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Jeudi 6 janvier 2011, Xavier Dugoin, qui à l’état civil 
se trouve être mon père, a décidé, pour des raisons
personnelles, de quitter son mandat de Maire de 

Mennecy tout en restant membre du Conseil Municipal. 
Les 25 élus de la majorité municipale se sont donc réunis 
pour faire le choix de celui ou celle qui serait amené à le
remplacer dans la fonction de Maire de notre commune et 
j’ai eu l’honneur de voir ce choix se porter sur moi, choix
confirmé par le vote du Conseil Municipal.
Contrairement à ce que ne manquent pas de dire certains
membres de l’opposition socialiste dont la dialectique n’est
pas sans me rappeler celle que j’ai eue à subir depuis l’école
élémentaire, depuis que mon père a choisi de mener un
engagement public au service des autres, le fait d’être le « fils
de » n’a jamais été pour moi ni un passe-droit, ni un avantage…
au contraire !
Si j’ai été unanimement choisi par mes 24 collègues, c’est
probablement parce que depuis des années, mon parcours
professionnel et politique et plus encore depuis mars 2008,
l’exercice de mes fonctions d’Adjoint au Finances m’ont
conduit à faire la preuve, non seulement de mes capacités,
mais aussi et surtout de mon envie de servir les Menneçois 
et de ma détermination à mettre toute mon énergie au service
de notre commune.

Servir…
Je mesure pleinement l’importance de ce mot comme je
mesure peu à peu le poids de la confiance qui m’a été faite 
à seulement 35 ans, une confiance qu’il m’est impossible 
de décevoir.
Une confiance synonyme de responsabilités. 
Des responsabilités qui ont aussi été confiées à mes
prédécesseurs, Joseph Judith, Jean-Jacques Robert, Xavier
Dugoin, Joël Monier… qui ont tous, chacun à leur manière,
donné le meilleur d’eux-mêmes pour défendre le Mennecy
que nous aimons tous et faire de notre commune telle 
qu’elle est aujourd’hui.
Alors, en ce mois de janvier où l’on formule traditionnellement
des vœux, je souhaite que ce mandat de Maire qui m’a été
confié me permette de poursuivre dans le sillon qui a été tracé
depuis bientôt 3 ans et qui s’articule autour de 2 piliers :
stabilité de la fiscalité et réalisation des travaux structurants
dont notre commune a besoin (notamment en ce qui
concerne les écoles et les équipements sportifs).
A cela, je rajouterai un troisième point : je souhaite que
Mennecy puisse affirmer plus encore son rôle de pôle culturel
majeur de notre bassin de vie.

Ainsi, si le Maire change en cours de mandat, ce qui arrive
dans de nombreuses communes, il n’y aura pas à Mennecy
de bouleversements dans l’action que mène la majorité
municipale.
Nous sommes un groupe d’hommes et de femmes qui
nous sommes présentés ensemble en mars 2008 aux
suffrages des Menneçois sur la base d’un projet et
d’engagements. Ces projets et ces engagements étaient 
les miens lorsque j’étais Adjoint, ils le restent maintenant
que je suis Maire !
Je sais en tant que Maire pouvoir m’appuyer sur le soutien
et l’aide de mes collègues, comme je sais aussi pouvoir
compter sur le travail formidable et souvent ingrat des
personnels municipaux sans lesquels notre commune ne
serait pas ce qu’elle est.

En tant que Maire, je serai le garant de notre cadre 
et de notre qualité de vie privilégiés.

Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle 
et heureuse année 2011 !

Jean-Philippe Dugoin-Clément
Maire de Mennecy

1er Vice-président de la CCVE

EditoFils de…
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Travaux 

� Travaux de voirie : 743 902 €

• Réfection de chaussées : 
rue du Rû, rue Kipling, 
rue Stevenson, rue des Châtries,
rue Canoville et trottoir de la 
rue du Champoreux.

• Remplacement d’une
canalisation en plomb rue du
Général Leclerc.

• Elagage des tilleuls place du 
8 mai 1945 et rue du Général
Leclerc.

• Aménagement d’une place pour
« dépose minute » en centre
ville, rue du Général Pierre.

Légende

Rue Canoville

Légende

Démarrage des travaux de reconstruction 
du Groupe Scolaire des Myrtilles

� Location et installation 
de bâtiments provisoires 
au Groupe Scolaire des Myrtilles :
292 827 €

� Remplacement des aires de jeux 
des Ecoles et structures de la
Petite Enfance : 
187 075 €

• Crèche Jean-Bernard
• Crèche la Trottinette
• Maternelle du Clos Renault
• Maternelle de la Jeannotte 
• Square de la Jeannotte
• Compléments de jeux 

au Parc de Villeroy

Les travaux continuent…
� Entretien et maintenance des

installations d’éclairage public :
329 579 €

De nouveaux candélabres avec 
un système d’éclairage moins
énergivore sont en cours
d’installation dans plusieurs
quartiers :
rue du Maréchal de Hautecloque et
rue du Général Pierre, rue du Clos
Renault, rue du Petit Mennecy,
avenue de Neufville, avenue de
l’Orangerie, avenue 
de la Seigneurie, avenue de la
Garde, boulevard de la Verville.

Aire de jeux de 
la Trottinette remise à neuf

Rue des Châtries

Réfection des trottoirs et remplacement 
d’une canalisation en plomb rue du Général Leclerc

Remplacement des aires de jeux des écoles 
et structures d’accueil de la petite enfance
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Plan Local d’Urbanisme
Le P.L.U. (Plan Local
d’Urbanisme) a été approuvé en
Conseil Municipal le 15 juillet
2010. Suite aux remarques faites
par le Préfet lors de son contrôle
de légalité, le PLU a été corrigé,
en étroite collaboration avec les
services de l’Etat puis en Conseil
Municipal le 5 novembre 2010.
Le PLU est consultable au service
Urbanisme, Mairie Monique
Saillet.

Pour tout complément
d’information ce service est 
à votre disposition aux jours 
et heures d’ouverture de la
Mairie, sauf le mardi matin 
et le mercredi après-midi.

ENQUETE PUBLIQUE
concernant la modification du
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)

Il sera procédé, du lundi 24 janvier 2011
au lundi 28 février 2011, à une Enquête
Publique portant sur la modification du
Plan Local d’Urbanisme. 
Cette modification porte sur : 

• L’augmentation du COS 
et de l’emprise au sol de la zone UB,

• L’augmentation du COS 
et de la hauteur de la zone UDf,

• L’adaptation des règles de prospects 
de la zone UC,

• La création d’un sous-secteur UCa 
et augmentation de l’emprise au sol 
en zone UCa.

Le Commissaire Enquêteur, Monsieur
Dominique Michel, se tiendra à la
disposition du public à la Mairie
Monique Saillet : 

� Mercredi 26 janvier 2011
de 14h00 à 17h00 

� Samedi 5 février 2011
de 9h00 à 12h00

� Lundi 28 février 2011
de 14h00 à 17h00 (fin de l’enquête)

Déclaration des puits et
forages à usage domestique
Tout particulier utilisant ou souhaitant
réaliser un ouvrage de prélèvement
d’eau souterraine (puits ou forage) à des
fins d’usage domestique doit déclarer
cet ouvrage ou son projet en Mairie.
Décret du 2 juillet 2008.
Qu’est-ce qu’un usage domestique ?
« Constituent un usage domestique de
l’eau, les prélèvements et les rejets
destinées exclusivement à la satisfaction
des besoins des personnes physiques
propriétaires ou locataires des
installations dans les limites des
quantités nécessaires à l’alimentation
humaine, aux besoins d’hygiène, au
lavage et aux productions végétales ou
animales réservées à la consommation
familiale de ces personnes. »
En tout état de cause, est assimilé à un
usage domestique de l’eau, tout
prélèvement inférieur ou égal à 1000 m3

d’eau par an.
Comment et où faire sa déclaration ?
Tout ouvrage existant doit être déclaré.
Tout nouvel ouvrage doit faire l’objet
d’une déclaration au plus tard un mois
avant le début des travaux.
La déclaration est à faire en Mairie
Monique Saillet.
Pour déclarer un ouvrage de
prélèvement d’eau à des fins
domestiques, il suffit de remplir un
formulaire Cerfa 13837-01.
Ce formulaire peut être retiré auprès de
la Mairie Monique Saillet ou téléchargé
sur le site :
http://www.foragesdomestiques.develo
ppement-durable.gouv.fr
Quand déclarer ?
Pour les anciens ouvrages, tout de suite.
Pour les nouveaux ouvrages la
déclaration est réalisée en deux temps :
dépôt à la Mairie du formulaire de
déclaration de l’intention de réaliser un
ouvrage, minimum un mois avant le
début des travaux.
Actualisation de la déclaration initiale
sur la base des travaux qui auront été
réellement réalisés, dans un délai
maximum d’un mois après la fin des
travaux. Ce formulaire est accompagné
des résultats de l’analyse de la qualité
d’eau.

Place du 8 mai 1945 

Urbanisme

Square du Buisson Houdart

Entretien de 
l’éclairage public

Nouveau
lampadaire

Création d’une « dépose minute »
rue du Général Pierre
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Jeunesse

Accueil de loisirs
Depuis la rentrée scolaire les
enfants ont bénéficié d’un
programme d’animations riches 
et ludiques. Encadrés par les
animateurs, les enfants de 3 à 
11 ans, ont participé activement 
à des activités qui ont été très
appréciées !

Le 1er décembre, cinquante 
enfants sont allés au parc de Thoiry
(circuit en bus pour découvrir les
animaux de la réserve, visite
pédestre du parc). 
Pendant les vacances de la
Toussaint, les enfants se sont vus
proposer de petits ateliers 
culinaires le matin sur le thème 
du petit-déjeuner. L’intérêt était
avant tout de les sensibiliser à
l’importance de ce repas et de
développer leur autonomie. 
Des activités sportives, culturelles 
et manuelles ont complété ces
animations.

Les enfants ont attendu l’arrivée du
Père Noël en participant à différentes
sorties organisées par la Mairie :
• Cirque Gruss (journée de la

Jeunesse le 1er décembre 2010)
• Cinéma de Mennecy (Noël du

personnel le 15 décembre 2010)
et en participant à des animations
sur des thèmes aussi variés que le
recyclage, les contes, la musique, 
les looney-toones, etc.

Accueil de loisirs

Visite du parc animalier 

Visite du parc animalier 



Vacances de Février
Programme de l’accueil de loisirs 
Ages Dates Activités Lieu Renseignements 

& Réservations

3 à 5 ans 15 février Woupi Sainte Geneviève 
des Bois

Inscriptions auprès 
de la direction 
40 enfants et 6 Adultes

6 à 12 ans 17 février Atelier scapbooking Accueil de Loisirs
Inscriptions auprès 
des animateurs
16 enfants et 2 animateurs

6 à 12 ans 22 février Cité des sciences Paris Inscriptions auprès 
de la direction

3 à 5 ans 24 février Atelier scapbooking Accueil de Loisirs
Inscriptions auprès 
des animateurs
16 enfants et 2 animateurs
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Maison des Jeunes
A peine les vacances estivales
terminées, qui ont vu beaucoup
d’adolescents fréquenter la Maison
des Jeunes et participer aux
différentes activités et sorties
proposées, c’est un autre
programme qui a été élaboré
jusqu’aux vacances de février.

