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Edito

Chère Madame,
Chère Mademoiselle,
Cher Monsieur,

La réglementation concernant la
communication des collectivités en
période électorale a ceci d’extraordinaire
qu’elle limite très fortement la
possibilité, pour les élus, de s’exprimer
alors même que ces périodes seraient
justement les plus propices à ouvrir des
débats, à les entretenir et à échanger
avec l’ensemble des habitants des
communes, c’est-à-dire, à faire vivre la
démocratie locale…
Au lieu de cela, cette réglementation ne
permet pas aux élus, ou alors de manière
très encadrée et avec des risques de
contentieux électoraux, de valoriser les
actions menées lors des derniers mois
de mandat, ni de parler des projets qu’ils
souhaitent lancer.
Ne pouvant donc ni vous écrire sur ce qui
a été fait ou sur ce que nous aimerions
faire, je vais me limiter à remercier

au nom de tous les conseillers
municipaux, qu’il s’agisse de
ceux de la majorité ou de ceux
de l’opposition, l’ensemble des agents
municipaux pour le travail qu’ils ont
accompli tout au long des six années de
ce mandat ainsi que pour le dévouement
dont ils font preuve afin d’assurer à
chacun d’entre vous un service public
de qualité.
Je profite également de cet espace pour
vous souhaiter à toutes et à tous, en ces
périodes de crise, d’inquiétudes et de
doutes, de trouver les voies du bonheur
et de la réussite, tant dans vos vies
personnelles que professionnelles.
En mon nom et en celui de l’ensemble de
mes collègues élus, je vous souhaite à
toutes et à tous une très belle année 2014.

Jean-Philippe Dugoin-Clément
Maire de Mennecy
1er Vice-président de la CCVE

u Pour contacter le Maire
Tél. : 01 69 90 80 31
E-mail : lemaire@mennecy.fr
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Sécurité &
Prévention

Les coupures
d’éclairage de nuit
n’augmentent pas
les actes de délinquance !
La municipalité de Mennecy a mis en œuvre fin 2011, les coupures
d’éclairage de nuit, impulsées lors des différents Grenelle de
l’environnement et faites aussi par de nombreuses communes voisines
et adoptées par les autorités sur certains tronçons autoroutiers.
Les effets de ces coupures d’éclairage font l’objet d’un suivi régulier.
Deux items ont été retenus :
le premier était le potentiel lien entre
une augmentation des actes de
délinquance dans le créneau horaire
concerné et le second, les économies
d’énergie réalisées par notre
collectivité.
En sollicitant les autorités de
gendarmerie départementale grâce
à plusieurs années de comparaison
statistiques, il a été confirmé qu’il
n’y a pas d’augmentation d’actes de
délinquance aux heures concernées.
Ce résultat a été porté à
connaissance de la presse par le
chef des gendarmes de l’Essonne.
A Mennecy, chaque mois, le Maire
est destinataire du nombre de
cambriolages et de dégradations.
Si aucun lien ne met en exergue les
périodes de coupures d’éclairage de
nuit et les périodes de commissions
des faits, la commune reste
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mobilisée et extrêmement
vigilante : si une augmentation
d’actes venait à être constatée,
l’éclairage serait bien
évidemment immédiatement
remis !
Le deuxième point impacté
est d’ordre économique.
Avec environ 30 000 euros
par an économisés, c’est la
possibilité d’embaucher un
policier municipal
supplémentaire qui est
apparue grâce aux coupures
d’éclairage de 01h à 04h.
En 2013, deux policiers municipaux
supplémentaires ont été recrutés.
Ce choix permet aujourd’hui d’avoir
une patrouille de policiers municipaux
toutes les soirées dans nos rues.
Les neuf effectifs composant la
police municipale, en complément
des gendarmes, patrouillent ainsi

pour prévenir tout acte nouveau de
délinquance.
D’autres points positifs sont aussi
apparus tels que la diminution des
vitesses de certains véhicules ainsi
que la fin de certains rassemblements
tardifs subis par des riverains
excédés.

Le dispositif
« Voisins
vigilants »
est installé dans
14 quartiers
pavillonnaires
Mi-décembre 2013,
le dispositif des Voisins
Vigilants a été installé sur
un 14ème secteur de la
commune. Cette mise en
place s’effectue de manière
protocolaire avec une
procédure éprouvée.
Après un premier contact entre le voisin
référent volontaire et l’Adjoint au Maire
chargé de la sécurité, une réunion
publique est organisée. En présence
de la Gendarmerie et de la Police
Municipale, cette réunion permet
d’expliquer le fonctionnement et
l’objectif de ce dispositif qui est encadré
par une convention tripartite (Préfecture
/ Gendarmerie de l’Essonne / Mairie
de Mennecy).
Depuis maintenant deux ans, cette
participation citoyenne permet une
transmission plus aisée des messages
préventifs et d’alerte entre les
Menneçois et les autorités. Que ce soit
une information montante, du voisin
aux autorités, signalant par exemple
une incivilité qui dure
ou bien un message
descendant d’alerte
de la part des
autorités vers cette
communauté
vigilante. Le principe
consistant à alerter
pour intervenir est atteint.

Des résultats
flagrants !
Dans certains secteurs, des
petites incivilités dues à un
manque de dialogue entre voisins
ont pu être résolues.
Dans d’autres cas, les patrouilles
de gendarmerie et de police
municipale ont pu rapidement
aller contrôler de fausses entreprises qui
faisaient en réalité du repérage. Il s’agit là
d’actions importantes car très
régulièrement il existe malheureusement un
lien entre le passage de fausses entreprises
(nettoyage des toits, taille des haies…) et
des actes de délinquance (cambriolages et
vols de roues notamment).

La réussite de ce dispositif
repose sur deux piliers
essentiels.
Le premier est le volontarisme et la
disponibilité des 14 voisins référents.
Leur rôle est fondamental car ils assurent le
relais entre la population et les autorités.

Cette démarche bénévole prend du temps
et leur volonté de contribuer activement à la
lutte contre l’insécurité à Mennecy mérite
d’être soulignée. Qu’ils en soient ici
vivement remerciés.
Le second point extrêmement important
est la rapidité avec laquelle la Gendarmerie
informe les élus et les membres du
dispositif des faits qui se produisent.
Pour les informations descendantes,
cette rapidité de transmission de
l’information permet aux voisins vigilants
inscrits d’être attentifs…
Un cambriolage signalé dans les 5 mn
permet une vigilance accrue des voisins
du secteur concerné.

uSi vous êtes volontaire

ou si vous souhaitez en savoir plus sur ce dispositif

veuillez contacter Romain Bossard, adjoint au maire chargé de la sécurité :
romain.bossard@mennecy.fr
Tél. : 01 69 90 00 00 (police municipale).
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Sécurité &
Prévention
La Gendarmerie Nationale vient de nous transmettre les
chiffres de la délinquance sur Mennecy. Un tableau dont
les chiffres parlent d'eux mêmes.
Un état officiel et incontestable qui vient rétablir les contre-vérités annoncées ici et là.
La délinquance est en très forte baisse grâce à l'action conjuguée de la Gendarmerie
Nationale et des moyens mis en œuvre par la Mairie (notamment le dispositif Voisins
vigilants, l'augmentation du nombre de policiers municipaux, des caméras de vidéo
protection et des opérations Tranquillité vacances).

On constate une baisse de 37,72% des cambriolages pour l'année 2013
et de 27,48% de la délinquance générale.
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Salles municipales

Neuf salles municipales
à disposition des Menneçois
Avec l'ouverture des trois nouvelles salles municipales
Alexandre Thobois, Gilberte Martin et Jean-Claude
Vollant, inaugurées fin 2013, ce sont neuf salles
qui sont disponibles et ouvertes aux associations.
Elles viennent pallier le manque d'espaces de réunion
qui se faisait sentir jusqu'à ces derniers mois.
Une évolution qui satisfait le plus grand nombre.
Par ailleurs, dans le cadre de l’aménagement des deux nouvelles écoles
des Myrtilles et de la Verville, des créneaux ont été ouverts sur les salles
polyvalentes, réservés au conservatoire dans le cadre de cours de danse
ou de musique, sans oublier la salle de bridge tant attendue
et récemment inaugurée.
Grâce à la mise en service de ces équipements, ils est
maintenant possible de se réunir et d'organiser une
manifestation aux quatre coins de la ville. Ces salles sont
gérées par le service Gestion des salles, le service Vie
associative ou le service Culturel.
uSalle MICHEL-ANGE
Parc de Villeroy
uSalle ALEXANDRE THOBOIS
Résidence du Regard
3, rue du Colonel Félix Brunet
(en face du collège)
uSalle GILBERTE MARTIN
Résidence Charles Péguy
14, avenue Darblay
uSalle JEAN-CLAUDE VOLLANT
Résidence Charles Péguy
14, avenue Darblay
uSalles MARIANNE 1 et 2
7, rue de l’arcade
uSalle SAINT-JACQUES
2, rue du Saule Saint-Jacques
uInformations et réservations :
Service Gestion des salles
Centre administratif Jacques Broz
31, rue de Milly
Tél. : 01 69 90 81 99
Courriel : gestionsalles@mennecy

Salle A. Thobois
Salles G. Martin
& J-C. Vollant

Salle St Jacques

Salle de la Cheminée
uSalle de la CHEMINEE
Espace Culturel Jean-Jacques Robert
Parc de Villeroy

Salle Michel-Ange

uInformations et réservations :
Service Culturel
Espace Culturel
Jean-Jacques Robert
7 avenue de Villeroy
Tél. : 01 69 90 04 92
Courriel : culturel@mennecy.fr

uSalle GILBERT FRANCO
Avenue de Villeroy
(en face de la Gendarmerie)
uInformations et réservations :
Service Vie Locale / Sports /
Jeunesse
Mairie Monique Saillet
65, Boulevard Charles de Gaulle
Tél. : 01 69 90 73 55
Courriel : sports@mennecy.fr

Les deux salles Marianne situées
rue de l'Arcade ont fait l'objet
d'une rénovation complète pour
un montant de 11 000 euros.
Les agents des services techniques ont
fait un travail remarquable et dans des
délais très contraints. La réfection de ces
deux salles situées en centre-ville était
une priorité et c'est pour cette raison que
les travaux ont été réalisés en régie grâce
au savoir-faire des employés municipaux.
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Travaux

Ouverture d’un parking de 71 places
à proximité de la gare
Situé entre les n° 10 et 12 de l’avenue Darblay
(à la droite de la résidence Charles Péguy)
un nouveau parking de 71 places sera mis
en service fin janvier 2014.
Ce parking représente une
amélioration appréciable du
stationnement dans ce quartier
proche de la gare, en attendant
le réaménagement complet
de l’avenue Darblay qui sera
réalisé par la municipalité et
permettra la création de 140
places de stationnement supplémentaires.

Réaménagement de l’intersection
RD 153 - rue Paul Cézanne
Afin de sécuriser la circulation des différents flux
de véhicules, un réaménagement du carrefour
entre la rue Paul Cézanne et le RD 153 a été réalisé
début décembre 2013 : les véhicules venant de la
rue Paul Cézanne peuvent ainsi accéder au RD 153
dans les deux sens de circulation.
La configuration de l’anneau central du rond-point permet
son franchissement par les véhicules de grand gabarit.
La matérialisation a été faite avec le concours du Conseil
général, avec des séparateurs de voie et une signalisation
horizontale-verticale
provisoires, dans l’éventualité
d’un réajustement.
Bien que situé sur une voie
départementale, cet
aménagement a été financé
à 100 % par la ville de
Mennecy.
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Ouverture de la déviation et fermeture
du passage à niveau de la gare
La déviation du PN19 sera mise en service le
7 mars 2014. Elle sera alors ouverte à la circulation
des véhicules (limités à une hauteur de 3,40 m)
et des vélos, mais elle sera interdite aux piétons,
la voie n’ayant pas de trottoir.
La rénovation de l’ancien passage souterrain et sa
transformation pour piétons et vélos commencera le
20 février 2014, en y maintenant la circulation des
véhicules la nuit et le week-end jusqu’au 7 mars.
A partir du 7 mars 2014, le passage à niveau ne
permettra le passage que des piétons et vélos,
l’ancien passage souterrain devenant inaccessible jusqu’à
sa transformation complète (nouveau tablier et nouvelles
trémies d’accès) qui s’achèvera fin juillet 2014.
C’est fin juillet 2014, avec la mise en service pour les
piétons et vélos de l’ancien passage souterrain
rénové, que le passage à niveau disparaitra
complètement.
La construction par
le conseil général
d’un rond-point à
la place du
carrefour entre la
rue de l’Abreuvoir,
la rue de Paris et
la rue du Petit
Mennecy débutera
au printemps 2014
pour un achèvement
fin 2014, voire début
2015. Pendant cette phase finale, un feu tricolore
régulera la circulation automobile.

