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Chères Mandrionnes, Chers Mandrions,

La saison dernière nos associations ont été très impactées par la mise 
en place des dispositifs contraignants et restrictifs pour l’occupation 
des équipements municipaux.

Ces mesures indispensables ont permis de traverser au mieux cette 
période pour nous protéger les uns les autres.

Nous devons rester vigilants pour que cette saison 2021-2022 soit une 
année où chacun pourra s’épanouir dans la discipline de son choix.

Je vous invite à découvrir au fil des pages toutes les associations qui 
font de Mandres Les Roses une ville où il fait bon vivre.

Merci encore à tous les bénévoles qui vous attendent le dimanche 12 
septembre lors de la Fête des Associations.

Bonne rentrée et bonne année associative à tous

Jean-François GRAMPEIX
Adjoint au Maire 
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A.A.P.P.M.A DU PLATEAU BRIARD
Notre association de pêche regroupe cinq communes Val de 
Marnaises. 
Organisation de lâchers de truites à Villecresnes et Santeny, 
concours de Pêche ouverts à tous, activités pour le Festival de 
l’Oh !, la Fête de la Saint Leu à Périgny et la Fête des associations. 
Participation aux classes d’eau en collaboration avec le SYAGE : 
initiation à la pêche et découverte du milieu aquatique.
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Président : Willy SEBAULT
 06 35 24 05 00
 willy.sebault@laposte.net

AÏKIDO CLUB DE MANDRES-LES-ROSES
Art Martial japonais, Aikido signifie : recherche pour l’unification 
des énergies vitales. 
Les techniques de projections ou d’immobilisations utilisent la 
force et l’énergie du partenaire. Sans compétition, il s’adresse à 
tous, vise l’harmonie et le développement personnel. 
Cours d’essai gratuits. 

aikido-mandres-les-roses.doomby.com
Facebook : @aikidomandres

AK DANCE 
AK Dance est une association dédiée à la Danse (Moderne, Hip 
Hop, Urban Contempo, Street, Dance Hall, Classique…) mais 
aussi au Bien-être avec des cours de Fitness, Pilates, Hatha et 
VinyasaYoga.
Vous y rencontrerez une équipe motivée dans une ambiance 
chaleureuse.
Dès 4 ans (révolus) et pour tous les niveaux, rejoignez notre 
association ou la passion domine.

Venez découvrir nos cours lors de la semaine d’essai du 13/09 
au 18/09/2021.

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

Présidente : Catherine MOEHREL
 06 83 30 41 05 /  
       06 73 95 49 54
 akdance9194@gmail.com

SPORTS

Facebook : AK Dance 
Instagram : akdance9194



BOUTCHOUX ET MULTISPORT ADULTE
L’association d’adresse à un public de la maternelle aux adultes 
afin de favoriser la découverte de différents sports : athlétisme, 
sports collectifs, natation, tennis, cirque, ultimate frisbee.
Les plus jeunes évoluent sur des parcours de motricité divers 
et variés.

www.boutchoux-multisport-mandres.com
Facebook : @boutchoux94
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Présidente : Sophie DE BARY
 06 60 68 61 73
 boutchoux94@gmail.com

Président : Nicolas CHEYROUX
 06 88 22 30 49
 nicolascheyroux@gmail.com

Président : Jean-Pierre
MONNIER-BOURDIN
 06 31 90 91 55
 monnierbourdin.jppe@
          orange.fr
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G.F.C.M BASKET
Le GFCM Basket est accessible à partir de 7 ans, pour l’initiation 
Baby Basket. Les catégories suivantes, jusqu’aux adultes, 
évoluent en championnat. Les bénévoles vous accueillent 
dans ce club familial et convivial reconnu par le département. 
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.
GFCM Basket, passion et tradition depuis 1950 !

www.gfcmbasket-mandres.fr

G.F.C.M PÉTANQUE
Les adhérents s’entraînent toute l’année au parc Beauséjour 
dans la plus grande convivialité. Ils se retrouvent entre amis au 
local municipal accordé à l’association. Les joueurs participent 
aux compétitions officielles locales ou régionales avec de très 
beaux succès. 
Le club s’engage chaque année dans les trois coupes et dans 
le championnat départemental organisés par le Comité du Val 
de Marne. 