La Maison des Jeunes qui accueille
les adolescents de 12 à 22 ans,
propose aux jeunes de se retrouver
régulièrement du mardi au samedi
pour participer à diverses activités
encadrées par les quatre
animateurs. Les jeunes peuvent
profiter d’un baby-foot, pratiquer du
ping-pong et utiliser des jeux de
sociétés et vidéos.
Les vacances de la Toussaint ont 
été rythmées par des sorties, des
activités sportives et ludiques qui 
se sont achevées par une soirée
halloween. Durant les vacances de
Noël c’est un programme festif qui 
a été réalisé notamment avec des
sorties cinéma, patinoire, marché 
de Noël de Bercy. Les places ont vite
été réservées surtout pour la sortie
prévue à Eurodisney qui reste une
destination très demandée. 
Les jeunes se sont retrouvés le 
31 décembre autour d’un déjeuner
afin de clôturer ensemble cette
année 2010.

Les animateurs ont déjà concocté un
programme pour 2011 qui n’aura rien
à envier à celui de l’année écoulée.

Journée “Portes-Ouvertes” pour les parents le mercredi 9 fevrier 2011
16h30 - 17h30 : visite de la structure, présentation de l'équipe et des projets d'animation
17h30 - 18h30 : présentation du nouveau règlement de fonctionnement

Programme des activités pour la Jeunesse
Ages Dates Activités Lieu Renseignements 

& Réservations

Jeunes enfants 16 au 22 février Cinéma Espace Culturel
Service Culturel 
Tél. : 01 69 90 04 92

7 à 12 ans 14 au 23 février Cours de dessins Espace Culturel

12 à 18 ans

14 février Cosmic Laser, Bowling,
Mac Do Mennecy

Maison des Jeunes
Tél. :01 69 90 53 44

15 février Tournoi de Foot en Salle Mennecy

16 février Village d’hiver à Torcy Torcy

17 février Karting couvert Wissous

18 février Tournoi de Ping-Pong,
Baby foot, PES Mennecy

21 février Patinoire Evry

22 février Tournoi de Foot Ball Mennecy

23 février Soirée Raclette DVD Mennecy

24 février
Koony Mission
(accrobranche et cosmic
laser couvert)

Centre Commercial 
Belle Epine

25 février Djorkyball Sainte Geneviève
des Bois

Tous âges 22 et 24 février Atelier Scrapboocking Mennecy
Coordination 
Enfance Jeunesse 
Tél. : 01 69 90 73 48 



Petite enfance 
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Scolaire

« Au fil des Livres » :
une exposition des
élèves du Lycée 
Marie Laurencin.
Les élèves de l’enseignement
d’exploration « Littérature et
société » du Lycée Marie Laurencin,
encadrés par leur professeur de
Lettres, Madame Benmohammed,
ont réalisé l’exposition « Au fil des
Livres » qui a été présentée lors du
Festival du Livre de Mennecy. 
Ce parcours en trois parties dans
l’univers de la littérature nous
emmène dans l’histoire et les
coulisses des prix littéraires (Prix
Nobel de Littérature, Prix Goncourt
et Prix Goncourt des Lycéens). 
Puis nous entraîne dans les allées
des salons du livre (Mennecy, Paris). 
Il présente enfin une partie des
actions du lycée et de son CDI
autour de la lecture (« café
littéraire », « rentrée littéraire »). 

Cette exposition s’élargit, en
conclusion, sur une réflexion sur la
place du livre dans la société, son
aspect culturel mais aussi
commercial. 

1200 enfants ont participé 
avec enthousiasme au cross des écoles 
le 16 novembre dans le Parc de Villeroy

Le service scolaire recrute 
des Seniors ! 
Vous êtes à la retraite, vous avez du temps de
libre, vous aimez la lecture… Le service scolaire
recherche des seniors pour faire la lecture aux
enfants dans les écoles primaires sur le temps
de cantine. Vous serez formé par l’association
départementale Lire et Faire Lire.
Renseignements auprès du service scolaire
Mairie Monique Saillet - Tél. : 01 69 90 73 43

Mennecy 2.0 :
le Blog des écoles
est arrivé !
Ce nouveau site Internet,
entièrement dédiée aux 9 écoles
de la ville, est un pas de plus
dans le développement de la
qualité des services proposés par
la ville à ses habitants. Au
premier abord, c’est le
prolongement du panneau
d’affichage que vous trouvez
devant chaque école. Mais c’est
aussi l’endroit où sont
rassemblées toutes les
informations dont les familles ont
besoin. Et enfin, c’est un moyen
de communiquer vers les
services de la ville une question
ou une observation.

Connectez-vous sur
http://ecolesdemennecy.com

Conseil des parents 
Les familles utilisant les trois
crèches de la ville, en accueil
régulier et en accueil occasionnel,
ont été invitées à participer à deux
conseils de parents, le 1er octobre
et le 3 décembre 2010.

Inspirés par les conseils d’écoles, ces
conseils réunissent, aux côtés des élus, les
directrices des crèches et le service petite
enfance d’une part, et les familles d’autre
part. Ces conseils de parents ont pour

objectif de recueillir les
observations et les souhaits des
familles et aussi leur transmettre
des informations importantes.

Des observations relatives à 
la restauration ont ainsi été
formulées et rapportées
immédiatement au délégataire. 
La question des périodes de
fermeture a été abordée lors 
des deux réunions : les résultats
des questionnaires soumis aux
familles et les conclusions qui 
en ont été tirées ont été
communiqués aux participants.

Ces conseils de parents sont le 
gage d’un excellent partenariat 
entre les usagers et la municipalité.

Conseil des parents
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Q : Comment se fait l’accès à l’école
pendant ces travaux ?
R : En amont nous avons participé à de
nombreuses réunions avec la Mairie, le
service scolaire et les architectes. Nous
voulions que l’accueil se fasse dans les
meilleures conditions de sécurité pour les
enfants. Nous avons également abordé
l’accès au parking, le stationnement, et
l’accueil avec les poussettes. En essayant
de ne pas trop bousculer les repères des
petits, le déménagement s’effectuant en
cours d’année scolaire pour les enfants
de maternelle.

Q : Depuis deux ans la municipalité 
vous a associées, ainsi que les
représentants de parents d’élèves 
et les personnels travaillant au sein 
de l’école, à la réhabilitation du groupe
scolaire des Myrtilles. Quel est votre bilan
de ces réunions et du travail accompli ?
R : En décembre 2008, s’est tenue la
première réunion d’information des
parents d’élèves sur ces gros travaux.
L‘inquiétude première des parents était 
la sécurité, ensuite l’accès à l’école, le
parking et le stationnement. La Mairie 
et l’Adjoint au Maire Jean Feret, ont
beaucoup œuvré pour informer les
parents et nous avons eu beaucoup de
concertation. Nous sommes assez
sereines malgré la charge de travail à
fournir en plus de la part des enseignants
et des ATSEM. Chacune a mis « la main à
la pâte » afin que les enfants ne pâtissent
pas trop de l’effervescence dans l’école
due à ce déménagement. Les enfants se
sentent concernés et les parents se
sentent impliqués, certains ont même

proposé leur aide très gentiment. Nous
les en remercions !

Q : Comment ce prochain déménagement
est-il ressenti pour les classes
élémentaires ? 
R : Pour l’instant les élèves de primaire ne
ressentent pas encore l’effervescence du
déménagement qui ne se fera qu’à la
rentrée de septembre 2011. Ils ont été
ravis d’assister au montage des
bâtiments provisoires, de voir la grue et le
gros camion sonore ! Les « modulaires »
sont un peu tristes, mais nous allons les
décorer avec les enfants. Cette école
étant plus grande que la maternelle, les
agents municipaux participeront au
déménagement des classes et des
ateliers, pendant l’été.

Q : Votre avis sur l’information et la
concertation concernant ces travaux ?
R : Nous avons vu tous les aspects à
chaque conseil d’école et à chaque
réunion. Le but étant de rassurer les
parents sur la sécurité des enfants et de
faire confiance aux professionnels, sur ce
sujet ainsi que sur le bon déroulement de
la scolarité des enfants. Le projet de
réhabilitation de notre école a été réalisé
en concertation avec les représentants de
chacune des fédérations de parents
d’élèves, qui ont aussi assisté aux
nombreuses réunions de travail avec la
Mairie et les architectes. 

Question : Comment vous êtes-vous
préparées au déménagement dans ces
locaux provisoires ?
Réponse : Réhabiliter cette école est
vraiment un projet ambitieux de la part
de la Mairie. Début décembre nous avons
été conviées à visiter les nouveaux locaux
« modulaires » qui seront les classes
provisoires de l’école maternelle jusqu’à
la fin de l’année scolaire puis qui
accueilleront les élèves de primaire à la
rentrée de septembre 2011. Nous avons
proposé un aménagement en tenant
compte du rythme de vie des enfants,
tant pour les salles de classe que pour les
salles communes.

Réhabilitation du
groupe scolaire
des Myrtilles :
C’EST PARTI !
Le 3 janvier, la rentrée scolaire des
classes maternelles s’est effectuée
dans les bâtiments provisoires
installés aux abords de l’école.
Mme Planchon, Directrice de
l’école maternelle, et Mme Gallard,
Directrice de l’école élémentaire,
ont répondu à nos questions sur
l’organisation de ce lourd chantier.

La rentrée dans les bâtiments
provisoires s’est bien passée

Mme Planchon directrice de
l’école maternelle et Mme Galard,
directrice de l’école primaire
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Evénements
17-18-19 décembre

1er Festival du Livre 
de Mennecy
Réunis autour de Claude Garro et de Jean-Philippe
Dugoin-Clément, les organisateurs du 1er Festival du
Livre de Mennecy, ont tenu à inscrire cette
manifestation dans le cadre d’une vaste opération en
faveur de la lecture et de l’écriture. 
Outre l’attribution de trois Prix littéraires couronnant
les premiers romans d’auteurs Franciliens et un
important Salon du livre, ils ont associé les élèves d
e tous les établissements scolaires de Mennecy 
- du CM1 au lycée, en passant par les classes du
collège - en les incitant à participer à des concours
d’écriture, sur des thèmes adaptés aux niveaux
scolaires. Les lauréats ont été récompensés, en
présence d’Emmanuel Pierrat, parrain du Festival. 

• Prix de la ville de Mennecy décerné à Ariane Charton
pour « Le roman d’Hortense » (Albin Michel).