Environnement
Sécurisation de
l’avenue de Neufville
Des travaux de sécurisation vont être réalisés
avenue de Neufville - entre le carrefour avec la
RD 153 et l’école des Myrtilles - sur une longueur
de plus de 500 m. Ils consisteront en l’aménagement
d’un trottoir aux normes PMR (personnes à mobilité
réduite) avec sécurisation des piétons et un
retrécissement de la largeur de la chaussée.
Réalisation des travaux : 1er trimestre 2014

Création de
vestiaires au
gymnase René
Guitton
Un bâtiment d’une
surface de plus de
100 m², va être
installé à l’arrière
du gymnase René Guitton,
avec une jonction couverte.

Projet SFDM à Cerny :
Bolloré marque une pause,
la vigilance demeure !
Cyrille Bolloré, le président du conseil d’administration de
Bolloré Energie, la société qui possède SFDM, titulaire de
la concession sur les 4 dépôts d’hydrocarbures de Cerny,
Guigneville, D’Huison et Orveau, a écrit le 21 novembre
2013 au sénateur Serge Dassault que ses représentants
au conseil d’administration demanderont la suspension
des travaux d’aménagement sur le site de Cerny.
C’est une bonne nouvelle pour notre territoire, dans la mesure où la
construction du quai de chargement qui devait alimenter 450
camions par jour est suspendue, reculant de fait la menace que cette
noria de camions exerce sur Mennecy. Rappelons en effet qu’un tiers
de ces camions doivent traverser Mennecy à l’aller et au retour. Les
deux autres tiers étant orientés vers Etampes et la N20.
Ce n’est qu’une pause, car rien n’indique que le projet est
annulé. Il faut continuer à lutter contre ce projet et soutenir
l’action des élus des communes concernées, de la CCVE et du
conseil général qui s’engagent dans cette lutte. L’action de
l’association DEPHY-RD191, même si elle est peu visible, est
également déterminante en rassemblant toutes les parties
prenantes sous une seule bannière.
L’enjeu maintenant devient l’avenir du site de Cerny. Le terme de la
concession approche, 5 années, et la stratégie de la région Ile-deFrance pour la logistique de la fourniture de carburants va devenir
incontournable. Nos élus et DEPHY-RD191 souhaitent faire
reconnaître au conseil régional et au ministère de l’écologie que
Cerny n’est pas le bon site pour la distribution de carburant dans le
sud de l’Ile-de-France.

Ce gymnase, qui accueille de nombreuses
manifestations sportives, ne dispose pas des
équipements suffisants pour répondre aux besoins
et attentes des utilisateurs.
Cette extension offrira deux vestiaires de plus de
18 m², chacun avec un espace douches de 9 m²,
un local arbitres avec douche, une infirmerie et
des WC, dont un accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Ces travaux, d’un montant de 177 000 €, sont financés
intégralement par la Mairie.
Réalisation des travaux : 1er trimestre 2014
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Urbanisme
La Résidence
Victor Hugo, 142 logements pour séniors
Une résidence pour séniors autonomes comprenant 142 logements
(majoritairement de type T1) et des espaces communs est en construction
sur le site de l’ancienne papeterie avenue Darblay, côté parc de Villeroy.
Afin de gérer les circulations au sein de l’établissement, les espaces communs seront
situés au rez-de-chaussée entre les trois bâtiments, sous forme de liaison.
uLa composition de ces espaces communs se présente de la façon suivante :
• un espace d’accueil distribuant les circulations vers les logements,
• des salons, une salle de billard,
• des salles de restauration,
• des locaux annexes (sanitaires, laverie, vestiaires, bureaux etc.).
uDes services à la carte seront proposés aux résidents :
• accueil 7j/7, standard téléphonique, distribution du courrier,
• de nombreux services d’assistance (démarches administratives,
dépannage, réservations,
déménagement, courses,
ménage, blanchisserie…),
• une navette,
• des sorties culturelles,
associatives, sportives,
• des animations quotidiennes
et liées au bien-être,
• un service de restauration.

Acquisition
d’un terrain situé
rue Paul Cezanne
La Commune lance une procédure de
Déclaration d’Utilité Publique sur la
parcelle cadastrée ZB n°351, située rue
Paul Cézanne, en face du cimetière de
l’Aqueduc, d’une surface totale de 1 577 m²,
afin d’acquérir ce terrain dans le cadre
d’une expropriation.
En effet, ce terrain en état d’abandon, présente
un risque d’incendie, de prolifération de nuisibles,
de risques d’accidents pour les promeneurs
(terrain non clos) et porte donc atteinte à la
salubrité et à la sécurité publique.
La Commune souhaite aménager sur ce site
des jardins familiaux sur sa partie arrière et
un parking le long de la rue Paul Cézanne afin
d’agrandir celui du cimetière dont la capacité
est insuffisante.
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Acquisition
du Bois de la Justice
La Commune va acquérir prochainement
la parcelle cadastrée ZB n°291, dénommée
le Bois de la Justice, d’une superficie totale
de 8 883 m², permettant ainsi de nettoyer
cet espace et de l’aménager en lieu de
promenade.
Ce massif boisé est en partie classé
en Espaces Boisés Classés et en
Espaces Naturels Sensibles pour son
intérêt paysager et écologique avérés.
Ce bois constitue un atout pour la
Commune. L’enjeu de ce projet est de
trouver l’équilibre permettant sa mise
en valeur et sa découverte par le
public, tout en préservant le milieu
naturel.

Place
Jacques
Cumant
Le parking situé boulevard Charles de Gaulle, entre la Mairie Monique
Saillet et la crèche Jean Bernard (88 places de stationnement dont
1 PMR) est désormais dénommé « Place Jacques Cumant ». Cette
délibération a été votée par le conseil municipal le 27 septembre
2013, pour rendre hommage au menneçois Jacques Cumant.
Jacques Cumant
Né à Mennecy en 1910, Jacques Cumant, fut nommé
en 1952 sous-lieutenant chef du corps des Sapeurs-Pompiers
de Mennecy, poste dont il devra démissionner en 1959 pour
raisons de santé. Cette même année il fut élu conseiller
municipal au côté du Maire Joseph Judith.
Il est décédé en 1990.

ENSEMBLE, AUJOURD’HUI
Construisons notre Avenir

Agenda 21

Plan d’actions

Comité de
suivi-évaluation
de l’Agenda 21

Système de suivi
et d’évaluation

L’évaluation est un des principes
essentiels de toute démarche de
développement durable.

Le 25 novembre 2013, après débat, le quatrième
Comité Partenarial a validé le plan d’actions et le
système de suivi-évaluation de l’Agenda 21 de Mennecy
14 actions-cadres et 65 actions opérationnelles
ont été mises en lumière :
Exemples
uACTION-CADRE : Mobilité, déplaçons-nous
autrement qu’en voiture
• Action : Développement et aménagement
de pistes cyclables
• Action : Promouvoir et accroître l’offre de bus
• Action : Favoriser le covoiturage
uACTION-CADRE : Habitat, vers une gestion durable des énergies
• Action : Mettre des experts énergétiques à disposition
de la commune et des particuliers (en lien avec la CCVE)
• Action : Sensibiliser aux économies d’énergie
• Action : Anticiper sur les futures normes RT 2020
qui prévoient une très basse consommation d’énergie
uACTION-CADRE : Développer une politique de maîtrise des
consommations d’énergie de la collectivité
• Action : Faire un diagnostic thermographique
et énergétique des bâtiments
• Action : Rénover les bâtiments en termes d’isolation
thermique et phonique
• Action : Optimiser les systèmes de chauffage

Le 20 décembre 2013, le projet d’Agenda 21
a été présenté et adopté par le Conseil Municipal

Elle permet, entre autres, d’impliquer les acteurs
de l’Agenda 21 dans son évaluation, la rencontre
des acteurs concernés et le débat. Elle a pour
but de prendre en compte les différentes formes
d’expertises (politique, technique, usage…),
d’évaluer le sens et l’orientation de l’Agenda 21
(par exemple, un ensemble d’actions, etc.) ainsi
que de prendre des décisions concrètes et
rapides sur la réorientation de l’Agenda 21
grâce à l’évaluation en continu.
La proposition de transformer le Comité
partenarial en Comité de suivi et d’évaluation de
l ‘Agenda 21, a été adoptée par l’ensemble des
membres présents du Comité partenarial.
Ce Comité serait composé des membres actuels
du Comité partenarial, des administratifs de la
commune, principaux référents du programme
d’actions.
Ce comité analyse les données fournies par les
services et autres pilotes d’actions, produit un
avis sur les actions engagées, propose des
réajustements et définit annuellement un
programme d’évaluation approfondi. Il produit un
avis sur l’avancement des actions et sur le
niveau d’atteinte des ambitions de l’Agenda 21.
Il propose l’adaptation du programme d’actions.

Appel à reconnaissance
Agenda 21 de France
par le Ministère en 2014
Un dossier de candidature à l’appel à
reconnaissance Agenda 21 de France
par le Ministère de l’Ecologie, du Développement
Durable et de l’Energie, sera déposé en 2014
(sous réserve de validation par la nouvelle
équipe municipale de mars 2014).
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Petite-enfance
Des changements
au Relais Assistantes
Maternelles
Après le départ à la retraite de Mme
Joëlle Pizzonéro, le Relais Assistantes
Maternelles de la ville a accueilli sa nouvelle animatrice responsable
le 1er octobre 2013 : Emmanuelle Araujo. Le Relais Assistantes
Maternelles (RAM), un service municipal rattaché au service petiteenfance, est un lieu d’échanges, de rencontres et d’informations pour
l’accueil du jeune enfant, destiné aux parents
employeurs, assistantes maternelles et
employés à domicile.
Pour les parents u le RAM vous informe sur les
différents modes d’accueil existants sur la ville,
vous fournit une liste d’assistantes maternelles
mise à jour de leurs disponibilités d’accueil et
vous accompagne dans vos
démarches d’employeurs (droits et devoirs,
contrat de travail, prestations…).
Pour les assistantes maternelles u le RAM vous
informe sur les démarches d’obtention de
l’agrément, sur votre statut et vos droits et devoirs, actualise vos
disponibilités sur la liste d’assistantes maternelles, vous accompagne dans
votre prise de fonction et dans vos démarches administratives (contrats…),
vous accueille pour des temps collectifs avec les enfants que vous accueillez
donc vous accompagne dans votre professionnalisation
(temps de rencontre, d’échanges, formation continue…).
Pour les enfants u le RAM favorise la socialisation en proposant des temps
de rencontre entre enfants accueillis par les assistantes maternelles ou les
employés à domicile, permet de découvrir d’autres lieux, d’autres jeux et
d’autres professionnels de la petite enfance (musicienne, psychomotricienne,
bibliothécaire…) et propose de participer à des temps collectifs (spectacles,
fêtes…) qui préparent en douceur à la vie en collectivité.
uEmmanuelle Araujo vous informe sur rendez-vous :
- mardi de 16h à 19h - mercredi de 8h30 à 12h - vendredi de 14h à 16h
et par téléphone : lundi et jeudi de 12h à 14h.
uAccueil des professionnelles et enfants pour des temps collectifs
(inscription en amont, sur un planning établi entre chaque vacances scolaires) :
- les lundis de 10h à 11h30 - les mardis, jeudis et vendredis de 9h à 11h30.
Les assistantes maternelles sont accueillies avec leurs enfants dans un relais
« réaménagé » depuis novembre 2013.
Outre les accueils en « jeux libres », les
uMaison Petite-Enfance
enfants peuvent bénéficier de l’intervention de
« Le Chat Botté »
la psychomotricienne, d’une professionnelle
30 rue du Bel Air
de la médiathèque municipale, d’une
Tél. : 01 69 90 60. 7
musicienne de l’école municipale et de la
E-Mail : ram@mennecy.fr
présence d’une psychologue.
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Fête de
fin d’année
à la crèche
Jean Bernard

Chaque année, les établissements
de la petite-enfance proposent
aux familles de venir passer un
moment convivial, avant ou après
les fêtes de fin d’année, pour
échanger sur les premiers mois
de vie en crèche ou dans la
nouvelle section et constater
le travail accompli par les
professionnels auprès de
leurs enfants.
Des travaux manuels, des ateliers
psychomoteurs, de petits spectacles,
des petits-déjeuners, des buffets
gourmands sont mis en place à cette
occasion par les professionnels pour
la plus grande joie des familles
et des enfants.

Scolaire
Inscriptions Scolaires
pour la rentrée 2014
Les inscriptions scolaires se
dérouleront du 7 avril au 30 mai 2014.
Ces inscriptions concernent les
enfants rentrant en petite section nés
en 2011 et les enfants rentrant au CP.
Merci de vous présenter au service
scolaire en Mairie Monique Saillet :
• les jours de permanences :
en semaine les lundis, mercredis, vendredis
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
• ou sur rendez-vous : les samedis matins,
en téléphonant au 01 69 90 73 58.
Documents photocopiés à fournir
obligatoirement :
justificatif de domicile sur la commune de
Mennecy + carnet de vaccination + livret de
famille et jugement de divorce le cas échéant.