A.S COLLÈGE SIMONE VEIL
Destinée à tous les élèves du collège, l’association propose la 
pratique du badminton, du cross-fit (élèves de 4ème/3ème en 
priorité) et de la gymnastique aéorobic. 
Dans une ambiance sympathique, en loisir ou en compétition, 
il s’agit d’amener le plus grand nombre à la pratique d’une 
activité physique.
Renseignements auprès des enseignants d’EPS du collège.

Président : Jean Michel 
Bouquinet
 01 56 32 30 80
beacoire@yahoo.fr

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

Facebook : @amcv.fr

Président : Didier HU
 06 82 11 62 21 
 amcv.mandres@gmail.com

FRANCE CANICROSS
France Canicross existe depuis 2007. La discipline phare de 
notre association est le canicross, même si nous ouvrons 
une section cani-vtt  à la rentrée. Grand sportif ou coureur 
du dimanche, petit ou grand chien, tout le monde peut 
pratiquer ! Il suffit de s’équiper d’une paire de baskets, de sa 
bonne humeur et de se lever le dimanche matin pour venir 
nous retrouver !
Le club vous prêtera harnais et baudrier pour découvrir le 
plaisir de courir en osmose avec son chien. 

Facebook : @franceCanicross

Présidente : Vanessa PIERRE
 06 84 34 37 52
 francecanicross94@gmail.com

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

http://mandres-perigny-fc.footeo.com

Président :  
Jean-Christophe FRANCESCHI
 fcmandresperigny@gmail.com



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

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

TONUS GYMNASTIQUE
Association labellisée « Qualité-club-sport-santé » par la 
Fédération Française d’Education Physique et Gymnastique 
Volontaire. (FFEPGV)
Tous les cours sont compris dans un forfait « Sport-santé » à 
tarif unique (accessible à tous) :
salle d’Orléans (cour de la Ferme de Monsieur) :  
Pilates® -  Body Zen - Energy Fitness - Stretching postural ® 
Gym Zen - Gym Form et Sophrologie
-  en extérieur : Marche nordique
3 animatrices diplômées dispensent des cours de qualité où 
chacun travaille à son rythme et en fonction de ses possibilités.
Séances d’essai offertes. 

https://tonus-gymnastique.business.site/

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

www.vcrmandres.fr

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

Président : Gérard CLAUDON
 06 87 55 98 66
 president@vcrmandres.fr

Présidente : Karine VILLENFIN
 mac.mandres@outlook.fr

Président : François DOUNNA
 07 78 37 51 41
 https://rc-plateau-briard.ffr.fr

www.rcpb.fr/site

MODÈLE AIR CLUB DE MANDRES
Pratique de l’aéromodélisme en vol libre d’extérieur et 
d’intérieur.
Étude et construction d’aéromodèles, participation aux 
compétitions régionales, nationales, internationales et aux 
divers championnats (France, Europe, Monde).
Le vol libre consiste à effectuer des vols de durée, sans aucune 
assistance extérieure de pilotage pendant le vol, en exploitant 
au mieux les courants ascendants, les vents dynamiques et les 
performances du modèle. 
Centre de formation agréé par la Fédération Française 
d’AéroModélisme.
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RUGBY CLUB DU PLATEAU BRIARD (RCPB)
Que vous soyez grand ou petit, débutant ou confirmé, jeune 
ou moins jeune, notre club a toujours une place pour une 
nouvelle paire de crampons... nous vous accueillons dès l’âge 
de 3 ans au sein de notre club de rugby et également dans nos 
équipes cadets, juniors, séniors et rugby à 5 (sans plaquage)
féminin, masculin et mixte.
N’hésitez pas à nous contacter ou mieux, à passer nous voir au 
stade Pironi à Villecresnes  ! 

