquant la vocation principale de la 
commune qui prit le nom de Mandres-
les-Roses en 1958. Une chapelle fut 
construite au-dessus des Fontaines de 
St-Thibault . Ses eaux pures et chaudes 
guérissaient les maladies de peau 
fréquentes au Moyen Âge. 
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Dimanche 4 juillet 
Spectacle « 3D » 
par la compagnie HMG – 15h au Parc 
Beauséjour suivi d’un goûter.
« À la croisée du cirque 
chorégraphique, de la musique 
concrète et du théâtre muet, 3D est 
une pièce de cirque pour l’espace 
public qui tente l’utilisation exhaustive 
d’un objet ». 

Mardi 14 juillet 
Feu d’artifi ce
à 22h au stade Louis Mo

Jeudi 29 juillet 
Cinéma en plein air – 22h
LALALAND de Damien Chazelle 
à 22h, place des tours grises

Dimanche 29 août 
Cinéma en plein air
Le roi lion de Jon Favreau
 à 21h, place des tours grises

4 juillet
Villecresnes : concert de chansons 
françaises, «Douces, drôles et décalées» 
par le trio de Danny Buckton  au Fief  – 
18H

10 juillet
Villecresnes : conférence / concert 
« Barbara » avec Alexandra «Librairie 
« Au fi l des pages »  au Fief – 20H

14 juillet
Villecresnes :  
•  Rallye pédestre dans le parc 

du château – dès 14h 
•  Remise des prix vers 18h 

avec le groupe «The Dot’s» 
et concert – 20h

Périgny : Pique-nique géant 
organisé par le comité des 
fêtes sur la pelouse du 
gymnase

2 juillet 
Marolles-en-Brie : Cinéma en plein air 
– 21H au Parc Urbain

28 août 
Villecresnes :  Café littéraire « Hommage 
à Bertrand Tavernier » avec Tiffany 
Tavernier écrivaine et fi lle du réalisateur 
suivi d’un café ciné «. avec projection du 
fi lm «L.627».

5 septembre 
Périgny : Fête de la Saint Leu et des 
associations dans le Centre du village

ET SUR LE PLATEAU BRIARD…

ANIMATIONS 
ÉTÉ 2021 « 3 CONCOURS »

du 1er juillet au 30 août
• A la découverte de Mandres
Pour découvrir ou redécouvrir notre village, appareil photo et baskets 
seront utiles. Vous devrez retrouver quelques particularités de notre 
ville Une photo devant chaque découverte justifi era de votre instinct 
de détective. La règle du jeu et les lieux vous seront communiqués sur 
le site, par affi ches, chez les commerçants le 30 juin

• Concours Photo « Bienvenue à Mandres-les-roses »
Illustrer par une photo, cette formule d’accueil et de courtoisie. Les 
photos gagnantes seront agrandies et placées dans les panneaux 
d’accueil de la ville, elles pourront aussi servir de couverture pour le 
Bulletin municipal. Les photos sont à envoyer à afcmphoto@gmail.com 
avant le 30 Août

• Concours de Dessin : « Dessine-moi ma boutique »
En s’inspirant des commerces de Mandres les roses, faire un dessin ou 
peinture (format A4 ou A3) ou maquette d’une boutique imaginaire.

Vos réponses devront nous parvenir le 30 août à l’adresse suivante : 
communication@ville-mandres-les-roses.fr ou remises en mairie .

Les gagnants de chaque catégorie seront récompensés lors 
de la fête des associations le 12 septembre.

ET EN SEPTEMBRE ?

Dimanche 12 septembre
Fête des associations 
de 10h à 18h dans la cour de la Ferme de Monsieur

Le Week-end du 18 et 19
Les journées du patrimoine 
organisées par la ville, les Amis de Mandres et 
Tourisme Val de Marne.

Samedi et dimanche 
Dès 10h :  Parcours libre d’1h30,pour tout public 
avec plan, des visites à thème, une restauration 
sur place par le comité des fêtes.

Samedi 
À partir de 15h : des animations dans la cour de 
la Ferme de Monsieur

Dimanche 
À 16h : concert en hommage au pianiste 
Weinberg dans la salle d’Orléans
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Elus du groupe Réussir ensemble

Madame, Monsieur, Chers Mandrions,

C’est par une note d’espoir que nous souhaitons commencer 
notre tribune et plus particulièrement celle de pouvoir 
reprendre prochainement une vie normale tout en espérant 
laisser définitivement derrière nous cette période si 
douloureuse. Cependant l’un des préalables pour y parvenir 
est de pouvoir garantir à chacun l’accès à la vaccination et à 
ce titre, nous ne pouvons que nous féliciter de l’accélération 
de la campagne ces dernières semaines. Il nous semble 
juste de remercier à nouveau les personnels de santé, les 
pompiers, les services de sécurité et tous les agents du service 
public qui par un dévouement exemplaire ont contribué à la 
préservation de notre santé physique et psychologique.

Comme annoncé précédemment, nous avons travaillé sans 
relâche depuis le début de l’année sur de nombreux dossiers 
dont celui du budget. Nous ne pouvons que nous réjouir de 
la mise en œuvre dans l’intérêt de la collectivité nombre de 
nos propositions, mais restons dubitatifs quant à l’abandon 
de certaines d’entre elles pour des motifs que nous jugeons 
infondés. 

