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Chères mandrionnes,
chers mandrions,
Entretenir et rénover notre patrimoine, maintenir et développer
nos services auprès de la population, c’est dans cet esprit que
la ville va engager un important
programme pluriannuel d’investissements.
La petite enfance, la jeunesse,
l’accompagnement des seniors,
la sécurité et la qualité de vie avec
les espaces verts, la rénovation de
la voirie et des espaces publics,
sont autant de secteurs qui bénéficieront de la politique d’investissements que nous adressons.
L’exercice se révèle toutefois difficile en raison de la baisse continue des dotations de l’état, de
normes toujours plus exigeantes
et du contexte de tensions sur le
prix des matières premières que
nous connaissons et que nous
subissons de plein fouet.
Ainsi, tout en poursuivant nos
efforts de maîtrise des coûts de
fonctionnement et de gestion,
nous sommes conduits, d’une
part pour réaliser les objectifs
que nous nous fixons pour cet
ambitieux programme d’investissements et d’autre part pour
préserver les équilibres financiers
à long terme, à augmenter la fiscalité foncière de 3 points. Vous
trouverez dans ce bulletin un ar-

ticle sur le budget 2022 détaillant
plus précisément les raisons de
cette décision dont nous sommes
conscients de l’effort qu’elle représente pour nos administrés.
Le conflit entre la Russie et
l’Ukraine
s’intensifie
chaque
jour, la ville de Mandres avec le
concours et la solidarité de ses
habitants a réalisé une collecte et
les dons ont été remis à la protection civile via le CCAS, le 18 mars.
Que tous les donateurs en soient
remerciés, ainsi que les familles
d’accueil de réfugiés ukrainiens.
Souhaitons qu’une issue apaisée
puisse être trouvée pour mettre
fin à ce drame qui se joue à nos
portes.
Pour conclure, je vous souhaite à
toutes et à tous un bel été et vous
donne rendez-vous à la rentrée.
Prenez-soin de vous
Yves Thoreau, votre Maire

Retour en images

Samedi 12 mars
Journée de l’arbre

Les jardiniers de Beauséjour ont proposé,
lors de la « journée de l’arbre »,
la plantation d’un hêtre pourpre en
collaboration avec la commune de Mandres
les roses et avec la participation du conseil
municipal enfant, dans le Parc Beauséjour.
Le hêtre pourpre est très décoratif par son
feuillage, son bois est utilisé en ébénisterie
et pour l’outillage.
Le CMJ, Madame SAUNIER, adjointe au Maire
en charge de l’enfance et Yves THOREAU, le Maire.

Samedi 19 mars
Journée nationale
du souvenir et du recueillement
à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc qui
s’est déroulée au Monument
aux morts.

En présence du
Conseil Municipal
Jeunes,
de Monsieur
Le Maire, Monsieur
Laurent Saint-Martin,
député de la 3ème
circonscription du val
de marne.
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Dimanche 20 mars
8ème édition du Printemps des
poètes à la salle d’Orléans Ferme de Monsieur
Cette nouvelle édition dont le thème était
l’éphémère, a suscité chez les mandrions
l’envie d’écrire de très beaux poèmes (qui sont
consultables à la bibliothèque) ; Plusieurs classes
de l’école des Charmilles ont participé avec
enthousiasme. Nos invités : Geneviève Meunier,
Agnès Marin, Claude Yvans et Armel Louis nous
ont fait part de leur vision poétique. L’après-midi
s’est conclue par un magnifique spectacle « le
Cabaret Poétique » autour de la magie des bulles
éphémères devant une assemblée conquise !

Vendredi 8 et samedi 9 avril
4ème édition du week-end
de l’humour, au centre
culturel «La Rue»
Cette année encore, les humoristes nous ont permis
de passer un excellent week-end de détente et de
rires. Après le stand up de Sofia belabbes, Vanessa
Fery, Majid Berhila et Guillaume Morrow, la pièce
de théâtre interprétée par Nathalie Foucault et
Lise Herbin, 2 comédiennes remarquables nous a
emmenés vers une série de quiproquos dignes des
meilleures comédies de Boulevard.

Samedi 9 avril
Inauguration
d’une boîte à livres

Lions Club Boussy les deux moulins

La ville de Mandres est aujourd’hui
dotée d’une boîte à livres offerte
par le Lion’s Club de Boussy les
deux moulins. Son inauguration
sur la pelouse devant l’école des
Charmilles, s’est déroulée en
présence de cette association,
M. le Maire et les enfants du CMJ.
Espérons que la lecture reprenne
ses droits grâce à ces livres libres
d’accès.
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Samedi 16 avril
Carnaval dans les
rues de la ville
Le Carnaval « la folle nature » s’est
déroulé sous un temps magnifique
accompagné de la dynamique
fanfare « Labandapaname »
qui suivait le char décoré par les
accueils de loisirs et l’association
« La Rue ». Les enfants sont
montés sur scène pour participer
au concours de costumes : la
gagnante, un joli papillon s’est vu
remettre un prix et chaque enfant
est reparti avec un lot.
Les associations ont proposé des
activités ludiques toute l’aprèsmidi. Un beau moment festif de
partage et de joie.

Vendredi 22 avril
Journée nationale
du souvenir des victimes
et des héros de la déportation
La cérémonie s’est déroulée au
Square des justes parmi les nations,
en présence du député Laurent
Saint-Martin, de Monsieur Le Maire
et du CMJ.

Dimanche 8 mai
Commémoration de
la victoire de 8 mai
1945

A cette occasion, un hommage a été rendu à M. Dreyfus Philippe, un symbole
a été remis à son fils Jacques Armand.
Nous remercions le Chœur Polyvoce pour sa participation ainsi que M. Lecoq
d’être venus en tenue d’époque et avec deux véhicules datant de ce conflit.
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Les travaux
Avant

Le mur
du parc
Beauséjour

Pendant

L’entreprise D.S.B
est intervenue pour
la remise en état
du mur du parc
de Beauséjour, rue
des Roses.

Après

Monument
aux morts

Après

Nettoyage
du monument
aux morts.

Pendant

Portique
parking des
Tours Grises

Avant

Après
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Entre le 17/04
au 25/04,
installation du
portique à l’entrée
du parking des
Tours Grises.

C’est dans l’Actu !

Budget 2022
Le conseil municipal a voté le budget de la Ville le 7 avril dernier.
Dans un contexte économique toujours contraint, Mandres-lesRoses maintient le cap de ses engagements en faveur du service
public. Et privilégie une nouvelle fois l’éducation et la jeunesse tout en
multipliant les investissements pour moderniser la ville et préserver son
patrimoine.
Le budget prévisionnel de la ville de Mandresles-Roses représente 5 923 794 € en dépenses
de fonctionnement et 1 877 533 € pour les
investissements.
Sa construction n’échappe pas à un contexte
déjà très tendu par les baisses des dotations
de l’État, les pertes des ressources fiscales et la
crise sanitaire, auxquelles s’ajoute une situation
internationale aux répercussions économiques
incertaines.
Malgré tout, la Municipalité entend conforter
le service public communal et poursuivre une
politique d’investissements afin d’améliorer le
cadre de vie des Mandrions.
Les principaux objectifs de ce budget 2022 sont :
• Maintenir une forte politique d’investissements
en intégrant les nouveaux projets, mais aussi la
rénovation des équipements actuels : Restauration
de la Ferme de Monsieur, travaux de voiries,
nouveau système de chauffage pour les salles
associatives, extension de l’école maternelle,
nouveaux locaux pour la Micro-Crèche, RAM, CityPark, Skate-Park, Padel, Tennis, développement
des circulations douces.
• Garantir aux Mandrions une qualité de service
à la hauteur de leurs besoins : aménagement
et entretien des espaces verts, sécurité,
modernisation des services de la Ville avec
notamment la dématérialisation des demandes
d’urbanisme et la municipalisation de la
Micro-Crèche, déploiement de la vidéoprotection,
panneaux lumineux.
• Financer le plan pluriannuel d’investissement
essentiel pour l’avenir et l’attractivité de la
commune.