Facebook : rugbyclubduplateaubriard

KARATÉ CLUB DE MANDRES-LES-ROSES
Karaté taditionnel et compétition, self défense, full contact, 
body-combat et boxe féminine, vous retrouverez toutes ces 
disciplines au sein du Karaté Club Mandres. 
Les enfants peuvent commencer à partir de 4/5 ans. Le cours 
de body-combat s’adresse exclusivement aux femmes. Un 
nouveau cours de full contact est ouvert depuis 2019. Vous 
voulez améliorer vos qualités physiques, apprendre à vous 
défendre… faire de la boxe pieds poings. 
Venez nous rejoindre !

Facebook :  Karaté Club Mandres les Roses

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

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

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



AFCM 
Les passionnés de la photo qu’ils soient amateurs ou confirmés, 
sont de plus en plus nombreux.  
Notre association est à votre disposition et accueille des 
photographes de tous niveaux. L’AFCM vous propose des 
formations théoriques et pratiques sur tous types de boîtiers. 
Ces cours sont dispensés par des photographes expérimentés.    
Vous serez encadrés par une équipe dynamique qui vous 
conseillera dans l’utilisation de votre appareil afin de vous 
perfectionner dans la prise de vue.
Notre club propose également une formation aux principaux 
logiciels de retouche photo tel quePhotoshop, Lightroom et 
affinity.
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter 
notre site internet : www.afcm-photo-mandres.fr     
       

Vous aimez la photo ? Venez nous rejoindre !           

ARCHITECTURE ET MUSIQUE
 

L’association Architecture et Musique-Paris a pour objet 
depuis 1995 l’organisation d’événements musicaux qui 
animent et mettent en valeur le patrimoine architectural. 
Elle programme les musiciens de l’Ensemble Architecture 
et Musique et les artistes qui leur sont associés à l’occasion 
de concerts publics, privés, événementiels ou éducatifs. 
Architecture et Musique organise notamment les Soirées 
musicales du Château de Santeny.

www.architecmusique.com
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Président : Georges FRISELLA
 01 45 99 48 99
 gfrisella@outlook.fr

Président :  
Marc-Antoine MARCANTONI
Directeur artistique :  
Laurent HACQUARD
 01 45 98 29 34 / 
 architecmusique@  cegetel.net

CULTURE

Présidente : Coralie Varest
 06 07 77 81 49
 infinidarts@gmail.com
Facebook : Infini d’Arts

INFINI D’ARTS
L’association Infini d’Arts est une association de création de 
spectacles et de diffusion de l’ART sous toutes ses formes ! Elle 
souhaite transmettre une pluridisciplinarité pour les grands 
et les petits. Au programme : musique pour les petits avec un 
cours découverte instrumentale (6-8 ans) avec la présence de 
plusieurs intervenants musiciens professionnels, des cours 
d’éveil musical (jardin sonore 4-5 ans et éveil 5-6 ans) mais aussi 
des ateliers créatifs et manuels (pour tous à partir de 8 ans). 
Dans l’année, l’association propose également des weekends 
pour découvrir et s’amuser, ouvert à tous : en taille de pierre par 
exemple et en danse et percussions corporelles. L’Association 
Infini d’Arts présente également des concerts et des spectacles 
toute l’année à Mandres les Roses. Allez faire un tour sur 
l’agenda culturel ! Joie, partage et créativité  !
www.infinidarts.wordpress.com
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Président : 
Alain TARLET-GAUTEUR
 01 43 86 94 62  
 laruecentreculturel@
         gmail.com

Président : Denis STIENNE
 06 89 77 11 89
 denis.stienne@orange.fr

Président : Denis STIENNE
 06 15 42 69 76 
(Anny ANGLO) 
 anny.anglo@sfr.fr 
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LA RUE 
La Rue (Association loi 1901) dispose d’un centre culturel 
indépendant qui propose, depuis 2013, aux habitants du 
Plateau Briard et bien au-delà des spectacles vivants : pièces 
de théâtre, concerts, soirées littéraires, soirées cinéphiles, 
conférences… Les peintres, les sculpteurs et les photographes 
peuvent également y exposer leurs œuvres. La Rue est avant 
tout un lieu tourné vers les autres et ouvert aux associations qui 
peuvent y organiser des soirées caritatives, des fêtes… 

Tout au long de la saison, des professeurs dispensent des cours 
de théâtre aux ados et aux adultes qui présentent, en juin, leurs 
spectacles au public.  Depuis 2018, à la demande de nombreux 
parents, il a été créé un cours de musiques actuelles qui a connu 
un très vif succès.  Un deuxième cours a été mis en place en 
2019. 