Accueil des enfants dans les
écoles de Mennecy lors des
grèves des enseignants.
Les 14 novembre et 5 décembre derniers,
un certain nombre d’enseignants de la
ville étaient en grève protestant ainsi
contre l’application de la réforme des
rythmes scolaires en septembre 2014.
Lors de la première grève 35 enseignants se
sont absentés, soit un taux de grève de 72%,
tandis que pour la seconde, ils étaient 18
enseignants grévistes, soit 28%.
La ville a donc mis en place, comme la loi
le prévoit, un service minimum d’accueil
des enfants, puisque la présence des enfants
reste obligatoire Les enfants ont été accueillis
dans leurs écoles sous la responsabilité des
animateurs du centre de loisirs ou des
surveillants de cantine, grâce à qui les enfants
ont pu passer une agréable journée à travers
l’organisation d’ateliers d’arts créatifs, de
lecture et jeux de société.
Il faut noter que les trois fédérations de parents
d’élèves se sont associées pour soutenir les
enseignants dans leur mouvement, en diffusant
un tract aux parents d’élèves afin de les inciter
à ne pas mettre leurs enfants à l’école ces
jours là pour exprimer leur opposition à la
réforme telle qu’elle est définie dans le décret.

Le nouveau Conseil
Municipal des Enfants
Installé pour la 3e année, le Conseil Municipal des
Enfants de Mennecy, représentant les enfants de toutes
les écoles de Mennecy, a vu ses membres renouvelés
de moitié le 16 novembre dernier suite au départ des
enfants de CM2 en 6e.
C’est à l’occasion
de la cérémonie de
commémoration du
11 novembre, que
certains d’entre eux ont
pu revêtir pour la
première fois l’écharpe
d’élu.
Ils se sont ensuite réunis
pour la première fois en
commission le
30 novembre, afin de
présenter les projets pour
lesquels ils ont été élus : concours
de dessins entre écoles, bourse de
jouets pour Noël, aménagements
des cours d’écoles, renforcement de
la sécurité dans le centre-ville, etc.
Cette année encore, les enfants
ont participé le 8 janvier aux précommissions des menus scolaires
afin de les associer à la préparation

Cérémonie du 11 novembre

des menus et améliorer la variété
des repas servis à la cantine.
Les jeunes conseillers municipaux
ont eu l’opportunité de découvrir le
siège de l’UNESCO le 15 janvier à
Paris, puis ils visiteront le musée de
la Grande Guerre à Meaux le
12 février et ultérieurement
l’Assemblée Nationale et le Sénat.
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Scolaire
Modification des rythmes scolaires :
large concertation en vue de la rentrée 2014
Dans le cadre de l’application de la réforme des rythmes scolaires en
septembre 2014, la commune de Mennecy a décidé, avant de remettre son
projet à l’inspection académique, de procéder à une large consultation, de
décembre 2013 à février 2014, au travers de neuf réunions, une par école,
auxquelles sont invités à participer les enseignants, les parents et les
personnels des services concernés.
Trois autres réunions « transversales » seront organisées
avec les parents élus, les enseignants et les associations
sportives et culturelles.
Ces 12 réunions, animées par un consultant indépendant,
ont pour but d’aboutir :
• à un recensement le plus exhaustif possible de l’ensemble des
souhaits de la communauté éducative menneçoise,
• au choix du jour où placer la deuxième demi-journée
- mercredi ou samedi et des temps libérés,
• au choix du type d’animations,
• à la répartition du coût, qui ne pourra se faire qu’entre les familles
et/ou le budget de la commune, c’est-à-dire l’impôt.

C’est forte du bilan
de cette concertation,
qui s’achèvera au
mois de février, que la
Mairie pourra, après
les élections de mars,
soumettre à l’avis des
services académiques
un projet éducatif
territorial.

Soutien Scolaire
pour les élèves du CM2 au collège
Pour lutter contre l’échec scolaire et répondre aux besoins des familles, la
commune a décidé, en collaboration avec le collège de Mennecy, de soutenir les
collégiens dans leur scolarité en leur proposant des séances supplémentaires
d’aide aux devoirs, en anglais et en français depuis janvier 2014.
Ces séances d’aide aux devoirs en français et anglais s’inscrivent dans les axes de travail du collège
dont les objectifs sont, d’une part, la maîtrise de la langue française et la culture scientifique et,
d’autre part, le renforcement des apprentissages en langues étrangères. Les séances se déroulent
du mardi au vendredi de 16h à 19h dans la salle municipale « Alexandre Thobois » située
dans la résidence du Regard, rue du colonel Felix Brunet (en face
du collège). Cette action s’inscrit dans une continuité d’aide à la
Appel à candidatures !
scolarité, impulsée par la commune depuis 2011, puisqu’elle vient
Afin
de compléter l’équipe
compléter les séances d’aide aux devoirs en mathématiques,
enseignante
nous
organisées à destination des collégiens, chaque jour après
recherchons toujours des
la classe (16h-19h) au Gymnase Maurice Nivot,
professeurs en anglais et
De même, des cours de soutien en français et
en français, ou des
mathématiques destinés aux enfants à partir du CM2 se
étudiants diplômés.
déroulent pendant chaque période de vacances scolaires
Si vous êtes intéressé
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h à l’Ecole
merci d’adresser votre
de l’Ormeteau
candidature à la Mairie.
uInscription et renseignements :
Maison des Jeunes - Tél. : 01 69 90 53 44

Merci aux retraités bénévoles !
C’est avec un grand plaisir que le 5e bénévole de l’association « Lire et
Faire Lire » a été accueilli dans les écoles de la ville. Nous en profitons pour
les remercier très chaleureusement de leur investissement et du temps qu’ils
consacrent aux enfants de CP, très heureux de partager cette petite
parenthèse de lecture avec des « mamies ou papis » sur le temps de cantine.
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La restauration
scolaire
donne le goût d’une
alimentation saine
Chaque jour à Mennecy, ce sont
plus de 1100 repas qui sont servis
dans les restaurants scolaires des
écoles maternelles, élémentaires
et les crèches, avec la plus grande
attention, pour donner le goût d’une
alimentation saine aux jeunes
Menneçois.

Le choix de la qualité et de la
fraicheur des produits est essentiel.
Soucieuse de la qualité de l’environnement,
la Mairie favorise l’introduction du bio dans
les assiettes avec deux composantes
servies chaque semaine (hors-d’œuvre,
viande, légumes/féculent, laitage/fromage,
dessert) et un menu complet par trimestre
issu de l’agriculture garantissant l’absence
d’engrais chimiques de synthèse et
l’absence d’OGM dans la composition des
produits.
Dans une démarche d’éducation au goût
et de découverte des aliments, 100% du
pain servi est fourni par des boulangeries
de la ville. L’approvisionnement en fruits
et légumes se fait également localement
auprès des agriculteurs d’Ile-de-France.
Ces repas sont l’occasion de sensibiliser
les enfants des écoles élémentaires à
l’agriculture biologique, aux
approvisionnements de proximité et à
l’importance du respect du cycle des
saisons. La ville est également attentive à la
qualité des viandes puisque toutes sont
labélisées.
uDans le cadre du Grenelle de
l’Environnement, un partenariat
a été signé avec Vivrao [agence
spécialisée dans l’accompagnement
de la restauration collective pour
l’approvisionnement de produits bio
locaux] afin de favoriser les « circuits
courts » en Ile-de-France.

Un beau succès pour le « repas du chef ».

Ces réunions de travail permettent de
décider si l’on maintient ou non certains
mets sur les futurs menus.

Mennecy accélère sa politique
en matière de protection
de l’environnement et de
développement durable.

Une animatrice de l’agence Vivrao intervient
pour sensibiliser les enfants de Mennecy,
aux produits frais et leurs origines.
Ces animations ont lieu au sein des
restaurants scolaires durant la pause
méridienne.

A Mennecy, l’éducation à l’équilibre
nutritionnel passe par plus de plaisir
dans l’assiette.
La diversité des recettes est la clé du plaisir
dans l’assiette, c’est pourquoi la Mairie
favorise l’introduction de produits frais et
maison dans ses menus.
Les 1100 gastronomes en culottes
courtes de la commune dégustent ainsi
des pâtisseries maison (cakes, brownies,
fars bretons…), des entrées fraîches
assaisonnées de vinaigrettes maison
(tomates à l’huile d’olive, concombre
à la ciboulette…).
Une diététicienne, en charge de
l’élaboration des menus, veille au respect
des règles de santé publique.
• Une crudité (fruits ou légumes)
ou cuidité (légumes cuits)
• une viande, un poisson ou un œuf
• Un accompagnement (légumes
ou féculents)
• Un produit laitier,
• Un dessert (fruits ou dessert lacté
ou cuidité ou pâtisserie)

L’Observatoire du Goût, mis en place
récemment sur les écoles de la ville,
permet de mesurer la consommation et
l’appréciation des repas par les enfants.
Ainsi les recettes sont ajustées à leur goût
ou tout simplement supprimées si elles ne
sont pas appréciées.
Parce que dans restaurants scolaires
il y a le terme « Restaurant », un menu
gastronomique a été réalisé avec
l’aide de M. Michel, Chef du restaurant
menneçois « A vos papilles »
le 24 septembre 2013.
Les enfants ont pu découvrir de nouvelles
saveurs. Voici le menu :
• Salade croquante marinée et sa bouchée
à la pistache,
• Filet de poulet en croute et jus de volaille,
accompagné de polenta,
• Cheesecake aux spéculoos.
Le vif succès de ce repas permet
d’envisager prochainement des repas
gastronomiques avec la collaboration
d’autres restaurateurs de la ville.
Des formations sont également dispensées
au personnel afin d’améliorer les
présentations des plats et donner le goût
d’une alimentation saine.
En moyenne deux fois par mois, des
audits gustatifs sont réalisés
contradictoirement entre les responsables
restauration et l’élue aux affaires scolaires
de la ville afin de tester les repas, tant au
niveau gustatif que qualitatif.

En privilégiant les approvisionnements en
circuits courts (produits issus de la région
Ile-de-France), Mennecy soutient
l’économie locale et les agriculteurs tout en
réduisant considérablement l’émission de
gaz à effet de serre (moins de kilomètres
parcourus, c’est moins de pollution).
Enfin, la gestion des déchets organiques
est une priorité définie dans la politique
environnementale de la ville de Mennecy
avec pour objectif de réduire les ordures
ménagères de 7% en cinq ans. Pour
valoriser les déchets, des tables de
débarrassage ont été mises en place
dans toutes les écoles.

uDepuis le 2 décembre 2013, les
légumes verts sont ystématiquement
accompagnés de féculents afin que
les enfants les mangent mieux. Ce
double choix (50/50) est un atout
exceptionnel !
uSuite à la demande de la Mairie en
commission des menus ou lors de précommission avec les élèves du Conseil
municipal des enfants, des
changements ont eu lieu sur
certains plats. Par exemple la
ratatouille a été remplacée par un
mélange riz/ratatouille, les concombres
vinaigrette par des concombres au
fromage blanc. La soupe et les cakes
maison sont très appréciés par les
enfants !
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Enfance - Jeunesse
Séjours de vacances
2014 pour les
8-16 ans
La commune organise comme
chaque année des séjours d’hiver
et d’été pour les enfants
de 8 à 16 ans.
Les enfants auront la possibilité de partir :
• à la montagne du 15 au 22 février
à Ancelle (Hautes-Alpes) ou à St Jean
d’Aulps (Haute-Savoie),
• cet été à St Hilaire de Riez (Vendée) du
18 juillet au 1er août ou à Chardonnay
(Bourgogne) du 6 au 17 juillet pour un
séjour « Passion théâtre au château ».

uLes inscriptions sont terminées depuis le 13 janvier pour les séjours ski
mais seront ouvertes jusqu’au 14 mai pour les séjours d’été.
Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial des familles
(renseignements auprès du service scolaire - Tél. : 01 69 90 80 44).

Le second centre de loisirs « Myrtilles »
est ouvert depuis le 21 octobre 2013
Après la rénovation du groupe scolaire des Myrtilles et la reconstruction de
celui de la Verville, la priorité de la municipalité fut l’ouverture d’un deuxième
centre de loisirs, au sein des Myrtilles. Depuis le 21 octobre 2013, premier jour
des vacances scolaires de la Toussaint, la ville dispose
d’un nouvel accueil de loisirs d’une capacité de
50 places, réservées aux enfants d’âge maternel.
La communauté éducative a été longuement concertée avant
l’implantation et l’ouverture de cet accueil de loisirs sur ce site, qui
offre un meilleur confort aux jeunes enfants de 3 et 4 ans :
plus de calme et une restauration sur place.
L’ouverture de ce nouveau centre a également été tributaire des
autorités de contrôle et de délivrance des autorisations de
fonctionner (Conseil Général et Direction Départementale de la Cohésion sociale) qui n’ont finalement délivré ces autorisations
que courant septembre 2013 et pour une capacité d’accueil inférieure
à celle demandée au regard des besoins des administrés : 50 places au lieu des 80 places souhaitées.
Le succès du fonctionnement de ce nouvel établissement tient à la volonté de la communauté éducative d’intégrer
ce service dans un établissement scolaire et aux services municipaux qui ont su donner du sens à cet accueil
à destination des enfants âgés de 3 et 4 ans. Les familles apprécient pleinement ce nouveau centre de loisirs, reconnaissant
la qualité de l’accueil des petits : proximité d’espaces verts et effectifs moins importants qu’au centre de loisirs Joseph Judith.
La Municipalité a engagé des démarches pour obtenir l’autorisation de fonctionner avec une capacité d’accueil
augmentée à 75 places au minimum. Cela permettrait aux enfants de grandes sections maternelles, âgés de 5 ans,
actuellement accueillis au centre de loisirs Joseph Judith, de rejoindre les autres enfants d’âge maternel.
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Sport
Mennecy GR

Alexane Bournat et Julie Cotinet

Que du bonheur !

