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Madame, Monsieur,
Le premier objectif de notre association, réalisé de septembre 2011 à juin 2013, a été la création d’un musée de
la rose et la mise en place d’une roseraie, inaugurés le 21 juin 2013.
Le musée a été installé tout naturellement dans l’ancienne gare de Grisy, d’où partaient les fameux trains des
rosiéristes, et la roseraie s’est implantée sur le terrain jouxtant le bâtiment, le tout mis à la disposition de notre
association par la Mairie.
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Grisy-Suisnes fut le berceau de la rose cultivée pendant plus de deux siècles. Le musée fait revivre l’histoire de
ces 250 rosiéristes qui ont contribué à faire de notre région le Pays de la Rose. Des tableaux mis en scène,
grandeur nature, montrent aux jeunes générations comment leurs aïeux ont su travailler les fleurs et faire de
Grisy-Suisnes la capitale de la Rose.
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Des maquettes réalisées à l’échelle permettent au public de remonter le temps et de découvrir notre village et
son proche environnement au XVIIIème siècle. De ce fait, nous évoquons bien sûr l’amiral de Bougainville et
Christophe Cochet, son jardinier, qui sut greffer les rosiers et créer la première entreprise de culture de la rose
en France.
Un diaporama de 20 mn retrace en première partie cette fabuleuse épopée, et en deuxième partie, la culture de la
rose de nos jours.
Mille objets, outils, documents authentiques glanés au fil des années, chargés d’histoire sont également exposés
dans le musée.
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La roseraie couvre 1700 m2. 2500 porte-greffes y ont été plantés en novembre 2011. Plus de cinq cents variétés
de roses ont été greffées en août 2012 ; véritable enchantement de couleurs et de parfums dès la fin mai de
chaque année.
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Notre public ne peut quitter cet endroit sans passer par la boutique où lui sont proposés cartes postales, livres,
articles décoratifs, stylos, gourmandises, etc… le tout ayant trait à la rose.
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Une buvette, implantée dans la roseraie même, propose aux visiteurs de se rafraîchir tout en profitant du parfum
des roses !
Des manifestations sont organisées tout au long de l’année : en décembre, le Père Noël rend visite
exceptionnellement au musée (photos avec les enfants, chalets de gourmand). Pendant la mauvaise saison le
musée est fermé, mais il continue de vivre grâce aux nocturnes proposées au public en janvier et février : soirées
où le son et la lumière mettent tout le musée en mouvement. En juin, FLEURS EN FETE, attire de nombreux
visiteurs : manifestation basée sur le thème de la fleur (horticulture, décorations, gourmandises, etc…).
Depuis 2013, le musée accueille des groupes tout au long de l’année en semaine sur demande. Ces groupes sont
de provenances diverses : bien sûr de Seine et Marne, mais aussi du Val de Marne, de l’Essonne, du Loiret, de
Loire-Atlantique et de l’Aisne.
Nous serions ravis de vous accueillir sur notre site. N’hésitez pas à prendre rendez-vous ! C’est avec grand plaisir
que nous vous ferons découvrir cette épopée !
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PRESENTATION DU PROJET
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Curage d’une cuve enterrée existante ;

Stockage des eaux pluviales dans la cuve, d’une capacité d’environ 20m3 ;
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Réalisation d’une déviation des eaux pluviales du toit arrière du musée (ancienne gare de GrisySuisnes), pour un écoulement dans la cuve existante sur le terrain de la roseraie. Pour ce faire création de
deux regards et d’une tranchée d’environ 35m ;
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Installation d’une pompe et raccordement au circuit d’arrosage de la roseraie, avec horloge,
hygromètre et sonde de niveau de l’eau ;
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Installation de tuyaux microporeux au pied des rosiers ;

Raccordement électrique.
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BUDGET DU PROGET

Curage de la cuve : 1 834,80 €
Récupération des eaux pluviales : 1 740 €
Installation du réseau d’arrosage : 4 280,40 €
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Cout total de l’opération : 7 855,20 €
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Branchement électrique : compris dans l’installation
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RESSOURCES DE L’ASSOCIATION
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Ressources actuelles de l’association : subventions municipale, entrées musée (public lors des
ouvertures dominicales et groupes en semaine), ventes en boutique, dons, manifestations.
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Subventions : 3 000 €,
Entrées dominicales du musée : 736 €
Visites de groupes : 899,50 €
Manifestations : 5978,72 €
Recette boutique : 896,60 €
Dons : 216,30 €

Total des recettes : 11 727,12 €
Dépenses de fonctionnement : 11 708,51 €
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