Adresse : 38, rue François Coppée, Mandres-les-Roses 
www.laruelesarts.com
Facebook : @La.rue.association
Twitter : @larueasso

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

CHOEUR POLYVOCE
Le CHOEUR POLYVOCE a un répertoire varié (musique classique, 
chanson française, comédie musicale, musique du monde 
(russe, brésilienne, africaine…), oeuvres complètes (requiem, 
magnificat, messe…). Le chœur est ouvert sur le monde : 
- échanges de chorales  (Bretagne, Allemagne, Suisse…) 
- concerts caritatifs pour différentes causes.
Venez nous rejoindre ou nous écouter lors de l’un de nos 
concerts.
Nos répetitions se font le lundi à 20h30 à la salle d’Orléans.
L’’association propose une chorale d’enfants, le lundi  de 17h45 
à 18h45 à la salle d’Orléans, Ferme de Monsieur.
Notre cheffe de Choeur est Véronique Genissel

www.choeurpolyvoce.free.fr

LES MONDES CHIMÉRIQUES
Association de jeux de rôle et de jeux de plateau. 
Jouer toutes les aventures issues de votre imagination. Les 
joueurs ont entre 20 et 50 ans (âge minimum requis : 16 ans), 
novices ou expérimentés, ils sont prêts à partager leur envie 
de jouer. 
Pour contacter l’association, rendez-vous sur son forum 
où tous les samedis soirs, salle Marcel Boureau (Ferme de 
Monsieur).

lesmondeschimeriques.forums-actifs.net

Président : Laurent LEVINE
 laurent.levine@gmail.com

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

Président : Eric THIALON
 06 61 75 94 96
 thialon.eric@wanadoo.fr

Présidente : Danielle LEVASSOR
 06 23 20 38 05 (Danielle) ou 
06 89 56 36 75 (Viviane)  
 patricedanielle.levassor@sfr.fr

MANDR’ART
Peintres, sculpteurs, amateurs d’arts, venez nous rejoindre 
pour échanger des méthodes artistiques, partager des 
projets, organiser notre Salon de Printemps, participer aux 
manifestations culturelles… les nouvelles idées seront les 
bienvenues.
Les Ateliers sont ouverts aux enfants de 3 à 14 ans (et plus), 
sous la directive d’une professeure d’arts plastiques, le 
mercredi après-midi et le mardi soir pendant l’année scolaire. 
Pendant les vacances, des stages sont organisés.

www.mandrart.fr

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

Présidente : Danièle GOUDARD
 06 67 32 54 12
 mandripatch.club1@gmail.com

MANDRI’PATCH
Le patchwork vous tente ? 

C’est facile ! Du tissu, du fil et une aiguille, ce n’est pas plus 
compliqué que ça.  
Pour celles qui pratiquent déjà le patchwork, venez nous 
rejoindre : nous échangerons avec grand plaisir nos 
connaissances avec vous !

Vous pouvez nous retrouver, le mardi après-midi et le mardi soir.



ROSES & BOUQUETS 
ART FLORAL OCCIDENTAL  - IKEBANA 
Bienvenue dans un monde de fleurs et de créations artistiques.
L’Association Roses et Bouquets depuis 2000, regroupe des 
passionnés de tous niveaux.
Venez apprendre les techniques créatives en utilisant de 
nombreux végétaux pour exprimer à travers formes et 
couleurs votre sensibilité à l’art des fleurs.
Les débutants comme les confirmés se retrouvent pour  
apprendre tous les secrets des techniques florales.
Composer un bouquet s’apprend, venez nous rejoindre , vous 
deviendrez vite accro à votre tour.
Cours adultes et enfants. 

www.rosesetbouquets.com

Présidente : Laurence PEREZ
 06 03 11 38 48
 laurence.perez51
       @gmail.com
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UNIVERSITÉ INTER-ÂGES 94
SECTION PLATEAU BRIARD
L’UIA 94 est une association socio-culturelle départementale 
dont le siège est à Créteil