Une gestion responsable

Jusqu’à présent, la gestion responsable du
budget communal s’est traduite par une maîtrise
constante des dépenses de fonctionnement.
Avec l’appui d’un personnel impliqué, la Ville a
ainsi pu maintenir un niveau de service de qualité

Un budget
ambitieux et
tourné vers
l’avenir pour
améliorer le
cadre de vie

et de grands projets d’investissement sans
jamais augmenter la pression fiscale durant
17 ans. Un véritable tour de force dont peu de
villes peuvent se prévaloir. Et ce, alors que « notre
commune est une de celle qui perçoit l’un des plus
bas revenus par habitant du département » rappelle
Philippe FISCHER, Adjoint aux finances.
Toutefois, la suppression de la taxe d’habitation
en 2023 conjuguée à la diminution des concours
financiers de l’Etat, au coût de la crise sanitaire, aux
importants travaux de restauration du patrimoine
et à la hausse des prix de l’énergie ont conduit la
Municipalité, comme dans de très nombreuses
autres villes, a voté de nouveaux taux pour 2022 :
-
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 37.38%
(34.38% en 2021)
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 51.29%
(48.29% en 2021)
Ainsi pour ne pas rogner sur le service public
municipal et augmenter la capacité financière
de la commune, la Ville demandera un effort aux
propriétaires Mandrions.es. Concrètement là où
la suppression de la taxe d’habitation conduit
à une baisse d’impôt de 84 euros par mois en
moyenne pour les foyers mandrions, la taxe foncière
augmentera en moyenne de 14 euros par mois par
ménage propriétaire.
« Cette mesure qui ne touchera que les propriétaires,
permet par exemple de contenir les tarifs de
restauration scolaire pourtant très impactés par
l’augmentation des coûts des matières premières et
fixés sur une politique de quotient familial permettant
aux Mandrions de ne pas payer la totalité du coût du
service et d’avoir une dégressivité en fonction de leurs
revenus. L’augmentation de la fiscalité nous parait
plus juste » assure Jacqueline SAUNIER Adjointe
à l’enfance et à l’éducation. Dans le même temps,
Mandres-les-Roses inscrite dans une dynamique
solidaire, ne réduira pas les subventions attribuées
aux associations. La Ville est par ailleurs engagée
dans une démarche de développement d’une offre
culturelle et artistique de proximité, diversifiée et
accessible.
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Chiffres
clés

5,9 M€

1,8 M€

299 000€

de budget
de fonctionnement

de budget
d’investissement

d’autofinancement

96 000€

81 300€

de subventions pour
le Centre communal
d’action sociale

de subventions
aux associations

LES INVESTISSEMENTS PRIORITAIRES EN 2022
Travaux de rénovation
du patrimoine

Entretien et aménagement
des voiries

voies douces, allées du
cimetière, parking des tours grise

Travaux éclairage public
et réseaux
Enfouissement
des réseaux

Rosebrie, rue Henriette
FOUGASSE

1,8 M€

Ferme de Monsieur, RAM
Bâtiment Charles de Gaulle,
Halle des tours grises, études
extension de l’école maternelle,
Micro crèche

Mise en conformité
et aménagements

Tennis, Stade de Rosebrie,
mur de Beauséjour

Entretien des écoles
et des centres de loisirs
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Panneaux lumineux,
Vidéoprotection police

C’est dans l’Actu !

LE FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement qui s’élève à 5 923 794€
comprend toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement
de la collectivité. Elle permet de maintenir des services à la
population (personnel des écoles, crèche, espaces verts…)

3,37€

3,50€

Culture, vie locale et
associative

Que fait
la ville avec
100€ ?

2,95€
Sécurité (police)

Santé, social

35,60€

5,36€

Voiries, espaces verts,
environnement, cadre
de vie (y compris
contribution GPSEA)

Autofinancement

7,24€
Intérêt de l’emprunt (Dette
école des Charmilles)

11,21€
Service généraux (accueil
mairie, informatique, ressources
humaines, finances…)

30,77€
Education (Petite
enfance, enfance
jeunesse)
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Actualités CCAS

Solidarité

pour les Ukrainiens
Lors de l’appel aux dons,
vous avez été nombreux à y
répondre, merci à vous tous
pour votre générosité.
Trois palettes ont été prises en charge
par la Protection Civile le 18 mars. Elles
contiennent des produits d’hygiène,
des denrées non périssables et des
couvertures, donnés par les Mandrions
et des personnes extérieures à la commune. Tous ces produits seront redistribués aux Ukrainiens.
Dès le début de la crise humanitaire,
la Protection Civile et l’association des
Maires de France se sont associées
pour apporter une aide immédiate aux
populations civiles d’Ukraine dont l’accueil d’ukrainiens au sein de familles

Partenariat entre
la Protection Civile
et l’association des
Maires de France

Madame Jegu, vice présidente du CCAS, Madame
Trebosc, responsable du CCAS et Monsieur Le Maire

mandrionnes. Ce partenariat s’est
concrétisé avec l’ouverture de plus de
5000 points de collecte sur le territoire.
Une base logistique nationale à Strasbourg : en raison de sa position géographique stratégique, cette plateforme a

5points
000
de
collecte

200

Bénévoles engagés
chaque jour

été sélectionnée pour centraliser les
palettes prioritaires à l’expédition en
Pologne. Les palettes y sont triées et
chargées dans les convois de poidslourds à destination de Lubin en Pologne.

8palettes
000 3tonnes
600
de

Prochain rendez-vous
Du 10 au 15 octobre 2022

SEMAINE BLEUE

Durant la semaine bleue qui aura lieu du 10 au 15
octobre 2022, une sortie et une animation sont prévues
pour les retraités mandrions. Une Plume spéciale
CCAS sera distribuée au mois de septembre avec
les animations, les inscriptions pour le coffret festif
et le ballotin de chocolats. Pour les inscriptions et les
renseignements, vous pouvez contacter le CCAS au :
01 45 98 74 31 / 01 45 98 78 86
par mail : ccas@ville-mandres-les-roses.fr
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de dons

produits
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Prévention
canicule

Opération

Tranquillité vacances
Partez en toute tranquillité !
Vous pouvez trouver le formulaire «Opération Tranquillité Vacances» à compléter à l’accueil
de la mairie ou sur le lien suivant :
https://www.mandreslesroses.fr/
wp-content/uploads/2022/04/
Operation-tranquillite-vacances.
pdf pour l’éditer.
Votre formulaire dûment complété
et accompagné des pièces justificatives peut être déposé en mairie
ou directement auprès de la police

Le CCAS a mis en place le dispositif
plan canicule, à savoir le recensement des personnes fragiles afin de
les accompagner en cas de besoin.
Si le plan canicule est déclenché
par l’Etat, le CCAS intervient auprès des personnes âgées et des
personnes handicapées afin de
s’assurer que tout va bien : appels
téléphoniques.
Si vous êtes concerné ou si vous
connaissez une personne pouvant
l’être, n’hésitez pas à prendre
contact avec le CCAS au :
01 45 98 78 86 - 01 45 98 74 31
mail : ccas@mandreslesroses.fr
(Fiche de renseignements à télécharger par le biais du lien suivant
https://www.mandreslesroses.fr/
wp-content/uploads/2022/06/
Fiche-renseignements-canicule-2022.pdf

municipale.
Pendant votre absence, la police effectuera des patrouilles autour de
votre domicile.
Horaires d’accueil de la Police municipale pluricommunale du Plateau
Briard :
Accueil téléphonique de 9h à 18h30 du lundi au vendredi - Accueil
physique de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 du lundi au vendredi
Adresse : 1 bis rue de la Fontaine à Santeny.
Tél : 06 99 71 77 13 - contact@pm-plateaubriard.fr