• Prix spécial du jury décerné à Bernard Boudeau
pour « Méfie-toi d’Assia » (In Octavo).

• Prix Madeleine de l’Aubespine décerné à Hervé Bel
pour « La nuit du Vojd » (Jean-Claude Lattès). 

De nombreuses animations se sont déroulées tout 
au long de ces trois journées, pour tous les publics :
dédicaces d’une quarantaine d’auteurs, cafés
littéraires, lectures de contes, ateliers écriture,
rencontres avec des auteurs et des éditeurs,
expositions, animations musicales, théâtre, sans
oublier l’inauguration de la médiathèque ! 
Un beau succès pour
cette première édition
malgré la neige qui a
rendu difficile l’accès
au Parc de Villeroy.

12-14-15-16 Octobre

2èmes Journées
Prévention & 
Sécurité Jeunesse

Les 2èmes Journées Prévention 
& Sécurité Jeunesse se sont déroulées
cette année sur 4 jours.
La première journée était consacrée
aux classes de CM2 de Mennecy, les
jeudis et vendredis aux classes de 4ème

des collèges de Mennecy, Ballancourt et
Champcueil, et le samedi ouvert 
à tous. Cette manifestation, unique en
France, a été honorée de la visite de
Madame Fadela Amara, Secrétaire 
d’Etat à la Politique de la Ville.  
Comme en 2009, l’objectif était d’attirer
l’attention sur la dangerosité de certains
comportements, notamment ceux liés à
la consommation d’alcool et de produits
stupéfiants. De nombreuses animations
et messages de prévention ont été
proposés à près de 1000 Jeunes :
permis piéton, risques ferroviaires et

jeux dangereux pour les élèves de
CM2. Simulateurs deux roues et
autos, voitures-tonneaux, auto-choc
et nombreux stands d’information
(alcool, drogue, tabac, sida, gestes
de premier secours…) pour les
classes de 4ème. 
Un grand merci aux partenaires pour
les importants cadeaux qu’ils ont
offerts pour la tombola !

Une grande effervescence
autour de Fadela Amara

Remise des prix aux 
3 lauréats par Emmanuel
Pierrat et le jury présidé
par Claude Garro

Beau succès pour le 
1er Festival du livre

Face à Jean-Philippe Dugoin-Clément, Manuel Valls, Yves Jégo 
et Charles Napoléon dédicacent leur livre

Tirage au sort 
de la tombola : 
Cyril Moreau, 
Fadela Amara, 
Romain Bossard, 
Xavier Dugoin, 
Jean-Philippe 
Dugoin-Clément
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25 septembre 

Cérémonie 
du Souvenir 
pour les Harkis
La journée nationale
d'hommage aux Harkis, « les
oubliés de l'histoire », et aux
autres membres des forces
supplétives a été marquée par
un dépôt de gerbes suivi d’un
moment de recueillement
devant la stèle du cimetière 
de la Sablière, en présence de
nombreux élus et des porte-
drapeaux des associations
d’anciens combattants.

26 Septembre

Cyclocross
Le cyclo-cross organisé 
dans le parc de Villeroy par 
le C.C.M.V. (Club Cycliste de
Mennecy Villeroy) a donné 
le coup d’envoi de la
campagne hivernale.

23 octobre

Visite du Musée 
du Louvre et des
machineries de 
la Tour Eiffel
Succès renouvelés pour les
sorties culturelles organisées
par le Pôle Loisirs découverte
de la Mairie, tout au long de
l’année !
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11 novembre

Commémoration de l’Armistice 
du 11 novembre 1918
Les cérémonies commémoratives organisées conjointement par
les associations d’anciens combattants et les municipalités de
Mennecy, Ormoy et Fontenay le Vicomte, outre la messe du
souvenir en l’église de Mennecy, se sont déroulées
successivement au monument aux morts des trois communes,
avant d’être clôturées par une réception à la Mairie de Mennecy.

7 novembre

Inauguration 
d’une nouvelle 
aire de pétanque
Le club des Joyeux
Pétanqueurs a inauguré, grâce
à l’aide de la municipalité, une
aire de jeu supplémentaire,
passant ainsi d’une surface 
de 1500 à 2000 m². Ce qui
leur permet d’organiser des
championnats et concours de
niveau ligue.

Plus de 260 combats de light contact et
semi contact (boxe pieds/poings), des
minimes aux seniors, se sont déroulés
au gymnase René Guitton pendant ces
deux jours.
Pas moins de 12 titres de champion Ile-
de-France et 9 titres de vice-champion
ont été conquis par Mennecy, ce qui
classe le Mennecy Boxing Club 1er club
d’Ile de France pour ce championnat.
Félicitations aux boxeurs menneçois et
à leurs entraîneurs au premier rang
desquels Jean-Pierre Calvez !

27 et 28 novembre

Championnat d’Ile de
France de Full contact

La nouvelle aire de jeu
dans le Parc de Villeroy

La société musicale de Mennecy 
accompagne assidument les cérémonies commémoratives
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1er décembre

Spectacle du Cirque
Gruss pour la journée
de la jeunesse.
Dans le cadre du Contrat Enfance
Jeunesse (en partenariat avec la
Caisse d’allocations familiales)
142 enfants dont 19 du centre 
de loisirs, âgés de 6 à 17 ans, ont
assisté au superbe spectacle 
du cirque Gruss à Paris et sont
rentrés avec des étoiles plein 
les yeux !

27 et 28 novembre

Marché de Noël 
Feu d’artifice
Une trentaine d’exposants ont
proposé des produits du
terroir et d’artisanat d’art.
Nouveauté de cette année
« l’Espace enfants » a été très
fréquenté : animations cirque,
spectacle de clowns, jeux
gonflables, maquillages,
bourse aux jouets, vente de
livres, buvette… ont connu un
grand succès !
Le traditionnel Conte de Noël
pyrotechnique a illuminé
l’Orangerie, et enchanté des
centaines d’enfants.

Spectacle comique pour les enfants

Le spectacle pyrotechnique du samedi 27 novembre 
a attiré plus de 1500 spectateurs !

Ont assisté à ce
beau spectacle
142 enfants de
6 à 17 ans dont
19 du centre 
de loisirs

L’espace de jeux a été
très appréciée !

Alain Le Quellec et Jean-Philippe 
Dugoin-Clément Adjoints au Maire,
Jacques Juhel, Président de l’association
du Mennecy Animation Tourisme
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4 et 5 décembre

Le plus grand tournoi de poker
amateur de France !
Ambiance inhabituelle ce week-end des 4 et 5
décembre au gymnase René Guitton : malgré la
neige, près de 600 joueurs, venus de toute la
France et de Belgique, se sont affrontés pendant
ces deux jours, pour un titre prestigieux de
meilleur joueur amateur 2010.
Ce plus grand tournoi de poker amateur de
France a été organisé par le Poker Club du Val
d’Essonne (PCVE). Plusieurs personnalités du

monde du poker, notamment des joueurs « pro », ont participé à cet évènement.
Deux tournois parallèles, qui ont fait le bonheur des éliminés du “main event”, ont été
organisés au profit du Téléthon. Rendez-vous est déjà pris par le P.C.V.E. et son Président 
M. Roman Le Roux pour 2011, parions que les participants seront encore plus nombreux !

3, 4, 5 et 7 décembre

TELETHON 2010
De nombreuses associations se sont mobilisées du 3 au 
7 décembre, en organisant animations ludiques,
démonstrations sportives, spectacle de danse, concert et
ventes diverses au profit du Téléthon. Un « Fil Rouge » a
permis de collecter 255 kg de bouchons en plastique qui
contribueront à l'acquisition d'un vélo pousse-pousse pour
de jeunes non-voyants. La neige n’a que peu refroidi la
générosité des Menneçois : 3566 € ont été collectés sur 
les différents sites de la ville. Merci à tous !

Fil rouge : Réalisation d’une vaste fresque
« Téléthon » en bouchons, sur toute la
largeur du gymnase A. Rideau 

Entraînement commun GR/Full contact

Vente de confitures « maison » par l’association Rencontre

Animation GR au gymnase Alexandre Rideau
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18 et 19 décembre

Compétition nationale 
de Fleuret Juniors
Le club d’escrime de Mennecy « Parades 
et Ripostes » a organisé à nouveau cette année,
une épreuve du circuit national 1 junior au

fleuret. Cette compétition, l’un des grands évènements sportifs
menneçois, permet de découvrir les jeunes talents et espoirs
nationaux.

5 décembre

Hommage aux Morts 
pour la France en Algérie
Elus et représentants des associations d’anciens combattants
ont répondu présents malgré le froid hivernal pour honorer la
mémoire des combattants morts pour La France en Algérie et
lors des combats au Maroc et en Tunisie.

L’association DEPHY-RD191 s’est
constituée pour s’opposer au
développement du projet de la
société SFDM à Cerny. Ce projet
de distribution d’hydrocarbures
créerait un flot de camions
insoutenable sur le RD191 et
entre autres à travers Mennecy. 
La commune de Mennecy a déjà

exprimé son opposition à ce
projet par une motion adoptée à
l’unanimité en conseil municipal.
Elle prolonge cette opposition en
en oeuvrant activement au sein 
de cette association puisque 
le 15 décembre, Jean Féret,
Adjoint au Maire, a été élu
secrétaire de l’association. 

11 décembre

Visite du Musée 
du Quai Branly 
et de la Sainte
Chapelle
Toujours autant de participants
pour la dernière sortie de
l’année 2010 du Pôle Loisirs
Découverte.