La section de l’UIA sur le plateau Briard propose un 
programme riche et varié de conférences dans plusieurs 
villes du plateau ainsi que des cours (langues, arts, lettres 
et sciences humaines, sciences techniques, informatique) 
et des ateliers de modelage-sculpture. Toutes ces activités 
s’adressent à un public adulte.

www.uia94.fr

Présidente : Renée ESTOURNET
 06 15 35 34 40 
 renee.estournet@gmail.com

THÉÂTRE ET AUTRES JEUX SANS FIN
Promotion du spectacle vivant et initiation aux pratiques 
artistiques par des ateliers encadrés par des professionnels du 
spectacle :
- atelier THEATRE dès 5 ans jusqu’à l’âge adulte
- atelier « Mémoir - diction & voix » (formule stage)
- ateliers mensuels et stages ponctuels «cirque et clown » dès 5 
ans jusqu’à l’âge adulte
- atelier « Initiation aux techniques du cinéma » (pour les  
jeunes de 10 /17 ans)
Lieu :  salle Thoreau, Ferme de Monsieur

Présidente : 
Sophie LAVIVAUREIX
 01 69 00 69 18
 asso.tajsf@gmail.com

PATRIMOINE      
    ET  
 VIE LOCALE
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A.C.P.G - C.A.T.M
Le devoir de mémoire est parfois mal compris des jeunes 
générations. C’est le rôle de notre association de respecter le 
rituel de commémoration républicaine.
Commémorer c’est se souvenir ensemble, partager les 
mémoires au travers des cérémonies de reconnaissance. 
Souvenirs des déportés, Victoire de 1945, Libération de Paris...

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

alpecsv.wifeo.com

AMAP DES ROSES
Association pour le maintien d’une agriculture paysanne, 
s’adresse à tous les habitants qui souhaitent consommer des 
légumes biologiques, laitages, œufs, fruits, pain, volailles, 
viande, provenant de producteurs de proximité si possible. 
Les produits sont de saison et Bio. Ces producteurs sont 
adhérents à la charte de l’agriculture biologique et répondent 
au cahier des charges de la certification européenne. L’objectif 
de l’association est de promouvoir une agriculture paysanne 
durable, socialement équitable et écologiquement saine.
La distribution des paniers se fait le mardi de 18h à 19h30 dans 
la Grange du Roy place des Tours Grises.

Présidente : Isabelle 
Wagner
 06 80 40 75 77
 alpe.csv@gmail.com

Présidente : Anny ANGLO
 06 15 42 69 76
 anny.anglo@sfr.fr

Président : Pierre HEIDERSCHEID
 06 37 53 90 86 /
        01 45 98 37 13 
 heiderscheidpierre5139@
         orange.fr
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A.M.I.A 
Assistantes Maternelles Indépendantes Agréées
L’Association a pour but de permettre aux enfants accueillis par 
les Assistantes Maternelles Indépendantes d’appréhender la 
collectivité et de participer à des activités d’éveil et de motricité 
en intérieur et extérieur (parcs, sorties, manifestations et 
intervenants spécialisés dans la petite enfance).

Présidente : Cécine GIRAUT 
 06 64 41 38 55
 asso.amia@gmail.com

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

www.avevy.com

Président : Gérard BOUTHIER
 01 69 48 10 01
 asso.avevy@free.fr

CLUB DE L’AMITIÉ
L’ Association « Le Club de l’Amitié » a pour rôle de proposer 
tous les jeudis après-midis des occupations aux Séniors  : 
jeux de cartes (Belote / Rami / etc…), sorties diverses 
(découverte / spectacles  / théâtres), « quiz », concours de 
belote ou encore repas amicaux.
Venez nous rejoindre en salle Pierre Nicol (Ferme de 
Monsieur), vous y trouverez un bon accueil et une amitié 
digne de notre enseigne que vous soyez Mandrions ou 
Extérieurs. 