LE DON DU DERNIER EXPLOITANT
DE LA FERME DE MANDRES LES ROSES

Le don de M. Marais Robert est un état des lieux de la ferme de
Mandres enregistré devant Notaire à Paris le 5 octobre 1912. Sa lecture
nous transporte dans la distribution originelle des locaux de la Ferme
de Monsieur et nous laisse imaginer le mode de vie de l’époque.
Merci à M. Marais d’avoir eu cette attention à l’égard de la commune
dont la Ferme constitue un symbole identitaire.
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Moustique tigre
en Île-de-France

Le moustique tigre est
présent et actif dans tous
les départements d’Île-deFrance. Fortement nuisible,
il peut transmettre certaines
maladies lorsqu’elles circulent sur le territoire. Voici
comment le signaler, éviter
sa prolifération et se protéger des piqûres, notamment
lors des voyages.
Aedes albopictus est un moustique tropical plus connu sous
le nom de “moustique tigre”.
Lorsqu’il pique une personne
infectée par le virus Zika, de la
dengue ou du chikungunya, il
peut transmettre cette infection.
Il est donc aussi important de
bloquer le développement de ce
moustique que de s’en protéger lorsqu’on est malade. Aucun
cas de transmission de virus par
ce moustique n’a été observé en
région Île-de-France. Vous pensez avoir observé un moustique
tigre ? Signalez-le !

ESTES
G
S
N
O
B
R
LES
À ADOPTE
Éliminer les
endroits où l’eau
peut stagner

(arrosoirs,
soucoupes…)

(déchets verts,
pneus usagés,
encombrants…)

Changer l’eau
des plantes
et des fleurs
(chaque semaine)

Couvrir les réservoires d’eau
(bidons, citernes, bassins…) et les
piscines hors d’usage

Pour pouvoir signaler la présence d’un
moustique tigre aux autorités sanitaires, il faut adresser au moins 1 de ces
2 éléments :
•u
 ne photo d’un moustique tigre ;
• un moustique dans un état permettant son identification.
•
site de signalement du moustique
tigre. (anses.fr)
Aucune identification ne sera possible si vous ne disposez pas de l’un ou de
l’autre.
L’ensemble de la population peut participer à la surveillance de cette espèce
afin de mieux connaître sa répartition sur le territoire.
Il s’agit d’une action citoyenne permettant ainsi de compléter les actions mises
en place.

i

Vider les récipients
contenant de l’eau

Retrouvez nos actualités et nos évènements en vous inscrivant
à la NEWSLETTER via le site internet de la ville :

www.mandreslesroses.fr
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Vérifier le bon
écoulement des
goutières
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Les accueils
de loisirs

Coups de cœur
de la bibliothèque
New York !
En ces
tumultueuses
années 1920,
pour des milliers
d’Européens, la
ville est synonyme
de
« rêve américain
». C’est le cas
pour Cetta Luminata, une Italienne
qui, du haut de son jeune âge,
compte bien se tailler une place au
soleil avec Christmas, son fils. Dans
une cité en plein essor où la radio
débute à peine et le cinéma se met
à parler, Christmas grandit entre
gangs adverses, violence et pauvreté,
avec ses rêves et sa gouaille
comme planche de salut. L’espoir
d’une nouvelle existence s’esquisse
lorsqu’il...
Une plongée dans
un monde où chacun doit affronter
ses démons.
« Est-ce que tu
aimes ? » clame le
site sous la photo
d’un cadavre
mutilé.
Sur le Dark Web, il existe des espaces
interdits au commun des mortels où
les voyeurs de la pire espèce assouvissent leurs pulsions.
Estel Rochand a été écartée de la
police à la suite d’une terrible bavure
qui a causé la mort d’une innocente.
Sa vie est en miettes, son couple à la
dérive. Désormais garde du corps de
seconde zone, cette ancienne championne de boxe se fraie un...
Plongez avec Nola
dans le monde
fantastique de
Pandorient.L’aventure vous attend…
Dès 6 ans

Projet sur les émotions à l’accueil de loisirs maternel

Les enfants ont cherché à identifier
différentes émotions grâce à des jeux
de mimes. Celles-ci ont été ensuite
associées à une couleur : rose pour
l’amour, rouge pour la colère, bleu
pour la tristesse, vert pour le dégoût,
orange pour le calme…
A partir de ces dernières, des tableaux
de peinture et des cercles d’émotions
ont été réalisés et ont permis aux enfants de traduire leur émotion.

Des marionnettes ont également été
confectionnées servant de support
à l’expression en groupe et à la libération de la parole, l’objectif étant
que les enfants arrivent à identifier et
à exprimer leur ressenti face à une
situation du quotidien et permettre,
ainsi, à l’équipe d’animation de les
aider à surmonter, le cas échéant,
leurs difficultés.

SEJOURS ÉTÉ 2022

La ville de Mandres-les-Roses organise 2 séjours cet été.
- Un séjour sportif au CREPS de Reims du 18 au 22 juillet en direction
des 11/17 ans (à partir de la 6ème). Activités : sports innovants, de
nature, de découverte, nautiques...
- Un séjour à Saint Fargeau du 22 au 26 août en direction des 6/11 ans
(du CP au CM2). Activités : séances de quad et de moto, visite du
château de Guédelon
Ces séjours seront encadrés par le personnel communal.
Le transport s’effectuera en car.
Tarifs selon votre quotient familial. Si celui si n’a pas été calculé pour
l’année 2022, il est encore possible de le faire pour l’inscription de votre
enfant au séjour en vous présentant à l’accueil de la mairie avec les
pièces suivantes : dernier avis d’imposition, justificatif de domicile, livret
de famille et carnet de santé de votre enfant.
Pour tout renseignement complémentaire, le service Enfance Jeunesse
Population est à votre disposition au 01 45 98 88 34 ou à l’adresse
suivante : service.enfance@mandreslesroses.fr
DES PLACES SONT ENCORE DISPONIBLES !!!
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Focus sur

la restauration scolaire
RETOUR SUR LE QUESTIONNAIRE ADRESSÉ AUX FAMILLES
DES ENFANTS SCOLARISÉS EN ÉLÉMENTAIRE

Au mois de janvier, nous vous avons sollicités pour connaitre votre avis et vos attentes sur la restauration scolaire.
Sur 374 familles, 120 ont répondu, soit 32% de réponses. Retrouver les résultats sur le site de la ville :
https://www.mandreslesroses.fr/enfance-education-et-jeunesse/restauration-scolaire

Animation

régaler plutôt que gaspiller
Une animation anti-gaspi, « régaler plutôt
que gaspiller » a eu lieu le 9 mars dernier à l’accueil
de loisirs élémentaire Les Charmilles.

Cette démarche globale s’articule
autour de 2 axes :
- Favoriser le plaisir de manger
- Viser le « zéro déchet »
L’atelier « régaler plutôt que gaspiller » s’inscrit tout naturellement dans
cet objectif de sensibilisation des
enfants.
Cette nouvelle animation a été
conçue en partenariat avec Elior et
Expliceat, start-up engagée dans la
lutte contre le gaspillage alimentaire.
La 1ère thématique retenue est celle
de la valorisation du pain, au travers

Remise de diplômes
Bravo à tous les ambassadeurs
« anti-gaspillage » !
d’une recette de cookies originaux
réalisés avec le pain non servi pendant les repas.
L’atelier s’est déroulé en 3 temps :
-
Fabrication des recettes avec les
enfants
- Sensibilisation au gaspillage pendant la cuisson
- Goûter avec remise de support de
communication pour prolonger la
démarche au-delà de l’atelier.

+
NOUVEAUTÉ :
les goûters à
3 composantes dans
les accueils de loisirs
Depuis le mois d’avril, le goûter
à 3 composantes est servi aux
enfants.
Etablis par une diététicienne et
validés par les membres de la
commission menus, les goûters
se veulent équilibrés : un
féculent (pain, biscuit, gâteau),
un produit laitier (fromages,
yaourt à boire, lait et fromage
blanc) et un produit fruitier
(compote, fruit).
Le pain est à 80% présent,
il reste le féculent privilégié.
Contenant beaucoup de
sucres et de matières grasses,
les céréales, les gâteaux et
les biscuits industriels sont
soigneusement sélectionnés
par les membres de la
commission « menus » et
restent limités.
Tous les 15 jours, des
viennoiseries sont proposées
aux enfants.
Le pain et les viennoiseries
sont en provenance directe
d’un artisan boulanger du
plateau briard.
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C’est dans l’Actu !

