Septembre à
décembre 2016
À vos agendas !
Nouvelle année scolaire,
nouveaux objectifs,
nouveaux agendas :
c’est le moment idéal pour
découvrir et prendre note des
différents évènements proposés
par votre ville jusqu’en décembre.
La Municipalité de Mandres-lesRoses vous souhaite une bonne
lecture, ainsi qu’une
belle rentrée.

la Plume
La saison culturelle 2016-2017
sera déclinée sur le thème
« autour du monde » :
Printemps des poètes sur l’Afrique,
World Carnaval,
et le premier week-end culturel musical
« autour du piano » du 19 et 20 novembre
qui nous fera voyager
de l’Europe aux Amériques.

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

Ball-Trap

10h - 17h. Zone des Perdrix
Exercices de tirs organisés par le
Comité des Fêtes de Mandres-lesRoses.
Informations : 06.79.66.28.05

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

La Mandrinne

Départ Gymnase La Fraizière
Randonnée vélo féminine organisée
par l’associaton V.C.R.M.
Informations : 01.45.69.84.25

L’agenda des
manifestations
de Mandres-les-Roses

septembre
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

Fête des Associations
10h - 18h. Ferme de Monsieur

Votre commune organise,
comme chaque année, la fête des
associations. C’est le moment idéal
pour découvrir le tissu associatif
dynamique et diversifié de Mandresles-Roses. Cette année, pour plus
de sécurité, cette manifestation
se déroulera dans l’enceinte de la
Ferme de Monsieur.
Associations culturelles, sportives,
citoyennes : il y en a pour tous les
goûts !
Cette journée festive, au cours de
laquelle vous pourrez rencontrer les
intervenants de chaque association,
vous inscrire ou renouveler vos
inscriptions, sera ponctuée
d’animations et de démonstrations.
Ce sera également le moment de
récompenser les bacheliers 2016 (inscription préalable à l’accueil de la mairie, sur
présentation des bulletins de notes) et les membres méritants associatifs.
Restauration et buvette vous seront également proposées. Venez nombreux !
Informations : 01.45.98.66.06 / ville-mandres-les-roses.fr
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octobre
SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 OCTOBRE

Salon des Artistes
« Des creux et des bosses »
10h - 18h. Gymnase Vibert (école des Charmilles)

Les 1er et 2 octobre, le gymnase Vibert se transformera, le temps d’un weekend, en une galerie d’art réunissant peintures, sculptures, photographies,
créations d’art floral... des artistes Mandrions ou amis de notre Commune.
Sur le thème inédit et original « Des creux et des bosses », le salon des
artistes vous surprendra à coup sûr par son audace artistique. Des
intermèdes musicaux vous seront proposés.
Comme chaque année, ce salon est aussi celui des enfants, qui exposeront
leurs étonnantes créations.
Si vous souhaitez participer à ce salon en tant qu’exposant, n’hésitez pas à
contacter notre service communication au 01.45.98.66.06.
Entrée libre.
Informations : 01.45.98.66.06 / ville-mandres-les-roses.fr

DU 3 AU 9 OCTOBRE

La semaine bleue
3 rendez-vous proposés par votre CCAS,
dans le cadre de la semaine nationale
des retraités et des personnes âgées.

DIMANCHE 9 OCTOBRE

SAMEDI 15 OCTOBRE

Brocante

Concert
La Scène Ouverte

Toute la journée. Place des Tours Grises,
Ferme de Monsieur.

20h30. Salle d’Orléans
La Scène Ouverte : 01.45.98.85.25

Mardi 4 : après-midi récréative,
Jeudi 6 : visite de la ferme éducative
de Mandres,
Vendredi 7 : café gourmand musical.
Plus d’informations sur la Plume
Spéciale Séniors ou au 01.45.98.78.86

DU 14 AU 16 OCTOBRE

Salon des Métiers d’Art du Plateau Briard
Vendredi 14 : de 13h à 18h
Samedi 15 et dimanche 16 : de 10h à 19h
Gymnase de Marolles-en-Brie, rue du faubourg Saint-Marceau.
Cette 18ème édition offre au public l’occasion de voyager dans le monde de la
création, découvrir des métiers rares, anciens et intemporels. Plus de 70 exposants,
sélectionnés pour leur qualité, présenteront leurs savoir-faire et proposeront à la
vente leurs réalisations. Découvrez également le travail de la matière à travers des
démonstrations sur la sculpture du bois, la taille de la pierre, le façonnage du cuir,
etc.
Entrée libre – Restauration sur place – Parking gratuit
http://simaplateaubriard.over-blog.com

novembre
MARDI 1ER NOVEMBRE

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 NOVEMBRE

Concert
Le Choeur Polyvoce

Week-end culturel
autour de la musique

L’agenda des
manifestations
de Mandres-les-Roses

Salle d’Orléans

La Commune de Mandres-les-Roses
vous offre un nouveau week-end
culturel autour de la musique, et plus
précisément du piano.