La Sainte Chapelle 
sur l’île de la Cité à Paris

Mennecy 
se mobilise 
contre les

camions-
citernes de la SFDM !
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Médaillés 
d’honneur de 
la ville de Mennecy 
Année 2010

Mme Michelle BLIN
M. René CAFFARD
M. Alain CALATAYUD
M. Bernard GAUDIN
M. Vincent GUILLIER
Mme Lucile 
HERBRETEAU
Mme Barbara LANGLOIS
M. Arnaud LE CONTE
M. Michel MARTIN
Mme Danielle MULLER
M. Sébastien NOUVEL
M. Jean-Claude PASSEFORT
M. Daniel PERRET

MEDAILLES D’ARGENT
20 années de services

Mme Claudette BERGER
Mademoiselle Katia BORTOT 
Mme Esther CARLESIMO
Mme Josiane CHAMBERT
Melle Véronique DESDOITS
M. Jean-Jacques DIAZ
Mme Claude DE LABARRE
M. Denis FRONTIER
Mme Elisabeth JEGAT 
Mme Anne-Marie KROEPFLEN
M. Patrick LARVET
Mme Valérie MARQUER
M. Olivier MUSZYNSKI
Mme Sylvette PSZONAK
Mme Marie-Pierre RENAULT 

ROCHERIEUX
M. Laurent SIMON
Mme Elisabeth TENREIRO

MEDAILLES DE VERMEIL
30 années de services

M. Thierry BRUNEL
Mme Patricia DARD
Mme Isabelle DE GUERTZIGUE
Mme Christiane DEBRAY
M. Gérard DEBULY
Mme Annick DELATRE 
M. Jean-Yves LECLAIR 
M. Gérard PONCET
Mme Marie-France SIPPEL

MEDAILLES D’OR
35 années de service

Mme Aline BLANCHET
Mme Christine COLLET
M. Jean-Pierre DEBRAY
M. Jean-Marie DESINDRES
M. Marcel DURANT
M. Didier FAUVIN
Mme Jocelyne GUILLOTON

Actu en images

MEDAILLES GRAND OR
40 années de service

M. Bernard DRONIOU
M. Marius MANGION
M. Francis POTTIEZ
Mme Laurence PULIGNY

MEDAILLES D’HONNEUR 
AGRICOLE ARGENT 
ET VERMEIL ET OR

M. Patrick LORIOU

11 décembre 

Les Menneçois 
à l’honneur
Remise des médailles 
de la ville et des médailles 
du travail



Thé dansant

Remise des diplômes
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Bel âge

Anniversaires 
à la Résidence Gauraz

Le 30 novembre, huit menneçois
ont participé à une journée de
Prévention Routière organisée 
par le C.C.A.S de Mennecy, en
partenariat avec l’association
“Communes En Route Pour La Vie” 
et la participation active de l’Auto-
Ecole Mennecy Conduite 2000.

La journée s’est parfaitement
déroulée : le matin une évaluation
de conduite a été effectuée par
Monsieur Lebon, moniteur de
l’auto-école. Chaque participant a
évalué ses réflexes sur route. Après
un déjeuner pris en commun dans

la salle de la cheminée, le groupe
a échangé sur le thème de la
Sécurité Routière. Monsieur
Berthaut, Directeur de
l’association est venu saluer
l’ensemble des conducteurs au
terme de cette journée innovante
et Marie-Claire Cutillas, Adjointe
au Maire chargée des Affaires
Sociales a remis une attestation
de stage à chacun.

Une première qui, vu son succès,
sera renouvelée dans le courant
de l’année 2011. 

A vos agendas ! 
Salle Michel Ange  

� Jeudi 24 février 2011 
Thé Dansant (après-midi)

� Jeudi 7 avril 2011 
Thé Dansant Dinatoire

� Jeudi 9 juin 2011 
Thé Dansant (après midi)

Pour plus d’informations concernant toutes les actions menées 
à destination des SENIORS de la Ville, tous les Menneçois 

de 65 ans et plus peuvent contacter et s’inscrire au 

C.C.A.S de MENNECY
avenue de la Jeannotte

de 9h à 12h et de 14h à 17h - Tél. : 01 69 90 61 90 
munis d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Repas des anciens

Action sécurité routière

Certificat 
de bonne conduite
pour nos seniors !



La fin de l’année 2010 a été
marquée par la très forte
mobilisation des élus et des
habitants de Mennecy pour refuser
le projet de changement de la
tarification d’enlèvement des
Ordures Ménagères qui avait été
voté le 19 octobre dernier par la
Communauté de Communes du Val
d'Essonne (CCVE), malgré les
oppositions de plusieurs
communes dont Mennecy, Itteville,
Auvernaux, Echarcon...

En effet, une nouvelle tarification du
ramassage des Ordures Ménagères
était prévue au 1er janvier 2011
dans le cadre du passage de la
TEOM (Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères) à la REOMi
(Redevance d’Enlèvement des
Ordures Ménagères incitative). Cette
nouvelle tarification avait pour effet
des augmentations très fortes des
coûts pour une très grande majorité
de Menneçois.
C’est grâce à cette mobilisation que
le Président de la CCVE a été
amené, à la demande de Jean-
Philippe Dugoin-Clément et
d’Alexandre Spada (Maire d’Itteville)
à prendre le 24 novembre 2010
trois engagements lors d’une
réunion publique à Mennecy :

� Pas de changement des tarifs et
annulation du passage à la REOMi
au 1er janvier 2011.
� Mise en place en 2011 d’une
véritable concertation avec les
habitants et les associations ,et
d’opérations de « facturation à
blanc » afin d'évaluer la faisabilité
ou non d'un changement de
système de facturation du
ramassage des Ordures Ménagères.
� En fonction des résultats de ces
phases de concertations et de
simulations, un passage éventuel 
à la REOMi sera remis, ou non, 
à l'ordre du jour du Conseil
Communautaire pour le 1er janvier
2012 étant entendu que, quoiqu'il
arrive, si une telle modification
devait être initiée, ce ne serait en
aucun cas sur la base des tarifs et
des modalités qui avaient été
envisagées par la CCVE pour 2011.
Ces engagements ont été respectés,
puisque lors du Conseil
Communautaire qui s’est tenu le 
14 décembre 2010, les élus de
Mennecy et d’Itteville, accompagnés
en cela par le Président de la CCVE
ont réussi à convaincre la majorité
des élus représentant les 21
communes de la CCVE de voter
l’annulation pure et simple de

toutes les délibérations précédentes
concernant la mise en place de 
la REOMi.
Les mois qui viennent vont donc
voir se poursuivre les discussions 
et les études sur cette question de
la REOMi.
Si par principe, les élus de Mennecy
n’y sont pas opposés, bien au
contraire, ils ne sont pas prêts 
à accepter sa mise en place 
à n’importe quel prix. 
Vous pouvez compter donc être
certain de leur détermination et 
de leur vigilance particulière sur
l’évolution de ce dossier !
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Dossier

« Ordures ménagères » 

la CCVE renonce à la REOMi

Liste des communes
concernées :
AUVERNAUX, BALLANCOURT,
BAULNE, CERNY, CHAMPCUEIL,
CHEVANNES, D’HUISON-
LONGUEVILLE, ECHARCON,
FONTENAY-LE-VICOMTE, 
GUIGNEVILLE-SUR-ESSONNE,
ITTEVILLE, LA FERTE ALAIS,
LEUDEVILLE, MENNECY, NAINVILLE
LES ROCHES, ORMOY, ORVEAU,
SAINT VRAIN, VAYRES SUR
ESSONNE, VERT LE GRAND, 
VERT LE PETIT



N°10 - Janvier 2011 - Mennecy Actualités 19

Vie pratique

La télévision
numérique arrive à
Mennecy !

La diffusion de la télévision va
évoluer le 8 mars 2011. 
Rassurez-vous, personne ne devra changer
son téléviseur. Tout au plus faudra t-il
l'équiper d'un boîtier de réception TNT, un
appareil qu'on achète dans les magasins ou
chez un installateur de télévision. 

Les premiers prix débutent à 30 €.

Les personnes exonérées de taxe
audiovisuelle ont droit à des subventions
(25€ pour un boîtier TNT, 120€ s'il faut
changer l'antenne).

Des prospectus sont disponibles aux
accueils de la Mairie de Mennecy et au
CCAS. Vous pouvez aussi consulter le site
Internet : http://www.tousaunumerique.fr ou
appeler le 0 970 818 818 (prix d’un appel
local, du lundi au samedi, de 8h à 21h).

2895… C’est le nombre 
de passeports biométriques
établis par le service 
Etat Civil entre le 1er janvier 
et le 30 novembre 2010, 
soit plus de 10 par jour !

Rappelons que Mennecy est l’une
des 25 villes de l’Essonne qui délivre
les passeports biométriques, et la
seule ville de la région à le faire sans
rendez-vous, même pour les
habitants des autres communes.
Trois agents du service Etat civil sont
habilités à établir ces passeports. 

Le 18 novembre, dès 6h30 le matin, les élus
de Mennecy et les dirigeants SNCF de la
ligne ont accueilli les voyageurs du RER D à
la gare de Mennecy - avec café et croissants
- pour leur présenter les travaux effectués
sur la branche Corbeil-Malesherbes depuis
un an : réfection des voies, vidéosurveillance
dans les gares, radio RER D, nouveaux
écrans d'information, réfection des quais de
la gare de Mennecy. Mais aussi pour
dialoguer avec les utilisateurs, recueillir leurs
attentes et leurs critiques ! L’exploitation de
la ligne D est difficile et la SNCF a bien
conscience que les résultats, notamment la
régularité, ne sont pas à la hauteur des
espérances des utilisateurs et des élus. 
Vos élus sont partenaires de cette démarche 
et soutiennent les projets qui permettront
d’améliorer la qualité de service de la ligne D
du RER. A suivre …

La Mairie de Mennecy 
et la SNCF partenaires pour améliorer le RER D

Chacun a subi les désagréments
provoqués par la neige abondante et
le verglas particulièrement précoces
cette année, dès début décembre. 
Ces chutes de neige ont aussi mis à rude
épreuve le personnel municipal. 
Plus de 30 agents des services techniques 
et policiers municipaux ont été mobilisés, 
jour et nuit (dès 4h du matin) y compris le
week-end, pour rendre notre commune
praticable malgré la météo.
Rappelons que Mennecy dénombre 65 km 
de voies communales ! Les accès des écoles
et des crèches sont traités en priorité, puis les
axes principaux, les points les plus sensibles :
rues en côte, certains carrefours et les axes

les plus fréquentés. En plus des personnels
municipaux, la ville dispose de deux saleuses,
dont l’une équipée d’une lame chasse-neige,
et, en cas de nécessité, fait appel à la société
spécialisée qui dispose d’un engin
supplémentaire pouvant répandre 10 tonnes
de sel en 3 heures, moyennant un coût de
4 000 € TTC par intervention.
Sur le seul mois de décembre 2010, ce sont
déjà plus de 70 tonnes de sel et de produits
déverglaçants qui ont été répandues en ville,
avec un coût total de plus de 25 000 € ! 
En cette période de vœux, espérons que 
la suite de l’hiver sera moins rude, d’autant
qu’une pénurie de sel de déneigement
menace l’Ile de France en raison des
réquisitions pratiquées par les services de
l’État. Mais notre stock est raisonnable avec
plus de 30 tonnes de sel. Quant au civisme
de tous les Menneçois, il contribuera à
sécuriser les déplacements des piétons en
ville, lors des prochains épisodes neigeux.

La neige dès l’automne 
ne réjouit que les enfants ! 

Stationnement : 
respectez la zone bleue
au Bel Air !

A la demande 
des commerçants 
du centre commer-
cial du Bel Air, 

la Mairie a accepté la mise en
application de la zone bleue 
sur le parking public situé à
proximité. 

Ceci devrait faciliter le stationne-
ment, pour la satisfaction de tous
en évitant le phénomène de 
voitures ventouses. Attention à 
la verbalisation en cas de non 
respect de cette zone bleue !  
Limitez donc la durée de vos
stationnements et n’oubliez pas
d’apposer votre disque ! 
Des disques de stationnement sont 
à votre disposition en Mairie.