Les axes d’amélioration

1.

2.

AMÉLIORER LA QUALITÉ
DES REPAS ET DES GOUTERS
•A
 ugmentation de la qualité et des labels pour les viandes et poissons
- Pour les viandes de veau, en escalope, en rôti et en sauté, labellisés
« label rouge »
- Pour les viandes de porc, en rôti et en sauté, labellisés « label rouge
»
- Pour les volailles, labellisés « label rouge »
- Pour les viandes de bœuf, en sauté, labellisés en « race à viande »
- Pour les poissons, une garantie de 50% de poissons issus de la
pêche durable
•
Goûters à 3 composantes en remplacement des 2 composantes
habituelles, réduction des produits industriels, le pain reste l’aliment
privilégié
• Poursuite de l’observatoire du goût et pesée des déchets permettant
d’évaluer la consommation de chaque élément du repas.
• Permettre aux enfants de noter par un système de « smileys » de
couleur le repas

LUTTER CONTRE
LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE
•T
 ri des déchets grâce à l’acquisition de
poubelles « tri sélectif » et d’un « gâchimètre » de pain
•A
 nimation contre le gaspillage : atelier
« régaler plutôt que gaspiller ». La 1ère
thématique retenue est la valorisation
du pain au travers des recettes originales. Des cookies et des muffins ont
été réalisés par les enfants avec le pain
non servis durant la semaine précédant
la réalisation de l’atelier.
•A
 ffichage journalier du nombre de déchets
•C
 ampagne d’affichage «anti gaspi »

4.

3.

VERS UN REPAS PLUS CONVIVIAL
•R
 éduire le bruit dans le réfectoire : mise en place d’un feu tricolore
permettant de réguler le bruit
•A
 ffiches « stop bruit »
•«
 Chevalet de table » indiquant chaque jour une consigne, une
information culinaire et une blague en lien avec le temps du repas
• Nomination d’animateurs « ambassadeurs » chargés de faire remonter les informations concernant la qualité des repas en mettant en place « l’observatoire du goût », communiquer auprès des
enfants sur les menus, mettre à jour les chevalets …
• « Défi classe » permettant périodiquement de mettre à l’honneur
la classe qui aura le plus respecter les consignes du « vivre ensemble »

FORMER LES ÉQUIPES
• Formation des directeurs et coordinatrice. Les objectifs : identifier les besoins de l’enfant pendant le temps
du repas, gérer un groupe d’enfants
et l’organisation à mettre en œuvre,
adopter une attitude éducative avec
les enfants, favoriser un accueil et des
transitions de qualité avec les autres
temps de la journée de l’enfant
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En avant les commerces

Les magasins

d’alimentation
La rue du Général Leclerc compte 2 épiceries généralistes : « Mini-marché » et
« Mandres service - Alimentation Générale », une épicerie fine « Mi-lait, Mi-raisin »,
une épicerie « exotique » « Pacific food », récemment ouverte, et un primeur « le Panier de
Mandres » (maraîcher du domaine de Saint Leu), qui s’est installé pendant le 1er confinement.
L’épicerie « bio » est également présente avec « Flore et Sens », située rue Paul Doumer
(route de Brunoy). Véritables commerces de « proximité », ils font partie de notre quotidien :
« dépannage » pour certains, mais aussi « lien social » … Leur place a pris un nouveau sens
lors du 1er confinement.

Les consommateurs ont été
habitués depuis des décennies à
se procurer des produits à toutes
saisons ? Y a-t-il une évolution ?

une plus large palette de choix »
explique t-il. « Pour les autres produits, je travaille avec plusieurs grossistes qui m’assurent les livraisons ».

« Respecter la saisonnalité permet de garantir un meilleur rapport
qualité-prix » explique Mini Marché.
« Les consommateurs, mieux sensibilisés à cette notion, s’intéressent à
la provenance ».

MANDRES SERVICES s’approvisionne à 90 % chez le grossiste METRO : « je fais le trajet à Evry jusqu’à
3 fois par semaine l’été. Quelques livraisons sont néanmoins effectuées,
pour les gros volumes ».

L’indépendance est le point
commun de ces boutiques

Concurrence aux grandes
surfaces :

Tous unanimes sur leur motivation :
« libre choix des fournisseurs, des
produits »

Les épiceries générales :
MANDRES SERVICES existe depuis
1984. En 2004, Mr Mustapha Bengaïz assisté par son neveu reprend
la gestion du magasin.

MANDRES SERVICES confirme que
les petits magasins d’alimentation
générale disparaissent.
Depuis 1980, Mandres-les-Roses
a connu des fermetures de commerces de ce type.

MINI MARCHE : la rue Général Leclerc draine une importante clientèle
de passage, qui renforce celle des
habitués, ce qui est un atout non négligeable.
Par ailleurs, la grande amplitude des
horaires d’ouverture, y compris les
dimanches et jours fériés est incontournable pour réussir. Toutefois cet
atout est générateur de contraintes
que l’on ne peut ignorer.

L’attractivité du métier :
MANDRES SERVICES.
L’indépendance, le goût d’entreprendre, la polyvalence, le lien social
au quotidien, « même si le relationnel a évolué, la clientèle devenant
de plus en plus volatile » regrette
M. Bengaïz.

MINI MARCHE, enseigne créée en
2012, a été reprise depuis 4 ans par
Mr Hassan Boufous secondé de son
gendre prénommé Faycal. Mr Boufous précise qu’il a rénové le mobilier du magasin : remplacement des
gondoles, des armoires frigorifiques,
ce qui améliore la circulation dans la
boutique.

Approvisionnement
MINI MARCHE se rend 3 fois par
semaine au MIN de Rungis pour
approvisionner son rayon fruits et légumes : « Cela me permet d’assurer
une fraîcheur. Le MIN de Rungis offre

Mandres service
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« Flore et Sens », « Mi-lait, Mi-raisin » et « Pacific Food » jouent les cartes de la
complémentarié et de la différenciation par rapport à l’épicerie traditionnelle.

Installé depuis 13 ans,
« Flore et Sens », a
développé un rayon « BIO »
en parallèle de son activité
de fleuriste : légumes,
produits secs et frais.

« La demande de produits Bio
est en progression » assure
le gérant (Jean-Marie). « Ma
philosophie : conjuguer BIO
avec proximité et commerce
équitable. Je fais travailler
les petits producteurs, que
je rencontre directement à
Rungis, où je m’approvisionne
3 à 4 fois par semaine. Les
produits viennent des terres
agricoles d’Ile-de-France,
du Loiret, de l’Yonne. Une
exploitation bio de l’Yonne me
fournit des truites fumées et
œufs de truites. Bien sûr, je
propose également quelques
marques incontournables ».

« Mi-lait, Mi-raisin » (fromager
et caviste), a ouvert en juin
2020, lors du déconfinement.
« Le contexte sanitaire avait
dopé la fréquentation pendant
les premiers mois », explique le
gérant, Eric RIZZO. « Aujourd’hui
le phénomène s’est estompé.
Mon cœur de cible : le haut de
gamme, que j’associe à terroir,
artisanat et proximité. Mes
créneaux phares : les fromages
AOC, à la coupe (lait cru…) et
les vins de qualité supérieure
(grands crus classés…) : surtout
des vins français produits par des
propriétaires récoltant. S’ajoutent
les spiritueux et quelques vins
italiens. Mes critères d’achats :
la valorisation du savoir-faire
agricole et de la production
artisanale : je m’oriente vers les
petits producteurs locaux. Une
Mandrionne, mandataire aux
Halles, fournit les fromages.