Capacité d’accueil
périscolaire augmentée
à l’école de la Sablière
Dès la rentrée 2012, la Municipalité
avait pu transférer l’accueil périscolaire,
localisé auparavant au centre de loisirs
Joseph Judith, dans les locaux de l’école
de la Sablière, pour y accueillir les
enfants de cette école et de celle de
l’Ormeteau.
Cette volonté résultait de deux constats :
une insécurité des enfants lors de la traversée
du boulevard Charles de Gaulle deux fois par
jour et la généralisation des accueils
périscolaires dans les locaux scolaires, puisque
seuls les sites de la Sablière et de l’Ormeteau
ne disposaient pas de ce service sur place.
Dépendante des services de l’Etat qui délivrent
les autorisations de fonctionner ainsi que les
capacités d’accueil, la municipalité avait reçu,
dans un premier temps, une autorisation
d’accueil sur ce site que pour 10 enfants de
maternelle et 5 d’élémentaire.
Jugée insuffisante par la Municipalité pour
accueillir l’ensemble des enfants dont les
familles en exprimaient le besoin, celle-ci a
fortement insisté afin d’obtenir un agrément
complémentaire, prenant en compte
l’ensemble des locaux disponibles au sein
de l’établissement scolaire.
La deuxième visite s’est avérée concluante.
Les efforts des services municipaux pour
aménager les espaces dédiés ont fini par
convaincre les services de l’Etat de revoir
leur copie concernant cette capacité
d’accueil, qui permet depuis la rentrée 2013
d’accueillir 15 enfants d’âge maternel et
10 enfants d’âge élémentaire contre 10
et 5 auparavant.

Excellents résultats au
Championnat régional des
Individuelles GR qui a eu lieu à
Elancourt les 16 et 17
novembre 2013.
Mennecy GR présentait 51 Menneçoises : 28 d’entre elles décrochent la sélection
pour la 1/2 finale du championnat de France des 7 et 8 décembre à Corbeil et Evry.
uPrincipales médailles :
• Julie Cotinet, championne régionale (après le titre de championne
départementale) en cadette fédérale.
• Diane Degat, vice-championne régionale (en catégorie Benjamine pré fédérale)
• Places d’honneur (4éme place) pour Charline Bellet, en catégorie Benjamine
pré fédérale et Nolwen Salvador, en catégorie Cadette critérium.
Quant à la finale de Zone, c’est fait : contrat rempli pour Julie et Alexane !
Julie Cotinet remporte sa 3éme médaille d’or cette saison : Département,
Région et maintenant médaille d’or à la zone Ile-de-France. Elle défendra les
couleurs de Mennecy GR à Belfort, au Championnat de France des Individuelles de
GR les 25 et 26 Janvier 2014. Mais ce n’est pas tout, sa collègue Alexane Bournat,
6éme, décroche aussi son ticket pour Belfort, dans la même catégorie.

Merci à elles deux pour cette belle qualification, grâce à leur travail
régulier et leur volonté de faire toujours mieux. Mennecy GR est très
fier de ces résultats et un coup de chapeau aux entraineurs,
toujours aussi présents et dont l’enthousiasme ne faiblit jamais.

Mennecy Boxing Club
Coupe de France 2013/2014
Après un titre national, une ceinture internationale remportée
par Clément Boutin, les Mennecois montaient cinq fois sur le
podium à Melun : deux jours de combats où tous les clubs de
l’hexagone avaient envoyé leurs meilleurs combattants.
Fabrice Da Silva, vainqueur chez les poids lourds, Sébastien Morineau
chez les mi-lourds. En poids moyen Yann Beiersdorff était en argent.
Chez les femmes Peggy Pascal, professionnelle professeur de golf, montait
sur la deuxième marche pour sa première compétition à un tel niveau et
s’inclinait en finale devant la championne d’Europe.
N°22 - Janvier 2014 - Mennecy Actualités 17

Sport
Coachs sportifs
menneçois
Pour faire du sport
« sur mesure » à domicile !

My Coach 91
Mickaël Davila

Soun Coach Sportif
Musculation - Cardio - Cours de Boxe
Souplesse - Footing - Savate Forme
Perte de poids
Entraîneur diplômé d’état et fédéral en
Boxe Française et Savate Forme.
Champion de France Junior 98-99-2000
Membre de l’Equipe de France

uContact :
Sounkarou Sissoko
Facebook : Soun Coach Sportif
Twitter : @Souncoach
Tél. : 06 58 78 55 73
Souncoach@hotmail.fr
www.souncoachsportif.wix.com/coach

Personal & Collective trainer, Coach
Sportif au Lady’s Booty Camp.
« Vous souhaitez une préparation physique
spécifique à votre activité ? Une prise de
masse corporelle ? Perdre du poids ?
Tonifier votre corps ? Vous (re)lancer dans
l’activité physique et sportive (sédentaires,
retraités, rééducation, etc.) ?
Vous souhaitez tout simplement rester
actif ou vous préparer à des tests
physiques d’un concours (Sapeurspompiers, policiers, militaires) ?
Je vous propose des séances de coaching
à domicile, bureau ou en extérieur, avec
des exercices ludiques, variés et adaptés
ainsi que des conseils nutritionnels.
Ma mission est de vous mener à
l’aboutissement ou au dépassement
de vos objectifs ! »
Mickaël

uContact : Tél : 06 99 27 92 51
mickael.davila91@gmail.com

« Après cinq années passées dans l’armée
en tant que Pompier de Paris où j’ai
intégré une équipe de gymnastique
professionnelle, je suis devenu moniteur.
Ma passion pour le sport m’a amené à
créer ma propre entreprise de coaching
sportif à domicile « My Coach 91 ».
Mon offre s’adapte aux besoins de chacun,
je propose par exemple pour le cardio des
circuits sportifs adaptés sur Mennecy
(vélo, course à pied), mais également des
exercices de fitness pour dessiner ou
redessiner une silhouette, de la
gymnastique douce, perte de poids,
préparation physique et mentale,
stretching, souplesse, relaxation et
respiration. Pratiquant en plus les sports
de combat, je vous propose également des
cours de self défense.
« My Coach 91 » a démarré il y a 8 mois,
mes clients sont des hommes et des
femmes âgés de 18 à 65 ans. Je propose
des formules à la séance, mensuelles ou
trimestrielles, ainsi qu’une formule
« groupe » pour pratiquer du sport entre
amis ou collègues par exemple. » Manu
uContact : mycoach91@gmail.com
Tél. : 06 70 01 90 04 - www.mycoach91.fr

Cyclo Cross « National » dans le parc de Villeroy
Pour fêter ses 25 ans d’existence, le CCMV organise, les 1er et 2 février, le Championnat National
de Cyclocross Ufolep 2014, avec le comité UFOLEP Essonne et le soutien de la Municipalité de
Mennecy. Entre 560 et 600 coureurs sont attendus, répartis sur les 9 courses qui se dérouleront
dans le parc de Villeroy, sur un circuit de 3 km. 13 maillots tricolores de Champion national
Ufolep seront remis durant ces deux jours.
uProgramme :
• 31 janvier à 16h30 : cérémonie d’ouverture salle Michel-Ange
• Samedi 1er février : 4 courses de 10h à 15h30
Adultes Masculins 50/59 ans - Adultes Féminines toutes catégories
Adultes Masculins 17/19 ans - Adultes Masculins 20/29 ans
• Dimanche 2 février : 5 courses à partir de 9h15
Adultes Masculins 60 ans et plus - Jeunes Masculins et Féminins 15/16 ans
Jeunes Masculins et Féminins 13/14 ans - Adultes Masculins 40/49 ans
Ces championnats se clôtureront vers 15h par la catégorie reine,
les Adultes Masculins 30/39 ans où Yannick Bouteiller, coureur essonnien
du club de Nainville-Les-Roches (TCV91), remettra son maillot
de champion national en jeu.
Cérémonie protocolaire à 16h salle Michel-Ange.
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Cette organisation nécessite une vingtaine de
bénévoles sur trois jours pour la mise en place,
une cinquantaine les samedi et dimanche, plus
une quinzaine de commissaires.

Un rendez-vous sportif et
spectaculaire, à ne pas manquer !

Vie associative

Un grand Téléthon 2013 !
Une grande mobilisation cette année autour du Téléthon avec
18 manifestations et un résultat à la hauteur de l’investissement
des associations, des bénévoles et des
Concours d’Echecs
services municipaux : 15 354,78 € ont
été collectés durant cette semaine du
Téléthon, soit trois fois plus qu’en 2012 !

Concert tzigane avec O’djila

Toutes nos félicitations et remerciements aux
associations, bénévoles et partenaires qui ont
permis cette réussite :

Ainsi que les enseignes :

Concours de Scrabble

Soirée dansante Douceur de vivre
Tournoi de Poker

Bourse aux vêtements

INTERMARCHE
et PRESENCE
ELECTROMENAGER.

Démonstration de GR

Merci également
à tous ceux qui ont
fourni des lots pour le
« LOTOTHON » : RADIO

©Photo : Estelle Ruiz

MENNECY SCRABBLE - CLUB D’ECHECS - CARA IBM MENNECY DANSE - FIESTA Y FORMA - MENNECY GR DOUCEUR DE VIVRE - LES JARDINIERS DE FRANCE ASSOCIATION CUTURELLE RENCONTRE - JAZZ BAND DE
MENNECY - ASSOCIATION MENNECOISE D’ARTS MARTIAUX
- LES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE - MENNECY BOXING
CLUB - LADJAL BOXING CLUB - POKER CLUB DU VAL
D’ESSONNE - RENAISSANCE ET CULTURE - GYM CLUB DE
MENNECY - CLUB INFORMATIQUE DE MENNECY - CLUB
DE RUGBY A XIII - CLUB DE RUGBY A XV - CONSERVATOIRE
DE DANSE - LES SAPEURS POMPIERS DE MENNECY - LES
ECOLES qui ont collecté auprès des parents pour la Bourse
aux vêtements - TOUTES LES PERSONNES PRESENTES AU
DINER DANSANT DU 6 DECEMBRE.

L’Orquoise de plongée

BACHATA, MENNECY
SCRABBLE, CARA IBM,
ANSORAA ESSONNE, CLUB DE GOLF MENNECYCHEVANNES, LES JARDINIERS DE FRANCE, CLUB
INFORMATIQUE, RENAISSANCE ET CULTURE,
TENNIS CLUB. Et aussi : ROUSSEAU TRAITEUR,
SIGNE VIN, INTERCAVE D’ORMOY, PRESENCE
ELECTROMENAGER, LA SOCIETE DAUGERON
et INTERMARCHE.

Zumba

Lotothon

Best of Danse - Conservatoire

Remise du chèque de 15 354,78€
à M. Helaut (représentant du Généthon)

A l’année prochaine !
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Vie associative
25 et 26 janvier

Soirée cinéma

1er salon de l’image
numérique

organisée par
l’Orquoise de Plongée

Une première à Mennecy organisée
par le Club Informatique Menneçois

Le 4 février à 20h à l’espace
culturel Jean-Jacques Robert
Projection d’un choix de films et d’images
présentées lors du Festival Mondial de
l’image sous marine (Marseille 2013).
Au programme :
• La loi de la faim - Vertébrés (27’)
de Danny Van Belle
• Le monde merveilleux des crustacés (52’) de Manuel Lefèvre
• Camouflage (8’) de Johan De Smedt
• Mysterious circles in Japanese waters de Ida AKIHIKO, NHK (Japon) (24’)
• Portfolio du festival 2013.
uRéservation :
Tél. : 01 69 90 73 44 - Gratuit !

Salon des
Créateurs
L’association menneçoise MOKALE organise le 1er Salon des Créateurs,
un salon pour le grand public, auquel participeront une trentaine
d’artisans d’art professionnels.
De nombreuses animations vous seront offertes durant ces deux jours :
• Deux défilés de mode (à 15h et 17h le samedi) les mannequins présentant les
créations des stylistes exposants.
• Des spectacles de danses
• Des démonstrations d’arts créatifs.
• Un espace atelier-créatif pour les enfants.
• Une tombola qui permettra au public de gagner des lots offerts par les créateurs
présents.
Horaires :
Samedi 15 février de 11h à19h - Dimanche 16 février de 10h à 18h.
Salle Michel-Ange - Entrée gratuite !
uRenseignements :
mokalé@hotmail.fr - Tél. : 06 04 08 49 34
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Un dîner
100 % local et bio
L’ ASEC organise un diner
exceptionnel et savoureux dont
tous les aliments, cultivés dans
le plus grand respect de
l’environnement en bio,
viendront de producteurs situés
à moins de 50 km de Mennecy.
Ce repas sera festif, avec une animation
musicale, des présentations surprises et
des jeux avec des lots à gagner.
Une grande première en Essonne !