RAPPEL !
En cas de neige, de glace ou de verglas, la loi fait
obligation aux riverains (locataires et propriétaires)
de déneiger leurs trottoirs et casser la glace devant
chez eux, voire également les voiries privées et les
parkings, en répandant sable, sel ou cendre de bois,
afin de prévenir tout risque de glissade des piétons.
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Focus

Dominicaine mais il n’a pu y rester
en raison de problèmes politiques.
Revenu en France, il étudie le
commerce international ce qui lui
permet de travailler 25 ans dans
l’industrie française, avant d’entrer
dans le Corps diplomatique. 
Il devient alors « Français par
mérite ». Sur le plan diplomatique 
et commercial, il a beaucoup aidé
les échanges entre la France et la
République Dominicaine. 
Il représente de nombreuses
institutions dominicaines dans la
promotion des exportations.
Aujourd’hui retraité il a été nommé
Lieutenant Colonel en réserve par le
gouvernement français, en présence

de M. le Maire de Mennecy, 
le 29 novembre 2010 à
l’ambassade dominicaine à Paris.
Cette nomination est une grande
reconnaissance pour sa
participation à la révolution 
d’avril 1965.
Il continue ses missions de
médiateur entre la France et la
République Dominicaine, et travaille
activement à la mise en place d’un
jumelage entre Mennecy et la
République Dominicaine. 
Ce jumelage serait très bénéfique
sur le plan scolaire. La ville de
Mennecy se réjouit par avance de ce
projet de jumelage, dont nous ne
manquerons pas de vous tenir
informés de l’avancement. 

Toutes nos félicitations et nos
remerciements à Gabriel Montero
Santana pour son implication
personnelle dans les échanges
franco-dominicains, en particulier
dans le domaine de l’éducation.

Gabriel Montero Santana est né 
en République Dominicaine à 
El Secado.
A 18 ans il était déjà instituteur, le
plus jeune instituteur du district. 
M. Montero Santana a quitté
l’Éducation nationale pour s’engager
dans l’armée et il a intégré l’École
militaire dominicaine d’où il est 
sorti major de sa promotion.
Après avoir pris part aux faits
historiques de 1965 en République
Dominicaine, avec le grade de
lieutenant, il a été envoyé en France
pour terminer ses études. Il est alors
entré à l’École militaire de Saint Cyr
puis à l’École d’application du génie.
Il est ensuite rentré en République

A L’HONNEUR !
Lieutenant 

Colonel Gabriel
Montero Santana,

promoteur des relations 
franco-dominicaines

Xavier Dugoin 
et Gabriel Montero Santana
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Culture

Pour mettre la culture à la
portée de tous, ces specta-
cles vous sont proposés à
des tarifs très attractifs. 
En plus du TARIF FAMILLE
très apprécié depuis 2 ans 
- 15 € seulement pour un
ou deux parents accompa-
gné(s) d’au moins un 
enfant - disponible sur 
plusieurs spectacles, cette
année la municipalité 
innove encore avec une
nouvelle formule originale :
les TARIFS DUOS. En réser-
vant pour deux spectacles
associés - un artiste
confirmé et un spectacle à
découvrir - vous bénéficiez
d’un tarif réduit pour les
deux spectacles. 

La culture
accessible 
à tous !
L’Espace culturel 
Jean-Jacques ROBERT 
vous propose en 2011, 
une programmation riche 
et variée à l’attention de 
tous les publics :
des spectacles pour les
enfants et les scolaires, 
des têtes d’affiches
parisiennes, des jeunes
talents à découvrir...

Histoire en musique
Spectacle médiathèque municipale Laetitia Lebacq

dans « Rêve d’ailleurs » 
de la Compagnie 
Strapathella 

Spectacle de marionnettes

LES OREILLERS
Vendredi 20 Mai

ATTILA REINE DES BELGES
Samedi 22 Janvier
GRAND CORPS MALADE
Samedi 5 Mars

LA PUCE A L'OREILLE
Samedi 26 Mars

SOYONS OPTIMISTES 
Samedi 10 Décembre

LES OGRES DE BARBACK 
Samedi 8 Octobre

NATASHA ST PIER
Samedi 17 Septembre

JUSTE LE TEMPS DE VIVRE 
Samedi 12 Novembre

THE BLUES BROTHERS SHOW
Vendredi 2 Décembre

JUSTE LE TEMPS DE VIVRE
Samedi 12 Novembre

TARIF 
NORMAL

16 €

16 €

25 €

16 €

16 €

25 €

27 €

20 €

20 €

20 €

TARIF 
DUO

25 €

33 €

33 €

37 €

29 €

La médiathèque municipale
multiplie ses actions en faveurs
du jeune public. 180 élèves de
l’école maternelle de la
Jeannotte ont bénéficié d’un
spectacle de qualité proposé en
partenariat avec le conservatoire.
Histoire contée par une
comédienne professionnelle et
accompagné du professeur de
harpe de Mennecy, le vendredi 
3 décembre dans la BCD de
l’école.

Le spectacle de marionnettes
offert, dans le cadre de
l’action de la médiathèque
municipale, aux jeunes
menneçois, a enchanté une
centaine de jeunes enfants 
le samedi 4 décembre.

Andréa et le lac 
aux soupirs

Auditions du Conservatoire
Le Conservatoire de Mennecy vous convie 
à assister aux auditions annuelles des
classes de musique : 

13 auditions du 8 mars au 2 avril 
à l’Espace culturel et au Conservatoire.

Venez apprécier le travail des élèves et
découvrir leurs instruments lors de ces petits
concerts conviviaux !

Renseignements au 01 69 90 07 52 
et sur www.mennecy.fr

Renseignements et réservations : 
Accueil de l’Espace culturel 
Jean-Jacques Robert - Tél. : 01 69 90 04 92

Le programme complet de la saison 2011 
- 34 spectacles - est disponible dans les sites
administratifs de la ville et téléchargeable 
sur www.mennecy.fr
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Sport

La municipalité, dans le cadre
de la bonne gestion des fonds
publics mais aussi avec la
volonté d’impulser une
dynamique de partenariat
« Ville-Associations », met 
en œuvre une politique de
valorisation du mouvement
associatif sur son territoire.

Signer un contrat d’objectif avec 
une association, c’est définir 
des objectifs communs pour la
réalisation d’actions concrètes 
et générer une part importante
d’animations dans la spécificité
du secteur associatif concerné. 

C’est élaborer une stratégie
visant la réussite d’un projet.
C’est aussi fédérer des centaines
de bénévoles autour de valeur
communes. 

Ce sont ces valeurs qui guident
ces accords pour la prise en
compte des différents
partenariats et cela afin de
favoriser la pratique associative
sportive, culturelle et socio-
éducative en direction des
Menneçois. 

Quelques exemples :
Académie Menneçoise d’Arts
Martiaux : promotion de ce sport,
ateliers d’initiations dans les
écoles primaires et à l’accueil de
loisirs. Favoriser la découverte de
ce sport aux personnes
handicapées. 
Mennecy Gymnastique Rythmique :
accueil et encadrement des 
250 adhérents, initiation pour 
les élèves des écoles primaires, 
les enfants de l’accueil de loisirs
et les jeunes fréquentant la
maison des jeunes pendant 
les vacances scolaires. 
CS Mennecy Football : accueil et
encadrement des 411 adhérents,
organisation d’événements
sportifs localement, promotion
de ce sport en direction des plus
jeunes, organisation des séances
d’initiation au football pour 
les jeunes qui fréquentent les
espaces d’animation de la ville. 
Handball Mennecy Val d’Essonne :
accueil et encadrement des 
170 adhérents, initiation pour les
élèves des écoles primaires et 
les enfants de l’accueil de loisirs
pendant les vacances scolaires.

Contrat d’objectif associatif :
mode d’emploi

Alexandre
Le Quéau, 
le plus jeune
président 
de Mennecy !
Alexandre a découvert
le Taekwondo, à l’âge
de 10 ans à Mennecy,
lors d’une fête des
associations. Après

deux cours d’essai, sa passion pour ce sport
n’a fait que grandir… Il est actuellement
« Ceinture Noir 1er Dan » et entraine enfants
comme adultes.
Impliqué dans le bureau de l’association dès
l’âge requis de 18 ans, Alexandre Le Quéau
n’a pas hésité - à seulement 19 ans - à
prendre la succession de Sébastien Nouvel,
le dynamique précédent président de
Mennecy Taekwondo - à qui l’association
doit son bel essor. Car faute de dirigeant, 
ce club était menacé de périr, privant ses 
70 d’adhérents de leur sport préféré.
Les réunions avec les clubs de « L’école de
La Vague Bleue » sont l’un des moments
forts de la vie du club et de l’année sportive
de Mennecy : 3 fois par an (en décembre,
mars et juin) entre 150 et 200 personnes s’y
retrouvent pour les passages de grades. 
Outre ses bons résultats sportifs, le club
continue à s’impliquer dans la vie
associative de la commune avec des
démonstrations/initiations lors du Forum
des associations, du Téléthon, et participe
régulièrement aux animations organisées
pour les jeunes Menneçois. Un bon moyen
de recruter de nouveaux adeptes et susciter
de nouvelles vocations !
Actuellement Alexandre mène de front ses
études (étudiant en BTS Industrialisation de
Produit Mécanique) , l’encadrement des
jeunes, ses entraînements, les compétitions,
les stages et le management du club…

« C’est passionnant et ça forme beaucoup ! »

Alexandre Le Quéau illustre parfaitement
cette citation de Corneille (Le Cid) 
« la valeur n’attend pas le nombre 
des années ».

Un bel exemple pournotre jeunesse !

Portrait

Handball Mennecy 
Val d’Essonne
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Un restaurateur plaisir
engagé dans le

développement durable

1er

795 000 convives, 
des enfants aux personnes âgées  

nous font confiance chaque jour. 

10 000 produits référencés, 2400 recettes, 
300 chefs : nous cuisinons sur mesure. 

opérateur dans le domaine 
des produits bio, avec plus de
   70 villes partenaires. 
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Coup de projecteur : 
le service emploi 
Sous l’impulsion de Xavier Dugoin
et de Marie-Claire Cutillas,
Adjointe au Maire chargée des
Affaires Sociales, le 21 octobre, 
en partenariat avec la Société
Randstad Inhouse, une trentaine
de personnes ont assisté à une
matinée de pré-recrutement afin
de postuler pour différents postes
auprès d’entreprises des environs
de la commune : préparateurs de
commandes, caristes, etc.
Ce partenariat a été une réussite
puisqu’il a permis à 18
demandeurs d’emploi d’entrer en
contact avec des entreprises, et
trouver un emploi, à durée
déterminée dans un premier
temps. Nous souhaitons
absolument nous inscrire dans
une dynamique de mise en
relation afin de favoriser la prise
de contact entre les demandeurs

d’emploi et les entrepreneurs.
Alors, souhaitons bonne chance à
tous ces demandeurs d’emploi qui
vont retrouver une activité
professionnelle. 
D’autres actions similaires seront
organisées durant l’année 2011.
La Ville de Mennecy s’inscrit ainsi
concrètement dans la lutte contre
le chômage, en participant
activement à toutes les initiatives
qui favorisent la rencontre entre
offre et demande d’emploi.