Salle d’Orléans.
Représentation exceptionnelle
proposée par les choristes Mandrions
accompagnés de leurs homologues
Allemands.

VENDREDI 11 NOVEMBRE

Commémoration

Commémoration de l’Armistice de 1918
par les communes de Mandres-lesRoses et Périgny-sur-Yerres.
Cérémonie à Périgny puis à Mandres. Le
Protocole sera annoncé ultérieurement
sur le site de la Commune.

SAMEDI 12 NOVEMBRE

Théâtre

20h30. Salle d’Orléans
L’association « Les 3 Coups » vous
propose une nouvelle pièce. Venez
nombreux !
Informations : 06.61.75.94.96

Samedi 19 novembre à 20h30 : duo piano/vibraphone sur un programme
issu des Amériques : musiques de jazz, musiques latines… précédé d’ un
atelier.
Dimanche 20 novembre à 16h : trio Beati (piano, alto, clarinette) sur un
programme classique européen avec Beethoven, Rachmaninov, Glinka.
Des informations plus précises seront disponibles sur le site de la Mairie.
Entrée libre. Informations : 01.45.98.66.06 / ville-mandres-les-roses.fr

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

Banquet des Séniors
À partir de 12h. Déjeuner spectacle offert aux Mandrions de 66 ans et plus
sur réservation.

Places limitées : inscription obligatoire avant le 20 octobre 2016
grâce aux coupons-réponses que vous trouverez dans la Plume
spéciale Séniors.
Cette année, nous vous proposons de partir en voyage dans les années 60 !
Costumes, décors, sketches et animations vous replongent 50 ans en arrière
dans l’insouciance des années yéyé !

SAMEDI 19 NOVEMBRE

Loto

À partir de 15h. Salle Ravier
Organisé par l’Association Vie Libre.
Informations : 01.60.60.35.08

SAMEDI 19 NOVEMBRE

Soirée Beaujolais
À partir de 20h. Gymnase Vibert
Soirée Dansante organisée par le
Comité des Fêtes.
Informations : 06.79.66.28.05

Une confirmation d’inscription écrite vous sera envoyée par le CCAS
avant le 15 novembre 2016. Si vous ne l’avez pas reçue à cette date,
contactez-nous rapidement au 01 45 98 78 86. Veuillez noter que
cette confirmation vous sera demandée à l’entrée.
Informations : 01.45.98.78.86 / ville-mandres-les-roses.fr
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décembre
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

Concert pour le Téléthon
La Scène Ouverte

Noël de la crèche
Salle d’Orléans.

Salle d’Orléans.
Informations : 01.45.98.85.25

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

Concert de Noël
Le Choeur Polyvoce

Salle d’Orléans.
Votre chorale Mandrionne célebrera Noël.

JEUDI 8 DÉCEMBRE

Goûter de Noël et remise
des chocolats aux
Séniors

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

Le Noël des Mandrions
Salle d’Orléans.

À partir de 14h30, Salle de la Bergerie, Ferme de
Monsieur.

Goûter de noël pour la remise des chocolats aux
Mandrions de 70 ans et plus.
Attention, n’oubliez pas de renvoyer
le coupon-réponse que vous trouverez
dans la Plume spéciale Séniors.
Informations : 01.45.98.78.86
Manifestation organisée par votre Commune.
Informations : 01.45.98.66.06 / ville-mandres-les-roses.fr

SAMEDI 31 DÉCEMBRE

Réveillon de la SaintSylvestre

Gymnase Vibert.
Manifestation organisée par le Comité des
Fêtes.
Informations : 06.79.66.28.05

TOUTE L’ANÉE,
LA RUE VOUS ACCUEILLE
La Rue, c’est un lieu exceptionnel à Mandres,
mais aussi et surtout une programmation
culturelle dense et hétéroclite.
Le programme est disponible en ligne :
www.laruelesarts.com/wordpress/

Hôtel de Ville de
Mandres-les-Roses
4 Rue du général Leclerc
Tél. 01 45 98 88 34
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