Vendredi 28 mars à 19h
Tarif : 15€
Salle Michel-Ange
uRéservations :
Tél. : 06 07 61 25 26

Le Rotary Club de Mennecy Val D’Essonne
s’investit dans le soutien scolaire et
l’alphabétisation des adultes à Mennecy
Le Rotary Club de Mennecy Val d’Essonne a signé en 2012, une convention
avec la Mairie de Mennecy, pour assurer une action de soutien scolaire
dans les écoles primaires de la ville : c’est ainsi que des membres (et
conjoints) du Rotary Club de Mennecy donnent de leur temps pour aider des
enfants des écoles primaires de la ville, en risque d’échec scolaire, dans
l’apprentissage des acquis fondamentaux.
Cette action se déroule pendant le temps périscolaire, en
liaison avec le chef de l’établissement. Par ailleurs, le Rotary
Club de Mennecy Val D’Essonne, souhaitant s’impliquer aussi
dans l’action prioritaire qu’est la lutte contre l’illettrisme,
prépare une action pour l’alphabétisation des adultes,
qui devrait débuter en 2014, prouvant ainsi
l’importance qu’il attache aux actions d’intérêt local.
Le Rotary Club de Mennecy Val d’Essonne, est aussi engagé
dans de nombreuses actions concrètes : participation à la banque alimentaire,
au programme national « Espoir en tête » (aide à la recherche pour les
maladies du cerveau), au soutien de projets associatifs locaux financés grâce
à son gala annuel, à l’édition de l’AMI (« Aide-Mémoire Indispensable » du
Pays du Val d’Essonne).

« Les Menneçois
dans la Grande
Guerre »
L’association « Mennecy et son histoire »
prépare un ouvrage dont la sortie est
prévue le 8 novembre 2014.
Ce livre a reçu le label « Centenaire »(1)
délivré par la Mission
nationale du Centenaire
de la Première Guerre
mondiale.
(1) « Le label Centenaire, permet
de distinguer les projets les plus
innovants et les plus structurants
pour les territoires. Il permet aux
projets retenus de figurer sur le
programme officiel des
commémorations du centenaire.
Il confère de nombreux avantages :
visibilité nationale et internationale,
gage de qualité, appui de la mission
du Centenaire. »

Les Scouts
de Mennecy
recrutent des
chefs-scouts
Devenir chef-scout n’est pas
réservé à ceux qui ont une
expérience du scoutisme, c’est
vouloir partager ces valeurs, faire
vivre aux jeunes quelque chose de
différent, avec des moments
uniques que vous ne trouverez
nulle part ailleurs.

Plus que jamais, notre besoin de jeunes chefs est présent pour offrir un scoutisme
de qualité et répondre aux exigences légales d’encadrement des jeunes scouts.
Cette année le groupe de Mennecy compte plus de 80 jeunes. Devenir chef-scout, c’est
aussi une aventure humaine : la rencontre avec d’autres, la construction d’un projet. La
satisfaction de voir les jeunes scouts progresser est une expérience qui leur apportera
quelque chose d’irremplaçable dans leur vie personnelle et professionnelle future.
Pour faciliter l’application du scoutisme nous organisons des formations internes au
groupe de Mennecy, gratuites, ainsi qu’un accompagnement à la formation BAFA.
uContacter Jean-Manuel Villegas - sgdfvaldessonne@gmail.com

Don du sang
L’EFS remercie les menneçois qui sont nombreux,
chaque fois, à faire un don de sang pour les
besoins des malades.
uLes dates de collecte à Mennecy en 2014 :
7 mars - 2 mai - 27 juin - 29 août
24 octobre - 26 décembre

Type de
don de sang

Durée

Délai entre
chaque don

Don de sang total

45 min
(dont 10 min de prélèvement)
2h sur rendez-vous
(dont 90 min de prélèvement)

8 semaines

Nombre de dons
par an
4 pour les femmes,
6 pour les hommes

4 semaines

12

Don de plaquettes
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Actu en images

29 septembre
25 septembre

Cérémonie en hommage aux Harkis

Coupe Laurie
« Parades et Ripostes »

Avec les victoires
de Chloé BasMichel (poussine),
Gwelann Bideault
(poussin) et
Sophie Collinet
(Benjamine).

Du 30 septembre
au 5 octobre

5èmes Journées
Prévention
et Sécurité
Jeunesse
29 septembre

Cyclocross Challenge
Roger Jonquet

Avec la
participation de
630 élèves de CM2
et 1000 élèves de
4ème de la CCVE

12 octobre

Remise de récompenses
aux bacheliers
Mentions Bien et Très Bien
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12 octobre

Higelin en
concert

12 au 18 octobre

Salon du « Petit format » des
Artistes de notre région
16 octobre

15 octobre

Anniversaires des résidents
et remise des prix des balcons
fleuris de la résidence Gauraz

Cross des
écoles

19 et 20 octobre

Exposition philatélique
organisée par la Société philatélique de Mennecy

26 octobre

Concert de
BBBrunes

22 octobre

Soirée choucroute
du Bel Âge
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Actu en images

3 novembre
Du 8 au 12 novembre

Théâtre : « Inconnu
à cette adresse »

Exposition Grande
Guerre 14/18

Avec Christian Clavier
et Thierry Lhermitte

Grand succès avec plus de
2 000 visiteurs et la participation
de toutes les classes de primaires
de la ville (hors CP)

9 novembre

Accueil des
nouveaux
Menneçois

Visite commentée de la ville

11 Novembre

Cérémonie de
commémoration
de l’Armistice

La Société Musicale de Mennecy
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Les élèves de CM1
de M. Ridoux, Ecole de la Verville

15 novembre

Inauguration des salles
municipales Gilberte Martin
et Jean-Claude Vollant

16 novembre

Le nouveau Conseil
Municipal des Enfants

Résidence
Charles
Péguy
Avenue
Darblay

16 novembre

Théâtre
« L’Or »
avec Xavier
Simonin et JeanJacques Milteau

23 & 24 novembre

Marché de Noël
et Exposition Lego
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Actu en images

28 novembre
23 novembre

Conte
pyrotechnique
au Parc de
Villeroy

Soirée
Beaujolais
du Bel Âge

5 décembre

Cérémonie en hommage
aux victimes de la
guerre d’Algérie

6 au 8 décembre

4ème Festival du Livre
et de la Bande Dessinée
Remise des récompenses du concours d’écriture
Jean-François Rabasse
Les lauréats Prix Lycée

7 décembre

Orchestre National
d’Ile-de-France

Les lauréats du Prix Collège

Isabelle Stibbe, la gagnante du
grand prix de la ville entourée de
JP Cottet, lauréat du Prix de Villeroy,
Claude Garro, Président du festival
et le parrain Philippe Bilger
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En présence du Général
d’Armée Didier Favier

10 & 11 décembre

Repas de Noël du Bel-Age
Ces journées ont remporté un vif succès avec près de 600
participants qui ont pu apprécier un repas de fête et une après-midi
dansante accompagnés par un orchestre

12 décembre

Lancement national du Permis
Internet
13 décembre

Le Pôle Loisirs
Découvertes au
Marché de Noël
de Strasbourg

par la Brigade
de Prévention
de Délinquance
juvénile de la
Gendarmerie
nationale à
l’école de la
Verville
Classe de CM2 de Mme Nain

17 décembre

Repas de
Noël des
résidents
de Gauraz

31 décembre

21 décembre

Inauguration
de la nouvelle
salle de bridge

Après-midi
de la St
Sylvestre
pour le
Bel Âge

à l’école des Myrtilles
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Culture

Espace culturel Jean-Jacques Robert
Ensemble « Les Singarelles »
du chœur Carpe Diem

10ème Festival de Chœurs d’enfants
en Essonne
Dimanche 30 mars 2014 à 14h30
A l’occasion du 10ème anniversaire du Festival de Chœurs
d’Enfants en Essonne, qui se déroulera du 28 mars au 6 avril
2014, l’Association pour la Musique et le Chant Choral (AMCC)
accueillira, pour un concert exceptionnel, l’ensemble « Les
Singarelles » des chœurs Carpe Diem, dirigé par Alain Palma,
pour un programme de musique américaine et anglaise.

Chœur du Conservatoire de Mennecy

Ce chœur est composé d’une vingtaine de jeunes filles de 15 à 25 ans choristes
et également instrumentistes pour la plupart. Le chœur du conservatoire de
Mennecy se produira en première partie de ce spectacle. L’Espace Culturel
Jean-Jacques Robert de Mennecy est partenaire du Festival.
Tarif : 10€
Gratuit pour les enfants
jusqu’à 16 ans.

uRenseignements :
06 73 52 57 38
ou 06 07 23 22 58

Ensemble national de danses populaires
d’Ukraine BARVINOK
Mardi 11 février à 20h
Pour la 3ème année consécutive, Mennecy aura le privilège d’accueillir
l’Ensemble national de danses populaires Barvinok, en tournée dans
l’Essonne du 6 au 16 février 2014.
Ces jeunes danseurs ukrainiens reçoivent depuis l’âge de 6 ans un enseignement
général en parallèle d’un enseignement artistique de très haut niveau et
deviennent très vite des artistes accomplis. Cet ensemble participe à de très
nombreux festivals et concours internationaux et remporte toujours les premières places. La plupart de ces danseurs et
danseuses deviennent des professionnels dans les plus illustres troupes d’Ukraine ou de Russie. Leur directeur artistique,
Vladimir Dolchuk, est demandé avec sa troupe en Europe, en Chine, en Australie, au Canada pour enseigner l’incroyable
richesse de la chorégraphie traditionnelle.
Ce spectacle d’une rare beauté et d’une extrême fraîcheur avec sa trentaine de danseurs de l’âge de nos
collégiens et lycéens, vous ravira avec des costumes chatoyants, une musique entrainante, des
uRéservations :
acrobaties, des prouesses dansées, des sourires et une énergie débordante !
06 16 30 47 90
Tarifs : Adultes : 15€
uSi vous souhaitez
Enfants de moins de 12 ans, groupes de plus de 10 personnes : 10€
être famille
d’accueil, contactez
Toutes les recettes servent à financer la tournée de ces jeunes artistes.
le 06 16 30 47 90
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Conservatoire
Le Conservatoire à rayonnement
communal Joël Monier accueille
deux nouveaux professeurs
Gilda Solve,
professeur de chant (musiques
actuelles et Jazz) qui anime également
une chorale d’adolescents et adultes
chaque mardi soir.
Gilda Solve, de nationalité américaine, est
née à San Francisco. Elle tient son prénom
du rôle que tenait sa mère dans « Rigoletto »
de Verdi. Après de longues études musicales
classiques et modernes, elle a obtenu le
diplôme « Bachelor of arts ».
L’école américaine lui a permis d’apprendre,
non seulement le chant, mais aussi le piano,
la composition et le théâtre.

Adeline Dazy,
professeur de basson.
Après avoir obtenu son diplôme de fin
d’études au CNR de Boulogne Billancourt,
une médaille d’or en basson et en musique
de chambre à l’Ecole Nationale de Musique
d’Orsay, ainsi qu’une médaille d’or en
formation musicale au concours de la
FNUCMU, Adeline Dazy se perfectionne au
CNR de Saint-Maur avec Amaury Wallez.
Dans le même temps, elle poursuit des
études musicales à la faculté de Paris XIII
et obtient une maîtrise en musicologie. Adeline Dazy est également
professeur de Basson à l’académie des Arts de Thiais.

Plus de 120 musiciens et
chanteurs amateurs pour le
concert de Noël !
Jazz Band, Société musicale et ensemble vocal de
Mennecy, auxquels sont venus se joindre 30 enfants de
l’école de la Jeannotte, ont offert un très beau concert
de Noël aux Menneçois le 14 décembre, avant les fêtes
de fin d’année. Un programme axé principalement
autour de chants et musiques de Noël.

Médiathèque
Madeleine de l’Aubespine
Le Printemps des contes
« Pas si sauvages ! »
Un spectacle de contes du monde, mêlant théâtre
déambulatoire, marionnettes, théâtre d’ombres,
mis en scène par la Compagnie Strapathella dans
le cadre de la médiathèque de Mennecy, pour les
enfants dès 5 ans.
Samedi 15 mars 2014 - Séances à 14h30 et 16h.
Mise en scène : Laetitia Lebacq.
Avec Morgan Decologne, Apolline Kabelaan
et Laetitia Lebacq.

uRéservation conseillée au 01 64 99 91 27
ou par mail à bibliotheque@mennecy.fr

« Le Temps des histoires »
Pour les enfants de 3 à 9 ans,
chaque 1er mercredi du mois à 11h,
à la médiathèque.

uProchains rendez-vous
les 5 février, 5 mars, 2 avril,
7 mai 2014.

« Bébés lecteurs »
Séances de lectures pour les
jeunes enfants de 1 à 3 ans.
Les mercredis 12 février,
19 mars, 9 avril,14 mai 2014
Séances à 10h et 10h30

uSur réservation au 01 64 99 91 27
ou bibliotheque@mennecy.fr

N O U V E A U

!