« PACIFIC FOOD » a débuté son activité
en avril 2022 et est actuellement en
phase de tests sur les besoins.
« Ce nom évoque les produits de la mer, les
poissons et crustacés étant ma priorité »,
explique Mr NGOV. « Ceux-ci, sous forme
surgelée, proviennent de toutes les mers
et océans du globe. « Je n’oublie pas les
produits de la terre : légumes surgelés
d’Afrique, des Antilles. Mon challenge : allier
exotisme, qualité et traçabilité : l’Asie et les
Antilles dominent. Ma démarche d’achats
: écarter les gros industriels et privilégier
les « petits » ; je travaille avec plusieurs
coopératives situées dans différents pays
(Indonésie, Australie, Antilles…), avec un
objectif gagnant/gagnant. Ce choix me
permet de satisfaire le client tant sur la
qualité que sur le prix et de répondre aux
exigences de traçabilité des produits.
« Je vise une clientèle large aux attentes
différentes, des connaisseurs aux curieux :
les retraités apprécient l’offre en poisson ; le
consommateur pressé va plutôt s’orienter
vers les produits frais, les plats préparés, les
instantanés ; les produits « tendance » vont
surtout attirer les jeunes ou les explorateurs
du goût : mochis, nectars… »

Une question commune : quel sens donnez-vous
à la notion de « proximité », au-delà du lien social ?
La livraison à domicile est un service assuré par nos 2 épiciers traditionnels et par « Flore et Sens
», pour lesquels proximité rime avec entraide. « Ce service est particulièrement apprécié par les
personnes âgées ».
« Flore et Sens » et « Mi-lait, Mi-raisin » prônent le partenariat et la coopération avec les commerçants, ainsi que l’aide aux associations. « Je donne un sapin chaque année à Perce-Neige »
explique « Flore et Sens ». « Mi lait – mi raisin » présentera quelques produits de l’association « horsnormes »* : « au-delà de l’objectif sociétal, cela est en adéquation avec nos souhaits de productions
locales ».
« Pacific Food » mise sur l’originalité de ses produits (dont certains sont peu connus dans nos régions) pour favoriser les échanges avec les clients : conseils de préparation, idées de recettes…
* association qui lutte contre l’isolement des personnes concernées par le handicap, leurs familles et aidants.

i

Ouverture d’un nouveau point relais à Mandres-les-Roses !

L’équipe de Euro Pare-brise+ est heureuse de vous accueillir au
2 rue des Perdrix - 94520 Mandres les Roses - Tél.: 09 84 56 24 86
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De l’art
à n’en plus finir!
L’association Infini d’Arts continue son aventure artistique à la rencontre des publics !
STAGE : En avril, nous avons donné
un Week end danse et percussions
corporelles avec Marion ; un stage
de taille de pierre avec Jean-Baptiste pour les grands et les petits.Entre
danse et arts manuels, la créativité
était présente à tout âge.Prochains
stages prévus à partir d’octobre.

ATELIERS CREATIFS : Une fois par
mois, Elodie propose des ateliers
créatifs ( scrapbooking, macramé,
pâte fimo...) pour tous les âges et tous
les niveaux .Nous étions présents au
carnaval.
Inscription obligatoire par mail à infinidarts@gmail.com ; prochain atelier
le 2 juillet !
SPECTACLES : A Boussy Saint Antoine, 4 représentations ont été données du spectacle « Partitions », un
spectacle danse et violoncelle : l’histoire d’une Alice au pays des merveilles qui rencontre un violoncelle
suspendu!un spectacle poètique
pour tous à partir de 5 ans.
Un récital de Piano « joue-moi
Chopin » a fait salle comble au Chateau de Santeny.

Le club de l’Amitié,
un club où il fait bon vivre !
L’objectif de cette association est de vous réunir et vous
proposer des jeux divers et variés, tous les jeudis
après-midis dans la salle P. Nicol, Ferme de Monsieur.
Mais pas seulement : nous vous proposons
des sorties diurnes ou nocturnes. Assister
à une pièce de théâtre dans Paris, est bien
souvent une source de tracas, il faut pouvoir
stationner son véhicule, ce qui n’est pas une
mince affaire.
Alors nous vous proposons de venir avec
nous : un car vous attend place des Tours
Grises, vous dépose devant le théâtre proposé
par le club et vous ramène à Mandres, n’estce pas génial !!
En 2022, nous vous avons proposé en mai, la
visite de l’Assemblée Nationale . Puis en juin,
nous avons visité la splendide Roseraie de L’Haÿ-les-Roses.
Au mois d’octobre, nous vous proposerons de faire une balade en
bateau sur le canal de Briare dans le Loiret.
Enfin, nous fêterons la fin de l’année 2022 dans l’univers d’un cabaret….
Toutes les informations et contacts concernant le club de l’Amitié sont
disponibles sur le site www.club-amitie-mandres.com
Alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre !

MUSIQUE : Des cours réguliers sont
donnés une fois par semaine pour les
petits à partir de 5 ans ; éveil musical
et pratique musicale.
CONTACT : Nous sommes toujours
ouverts à des propositions de projet avec tous les publics ( scolaires,
centres éducatifs...)si vous avez envie
que nous intervenions dans vos structures , n’hésitez pas à nous contacter !
Nous vous attendons à la fête des
associations pour vos inscriptions.
Continuez à danser et jouer avec
nous !
www.infinidarts.wordpress.com

+
MANDR’ART

Un grand merci aux visiteurs de notre
23ème salon de Printemps. Cette
année, nous avons tenu à honorer
Catherine Villeminot, qui a été une
adhérente de la première heure
de notre association, et artiste de
grand talent. 230 personnes se sont
déplacées, dont Monsieur le député
Laurent Saint-Martin. 19 classes et
leurs accompagnateurs ont aussi pu
admirer les œuvres des 39 peintres et
des 10 sculpteurs.
Au mois de novembre, dans la
salle d’Orléans, Ferme de Monsieur,
Mandr’Art fêtera les 400 ans de la
naissance de Molière au travers d’une
manifestation/spectacle.
Retenez bien cette information, les
dates prévues pour cet événement :
le week-end du 18, ou celui du
25 novembre.
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Plantation des arbres

offerts par l’association des Jardiniers de Beauséjour
Les jardiniers de Beauséjour, association créée en 2009, par des bénévoles (horticulteurs et
jardiniers amateurs) ont décidé de remplacer certains arbres morts, suite à la sécheresse ou
aux maladies, en offrant à la commune et à son parc, six arbres d’une valeur de 1 500 €. Un
parc boisé comme Beauséjour doit être entretenu comme une forêt. Avec cette plantation,
notre but est de compléter et d’assurer cette diversité.
A sa création, des arbres d’espèces différentes ont constitué
l’ensemble arboré. Il faut aujourd’hui respecter cette diversité.
Ces arbres de différentes espèces vivent ensemble, les grands
formant la futaie, les moyens constituant la sous-futaie et
BIENVENUE AU PARC
les arbustes composant les taillis. Les uns la tête au soleil, les
autres à l’ombre. Cela façonne les paysages, la présence des uns
BEAUSÉJOUR
favorisant la végétation des autres. Les arbres s’entraident, ils sont
https://jardinier-mandres.org
complémentaires.
Cette propriété privée a été achetée par
Nous n’imaginons pas tout ce que les arbres font pour nous. Leurs
la municipalité en 1999. Le but était de
racines préviennent l’érosion des sols, leur canopée nous offre de
sauvegarder en cœur de village, cet espace
l’ombre ; leurs feuilles se décomposent en nutriments bénéfiques
vert de la convoitise des promoteurs
aux plantes qui alimentent le bétail.
immobiliers. Cette demeure de villégiature
Les arbres offrent aussi un habitat pour nombre d’animaux
et ses jardins sont de style « arboré/
et quantité de produits essentiels à nos modes de vie et nos
paysagé » selon les principes du paysagiste
économies, comme le caoutchouc, le café ou encore les bois durs.
J.P. Barillet-Deschamp, qui a participé
Ils contribuent aussi à marquer les frontières et jouent un rôle
à l’aménagement de Paris par le Baron
spirituel, culturel et social primordial.
Haussmann. L’état du parc étant devenu
Cinq arbres ont été plantés dans la semaine précédant l’animation
préoccupant, des bénévoles par le biais
du 12 mars :
de la création d’une association, se sont
• 1 chêne : le seigneur des forêts
employés depuis 2009 à débroussailler et
• 1 bouleau : le premier arbre à pousser dans les landes et
à replanter pour que ce jardin ne soit pas
tourbières
envahi par la friche.
• 1 liquidambar : cousin des érables. Son nom signifie « liquide
Son but est de redonner au parc de la
ambrée ». Sa sève a permis de créer le polystyrène.
propriété Beauséjour, situé au cœur de
• 1 orme sauvé de la graphiose par des chercheurs belges
Mandres-les-Roses, son aspect d’origine
• 1 charme qui garde une partie de ses feuilles en hiver et les
dans le respect de son histoire et de son
perd en mars.
style ; En faire un lieu de rencontres et
d’éducation (éveil à la nature, initiation à
la botanique et ouverture aux métiers du
jardin)