Président : Pierre HEIDERSCHEID
 06 37 53 90 86    
 heiderscheidpierre5139
         @orange.fr

COMITÉ DES FÊTES DE MANDRES-LES-ROSES
Des plumes du Beaujolais aux bougies de la Saint Sylvestre, notre 
seule ambition est d’apporter joie et bonne humeur à Mandres. 
Des idées ? des bras ? Venez vite nous rejoindre.
Consultez notre blog, écrivez nous, téléphonez nous.

www.cdfmandres94.fr

Président : Gérard DERIDDER
 06 79 66 28 05 
 cdfmandres94@free.fr

CYBER-ESP@CE
Le Cyber-Esp@ce accueille des personnes n’ayant pas, ou 
peu, de pratique de la bureautique au quotidien. Sa mission 
est d’assurer une formation de base pour rédiger un texte, 
communiquer via les messageries, partager des photos, 
utiliser internet (Recherche, Impôts, Doctolib, etc). Cette 
formation est associée à un élargissement des connaissances 
sur les applications (traitement de texte, tableur, traitement 
de l’image, etc.) et des systèmes d’exploitation (Windows 10, 
Mac OS). Le mardi après-midi, une session de formation est 
dédiée aux débutant(e)s sans expérience en informatique. 
Les personnes intéressées pourront s’inscrire tout au long 
de l’année. Une fois les bases acquises et en fonction des 
places disponibles, ces personnes pourront accéder en cours 
d’année à des sessions dédiées à des thèmes plus spécifiques 
(bureautique, accès internet, etc ...) : le jeudi après-midi ou le 
vendredi matin.

https://cybermandres.blog4ever.com/

Président : Georges GUELLAËN
 06 08 43 70 59
 cybermandres@gmail.com
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DISTILLATION
Tout le monde peut «bouillir» et être bouilleur de cru 
moyennant le paiement des taxes (droit à la consommation). 
Notre association entretient et fait fonctionner l’un des derniers 
alambics d’Ile-de-France. Les fruits se récoltent en été. 
Pour bien préparer vos fruits, contactez-nous !

Président : André DUPIN
 01 45 98 82 30
 distillation.mandres@
        orange.fr
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Président :  
Rodolphe MARTINEZ
 martinez.rodolphe@free.fr

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

www.jardinier-mandres.org

LES JARDINS DE THÉLÈME
Maraîchage bio et retransmission autour du jardinage écologique. 
L’ association produit des paniers de légumes bio pour 3 groupes 
de « consom’acteurs » locaux  (Mandres, Sucy et Marolles), mais a 
aussi une vocation pédagogique pour les petits et les grands qui 
se renforce progressivement : une journée mensuelle sur place 
lors des « rendez-vous du dimanche » (pique-nique partagé, 
jardinage, visite, parfois animation culturelle bénévole ...).
Pour en savoir plus, contactez-nous !

www.lesjardinsdetheleme.fr 
Facebook : @ Jardins.de.Theleme

Président :  
Stéphane DAVRICHEWY 
 06 09 01 39 47
 jardins2theleme@gmail.com

Président : André DUPIN 
 01 45 98 82 30
 jardiniers-beausejour@
       laposte.net

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

www.institutbeausejour.fr 

Président : 
Jean-Claude GAZEAU

Président :  
Rodolphe MARTINEZ
 martinez.rodolphe@free.fr

F.N.A.C.A
L’association a pour but d’entretenir et de renforcer les liens 
de camaraderie et de solidarité entre les anciens mobilisés 
en Algérie, Maroc et Tunisie, de leur permettre par une action 
concertée d’assurer la sauvegarde de leurs droits matériels et 
d’oeuvrer en faveur de la paix.

F.C.P.E.
Vous désirez prendre une part plus active dans la vie d’écolier 
de vos enfants. Vous voulez être mieux entendus auprès des 
différentes instances de l’Education Nationale. Alors venez 
vous informer auprès de notre association reconnue et à votre 
écoute.