Demandeurs d’emploi de
Mennecy ou Entreprises
Menneçoises et environnantes,
n’hésitez pas à contacter 
Mme Selame, chargée du secteur
Emploi ou Mme SERRA, Directrice
du CCAS au 01 69 90 61 90,
CCAS DE MENNECY, Avenue de la
Jeannotte, 91540 MENNECY

La Mairie a souhaité donner un
nouvel éclat à notre commune
pour les fêtes de fin d’année 2010,
en illuminant plus de quartiers,
plus de rues et l’allée du Parc 
de Villeroy ! 
Plusieurs motifs sur les lampadaires et
des centaines de mètres de guirlandes
lumineuses, dans une belle harmonie
bleue et argentée, ont illuminé notre ville
du 1er décembre au 15 janvier, avec une
consommation électrique réduite grâce
aux leds (éclairage à très faible consom-
mation). Ces illuminations réalisées à
l’initiative du service Animation ont été
très appréciées des Menneçois.

Jumelage 

Echange scolaire avec Renningen (du 29
novembre au 3 décembre) : 45 lycéens
Allemands ont été accueillis en Mairie
par Xavier Dugoin et un goûter leur a été
remis pour leur voyage de retour.

Carré des soldats et 
stèles commémoratives

Au pied du monument aux morts
du cimetière de la Sablière
(ancien cimetière) se situe, dans
un lieu protégé et solennel, le
« Carré des soldats » morts pour
la France. 
En novembre 2010, la ville de
Mennecy a fait rénover entière-
ment ce lieu constitué des huit
tombes de combattants morts
pour la France. D’autre part,
Monsieur le Maire, en accord

avec les Associations d’Anciens
Combattants, a fait procéder au
regroupement de toutes les
plaques commémoratives de 
la ville sur le Carré réservé aux
combattants morts pour la
France. Ainsi, le Carré des Soldats
et les stèles commémoratives,
constituent un lieu unique et 
solennel de recueillement et de
mémoire au pied du monument
aux morts.

Brèves

Illuminations de Noël 

Cimetière 
de la Sablière

Erratum du Mennecy Actualités n° 9

Il convenait de lire “M. le Maire Daniele Chiarioni”
et “le panneau directionnel d’Occhiobello est situé
à côté de celui de Renningen”.

La Mairie



Manifestations
Sorties culturelles 2011 

Informations et réservations :
Mairie Monique Saillet

Tél. : 01 69 90 80 68

La Loi du 15 juin 2010 a créé le statut
d'entrepreneur individuel à
responsabilité limitée (EIRL), applicable
depuis le 1er janvier 2011.

L'entrepreneur indépendant est à la fois
entrepreneur, propriétaire (de ses moyens
de production) et son propre employé.
Pour s'installer seul à son compte,
généralement il était créé une entreprise
individuelle, parfois une EURL (entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée).

Ce nouveau statut d’EIRL apporte
beaucoup de simplicité : 
il permet de déclarer au registre du
commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers, la liste des biens
affectés à l'activité professionnelle de
façon à les différencier de ceux du
patrimoine personnel. 
Ainsi, en cas de faillite de l'entrepreneur,
les créanciers ne pourront saisir que le
patrimoine professionnel. 
À l'inverse, les créanciers personnels de
l'entrepreneur ne pourront pas toucher
aux biens affectés à l'activité
professionnelle. 
En matière de fiscalité, l'entrepreneur
peut opter soit pour l'impôt sur le revenu
ou pour l'impôt sur les sociétés. Le statut
de l'EIRL pourrait être choisi lors de la
création de l'activité ou en cours d'activité.

Entreprenariat  
EIRL : un nouveau statut
pour l’entrepreneur
individuel 
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Animation - Pôle loisirs découverteVie économique

Quatre questions 
à Alain Le Quellec,
Adjoint au Maire 
en charge de la 
Vie économique 
et de l’Animation.

Alain Le Quellec, pouvez-vous vous présenter 
en quelques mots ?
Je suis marié, papa de 2 enfants et jeune 
grand-père depuis maintenant 4 ans.
Professionnellement j'ai été cadre commercial
puis Directeur commercial puis chef d’entreprise
dans le secteur de l’imagerie médicale. Arrivé à
Mennecy en 1974, je suis rentré dans le bureau
de l’AFUL des Myosotis dont j'ai été le Président
jusqu’en 1995. J'ai créé avec des amis l’équipe 
de foot des Levitt en 1975, équipe avec laquelle
nous avons joué sur le terrain des Myrtilles tous
les dimanches matin pendant 9 ans. C'est environ
110 joueurs qui se sont succédés. Puis c’est en
1984 que nous rejoignons les vétérans du CMS
Mennecy. Enfin, j’ai raccroché les crampons 
23 ans plus tard. 

Comment en êtes vous venu à vous engager 
pour notre commune ?
En 1984 à la demande de Jean-Jacques ROBERT,
j'ai accepté d’intégrer la commission emploi et
économie avec Jacques Broz, Georges Harnois et
Jacques Menatori. En 1989 j'ai participé au
syndicat d’initiative présidé par Claude Garro qui
était Adjoint au Maire. Depuis, le syndicat
d'initiative est devenu le MAT (Mennecy Animation
Tourisme) et est aujourd’hui présidé par Jacques
Juhel. Du fait de mes engagements associatifs,
c’est tout naturellement que Xavier Dugoin m'a
invité en 1995 à rejoindre l'équipe municipale en
tant que conseiller puis comme délégué à la vie
économique jusqu’en 2001.  

C’est avec l’équipe qu’il constitue en 2008 
que je me suis de nouveau engagé et que j’ai 
eu l’honneur de me voir confier la fonction
d’Adjoint au Maire chargé de la vie économique 
et de l’animation.

Comment définiriez vous votre fonction ?
L’exercice de cette délégation est extrêmement 
lié à ma personnalité. Je déteste l'indifférence 
qui pour moi est la pire des choses, les gens
aujourd'hui ne s'entraident plus et je trouve ça
vraiment regrettable. En tant qu’élu je crois que
nous sommes avant tout au service de la
population. Jeune j’étais scout de France ! 
Je suis rentré dans le monde associatif puis dans
le monde politique pour faire des choses, pour
être utile. Il faut que ça bouge continuellement,
l’inactivité n’est pas pour moi. 

C’est à cela que j’ai beaucoup travaillé avec les
services municipaux pour développer le Pôle
Loisirs Découvertes et les nombreuses animations
que nous offrons toute l’année aux Menneçois. 
De même, pour le développement économique,
après avoir bouclé le dossier de la ZAC de
Montvrain I, je m’implique énormément à la
Communauté de Communes qui a la charge
d’aménager la ZAC de Montvrain II. 
L’emploi étant notre priorité. 
Nous recevons au service Animation/Pôle Loisirs
Découvertes /Vie économique plus de 2000
personnes par an.

Quelle chanson vous définirait le mieux ?
La chanson qui pourrait correspondre le mieux à
ma personnalité serait “les copains d’abord” de
Georges Brassens car l'amitié tient une place
prépondérante dans ma vie. Comme le foot, être
élu, c’est participer à un travail d’équipe. La notre
est particulièrement agréable à vivre. Personne ne
veut être calife à la place du calife, nous sommes
soudés et allons tous dans le même sens.



Mennecy Actualités - N°10 - Janvier 201126

Etat civil

Naissances
NEWELL Emerson le 20 décembre 2009
AUBRY Jules le 30 décembre 2009
RAMASSAMY Julia le 2 janvier 2010
ALLARD Amandine le 4 janvier 2010
JOUANNE Marine le 12 janvier 2010
KHAN Zian le 13 janvier 2010
RASOANAIVO Léo le 14 janvier 2010
JARMUSZEWICZ Inès le 14 janvier 2010
ZOUITEN MESTIRI Nour le 14 janvier 2010
LE DOZE Margot le 15 janvier 2010
JANUARIO Tiago le 16 janvier 2010
GAMITO-JASNIN Lola le 20 janvier 2010
BOUHELIER Nicolas le 23 janvier 2010
SAUTEREAU Gabriel le 1er février 2010
KEHREN Edgar le 3 février 2010
KEHREN Léonard le 3 février 2010
JOHAN Bérénice le 4 février 2010
GUIRAL Antoine le 10 février 2010
PELÉ Luka le 17 février 2010
CHAUSSON Martin le 23 février 2010
MAROUNI Amine le 6 mars 2010
LÉONE Laura le 6 mars 2010
JUNK Simeon le 15 mars 2010
MAHE Louane le 16 mars 2010
CHOUPAULT Mathys le 18 mars 2010
CAUX Adam le 19 mars 2010
CAZAUX Anaïs le 19 mars 2010
CELLIER Raphaël le 21 mars 2010
BELLET Milo le 22 mars 2010
BERNARD Janéa le 4 avril 2010
BOUFFARD Maïa le 4 avril 2010
GOUT Lisa le 5 avril 2010
MAGNUSSON Lilly le 8 avril 2010
ZAHI Alyssa le 12 avril 2010
RAMDANI Laina le 22 avril 2010
DISCOURS Laura le 22 avril 2010
MARTINAUD Baptiste le 4 mai 2010

LE CLOREC Aksel le 6 mai 2010
DE VALKENAERE Vianney le 9 mai 2010
DELARUE Léa le 12 mai 2010
LAKEL Noam le 14 mai 2010
MONAND Malory le 14 mai 2010
RIVET Leyham le 15 mai 2010
LEBOUVIER Renan le 16 mai 2010
GUILLOT Louis le 23 mai 2010
SAUTRON-VESTRAëTE Jade le 27 mai 2010
TURPIN Mathis le 29 mai 2010
GHERBI Lila le 1er juin 2010
TOUPY Lana le 6 juin 2010
CHERKAOUI Ranya le 8 juin 2010
MOUTARDIER Orian le 9 juin 2010
BOHAN-JACQUOT Eve le 15 juin 2010
LEBAS Olivier le 20 juin 2010
MILLOUR Gabriel le 30 juin 2010
LAURENT Louise le 2 juillet 2010
VONGSOUTHI Madden le 4 juillet 2010
MEYER Mathias le 6 juillet 2010
BRUN Elise le 15 juillet 2010
PORCABEUF Louis le 19 juillet 2010
AUBRY-SZOT Eva le 20 juillet 2010
BLEÏER-MATHIEU Julien le 21 juillet 2010
MOENNE-LOCCOZ Aurélien le 25 juillet 2010
BENTALEB Noé le 28 juillet 2010
HAJI Shahdé le 3 août 2010
MAURIN Capucine le 6 août 2010
HERLIN-GADOUIN Alyssiane le 6 août 2010
PORTAIL Thomas le 7 août 2010
ADAM Tom le 7 août 2010
KAMAL Elias le 8 août 2010
NICOLLE Liloo le 8 août 2010
RAHAL Sherazade le 14 août 2010
DASIM Yamine le 14 août 2010
DAREL Emma le 20 août 2010
LASFARGUES-MARTHON Juliette le 22 août 2010
DUBOYS de LABARRE Satya le 25 août 2010