A compter du 1er février 2014, ouverture en
nocturne les vendredis soirs jusqu’à 19h30.

Nouveaux horaires d’ouverture
à compter du 1er février 2014 :
uLundi : 15h00 - 18h00
uMercredi : 9h00 - 18h00
uVendredi : 14h00 - 19h30
uSamedi : 9h00 - 12h30
uMardi et Jeudi : fermeture au public
Orangerie - Parc de Villeroy (2ème étage - ascenseur)
Tél. : 01 64 99 91 27 - bibliotheque@mennecy.fr
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Les Menneçois à l’honneur
Les médaillés d’honneur de la ville - Promotion 2013
Depuis 6 ans, le conseil municipal met à l’honneur plusieurs Menneçois au titre de leur implication actuelle et passée
dans la vie locale ou associative, ou qui se sont illustrés par un acte de civisme.
Le 14 décembre 2013, les Médailles d’honneur de la ville ont été remises à :
Daniel Dick
Après avoir commencé sa carrière à l’Action Sociale de
l’Essonne, M. Dick a créé son entreprise de formation
professionnelle orientée vers les demandeurs d’emploi et les
jeunes en difficulté.
Arrivé en 1973 à Mennecy, il prend des responsabilités au
sein de la paroisse. En 1979, il devient directeur de l’école
de musique où il crée l’Ensemble Vocal de Mennecy qu’il
dirigera pendant 31 ans. M. Dick a été Conseiller Municipal
de 1983 à 1989.

Jérémy Galy, Laurent Lebuzelier, Laurence et
Thomas Rochelle, Yvan et Nancy Taramarcaz
Ils ont tous des points communs : la restauration et la passion, assortis d’une
belle ambition, ayant pour effet de dynamiser le centre-ville
et de proposer des produits de qualité.
• Jérémy GALY, a ouvert son établissement « Signé Vin » en
2012. Une cave où sont référencés 500 vins ou spiritueux
de toutes les régions de France. Le travail des vignerons est
mis en valeur et il privilégie les petits récoltants Il vient de
recevoir, dans la catégorie caviste le deuxième prix des
Papilles d’or de l’Essonne pour 2014. Les soirées musicales
dans ses jolies caves sont aussi très appréciées !
• Laurent Lebuzelier a ouvert le « Chalet de Mennecy »
en 2007, une crêperie savoyarde, parce que sa mère était
savoyarde et son père breton. Son établissement a été
labellisé « Papilles d’or » trois fois en 2009, 2011 et 2014.
Sa notoriété a connu une consécration en 2013 avec son
passage sur M6 dans l’émission culinaire « Norbert
et Jean, le défi ! »
• Laurence Rochelle et son fils Thomas.
Menneçoise depuis 40 ans, Laurence Rochelle
a tout d’abord ouvert une salle de fitness qu’elle
a tenue pendant 17 ans, avant de transformer
ce lieu, en 2004, en restaurant gastronomique :
L’Alamanda. La qualité des mets, notamment des
produits de la mer, ont fait la réputation de cet
établissement. Madame Rochelle a passé le relais
à son fils Thomas Rochelle, pour ouvrir, en 2012,
le salon de thé/lounge-bar « Kaf’law ».
Le succès est ici encore au rendez-vous !
• Yvan et Nancy Taramarcaz se sont installés à Mennecy
en 2004. Leur boulangerie-pâtisserie « Les traditions
gourmandes » a été maintes fois lauréate des « Papilles d’Or
de l’Essonne ». En 2013, leur notoriété a atteint son apogée
grâce à leur sélection (à la demande de leurs clients !) pour
l’émission TV « la Meilleure Boulangerie de France » sur M6.
Après avoir a été vainqueur pour l’Essonne, Yvan a dû
s’incliner en finale régionale, face au concurrent qui a
terminé en finale.
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Laurent
Dubreuil et
Frédéric
Yaltonski
Le 23 janvier 2013 à
3h30, Fréderic
Yaltonski voit de la
M. Laurent Dubreuil
fumée sortir d’un
l’immeuble de la Jeannotte, en face de chez lui. Il appelle
M. Frederic
immédiatement les pompiers puis descend alerter son voisin
Yaltonski
Monsieur Dubreuil, qui se met à tambouriner sur les volets de
l’appartement du rez de chaussée d’où les flammes commencent à s’échapper.
A eux deux, ils gèrent l’urgence et font sortir les familles en difficulté avant que
les pompiers viennent prendre le relais. Une réaction rapide et un bel acte de
civisme qui ont permis d’éviter un drame. Merci à eux !

Bernard Gaudin
Né en 1937 à Mennecy, M. Gaudin a intégré la Société
musicale de Mennecy dès l’âge de 12 ans. Depuis 1970 il en
a été le secrétaire, puis le vice-président et en est toujours le
trésorier ! Il a évidemment participé activement aux
commémorations des 100ème, 110ème et 140ème anniversaires
de la société Musicale et à d’innombrables Sainte-Cécile.
Il est également membre de l’Ensemble Vocal de Mennecy
depuis 30 ans et a participé à la création de l’école de
Musique en 1974.
Dans la famille Gaudin, la musique se transmet de père en fils : son père jouait
déjà du clairon, son fils joue de la trompette depuis l’âge de 12 ans et ses trois
petits-enfants sont aussi membres de la société musicale de Mennecy.
Voilà un record familial à battre !

Jocelyne et Marc Grandval
Arrivés à Mennecy en 1969, Mme Grandval a créé le
laboratoire d’analyses médicales de Mennecy en 1975. Dans
les années 80, membres des Scouts de France de Mennecy,
ils ont organisé un voyage humanitaire au Sénégal où des
livres furent distribués en partenariat avec la Mairie de
Mennecy. Les 24h Solex dans le parc de Villeroy… ce fut
aussi une initiative de Marc, qui fut également un membre
actif de l’ADEMO (Association de Défense de
l’Environnement Mennecy-Ormoy).
En 1997,Jocelyne crée le Rotary Club de Mennecy dans l’objectif de financer
des associations caritatives et soutenir des personnes en difficultés,
notamment des jeunes. Au sein du CCAS, ils sont tous deux membres du
groupe Accompagn’âge et accompagnent quotidiennement une personne
malade. Marc a fait projeter à Mennecy en 2012 le film « Je suis » retraçant le
combat d’un jeune Menneçois victime d’un AVC, Christophe Favard, qu’il a
accompagné tout au long de sa convalescence.

Hommage Carnet
Philippe Lavialle
M. Lavialle, qui a vécu de nombreuses années à Mennecy, a été
PDG de l’entreprise familiale dans le domaine de l’électronique de
1993 à 2005.
Aujourd’hui dirigeant de l’entreprise menneçoise Piot et Tirouflet,
spécialisée notamment dans le marketing olfactif sous le nom de
Natarom, il est très impliqué dans la vie économique du territoire
et occupe de nombreuses fonctions : président de la CGPME 91 durant 8 ans, puis président
d’honneur, il siège au Conseil de surveillance de l’Agence Régionale de Développement
(ARD).
Il est également membre du bureau de l’Agence pour l’Economie en Essonne (AEE) ainsi que
de la Faculté des Métiers de l’Essonne. Au sein du réseau consulaire il est par ailleurs viceprésident et trésorier de l’association des CCI franciliennes à Bruxelles, Vice-président de la
CCIR Paris Ile-de-France. Préalablement à sa fonction de Président qu’il assure aujourd’hui à
la CCI Essonne, il a occupé la fonction de vice-président « Services » et a également été en
charge de l’International.

Michèle et Dominique Pradon
Arrivés à Mennecy en 1983, ils ont été membres de l’Association
paroissiale de Mennecy où ils ont enseigné la catéchèse à des jeunes de 8
à 14 ans pendant 5 ans. Mme Pradon fut Présidente de la PEEP de 1985 à
2003, c’est elle qui avait créé la « bourse aux vélos » au profit des écoles
de la ville.
M. Pradon a été co-responsable des Scouts de France de Mennecy. Dans
les années 90, il a créé l’association « Point d’Orgue » pour récolter des
fonds en vue de doter l’église d’un orgue : mission réussie en 1999 !
Le tennis-club de Mennecy aussi leur doit beaucoup : membre du comité du club depuis
1998, Michèle est en charge de l’école de tennis et éducatrice depuis 1999. Dominique en a
assuré la présidence de 2010 à 2013.

Les diplômes d’honneur du travail
ont été remis au cours de cette cérémonie.

Une artiste
est partie…
Christine Agniel,
artiste-peintre
bien connue des
Menneçois et du
milieu artistique
régional, est décédée
le 10 novembre 2013.

Christine Agniel
et ses œuvres

Après de longues années
consacrées à enseigner et transmettre son art,
notamment à de nombreux enfants, dans son atelier
et au sein de l’Amicale des Arts, Christine avait dû
s’éloigner un peu de Mennecy, mais sans délaisser sa
passion et ses élèves. Elle aimait peindre des corps
nus d’après des modèles vivants. Au travers de ses
peintures et dessins, on ressent sa force de vivre en
dépit des difficultés et chagrins d’une vie parfois
difficile. Christine Agniel nous a quittés, mais elle
continuera à vivre grâce à ses œuvres.

Naissances

PIERROT Lenny le 21/11/2013 •
CLARET-LAVAL Namie le 22/11/2013 • DERVILLE Alixe le
26/11/2013 • COTTEZ Gabriel le 07/12/2013 • DERGUINI
Noham le 08/12/2013 • ROUGE STOUVENEL Kathleen le
08/12/2013 • BRUN Laurent le 11/12/2013 • BOEHM Anaïs
le 12/12/2013 • MARTINS Fantine le 21/12/13 • RAKOVIC
Edine le 30/12/13 • JIMENEZ Mathieu le 05/01/14 •
LEHAMEL Nathan le 11/01/14 • PERICHON Cloé le 15/01/14

Mariages
GBENOU Ghislain/ MAYIMONASandrine le 07/12/2013

Décès

Les médaillés du travail entourés du Conseil municipal.

LABRE Jean le 09/11/2013 • BLANC Emile le
30/11/2013 • SEMONSUT Roger le 05/12/2013 • DUCARME
Marie le 06/12/2013 • LAURENT Aimée le 12/12/2013 • PETIT
Carmen le 13/12/2013 • FERNANDEZ Maria del Rosario le
17/12/2013 • BRIZARD Jacqueline le 18/12/2013 • PALBRAS
Robert le 21/12/2013 • BRITNEFF Irène le 23/12/13 •
BOULESTEIX Claude le 24/12/13 • GADRON Jacques le
17/12/13 • GLOZ Peter le 20/12/13 • BARNIER Claude le
01/01/14 • POITOUX André le 01/01/14 • ROUSSELET
Monique le 14/01/14 • GRAVIER Jean le 17/01/14

Un auteur menneçois lauréat
d’un Golden Blog Award

ARNAUD MARIN
Maison fondée en 1877

Franck Pelé
La 4ème cérémonie des Golden Blog Awards s’est tenue le
13 novembre 2013 dans les salons de l’Hôtel de Ville de
Paris. 5200 blogs étaient en compétition dans vingt
catégories différentes, 200 finalistes (10 par catégorie)
étaient conviés à la soirée de remise des prix. Outre les
vainqueurs par catégorie, deux prix spéciaux ont été attribués, toutes catégories confondues,
et c’est un de ces deux prix qu’a remporté Franck Pelé pour son blog « En voiture Simone »,
lauréat du Golden Blog Award 2013 du Meilleur Espoir.
www.envoituresimone.fr

PROCHE DE VOUS

CONTRAT OBSÈQUES
POMPES FUNÈBRES
FUNÉRARIUM
C R É M A T I O N
M A R B R E R I E

7J/7 - 24H/24
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Etat civil
Nassima KOLLI - Khadija DASIM
Nathalie BERTHOMME - Dominique GAUTIER

Elections 2014
En 2014, se dérouleront
les élections municipales et
communautaires les dimanches
23 et 30 mars, et les élections
au Parlement Européen le
dimanche 25 mai.

Recensement
de la population
2014
Le recensement annuel de la
population se déroulera du 16 janvier
au 22 février 2014 sur un échantillon
de la population menneçoise.
Chaque foyer retenu par l’INSEE sera
avisé par un courrier d’information de
la Mairie précisant le passage des
agents recenseurs. Ces agents
accrédités par la Mairie, seront munis
d’une carte officielle avec photo, qu’ils
présenteront obligatoirement lors du
passage au domicile.
Ils remettront sur place un questionnaire
concernant le logement concerné par le
recensement et un bulletin individuel pour
chaque personne qui réside dans ledit
logement.
Ce questionnaire strictement confidentiel
sera remis à l’agent recenseur et transmis
à l’INSEE qui établira les statistiques
relatives à l’évolution de la population sur
la commune de Mennecy.
La participation de chaque foyer
retenu est obligatoire par la loi, mais
c’est avant tout un devoir civique.
Merci par avance de l’accueil que vous
réserverez aux agents recenseurs.
uPour tous renseignements,
vous pouvez contacter :
Bernadette MALSOUTE
Coordinatrice du recensement
Tél. : 01 69 90 80 32
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Tous les électeurs inscrits sur les listes électorales de Mennecy
pourront voter, Ils utiliseront la carte d’électeur reçue en 2012.
Par contre les nouveaux électeurs inscrits
au 31 décembre 2013 recevront bien
évidemment leur carte d’électeur.