+
LE CLUB PHOTO DE MANDRES EST EN DEUIL
C’est avec tristesse et compassion que le club photo de mandres
(AFCM) a appris le décès brutal de Thierry Turpault survenu le 11 mai
2022.
Thierry était depuis de très nombreuses années adhérent de notre
association. Depuis l’année 2020, il était membre du conseil
d’administration du club et occupait avec compétence la fonction de
trésorier adjoint.
L’ensemble des membres de l’AFCM tiennent à adresser leurs sincères
condoléances à la famille de Thierry.
Georges Frisella
Président de l’AFCM
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L’île

GFCM

aux Roses

Pétanque

La maison d’assistantes maternelles
« L’île aux Roses» a ouvert ses portes
le 4 Avril 2022.
Ils ont le plaisir d’accueillir au sein de
leur association un groupe de 12 enfants encadré par 3 professionnelles
de la petite enfance (assistantes maternelles agréées indépendantes).
La MAM permet aux enfants de
0 à 3 ans de s’épanouir dans un
environnement adapté afin de se
sociabiliser avec les autres par des
activités ludiques et conviviales.
Pour tout contact, vous pouvez appeler au 09.81.82.30.59.

Après deux années difficiles avec
un calendrier sportif restreint et
un nombre d’adhérents en baisse,
2022 marque un nouvel essor et
une association de nouveau en plein
dynamisme.
Les adhérents sont revenus et
des nouveaux sont arrivés. Nous
étions 28 en 2021, nous sommes
désormais 43 cette année dont
9 joueurs classés.
Nous nous sommes engagés dans
plus de compétitions avec de très
beaux résultats. Nos équipes se qualifient régulièrement pour les phases
finales des championnats du Val de
Marne.
En plus des rencontres en coupes
et en championnats, nous organiserons cette année 3 grands concours
officiels (le 28 mai – le 16 juin et le
29 septembre).
Nos joueurs s’entraînent tous les
jours de l’année au parc Beauséjour
sur le terrain municipal. L’association y dispose d’un local alloué par
la commune où les adhérents se
retrouvent pour partager des moments de convivialité.

AS

Collège
Lors du championnat académique
de gymnastique aérobic qui s’est
déroulé à Thiais le Mercredi 20 avril,
le collège a terminé champion académique en catégorie challenge et
vice-champion académique en catégorie excellence.

Les licenciées de l’association sportive
du collège Simone Veil en gymnastique
aérobic.

+
LA SCÈNE OUVERTE

L’association
espère que vous
avez apprécié les
concerts du 21 mai,
du 4 juin et du 25
juin.
Nous avons été
très heureux de
vous retrouver si
nombreux lors de la
Fête de la Musique
A bientôt !

LES 3 COUPS

Magnifique représentation théâtrale :
PRESQUE PRETS POUR BROADWAY
qui s’est déroulée les 27 et 28 mai à
20h30 en salle d’Orléans par la
troupe de 10 artistes.

AMCV BILLARD

Nous invitons les Mandrions,
gratuitement, à découvrir notre club
et à participer à une initiation avec un
des joueurs de notre association.
D’autres part, un membre du club,
doit, s’ils ont lieu, représenter la
France aux championnats d’Europe
de billard artistique.

LE CHŒUR POLYVOCE

Le Choeur Polyvoce a eu le plaisir de
reprendre ses spectacles, vous l’aurez
peut-être vu et écouté lors de son
concert avec le groupe vocal Why
Notes à Quincy sous Sénart, le 15 mai
ou le samedi 25 juin 2022 à la salle
d’Orléans à 20H30.

Responsable et Président :
Jean-Pierre Monnier-Bourdin
06 31 90 91 55
monnierbourdin.jppe@orange.fr

Si vous voulez vous joindre à nous,
c’est possible.
contacts :
Denis Stienne 06 89 77 11 89 ou
Anny Anglo 06 15 42 69 76.
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Une saison sportive
encore perturbée mais réussie
+
pour le Modèle Air Club
SORTIE CULTURELLE
de Mandres !
DES « AMIS DE
Le Modèle Air Club de Mandres a connu en février 2021 la
disparition de son créateur, président et animateur historique
Robert Gérard, dévoué au Club et à la formation des jeunes depuis plus de cinquante ans. Un ultime hommage à son œuvre
au service de tous lui a été rendu en l’Eglise de Mandres.
La saison sportive 2020-2021 de
vol libre d’intérieur a commencé
avec des difficultés pour l’entraînement depuis la fermeture du gymnase La Fraizière, et les complexités
liées à la pandémie. Deux membres
du club se préparaient pour le
championnat du Monde prévu en
Roumanie début décembre 2021.
Malheureusement, 15 jours avant
son début ce championnat a été
annulé.
Côté vol libre d’extérieur, un membre
du club se préparait pour le championnat d’Europe à Moncontour en
France (Vienne). Championnat annulé également.
Les concours nationaux et internationaux ont été perturbés. Des
équipes de France ont été sélectionnées à nouveau. Nos membres
sont en cours de qualification pour
le championnat du Monde de vol
libre d’intérieur en décembre 2022
en Roumanie et au championnat
d’Europe de vol libre d’extérieur en
août 2022 à Prilep en Macédoine.
Côté championnats nationaux,
6 membres du club se sont déplacés au championnat de France de
vol libre d’intérieur, les 6 et 7 novembre 2021. Ils ont brillé à nouveau cette année.
En catégorie Cadets-Juniors les
jeunes Mandrions sont à l’honneur, Eva Ghesquière l’emporte,
Antoine Sylvain est troisième, et
Juliette Ghesquière est quatrième.
Ils étaient soutenus par Nicolas Brouant, leur moniteur pour la
construction au club et les compétitions, qui les mène au plus haut niveau ! Un grand bravo et merci à lui,

qui, de son côté, obtient une médaille d’argent en Micro 35 senior.
Dans la catégorie internationale F1D
« championnat du monde », Thierry
Marilier est champion de France, et
Didier Barberis monte sur la deuxième marche du podium. Nicolas
Brouant est quatrième.
En vol libre d’extérieur, 2 jeunes et
6 adultes ont participé aux championnats de France qui se sont déroulés du 5 au 8 Août 2021 à SaintJean de Sauves (Vienne).
Jean Godinho remporte une belle
5ème place dans la très disputée
catégorie internationale planeur
F1A. Didier ECHIVARD est 7ème.
En moteur Caoutchouc F1B, Didier Barberis, classé 7ème se qualifie
en vue du prochain championnat
d’Europe.
En Planeur National Cadet, Lisa
SEILLAN est 4ème, et Clara SEILLAN
est 11ème en planeur National juniors.
Malgré tout, la saison 2020-2021 se
termine brillamment pour le Modèle
Air Club de Mandres. Il Reste à espérer que l’année 2022 connaîtra
enfin un retour aux conditions habituelles...