ESTEVES de BRITO MONTENEGRO Luna
le 26 août 2010
OUDOUL Timéo le 26 août 2010
JOSEPH-JULIEN Quentin le 27 août 2010
ENJALABERT Maïalen le 4 septembre 2010
LEROTY Sebastien le 5 septembre 2010
BAILLOT Nathanaël le 7 septembre 2010
MORVAN Noémie le 8 septembre 2010
DUBOSSON Lola le 12 septembre 2010
LECANTE Pierre le 16 septembre 2010
MONIN Justine le 22 septembre 2010
BOTTE Maël le 22 septembre 2010
PALVADEAU Marion le 24 septembre 2010
LE GOFFE Maël le 2 octobre 2010
DE LA ROCHE Paul le 5 octobre 2010
LECOMTE Valentin le 6 octobre 2010
KHATILE Raihana le 9 octobre 2010
PEREIRA Enzo le 18 octobre 2010
UDO Louna le 20 octobre 2010
MUDRY Thyméo le 23 octobre 2010
BARTHET Maylo le 26 octobre 2010
MARTINET Manon le 29 octobre 2010
GACEM Karim le 8 novembre 2010
SORRENTINO Enzo le 8 novembre 2010
TSUNDYK Catherine le 9 novembre 2010
AGUIAR Jouliane le 13 novembre 2010
K'VENNIC-MORANGE Enzo le 14 novembre 2010
LEBOUVIER Eloa le 16 novembre 2010
CHABRILLAT Léa le 30 novembre 2010
ATTALIBI Amira le 4 décembre 2010
COUPE Gatien le 5 décembre 2010
DUPIN Clara le 8 décembre 2010
GAI Robin le 11 décembre 2010
GREGOIRE Gwenaëlle le 17 décembre 2010
ARANJO Nolann le 19 décembre 2010
HUYNH Raphaël le 20 décembre 2010
FAUVIN Emma le 20 décembre 2010
MENGEL Iokina le 22 décembre 2010

Mariages
PEDOUX Pascal et DUPIN Anne le 13 mars 2010
VITTECOQ Benjamin et FAIVRET Virginie le 20 mars 2010
LEROTY Stéphane et DEQUESNES Céline le 10 avril 2010
DESPREZ Bryan et MORRICE Marie-Jo le 17 avril 2010
LEMONNIER Gaëtan et NIBAULT Emilie le 15 mai 2010
VALENTIM Antonio et AMIOT Clarisse le 29 mai 2010
SION Jérôme et JARDIM BARRADAS Ivone le 29 mai 2010
HOUBLOUP Julien et AGREBI NASRI Donia le 5 juin 2010
POISSON Thibaud et LE NET Emilie le 5 juin 2010
HOCQ Albert et GALLIOT Nathalie le 5 juin 2010
ELIXE Alain et GIBOIRE Nadine le 5 juin 2010
LAHYA Karim et OULALITE Naoual le 11 juin 2010
DAMIOT Fabrice et HEBERT Sandrine le 12 juin 2010
GERVAIS David et OTTAVIANI Julie le 12 juin 2010
RODRIGUEZ Vincenté et VENAULT Christèle le 12 juin 2010
BARRET Julien et TANDY Aurélie le 19 juin 2010

FORT Alain et Maguy LUX le 19 juin 2010
COURTIS Guillaume et BAURES Marie-Agnès le 19 juin 2010
CHARPENTIER Nicolas et FERUDJA Nadège le 26 juin 2010
GRANATA Laurent et LE PALLEC Hélène le 26 juin 2010
PONCELET Pascal et SIMEONI Doris le 3 juillet 2010
UBALDINO Damien et BOULARD Aurélie le 9 juillet 2010
GLOMEAU Ronald et BRETON Allysson le 17 juillet 2010
DENIS Philippe et CORNIC Jennifer le 17 juillet 2010
LEPILLEUR Renaud et LOUCHART Sylvie le 17 juillet 2010
RAMBOURDIN Olivier et COCOZZA Jessica le 24 juillet 2010
LOPES MARQUES Philippe et FELDIS Marie-Laure le 31 juillet 2010
MAZET Nicolas et BERTONNIERE Maud le 31 juillet 2010
JANNE Jonathan et PERBOYRE Marlène le 4 septembre 2010
PERCHET Vianney et HERVOUET Anaïs le 24 septembre 2010
MOYER Renaud et LANOE Charlotte le 25 septembre 2010
FROME Bruno et FARIA Rosa le 9 octobre 2010
BRETON Stéphane et GIBOUT Audrey le 9 octobre 2010
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Décès
MARCY épouse DONY Jocelyne le 28 décembre 2009
PITEA Sorin le 16 janvier 2010
DELAAGE veuve BERNARD Marie-France le 16 janvier 2010
HORR Jacqueline, Janine, Paulette le 17 janvier 2010
SARIKAKIS Nicolas le 17 janvier 2011
LAMOTTE Guy le 22 janvier 2010
GRÉGOIRE épouse le PETIT Nicole le 29 janvier 2010
VALLIER veuve RÉMY Andrée le 29 janvier 2010
GOMEZ veuve TARRAGA Isabel le 10 février 2010
DAVID épouse HUBY Thérèse le 13 février 2010
BUHLER Gilbert le 17 février 2010
BARATIER veuve ZAMBON Germaine le 18 février 2010
CORMON Jean le 20 février 2010
NONDIN épouse MONTERO Michèle le 27 février 2010
MONTSERRAT Baudilio le 3 mars 2010
OLBRYCH veuve HARANG Noëlle le 5 mars 2010
PETIT veuve GARREAU Suzanne le 8 mars 2010
MARIE Christian le 8 mars 2010
RENARD Gabriel le 12 mars 2010
LANDON épouse CAGNIEUX Jeannine le 14 mars 2010
DUMAS Claude le 18 mars 2010
RAZAFIMALALA Raphaël, Jeannine le 12 mars 2010
FARIAT épouse FUENTEZ Khadija le 21 mars 2010
ROWE épouse LUMLEY Virgina le 1er avril 2010
LOCATELLI veuve PEIGNIEN Marie le 6 avril 2010
DALOS veuve BERTHAULT Renée le 18 avril 2010
CHEVRIER René le 20 avril 2010
GILBERT Germaine le 27 avril 2010
LOISEAU veuve BOCQUET Madeleine le 26 avril 2010
DEPOND veuve POITVIN Jacqueline le 30 avril 2010
LACOMBE Marc le 14 mai 2010
LARCHÉ veuve FLEURY Hélène le 18 mai 2010
BAUDèRE Gérard le 22 mai 2010
COLAS veuve GIRAUD Eliane le 2 juin 2010
AUBERT veuve PORCHER Cécile le 2 juin 2010
MANCIC Bozidar le 2 juin 2010
EDERY veuve GARRIDO Thérèse le 10 juin 2010

DURY veuve CARTIER Madeleine le 11 juin 2010
CHATRIAN Emile le 13 juin 2010
BREIG veuve KIPFER Liliane le 19 juin 2010
GARRO Etienne le 30 juin 2010
TREMBLAY veuve BRIMBOEUF Jacqueline le 2 juillet 2010
GUGLIELMINO veuve MAGNIN Joséphine le 4 juillet 2010
BLANCHENAY Georges le 13 juillet 2010
DANIEL Guy le 29 juillet 2010
BOYEN Gilbert le 31 juillet 2010
RABIT veuve SOURY Georgette le 5 août 2010
LEROUX veuve GAUGAIN Huguette le 9 août 2010
GOURY Andrée le 11 août 2010
BOULAND veuve BATREAU Yvette le 16 août 2010
FRELON veuve GRANGEARD Monique le 23 août 2010
GABRIEL-RÉGIS veuve FIQUET Thomas, Louise le 26 août 2010
BOUDOT Philippe le 31 août 2010
BARRAT Pascal le 7 septembre 2010
DURAND veuve PARENT Alida le 8 septembre 2010
APOTKER veuve LANDAU Perla le 10 septembre 2010
ROUX André le 16 septembre 2010
DÉRUBÉ Honoré le 20 septembre 2010
COURRéJOU Lucienne le 23 septembre 2010
SUZANNE veuve PIDAT Lucie le 23 septembre 2010
DELONVILLE Pierre le 29 septembre 2010
LHOCQUARD Fernand le 2 octobre 2010
FAISANT François le 4 octobre 2010
EGENDRE veuve BOUTEILLER Germaine le 3 octobre 2010
LUCAS veuve RENARD Madeleine le 6 octobre 2010
PHILIPPEAU Jean Paul le 7 octobre 2010
MAGNIAT Georges le 3 novembre 2010
MAZZONI épouse LANGLOIS Sandrine le 9 novembre 2010
BELAÏCHE Viviane le 23 novembre 2010
MATHIEU épouse LEVIEIL Huguette le 29 novembre 2010
LETAILLEUR Jeannine le 30 novembre 2010
GUILLAUMOT Alain le 6 décembre 2010
MARCHAT veuve DALESME Anne-Marie le 27 décembre 2010
FURNON veuve GARROT Marcelle le 27 décembre 2010
LAFAURIE veuve MARTRES Françoise le 27 décembre 2010

• Le 23/01/11 Pharmacie du Bel Air
• Le 06/03/11 Pharmacie Larmanon à Ballancourt
• Le 13/03/11 Pharmacie Soyer à Milly-la-Forêt
• Le 20/03/11 Pharmacie de la Verville
• Le 27/03/11 Pharmacie de l'Avenir
• Le 08/05/11 Pharmacie de la Mairie
• Le 15/05/11 Pharmacie de la Jeannotte

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

Pharmacies 
de service 
de garde le
dimanche 
à Mennecy



En 2011, plus que jamais, nous serons à
vos côtés pour vous défendre !

Préférant se concentrer sur la succession familiale, la
majorité municipale en oublie les règles les plus
élémentaires de sécurité. Vous avez été nombreux à
voir vos déplacements limités en raison des rues

transformées en de véritables patinoires. Ce fut un véritable danger pour
chacun et notamment pour nos aînés et nos enfants. C’est un fait, depuis
2008, nous avons tous pu constater la dégradation des conditions
d'entretien de notre ville. 
Alors que Xavier Dugoin se trouve de plus en plus absent sur la commune
et lors des représentations de la ville, son fils, en 18ème de liste, se
substituerait à son père sur le fauteuil de Maire. Face à cette démonstration
de népotisme, les Menneçois ne sont pas consultés, voire même ignorés ! 