Président : Victor LARGER
 fcpe.mandres@gmail.com

Président : Guillaume LEVEQUE
 06 21 50 35 52
 gerant.afte@gmail.com

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

Facebook : @Fermetraditionnelleeducative

FAUNE ALFORT
L’association a pour objectif de soigner la faune sauvage 
francilienne en détresse, de former des bénévoles aux soins des 
animaux et de sensibiliser le public à la protection de la faune 
sauvage. Elle gère 2 centres de soins, 1 à l’école vétérinaire de 
Maison-Alfort, 1 à la pépinière départementale de Mandres les 
Roses.

www.faune-alfort.org

Président : 
Jean-François COURREAU
Contact@faune-alfort.org
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MAIRIE DE MANDRES-LES-ROSES
Service communication, culture et vie locale

Tel : 01 45 98 66 06
communication@ville-mandres-les-roses.fr
 vie-associative@ville-mandres-les-roses.fr

PROJ’AIDE (ASSOCIATION AU SERVICE DES ASSOCIATIONS)
Tel : 01 49 56 85 37

projaide@valdemarne.fr
http://projaide.valdemarne.fr

ASSOCIATIONS : CONTACTS UTILES
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Président : Guy SARKISSIAN
 06 13 95 82 47 
 gsarkissian@hotmail.fr

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
SECTION 126
La section UNC 126 compte treize adhérents, qui entretiennent 
la mémoire des combattants disparus en participant aux 
commémorations et en menant des actions de sensibilisation 
auprès des scolaires.

U.F.C. QUE CHOISIR
Association locale affiliée  à l ’Union Fédérale des 
Consommateurs qui publie Que Choisir. Elle a pour but 
d’informer, d’aider, de défendre les consommateurs.
Permanences litiges à Yerres, Boussy-Saint-Antoine, 
Brunoy et Crosne. 

Pour connaître les horaires, consultez notre site :

 valdyerres.ufcquechoisir.fr

Président :
Claude DESCOTES-GENON 
 01 69 56 02 49  
 contact@v
aldyerres.ufcquechoisir.fr

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

Roselyne DUPIN
 01 45 98 82 30
 lesamisdemandres
        @gmail.com



Président : Georges GUELLAEN
 06 08 43 70 59

 cybermandres@gmail.com
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La Ville de Mandres-les-Roses soutient les jeunes Mandrions de moins de 25 ans qui souhaitent 
pratiquer un instrument de musique.

Le dispositif de «coupon d’enseignement instrumental individuel» permet de faire bénéficier aux 
familles d’une réduction de 150 € sur le tarif d’une inscription annuelle.

Les structures actuellement partenaires de ce dispositif communal sont : 
le Conservatoire de Brie-Comte-Robert, le Conservatoire de Marolles-en-Brie, le Conservatoire de 
Santeny,  le Conservatoire de Villecresnes, le Conservatoire Maurice Ohana de Combs-la-Ville, la MJC 
l’Oreille Cassée de Combs-la-Ville, le CLAS de Servon et le conservatoire du val d’Yerres.

COMMENT ÇA MARCHE ?

COUPON D’ENSEIGNEMENT INSTRUMENTAL 
INDIVIDUEL : VOS DÉMARCHES

1. JE RÉCUPÈRE MON 
COUPON À L’ACCUEIL 
DE LA MAIRIE, SUR 
PRÉSENTATION DES 
PIÈCES JUSTIFICATIVES 
L’élève (ou ses parents) doit se 
rendre à l’accueil de la Mairie 
de Mandres-les-Roses pour 
demander un coupon, qui lui 
sera remis en échange des 
pièces justificatives, à savoir :
- une photocopie de la CNI, 
- un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois.

2. JE COMPLÈTE 
LE COUPON 
D’ENSEIGNEMENT 
INSTRUMENTAL 
INDIVIDUEL
Un coupon lui est alors remis 
par l’accueil de la Mairie.  
Il doit le compléter et le 
remettre à sa structure 
d’apprentissage.

3. JE TRANSMETS 
LE COUPON A 
LA STRUCTURE 
D’APPRENTISSAGE 
La structure d’enseignement 
doit être conventionnée par la 
mairie de Mandres-les-Roses.  
Si ce n’est pas le cas, la structure 
doit contacter le service 
culturel :  01 45 98 66 06 ou 
communication@ville-mandres-
les-roses.fr 

 

AssociationsFête
Ferme de Monsieur

        
des 

 12 septembre 2021
10h à 18h

*** Accès soumis au contrôle du Pass sanitaire 

Dimanche