Voter par procuration
Deux possibilités s’offrent aux électeurs :
• Le décret du 18 décembre 2013
du Ministère de l’Intérieur stipule
« les électeurs pourront remplir leur
demande de vote par procuration non
plus seulement devant les autorités
compétentes dans le cadre de la procédure existante, mais
également depuis leur ordinateur
en utilisant le formulaire administratif disponible en ligne »
sur Service-public.fr. Ensuite les électeurs devront se présenter
en personne à la gendarmerie de Mennecy ou au Tribunal d’Instance du
domicile (Evry) ou de leur lieu de travail, afin de valider
leur demande.
• Comme précédemment, les électeurs pourront aussi s’adresser
à la gendarmerie de Mennecy, chargée d’établir leur demande
de procuration.
Le mandant désignera une personne de son choix inscrite
obligatoirement sur les listes électorales de Mennecy, mais pas
forcément dans le même bureau de vote. Pour ce faire, il convient
de préciser le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance
du mandataire. La personne ainsi désignée votera en lieu et place
du mandant.
La procuration est valable pour un an mais il convient néanmoins
de préciser les dates auxquelles le mandant souhaite être représenté
(23 mars - 30 mars - 25 mai 2014).
Cette démarche pourra être effectuée jusqu’à la veille du scrutin, 16h.
uPour tous renseignements vous pouvez contacter le service élections :
Barbara Garabedian - Tél. : 01 69 90 80 32

Bel Âge

L’agenda du Bel Âge
u28 janvier - 18 mars - 27 mai
uThés dansants

u21 au 28 juin
uSéjour en Croatie

• de 15 h à 19h
• Salle Michel-Ange
• Gratuits pour les retraités
menneçois à partir de 60 ans
uInscription avec le coupon-réponse reçu du CCAS
Tél. : 01 69 90 61 90

Hôtel 4**** Club Kaktus Resort,
idéalement situé au nord de l’île
de Brac dans un parc naturel
avec un accès direct à une jolie
plage bordée de pins et
d’oliviers.
• Transport : Avion (vol direct)
• Tarif tout compris :
- à partir de 980€ selon le quotient familial
- supplément chambre single : 98€ pour le séjour
uRenseignements et réservation :
CCAS - Tél. : 01 69 90 61 90

u8 février à 15h
uSpectacle " Les cosaques"

et après-midi festif
• Espace Culturel
Jean-Jacques Robert
• Tarif : Gratuit pour les retraités
menneçois à partir de 60 ans
uInscription avec le coupon-réponse reçu du CCAS
uRenseignements / navette : CCAS - Tél. : 01 69 90 61 90
u29 avril
uMariniers dansants

Visite de la cité des bateliers à
Longueil-Annel (Oise).
Véritable ville marinière, vous serez
accueillis par d’anciens mariniers
qui vous feront découvrir l’authentique péniche Freycinet
de 1936 et la maison-musée. Vous déjeunerez au restaurant
« le beau rivage » situé le long de l’Oise, pour passer ensuite
une après-midi dansante au son de l’accordéon.
• Tarif : 44,50 €
uRenseignements et réservation :
CCAS - Tél. : 01 69 90 61 90
u12 au 19 mai
uSéjour au Lavandou

Village Vacances 3***
la Grande Bastide, dans un
parc de 1,8 ha planté de
végétation méditerranéenne.
• Transport :
- Car grand tourisme
• Tarifs, tout compris, hors assurance et taxe de séjour :
- Personnes non imposables : 199€
- Personnes imposables : 384€
uRenseignements et réservation :
CCAS - Tél. : 01 69 90 61 90

u30 août au 6 septembre
uSéjour à Port-Manech

Chambres en prestation
hôtelière, nombreuses
visites et excursions.
• Transport :
- Car grand tourisme
• Tarifs tout compris,
hors assurance et taxe de séjour :
- Personnes non imposables : 199€
- Personnes imposables : 384€
uRenseignements et réservation :
CCAS - Tél. : 01 69 90 61 90

u6 au 12 octobre
uSéjour au Portugal

Hôtel 4**** Adriana Beach, en
all inclusive, merveilleusement
situé à 300 mètres du littoral
est l’un des plus beaux
complexes touristiques de
l’Algarve.
• Transport :
- Avion (vol direct)
• Tarifs tout compris :
- à partir de 939€ selon le quotient familial
- supplément chambre single : 197€ pour le séjour
uRenseignements et réservation :
CCAS - Tél. : 01 69 90 61 90
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Vie économique
Sauvegarde
du commerce et de
l’artisanat de proximité
Afin d’améliorer et diversifier l’offre
commerciale de proximité, le conseil municipal
a décidé, le 27 septembre 2013, d’instaurer un
droit de préemption sur les fonds de
commerce, les fonds artisanaux et les baux
commerciaux sur la commune de Mennecy.
Ce droit de préemption, qui permettra de faire face au
risque d’appauvrissement sur le plan quantitatif et
qualitatif des activités commerciales, est applicable
sur un périmètre de sauvegarde correspondant aux
cinq secteurs commerciaux suivants :
uCentre Ville :
• Rue du Maréchal Philippe
de Hauteclocque dit Leclerc
• Rue du Général Pierre
• Rue du Puits Massé
• Rue de la Croix Boissée
• Place de la Mairie
• Place de l’Eglise
• Place Occhiobello
• Rue de la Sablière
• Rue de l’Arcade
• Rue de la Fontaine
• Rue de Milly
• Place de la Croix Champêtre
uSecteur de la Gare :
• Avenue Darblay
• Place du 8 mai 1945
uCentre commercial
du Bel Air
uCentre commercial
Paul Cézanne
uCentre commercial de la Verville
uCe droit de préemption des fonds de
commerce, fonds artisanaux et baux
commerciaux constitue un outil qui permet à
la Mairie d’intervenir pour le maintien de la
diversité des activités commerciales et
artisanales, de lutter contre la transformation
des locaux commerciaux en bureaux,
logements ou agences bancaires, et de
faciliter la venue et l’installation de nouveaux
commerces dans les secteurs urbains
fragilisés.
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Ouverture d'un Carrefour City
au Centre commercial de la Verville
Le magasin Franprix, va être repris par le groupe Carrefour
pour y ouvrir un Carrefour City.
Les Menneçois du quartier Levitt qui attendaient avec
impatience la réouverture d’un nouveau commerce de
proximité sont soulagés. Ils viennent d’apprendre l’ouverture
d’un Carrefour City au centre commercial de la Verville.
Les commerçants sont également satisfaits de l’arrivée
de cette enseigne qui va contribuer à redynamiser le pôle
commercial de la Verville. Un aboutissement heureux qui
vient entériner de longues négociations menées en liaison
étroite avec la Mairie.
Le groupe Carrefour envisage un investissement de
450 000 € pour une réhabilitation complète du site.
Une demande de permis de construire est en cours de
dépôt pour réaménager les 600 m² du bâtiment : 400 m²
d’espace de vente et 200 m² répartis entre les réserves
et la création d’une nouvelle surface commerciale.

uCes travaux étant prévus sur une durée de 7 à 8 semaines,
Carrefour City envisage l’ouverture de son nouveau magasin
pour l’été 2014.

De gauche à droite, M. Le Quellec, adjoint au Maire en charge
de la vie économique, Mme Couderc, M. Bensimon et Mme Rifleu
responsable développement de « Carrefour Proximité France »

Nouveaux commerces
L’Entrepôt du Bricolage a été inauguré le 16 octobre 2013

Crêperie
« Côté Ouest »
Mme Le Squeren
Ouverture :
Mardi -mercredi : 9h30/14h
Jeudi-vendredi-samedi :
9h30/14h - 18h30/22h
Dimanche : 9h30/14h
Centre commercial de la Verville - Tél. : 01 64 99 67 37

Les Bains d’Orient
Institut de beauté
Hammam
Ouvert tous les jours de 10h à
19h. Nocturnes lundi et vendredi
jusqu’à 21h - Dimanche matin
sur rendez-vous
8 place de la Mairie - Tél. : 09 53 94 79 61

Correia Diag
Spécialiste des diagnostics
immobilier, en activités
depuis 2006, Correia Diag s’est installé à Mennecy
depuis avril 2013. Diagnostiqueur immobilier certifié et
assuré pour tous les diagnostics : amiante, plomb, mesurage,
termites, électricité, gaz, DPE (diagnostic de performance
énergétique). Plusieurs forfaits vente et location "dossier
complet garantie" incluant déplacement, contrôle sur place
et rapports. Intervention rapide et remise des rapports sous
48h. Etudes thermiques complètes, mesures
d’améliorations énergétiques, dispositifs de crédit d’impôt
et autres aides fiscales (infos utiles avant d’engager des
travaux souvent très importants).
Wesley Correia - 1, avenue du Buisson Houdart
Email : correia.diag@live.fr - Tél. : 06 51 52 46 45

Drive des
champs
Un “drive”
spécialisé
dans les produits fermiers de la région.
Florent Hayoun, jeune entrepreneur menneçois vient de
lancer en Essonne le Drive des champs « 100% produits
fermiers » un nouveau concept dont l’idée est simple :
comme les drives des supermarchés, il suffit aux clients de
commander sur Internet et de récupérer leur commande,
à la sortie de leur travail.
Initialement implanté à jour fixe dans des secteurs à forte
concentration de salariés (Massy, Courtabœuf aux Ulis,
plateau de Saclay), le Drive des champs est maintenant
à votre disposition à Mennecy, sur le parking de
l’avenue Darblay, les vendredis de 16h à 19h.
Tél. : 07 81 38 54 96
E-mail : contact@drivedeschamps.fr
www.drivedeschamps.fr

Les Papilles d’Or de l’Essonne 2014
14ème challenge des commerces
alimentaires de l’Essonne
Comme tous les ans les meilleures adresses gourmandes de
l’Essonne sont récompensées et cette année encore, des
représentants menneçois ont été primés aux Papilles d’or.
Jeremy Galy a reçu le 2ème prix dans la catégorie
Signé vin
caviste pour son bar-à-vin Signé Vin, où les petits
ème
prix
« Caviste »
2
producteurs sont privilégiés. Dégustation de vins, produits de
terroir, whiskies et rhums, soirées à thèmes
et restauration. Le chalet de Mennecy,
s’est vu labellisé « pages gourmandes »,
pour son menu qui marie Savoie et
Bretagne. Laurent Lebuzelier nous propose
des crêpes généreuses et originales ainsi que Le Chalet de Mennecy - Label Gourmand
toutes les spécialités savoyardes.

Ouverture d’un Cabinet
de psychothérapies
Béatrice Garnier
« Dans un lieu confidentiel venez
apprendre à mieux vous connaître,
dépasser les difficultés qui vous
semblent insurmontables, trouver un
moyen de communiquer de façon plus
juste avec votre entourage. »
Réception des enfants, adolescents et
adultes en entretien individuel ou avec
toute la famille si nécessaire.
Sur rendez-vous.
4 place de la Mairie
Tél. : 06 15 56 71 70
garnierbt@gmail.com
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Tribunes Libres
En raison de la règlementation électorale
et bien que les tribunes politiques ne soient pas
interdites, la majorité municipale a souhaité
ne pas utiliser cet espace d’expression libre.
GROUPE CROIRE ET VOULOIR
ALBANET Marie-Paule • BOSSARD Romain • BOUARD Christian • BRANDON Gilles • COELHO-VALENTE Carina • CUTILLAS Marie-Claire • DANTU Stéphane • DOUGNIAUX Anne-Marie •
DUCHOSAL Dominique • DUGOIN Xavier • DUGOIN-CLEMENT Jean-Philippe • FERET Jean FOUQUE-GUILLIET Catherine • LALLEMENT-LEROTY Sandrine • LE DUDAL Roger • LE QUELLEC
Alain • LEGRIS Patrick • MOREAU Cyril • MOULÉ Patricia • PERUZZO Sylvie • PINON André • PIOFFET Annie • RAYNEL Serge • SAUVAGE Corinne • VASSEUR Elisabeth

« Ensemble pour Mennecy »
www.ensemble-pour-mennecy.fr

Compte tenu de la période électorale,
nous n’avons pas souhaité nous exprimer dans cette tribune.