MANDRES » 2022

Le samedi 24 septembre, Les Amis
de Mandres vous proposent de passer
avec eux la journée à Gien et ses
environs. Départ le matin, en car de
Mandres, pour visiter, accompagnés
d’un guide le célèbre musée de la
faïencerie. 200 ans d’aventures
industrielle et humaine vous y seront
racontées. Le repas de midi sera pris
au restaurant. Ensuite, visite avec un
guide du château de la Bussière.
Cette demeure familiale, habitée
depuis plus de 800 ans, abrite une
étonnante collection d’objets d’art
sur la pêche. Le vaste parc boisé
et le potager du 17ème siècle avec
sa structure originale où se mêlent
plantes médicinales, condimentaires,
légumes et fleurs, compléteront notre
visite. Retour en direction de Mandres
vers 17h.
Tarif : 70€ pour les adhérents,
75€ pour les non-adhérents. (Tout
compris).

PARTICIPATION AU
CARNAVAL DE L’AMAP
DES ROSES

Comme chaque année, notre
association a participé au carnaval.
Cette année le thème de la folle
nature nous a permis de montrer
que la « Nature » fait parfois
ce qu’elle veut et surtout en
agriculture biologique, ce qui est
notre engagement. L’absence de
traitements chimiques fait que nos
légumes n’ont pas toujours une forme
conventionnelle, et que nous devons
en accepter les aléas naturels
Ce fut une belle journée ensoleillée et
joyeuse
Anny Anglo
Présidente de l’Amap des Roses
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Mandres d’hier et d’aujourd’hui

Si la rue Henriette Fougasse
m’était contée
Longue de 320m, la rue Henriette Fougasse relie la rue Paul Doumer à la rue
René Thibault et à la ruelle des champs, jusqu’à la rue de la Croix Rouge.
Elle permet la jonction entre les deux
écoles de notre commune et est ainsi empruntée chaque jour par de
nombreux enfants et leurs familles.
Elle abrite au numéro 1 la paroisse
Saint-Thibault.

Cette rue est ancienne puisque dès le 16ème siècle elle existait sous
le nom de « rue ou chemin de la procession ». Puis en 1905, suite
à une décision du Conseil Municipal, et à l’instar de la rue Cazeaux
(évoquée dans un précédent bulletin), son nom perdra son caractère religieux et prendra celui qu’elle a aujourd’hui.

Mais qui était donc Henriette Fougasse ?

Mandrionne et fille de Scipion et Adélaïde Fougasse, elle fut une
bienfaitrice de la commune, tout comme son père, homme de
lettres et conseiller municipal investi dans le développement de
Mandres-les-Roses. En effet, avant de mourir en 1897, Henriette
Fougasse légua à la commune le domaine des Charmilles que ses
parents avaient acquis en 1839 et où elle résidait.

320
m
de long

e
16
s.
connue sous le nom de

« rue ou chemin de la Procession»

la famille FOUGASSE
à Mandres-les-Roses

Sur le portail
disparu de la
propriété des
Charmilles,
apparaissaient
les lettres A et
F des anciens
propriétaires.
Scipion
Fougasse,
homme de
lettres, membre
de la Société
d’Agronomie,
dirigeait l’exploitation des terres de
sa femme Adélaïde. Il était né à
Naples où son père avait aidé Lucien
Bonaparte à organiser l’éphémère
République, allié par sa femme au
prince de Canino.
Il publia quatre ouvrages. Dans « Chez
une femme illustre » en 1866, il ajoute
dans ses mémoires la découverte de
son acquisition en voyageant par un
coche d’eau sur la vallée de l’Yerres,
depuis Villeneuve St Georges, puis sa
montée à pied depuis ses rives. Il fut
séduit par le paysage.
Fougasse, par son engagement
politique, logeait des partisans de
l’Unité Italienne dans ce pavillon
d’angle. Ainsi Guiseppe Verdi, dont
on a fêté le centenaire en 2013, fut le
plus illustre. Il aurait achevé dans ce
lieu une de ses œuvres « les Vêpres
Siciliennes ». De même, on évoque
son offre d’un harmonium à la paroisse
pour la Première Communion de sa
fille Henriette. Scipion survivra jusqu’à
ses 70 ans, en 1868, dans ce domaine.

Article très largement inspiré de l’ouvrage de Jean-Pierre NICOL, Chemins des champs, rues de village
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Tribunes
Tribune du groupe Proximité, réalisme et intérêt général
Après le conseil municipal d’Avril 2022 le Groupe Réussir Ensemble a publié des critiques sur la gestion de notre commune. C’est
légitime mais cela ne devrait pas se faire par de fausses affirmations. Voici des informations pour vous montrer que nous travaillons
pour répondre aux enjeux de l’évolution de notre ville tout en veillant à laisser à nos successeurs une situation saine.
La halle étant située dans le périmètre de la Ferme sa démolition n’est pas possible. Une réunion est prévue avec les Architectes des
Bâtiments de France pour considérer les aménagements possibles de ce bâtiment afin qu’il puisse accueillir de nouvelles activités.
La halle risquant de s’effondrer nous voudrions démonter la toiture en attendant que le projet de rénovation soit finalisé. Le groupe
Réussir Ensemble a mis en lumière la possibilité de comptabiliser des revenus à percevoir l’année suivante. Cette écriture comptable
permettant selon le groupe Réussir Ensemble de financer la rénovation du toit de la halle il considère que ce montant devrait être
dédié à la halle alors qu’il est illégal d’affecter un revenu à un projet particulier.
Le taux de taxe foncière de notre commune passera de 34.38% à 37.38%. Cette augmentation a été débattue avec le groupe RE
qui a proposé de la faire en 2 fois : 36.38% en 2022 et selon la situation en 2023. Nous avons préféré une augmentation unique en
2022. Notre épargne, sauf pour une réserve obligatoire, est destinée à financer les investissements. Depuis 2019 l’instruction est devenue obligatoire à partir de 3 ans au lieu de 6 ce qui a amené un surcroît non prévisible d’élèves. Un travail est mené sur les différents
scénarios permettant d’agrandir l’école maternelle et de remplacer notre crèche par une nouvelle plus fonctionnelle et économique.
Le groupe Réussir Ensemble tenait à accompagner l’augmentation de la taxe foncière d’une renégociation de la dette dont les
conséquences sont dommageables pour notre commune : Augmentation de la dette (!) et rupture du contrat de gestion / entretien
/ maintenance de l’école élémentaire par le constructeur qui garantit à la commune de récupérer le bâtiment et ses équipements
en parfait état à la fin du contrat. Nous n’avons pas les moyens humains ni les compétences pour reprendre cette gestion et aucune
société ne pourra assurer la même garantie que le constructeur.
Nous espérons que ces informations vous ont permis de percevoir la réalité du travail de la municipalité au-delà des interprétations
du groupe Réussir Ensemble.

Tribune du groupe Réussir ensemble
M. LE MAIRE VOUS PRESENTE SA FACTURE + 12,40% SUR NOS IMPÔTS
Madame, Monsieur, Chers Mandrions,
NON ! M. le Maire ne vient pas de « découvrir » les méfaits de la piètre gestion des deux mandatures précédentes car il était l’un des
adjoints de M. PERRAULT !
NON ! Notre patrimoine et Beauséjour n’ont pas été entretenus, mais délaissés pendant 12 ans.
NON ! Nos impôts n’ont pas été utilisés pour réaliser des investissements, mais principalement pour constituer une cagnotte ~
4 millions d’euros au 31/12/21.
NON ! Au vu du niveau record de la dette, la gestion de notre commune n’a pas été transparente et rigoureuse.
Encours de la dette Mandres les Roses par habitant 1627,64€
Moyenne nationale communes similaires par habitant 728,00€
Source : Direction Générale des Finances Publiques

NON ! M. le Maire ne souhaite pas restructurer la dette car il a refusé les nombreuses solutions proposées par notre groupe !
NON ! La parole de M. le Maire n’est pas fiable. En juin 2021, c’était l’heure de la rénovation de la Halle et en 2022, son « démontage »
et … l’ouverture d’une étude pour un parking !!!
« 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. »
Source : bulletin municipal 107 Juin 2021

M. le Maire n’avait-il pas dit qu’il financerait la réalisation des projets avec la trésorerie en veillant à la maîtrise de la pression fiscale ?
« Un excédent en fonctionnement et investissement cumulés au 1er Janvier 2021 de ~3.9M€ qui constitue notre fonds de roulement
et le capital nécessaire pour assurer les investissements prévus pendant la mandature »
Source : bulletin municipal 107

M. le Maire et sa majorité ont préféré par facilité augmenter de 12,40% (dont + 3,40% indice IPCH) nos impôts dès 2022 malgré le
niveau élevé de la fiscalité de notre ville.
Source : Direction Générale des Finances Publiques

Produit des impositions directes Mandres les Roses /habitant :
Moyenne nationale communes similaires / habitant : 463,00€

667,62€

Nathalie GUESDON, Stephane 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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agenda

Ça bouge à Mandres !