Ce budget ne nous semble pas tourné vers l’avenir, mais 
simplement focalisé sur la gestion courante par la majorité 
municipale et de ce fait, éloigné des préoccupations de 
nos concitoyens. A la lumière des futures constructions 
individuelles et collectives, la fermeture de notre crèche à 
laquelle nous nous sommes farouchement opposés et ce, en 
l’absence d’une véritable concertation préalable des parties 
prenantes et d’une solution de remplacement en est le parfait 
exemple. C’est également et exclusivement via le fruit de nos 
travaux quant à l’optimisation de nos recettes qui permettra 
de financer la rénovation de la Halle.
Quant à sa future réhabilitation, nous avons déjà marqué 
notre opposition pour y installer le futur City Stade que nous 
souhaiterions voire implanter dans le quartier du collège. 

Nous avons également relayé et soutenu l’inquiétude de 
l’association « Les Amis de Mandres » et des riverains pour 
la préservation d’un chêne plusieurs fois centenaire rue du 
faubourg des Chartreux (article 13 du Plan Local d’Urbanisme) 
voué à disparaître afin de satisfaire les besoins d’un futur 
projet immobilier. Nous nous interrogeons sur la manière 
avec laquelle la commune accorde certaines autorisations 
de division des terrains et des permis de construire qui en 
découlent sans toujours émettre les réserves nécessaires à la 
préservation de notre patrimoine. 

Conformément à notre engagement de transparence à votre 
égard, nous souhaitons porter à votre connaissance que le 
service du Contrôle de Légalité de la Préfecture du Val de 
Marne, nous a confirmé par son courrier du 09 avril 2021 le 
bien-fondé de notre intervention lors du Conseil Municipal du 
14 décembre 2020 quant à la non-conformité de l’organisation 
de la séance du Conseil en la déclarant ouverte au public et 
ce, en parfaite contradiction du protocole mis en place par 
le gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire. Le seul 
objectif de notre groupe reste et demeure l’intérêt exclusif de 
notre commune dans le strict respect de la règlementation 
en vigueur. 

Plus que jamais notre groupe s’engage à défendre vos intérêts 
et vous rappelons que nous restons à votre entière disposition 
via notre adresse mail equipe@reussirensemblemlr.fr et 
notre page Facebook : Réussir Ensemble MLR pour relayer 
vos demandes.

Au nom des 29 membres de la liste Réussir Ensemble, nous 
vous souhaitons de très bonnes vacances.

Prenez bien soin de vous !

Le 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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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

Hôtel de ville

Pharmacies de garde

Police Municipale Intercommunale 

Commissariat de police

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

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

Gardes de nuit : vous devez 
contacter le commissariat de 
Boissy-Saint-Léger (composez le 17).  

ou

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

Boissy-St-Léger : 01 45 10 71 50

HOMMAGE À ROBERT GERARD 
Robert GERARD est décédé le 4 février 2021 dans sa 86ème année.
Natif de Mandres les Roses, ingénieur et directeur au CEA, il a tou-
jours été très impliqué dans la vie associative de la commune avec 
notamment la création du Modèle Air Club de Mandres les Roses il 
y a 65 ans (Aéromodélisme). Des modèles réduits volaient d’ailleurs 
sur une piste dans le parc des Charmilles.
Le club revendique un palmarès impressionnant avec de nom-
breux titres de Champion de France, et de multiples participations 
aux championnats d’Europe et du Monde. Ces dernières années le 
gymnase Simone Veil a accueilli plusieurs fois le Championnat de 
France de micros modèles d’intérieur.
Sa motivation : former les jeunes et les éveiller vers la technique 
et les sciences. Nous ne 
comptons plus les jeunes 
qu’il a formés au local du 
club et sur les terrains 
d’aviation.
Mr GERARD était aussi 
un des membres créa-
teurs et actifs de l’asso-
ciation « Les Amis de 
Mandres ».

ÉTAT CIVIL
Naissances
DINIS RAMOS Samaël
le 18/12/2020
GUERRIER Abigaëlle
le 21/12/2020
COLLET Lila
le 15/02/2021

Nous souhaitons la bienvenue à : 

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

y a 65 ans (Aéromodélisme). Des modèles réduits volaient d’ailleurs 
sur une piste dans le parc des Charmilles.

Natif de Mandres les Roses, ingénieur et directeur au CEA, il a tou-
Robert GERARD est décédé le 4 février 2021 dans sa 86
Natif de Mandres les Roses, ingénieur et directeur au CEA, il a tou-Natif de Mandres les Roses, ingénieur et directeur au CEA, il a tou-
jours été très impliqué dans la vie associative de la commune avec jours été très impliqué dans la vie associative de la commune avec 

Décès
JANVIER 2021
RONCY Hélène veuve MONNERAYE

FÉVRIER 2021
BALDONI Maria veuve FABIANI
BENOIT Claude
BINCE Maryse épouse DREYFUS
GÉRARD Robert
TOBIE Bernadette veuve GUEDAS
TRUFFLEY Pierre
MARS 2021
BOUGUYON Marie veuve LE STUNFF
LOUIS Alain
MANFREDI Constantino
MERLAT Yves
PANNETIER Marie-Thérèse veuve CRUTIN
PIETRINI Bruno

AVRIL 2021
MIGNOT Lisette veuve BADUEL
VENANT Catherine épouse PEITEADO

MAI 2021
CHEVALIER Marcel
GASNIER Paul
JUGAND Jeanine veuve MALZAC
VIGIER Marie-Thérèse

(Mr GERARD au centre, lors du cinquantenaire du 
MACM)

  Urgences & 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
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

MELIN Francesco
le 25/02/2021
OUATTARA Shelia
le 06/03/2021
HANDRO Agathe
le 11/03/2021

WARCHOLA Laura
le 16/03/2021
BELMONTE Victoria
le 28/03/2021
YILMAZ Ava
le 30/04/2021
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