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2014
Jouda PRAT MmePrat@aol.com 06 71 54 90 55

(article remis en mairie le 19/12/13)

Claude GARRO claude.garro@wanadoo.fr 06 07 78 43 92
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Vie pratique
Pharmacies de service de garde
les dimanches et jours fériés à Mennecy
• 26 janvier
Pharmacie de la Mairie
5, rue de la Croix Boissée
01 64 57 00 36
• 23 mars
Pharmacie de la Verville
Centre commercial de la Verville
01 64 99 81 85
• 30 mars
Pharmacie de l’Avenir
47, boulevard Charles de Gaulle
01 69 23 40 93
• 21 avril
Pharmacie de l’Avenir
47, boulevard Charles de Gaulle
01 69 23 40 93

Aide à domicile
sur Mennecy

• 11 mai
Pharmacie de la Mairie
5, rue de la Croix Boissée
01 64 57 00 36
• 18 mai
Pharmacie de la Jeannotte
10, avenue de la Jeannotte
01 64 57 12 33
• 29 mai
Pharmacie de la Mairie
5, rue de la Croix Boissée
01 64 57 00 36
• 9 juin
Pharmacie de la Jeannotte
10, avenue de la Jeannotte
01 64 57 12 33

Chauffeurs
Privilèges

Madame Brigitte SAILLARD
qui a démarré son activité sur la
commune début 2013 se tient
à votre disposition pour vous
accompagner dans les tâches de la
vie quotidienne, que ce soit à titre
ponctuel ou régulièrement.
Quelques exemples de prestations :
• Accompagnement à vos divers
rendez-vous ou autres courses,
• Livraison de courses,
• Préparation des repas,
• Aide aux démarches administratives,
• Petits travaux de couture,
• Petits entretiens ménagers (mais
pas de ménage uniquement),
• Accompagnement des personnes
âgées en maison de retraite ou à
domicile (aide à la marche,
promenade, sortie, jeu, lecture),
• Prise en charge de votre petit animal
de compagnie (soins/sortie).

Philippe Wampouck
Chauffeurs privilèges
Transports & Tourisme
Particuliers /Entreprises

Tarif : 16€ de l’heure (déclarée CESU
donc déductible de votre déclaration
d’impôts l’année suivante à raison de
50% des frais engagés).

uContacter Philippe
Tél. : 01 60 75 92 42 - 06 99 13 88 52
contact@chauffeursprivileges.fr
www.chauffeursprivileges.fr

uPour contacter Brigitte SAILLARD
Tél. : 06 62 33 12 82
Courriel : br.saillard@gmail.com
Site internet : www.bsaillard.fr

Pour les urgences de nuit : contactez la gendarmerie au 01 64 57 22 22
qui vous communiquera l’adresse de la pharmacie de garde la plus proche.

Vente de sacs de déchets
verts le samedi matin
Pour améliorer le service aux Menneçois, il sera possible
de vous procurer des sacs de déchets verts les samedis
matins, pendant les périodes de collecte des déchets
verts par la CCVE.
uUne permanence sera assurée en Mairie Monique Saillet, tous les
samedis matins, de Mars à Juillet de 10h30 à 12h00.
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Animation Calendrier 2014 des manifestations municipales
uVendredi 31 janvier
GALA DE CATCH
Gymnase René Guitton

uSamedi 3 et Dimanche 4 Mai
GRANDE EXPO LEGO
Salle Michel-Ange
et Théâtre J.J Robert

uLundi 14 Juillet
MENNECY EN FETE
Stade Jean-Jacques Robert

uDu vendredi 7

uVendredi 7 Février

uVendredi 28 Février

GRAND LOTO
Salle Michel-Ange

SOIREE PAELLA
Salle Michel-Ange

uDimanche 25 Mai

uDimanche 15 Juin

GRANDE BRADERIE
Avenue Darblay

uDimanche 7 Septembre
GRANDE BRADERIE
Avenue Darblay

uSamedi 22

au mercredi 12 Novembre

et dimanche 23 Novembre

EXPO
GRANDE
GUERRE
Salle
Michel-Ange

MARCHE
DE NOEL
Salle
Michel-Ange
et Théâtre
J.J Robert

MENNECY
DREAM
CAR’S
Parc de
Villeroy

uSamedi 13

et dimanche 14 Septembre
SALON DU
TATOUAGE
Salle
Michel-Ange

uSamedi 22 Novembre
CONTE DE NOEL PYROTECHNIQUE
Parc de Villeroy

Informations et réservations u Service Animation - Centre administratif Jacques Broz
31 rue de Milly - Tél. : 01 69 90 80 68 - animation@mennecy.fr
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Calendrier 2014 des sorties et séjour Pôle Loisirs Découvertes
uVendredi 21 Février
DISNEY LIVE !
LES GRANDS CONTES DE FEES
au Grand REX - Paris

uSamedi 29 mars
HOSPICES DE BEAUNE
Côte d’Or

uDu 16 au 18 mai

uSamedi 31 mai

SEJOUR A VENISE
Italie

PARC AVENTURE
Nemours (77)

uSamedi 27 septembre
MUSEE DES ARTS ET METIERS
Paris

uSamedi 31 octobre
SORTIE CABARET
Paris

uSamedi 12 Avril
DOMAINE DE MARIE-ANTOINETTE
Versailles

uSamedi 28 juin
GRANDES EAUX en NOCTURNE
Château de Versailles

uSamedi 13 décembre
SPECTACLE SUR GLACE
Paris

Informations et réservations u Pôle Loisirs Découvertes
Centre administratif Jacques Broz, 31 rue de Milly - Tél. 01 69 90 80 68 - animation@mennecy.fr
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Sortir à Mennecy
❫ Animation

GALA DE CATCH
Vendredi 31 janvier à partir de 19h30
• Gymnase René Guitton
• Achat des places : sur place ou à l’avance au Service animation
• Mairie Jacques Broz
• Infos : 01 69 90 80 68

❫TARIFS
• 18 ans et + : 10€
• De 10 à 17 ans : 5€
• Moins de 10 ans : Gratuit
(accompagné d’un adulte)

CONCERT DE L’AN NEUF
❫ Musique

1er février à 20h30 - 2 février à 16h
• La société musicale de Mennecy vous propose un tour du monde
en 80 minutes pour son traditionnel concert du nouvel an.
• Espace culturel J.J. Robert
• Infos & Réservations : 01 69 90 07 52

❫TARIFS
• Plein tarif : 10€
• Tarif réduit : 5€

CYCLO CROSS championnat national UFOLEP 2014
❫ Sport

1er et 2 février
• Parc de Villeroy
• 600 coureurs participeront à ce championnat national UFOLEP, organisé par le CCVM
• Le samedi : 4 courses de 10h à 15h30
Le dimanche : 5 courses de 9h15 à 15h30

SOIRÉE FILMS ET IMAGES SOUS MARINES

❫ Animation

❫ Cinéma

Mardi 4 février de 20h à 23h
• Au programme : La loi de la faim (vertébrés) - Le monde merveilleux des crustacés
- Camouflage - Mysterious circles in Japanese waters - Portfolio du festival 2013.
• Cinéma Atmosphère, Espace J.J. Robert
• Renseignements et réservation : L’Orquoise de Plongée - Tél. : 01 69 90 73 44
• Entrée gratuite

GRAND LOTO
Vendredi 7 février
• Ouverture des portes à 18h - Début du loto à 19h
• Salle Michel - Ange
• Restauration sur place
• Infos : Service Animation - Tél. : 01 69 90 80 68

❫ Musique

LE CHŒUR DE VILLEROY
Samedi 8 février à 20h30
• Espace culturel Jean Jacques Robert
• Musique romantique française, allemande et italienne
• Oeuvres sacrées, profanes et lyriques
• Direction : Catherine Maffei - Chef de chant : Julien Mouchel

• Renseignements et réservation :
01 69 90 04 92

❫TARIF
• Gratuit (participation libre)
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BERNARD PIVOT
❫ Théâtre

Vendredi 14 février à 20h30
• Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Infos & Réservations : 01 69 90 04 92

❫TARIF
• Unique : 10€

1er SALON DES CREATEURS
• Expo-vente rassemblant une trentaine d’artisans d’art professionnels.
• Samedi de 11h à19h - Dimanche de 10h à 18h.
• Nombreuses animations : défilé de mode - ateliers enfants - démonstrations…
• Salle Michel-Ange
• Renseignements : association MOKALE - mokalé@hotmail.fr - Tél. : 06 04 08 49 34

• Entrée gratuite

DISNEY LIVE ! LES GRANDS CONTES DE FEES

❫ Pôle Loisirs

❫ Expo

15 et 16 février

Family

Vendredi 21 février après-midi
• Au Grand REX (Paris)
• Réservation : à partir du mercredi 29 janvier au service Animation
Mairie J.Broz - Tél. : 01 69 90 80 68

❫TARIFS
• Adultes : 25€
• Enfants : 15€

❫ Animation

SOIREE PAELLA
Vendredi 28 février à partir de 19h30
• Salle Michel-Ange
• Infos & Réservations :
Service Animation - Mairie J.Broz - Tél. : 01.69.90.80.68

❫TARIF
• Unique : 10€ hors boisson

❫ Théâtre

UN FIL A LA PATTE
Dimanche 2 mars à 16h
• Comment se débarrasser de sa maîtresse lorsqu’on prévoit de se
marier le jour même avec une riche héritière ?
• Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Infos & Réservations : 01 69 90 04 92

❫TARIFS
• Unique : 10€
• Famille : 16€

❫ Musique

NUIT CELTIQUE - 3 DAFT MONKEYS
Samedi 22 mars à 20h30
• L’envie de danser pendant leurs concerts est tout simplement irrésistible.
• Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Infos & Réservations : 01 69 90 04 92
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❫TARIFS
• Assis : 12€
• Debout : 10€

Découvertes

❫ Pôle Loisirs

HOSPICES DE BEAUNE - CÔTE D’OR
Samedi 29 mars
• Visite des Hospices de Beaune et du musée du vin
• Renseignements et inscriptions : Mairie J. Broz - Tél. : 01 69 90 80 68

❫ Spectacle

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
Samedi 29 mars à 20h30
• Théâtre, danse, chant, musique, un spectacle "tous publics" écrit, mise en
scène et interprété par Laetitia Lebacq et la Compagnie Strapathella.
• Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Infos & Réservations : 01 69 90 04 92

❫TARIFS
• Unique : 10€
• Famille : 16€

FLOYD FACTORY
❫ Concert

Samedi 5 avril à 20h30
• Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Infos & Réservations : 01 69 90 04 92

❫TARIFS
• Assis : 10€
• Debout : 5€

NUIT DU BLUES
• Trois groupes se succéderont sur scène : Mama’s Biscuits - Crows - Shake your hips
• Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Infos & Réservations : 01 69 90 04 92

❫TARIF
• Unique : 10€

Découvertes

❫ Musique

Samedi 11 avril à 20h30

❫ Pôle Loisirs

DOMAINE DE MARIE ANTOINETTE
Samedi 12 avril
• Renseignements et inscriptions : Pôle Loisirs Découvertes - Mairie J. Broz - Tél. : 01 69 90 80 68
• Visite libre

SEMAINE MARTIN SCORSESE
❫ Cinéma

14 au 19 avril
• Cinéma Atmosphère - Espace Culturel J.J. Robert
• Infos : 01 69 90 04 92
• Programme et horaires : cultureamennecy.org
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❫ Animation

GRANDE EXPO LEGO
Samedi 3 et 4 mai
• Salle Michel-Ange et Théâtre J.J. Robert
• Infos : Service Animation - Tél. : 01 69 90 80 68

BENUREAU BEST OF
❫ Humour

Vendredi 9 mai à 20h30
• Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Infos & Réservations : 01 69 90 04 92

❫TARIFS
Catégorie 1 : 20€ plein tarif • 16€ tarif réduit
Catégorie 2 : 16€ plein tarif • 12€ tarif réduit

Musicale

LE SOLDAT ROSE
• Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Pour cette 11ième comédie musicale, les jeunes artistes menneçois vous
emmènent dans le monde acidulé et poétique du Soldat Rose, conte musical
composé par Louis Chedid, pour les enfants… et ceux qui le sont restés !

❫TARIFS
• Adultes : 8€ • Enfants de moins de 12 ans : 4€

Du 16 au 18 mai
• Avion, 2 nuits d’hôtel avec petit -déjeuners, visite du palais des
Doges, pass vaporetto.
• Renseignements et inscriptions :
Pôle loisirs découvertes - Mairie J. Broz - Tél. : 01 69 90 80 68

❫TARIFS
• Adulte : 580€
• Enfant : 545€

PARC AVENTURE - Nemours (77)
Samedi 31 mai

Family

❫Cinéma

• Infos & Réservations : 01 69 90 04 92

SEJOUR A VENISE (Italie)

❫ Pôle Loisirs

❫ Pôle Loisirs

Découvertes

❫ Comédie

Vendredi 16 et samedi 17 mai à 20h30 - Dimanche 18 mai à 16h

• Accrobranche, canoë…
• Une sortie à faire en famille !
• Renseignements et inscriptions : Pôle loisirs découvertes - Mairie J. Broz - Tél. : 01 69 90 80 68

CINÉMA ATMOSPHÈRE

Infos : 01 69 90 04 92

Espace culturel Jean-Jacques Robert
Parc de Villeroy - 91540 Mennecy

Découvrez la programmation
de tous les films sur :
http://cultureamennecy.org
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• Plein tarif : 6,50 €
• Tarif réduit : 5,50 €
• Tarif Mercredi à 14h30 : 4,50 €
• Dessins animés : 2,00 € pour les moins de 12 ans