• Août •

Le jeudi 14 juillet
à partir de 22h30

>Feu d’artifice

Stade Louis Mo
avenue Georges Pompidou

Samedi 17 septembre

>Journée citoyenne
de 10h à 17h
Pelouse des Tours Grises

Du 29 juillet au 31 août

>Stage de peinture

• Novembre •

Samedi 26 novembre

Proposé par Mandr’art
Ferme de Monsieur

Samedi 24 septembre

• Septembre •

>Sortie culturelle
à Gien
Proposé par Les Amis
de Mandres

Dimanche 11 septembre
à partir 10h

>Regarde ici

2ème édition
Soirée remise de prix
Salle d’Orléans

>Fête des
associations

Cour de la Ferme de Monsieur

Retrouvez les événements municipaux et
associatifs dans l’agenda culturel « saison
culturelle et festive 2021-2022 » ou sur :
www.mandreslesroses.fr
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Affaires générales

Infos mairie
Compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 07 avril 2022
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
8/2022 Mise en œuvre de la procédure de convocation
en urgence de conseil municipal I UNANIMITÉ
9/2022 Reprise de la compétence propreté urbaine
(balayage) pour les communes de la communauté
d’agglomération val d’Yerres-val de seine I UNANIMITÉ
10/2022 Adoption de la convention d’habilitation
tripartite entre la commune de Mandres-les-Roses, le
SIGEIF, le SIPPEREC relative aux dispositions CEE pour la
période 2022-2025 I UNANIMITÉ

16/2022 Fixation des taux de fiscalité année 2022 I
MAJORITÉ I ABSTENTION : 6
17/2022 Révision de l’AP/CP pour la restauration de la
ferme de Monsieur I UNANIMITÉ
18/2022 Budget Primitif 2022 I MAJORITÉ I
ABSTENTION : 6
19/2022 Subvention 2022 au CCAS I UNANIMITÉ
20/2022 Subvention 2022 à l’amicale du personnel
communal I UNANIMITÉ

RESSOURCES HUMAINES
11/2022 Protocole du temps de travail I UNANIMITÉ
12/2022 Modification de la délibérations cadre relative
régime indemnitaire tenant compte des fonctions des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
(RIFSEEP) I UNANIMITÉ
13/2022 Création d’un comité social territorial commun
au sein de la commune et du CCAS de Mandres-lesRoses I UNANIMITÉ

VIE LOCALE-ASSOCIATIONS
21/2022 Subventions communales 2022 aux
associations locales
ASSOCIATIONS SPORTIVES I MAJORITÉ I
ABSTENTION : 5
ASSOCIATIONS CULTURELLES I MAJORITÉ I
ABSTENTION : 5
ASSOCIATIONS DIVERSES I MAJORITÉ I
ABSTENTION : 6

FINANCES
14/2022 Approbation du compte de gestion du trésorier
I UNANIMITÉ
15/2022 Approbation du compte administratif
du budget pour l’exercice 2021 I MAJORITÉ I
ABSTENTION : 6

URBANISME
22/2022 Vente ASL de la Fosse PARROT/Commune de
MANDRES-LES-ROSES I UNANIMITÉ

Compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 20 juin 2022
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
N°23/2022 Acceptation de la demande d’adhésion de la
Ville de Viliers-sur-Marne au SAF94 I UNANIMITÉ

PETITE ENFANCE
N°28/2022 Application du barème de référence établi
par la CNAF en accueil collectif I UNANIMITÉ

RESSOURCES HUMAINES
N°24/2022 Recours à l’apprentissage I UNANIMITÉ
N°25/2022 Modification du tableau des effectifs I
UNANIMITÉ

ENFANCE
N°29/2022 Tarification activités péri et extrascolaires
2022/2023 I UNANIMITÉ
N°30/2022 Approbation du règlement des activités péri
et extrascolaires I MAJORITÉ
N°31/2022 Approbation du projet Educatif Territorial «
Plan Mercredi » 2022/2025 I MAJORITÉ

TECHNIQUE
N°26/2022 Convention portant maîtrise d’ouvrage
déléguée pour l’étude et les travaux de mise en
conformité des bâtiments publics (SYAGE) I UNANIMITÉ
N°27/2022 Convention portant maîtrise d’ouvrage
temporaire pour l’enfouissement des réseaux de la rue
Henriette FOUGASSE (SIGEIF) I UNANIMITÉ
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Affaires générales
Naissances
RADILI Elvira le 08/03/2022
GUERRIER Naëlle le 20/03/2022
MAHE Kaïs le 08/04/2022
OUBADI Anissa le 17/04/2022
HACHEMI Amir le 18/04/2022

Mariages
MARS 2022
NUMA Loïc et GUITTONEAU Mylène
AVRIL 2022
BUREAU Alain et BRIE Christine

Décès
MARS 2022
BONY Hélène
LEBONNOIS Jeannine veuve SCOTTO DI LUZIO
AVRIL 2022
VECA Elvira
DELOUIS Christophe
VACTH Micheline épouse GUIBERT
WERNERT Jean

i

Hôtel de Ville

4, rue du Général Leclerc


01 45 98 74 72


01 45 98 88 34


www.mandreslesroses.fr

HOMMAGE
À MADAME
CHICANDARD

Michèle a siégé au Conseil Municipal de
notre Commune de 1983 à 1989 et à
ce titre s’est impliquée dans la vie locale
et dans le développement des activités
sportives et culturelles et la réussite d’évènements, en particulier le Salon des Antiquaires et l’Exposition Florale et Artisanale
qui avaient lieu chaque année à la Ferme
de Monsieur.
Après être partie résider dans une ville voisine, elle a continué à s’investir au sein du
Lion’s Club.
« Une grande dame vient de nous quitter.
Membre de notre club depuis 2009, elle
avait su trouver très vite sa place parmi
nous et l’animer d’une manière remarquable.
Dans l’organisation et le fonctionnement
de notre club, elle avait occupé la plupart
des fonctions et en particulier celle de présidente.


Horaires d’ouverture :
du lundi au samedi :
8h45-12h & 14h-17h30
Fermé les mercredis
et samedis après-midis.

Déléguée de club pour l’HUMANISME, elle
avait pris en charge « l’Aide Aux Devoirs »
action phare incontournable puisque nous
l’avions mis en œuvre dès la création de
notre club en 2002.
Très sensibilisée aux actions éducatives,
elle était responsable de la mise en œuvre
de nombreux concours - Roman d’un
jeune écrivain – Dessins d’affiches sur l’Environnement avec les enfants des écoles,
lutte contre l’Illettrisme par l’implantation
de « Boîtes à Livres » .
Pleine de délicatesse, à l’écoute des autres
et d’une grande tolérance, chacun au sein
du club savait trouvait en Michèle l’amie à
qui se confier.
Au revoir Michèle, tu resteras toujours dans
nos cœurs. Lions Club de Boussy Saint
Antoine.
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