Jean-Philippe Dugoin-Clément, Adjoint au Maire aux finances, qui prendra,
à en croire de nombreuses déclarations, la direction de la commune d'ici
quelques semaines, dispose d'un bilan plus que critiquable. Il est le
responsable de l’augmentation des tarifs municipaux, notamment de la
restauration scolaire, du centre de loisirs et du périscolaire et de la vente
de la quasi-totalité du patrimoine municipal. 
Une fois devenu Maire de Mennecy, sans engagement vis-à-vis des
Menneçois, à quoi pouvons-nous nous attendre pour 2011 et pour la suite ?
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, en souhaitant un
autre dessin de l’avenir de Mennecy. 2011 sera plus que jamais une année
décisive, pour la construction d’une alternative au service de tous les
Menneçois. Une alternative qui allie le développement économique, le bien
vivre ensemble et la qualité de vie, durable. 

Bonne et heureuse année 2011 à vous tous. 
Texte déposé le 31 décembre 2010

Mieux à Mennecy www.mieuxamennecy.net
contact@mieuxamennecy.net  06 31 76 91 35

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

Impôts locaux : hausse voulue  par les parlementaires 

- Problèmes de sécurité aux abords du Collège : Les parents sont inquiets de voir certains comportements dangereux aux abords du collège de Villeroy
en particulier le soir vers 16h ainsi que le mercredi midi. Ils demandent une amélioration de la circulation. 

- Hausse sensible des bases des impôts locaux : Comme chaque année le Parlement a voté le taux d’augmentation des valeurs locatives qui servent de
base au calcul de vos impôts locaux (Impôts = Bases x Taux de la commune). Cette année encore ce taux est nettement supérieur à l’inflation prévue (2%
versus 1,5%). Les parlementaires, qui sont très souvent également maires, pourront dire à leur administrés « cette année nous n’augmentons pas les taux ».
Il n’empêche que vous, contribuables, subirez une hausse de 2% (minimum).

- Urbanisation de la Remise du Rousset : Ce secteur va être bientôt urbanisé. 260 logements sont prévus en partie sous forme d’immeubles. Cette
urbanisation voulue par la majorité municipale doit réellement prendre en compte les exigences du développement durable et les spécificités du terrain. 

Christian RICHOMME - Alice SEBBAG - Thierry GUEZO
Nicole GARINEAUD - Damien MARILLER - Audrey OSSENI

Jouda PRAT MmePrat@aol.com  06 71 54 90 55 (article remis en Mairie le 31 /12 /10) Claude GARRO claude.garro@wanadoo.fr  06 07 78 43 92

Nous vous souhaitons une bonne année 2011
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Tribunes Libres
Majorité municipale :
CONTINUITÉ DE L’ACTION MUNICIPALE
Le Maire de Mennecy ayant décidé, pour des raisons personnelles de
démissionner, les 25 élus de la majorité municipale ont été amenés à
choisir en leur sein celui qui va le remplacer pour les trois dernières années
de cette mandature.
Notre choix s’est porté sur Jean-Philippe Dugoin-Clément, et certainement
pas, comme se complait à médire une opposition socialiste qui n’a rien à
dire sur le fond, parce qu’il est le fils de l’ancien Maire.
Nous avons été 24 à décider unanimement de l’élire comme Maire parce
que c’est lui qui parmi nous allie non seulement les compétences et les
qualités, mais aussi la détermination et l’envie nécessaire pour continuer
à faire progresser notre commune.

Des engagements inchangés
Ce changement interne à la majorité municipale sera sans conséquence sur
les politiques publiques conduites par la Mairie : en mars 2008, nous nous
sommes présentés à 33 hommes et femmes avec un projet et des
engagements pour notre commune, nous continuerons à 33 à nous investir
sur la base de ce programme pour garantir un cadre de vie aux Menneçois
qui nous est envié dans de très nombreuses communes de notre
département.
Hier Adjoint aux finances à l’initiative et rouage essentiel d’une très grande
partie des politiques publiques que nous conduisons, à commencer par la
non augmentation des impôts municipaux en 2008, en 2009 et en 2010,
Jean-Philippe Dugoin-Clément est désormais le garant de la mise en œuvre
de nos engagements pour les Menneçois.
Dans l’intérêt de Mennecy, tous nos vœux de succès l’accompagnent.

ALBANET Marie-Paule • BOSSARD Romain • BOUARD Christian • BRANDON Gilles • COELHO-VALENTE Carina • CUTILLAS Marie-Claire
DOUGNIAUX Anne-Marie • DRAGOMAN Alain • DUCHOSAL Dominique • DUGOIN Xavier • DUGOIN-CLEMENT Jean-Philippe • FERET Jean
FOUQUE-GUILLIET Catherine • LALLEMENT-LEROTY Sandrine • LE DUDAL Roger • LE QUELLEC Alain • MOREAU Cyril • MORLON-GIMENEZ
Stéphanie • MOULÉ Patricia • PERUZZO Sylvie • PINON André • PIOFFET Annie • RAYNEL Serge • SAUVAGE Corinne • VASSEUR Elisabeth

GROUPE CROIRE ET VOULOIR
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… MAIS PAS SEULEMENT
Produire une eau de qualité et accessible au plus grand
nombre est un aspect essentiel de notre métier.
Préserver les ressources et améliorer sans cesse la
qualité des eaux des rivières l’est tout autant. 
Les eaux usées et pluviales sont ainsi collectées et
dépolluées avant d’être rendues propres 
à la nature. Notre engagement : contribuer,
avec les collectivités, à la protection de
l’environnement et de la biodiversité.
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Société des Eaux de l’Essonne
27 route de Lisses, 91100 Corbeil-Essonnes

eauxdelessonne.com
PRIX D’UN APPEL LOCAL

POUR L’EAU, POUR VOUS, À CHAQUE INSTANT

CETTE EAU
VIENT DE LA NATURE…

Votre 

Partena
ire

Société de Travaux et de Route Francilienne
57, rue de la Libération - 91590 BOISSY LE CUTTE

Tél. : 01 69 23 26 26 - Fax : 01 64 57 51 68

• Voirie
• Assainissement
• Réseaux divers 
• Enrobés
• Terrassements
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Ils font l’actu

4 commerces 
de Mennecy 
mis à l’honneur 

Chaque année, les Papilles d'or récompensent les meilleurs
commerces alimentaires de notre Département. Ce concours
permet d'attribuer le label "Papilles d'or" aux meilleurs
professionnels qui ont participé à l'opération dans chaque
catégorie. La cérémonie des remises des prix a eu lieu le lundi

18 octobre à la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne à Evry.
Mennecy fut à l’honneur avec trois commerces labellisés :

Catégorie
« Charcuterie/Traiteur » 

Charcuterie Traiteur Artisan
Jackie Rousseau
1 rue du Général Pierre

Catégorie « Restauration
Gastronomique » 

A vos Papilles
Sabine et Anthony Michel
Centre commercial Paul Cézanne

Catégorie « Page
Gourmande » (crêperie)

Le Chalet de Mennecy
Laurent Le Buzulier 
Centre commercial Paul Cézanne

OUVERTURE 

Airsoft-Factory
Ouverture d’un complexe
« nouveau concept » 
pour les airsofteurs : 
3 pistes de tir sur cible
informatisées avec jeux de 
lumière et effets vidéos, stand 
de tir sur cible avec rapatriement 
des cibles, boutique, bar. 
Ouvert du mercredi au dimanche
jusqu’à minuit.

Centre commercial Paul Cézanne
47 boulevard Charles de Gaulle
Site : http://airsoft-factory.fr

Tél. : 01 69 90 57 78
Port. : 06 37 67 72 35

Boucherie Charentaise 
Olivier Couderc
Centre commercial de la Verville 
a obtenu le label des
« Compagnons du Goût » 
le 26 novembre.

En 1997, Tradi France crée le
groupement des Compagnons
du Goût pour fédérer les
meilleurs bouchers charcutiers
traiteurs de France. 
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Samedi 29 janvier à 20 h 30 et Dimanche 30 janvier à 16 h 30
Première partie : œuvres originales pour orchestre d’harmo-
nie dont la célèbre suite en mi bémol de Gustav Holst, com-
positeur britannique du début du XXIème siècle, auteur no-
tamment de la suite symphonique « Les planètes »
(1914-1917).
Deuxième partie : Le son du Big Band. Les plus beaux thèmes
du jazz outre-atlantique : « Avril à Paris », « La fille d’Ipanema »,

« Wave », « In the moon »…Nous retrouverons avec grand plai-
sir les chanteuses Pauline Templier et Claire Sélame.

❫TARIFS
• Normal : 9 € 
• Réduit : 5 €

Sortir à Mennecy
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Samedi 5 février à 20 h 30 
Dans son show 100% comique, Christelle CHOLLET marie
stand up et tubes de Piaf (version Claude François, blues, slow,
Broadway, Salsa, Reggae et même Rap…). Elle y refait le
monde avec sa gouaille et son franc-parler. Un pianiste en-
smokingué, très classe, attaque par les premières notes de
« l’hymne à l’amour ». Son envolée est interrompue par l’ir-
ruption volcanique de Mopi (Christelle Cholet) une blonde en
minishort, bas résilles, bottée et casquée façon livreur de piz-

zas. Du stand up sur la vie d’une trentenaire célibataire
d’aujourd’hui, un scénario bien ficelé bourré de surprises et
de rebondissements, une grande complicité avec le public.
• Mise en scène : Rémy Caccia 
• Avec Christelle Chollet, Jean Louis Beydon

❫TARIFS
Catégorie 1 : Normal : 32 € • Réduit : 30 €

Catégorie 2 : Normal : 27 € • Réduit : 25 €

• Tarifs duos*
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APOLOGIE D’HÉRACLÈS, FILS D’HÉRACLÈS
Samedi 12 février à 20 h 30
Le mythe d’Héraclès repris pour le 21ème siècle. 
Si Héraclès vivait aujourd’hui et avait un fils immortel… 
Quels travaux devrait-il envisager de faire ? 
Quels monstres affronterait-t-il ? 
2ème présentation du théâtre-laboratoire en résidence à
l’Espace Culturel de Mennecy, création 2010-2011. 

• Texte original : William Page 
• Conception et mise en scène : Maria Machado 
• Collaboration artistique : Natasha Gamolsky 
• Assistant à la mise en scène : Conrad Cecil 
• Avec : Lucie Bailly, Karine Boymond, David Gale, Samuel Mercer,

Bethsabée Ory, Robert Taylor… 
• Avec le concours des lycéens du Lycée Marie Laurencin de Mennecy

❫TARIF
• Unique : 10 €
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PATRICK BIÈQUES
Samedi 19 février à 14 h 30 
“ Patrick Bièques, talentueux illusionniste, prodigieux manipulateur
avec qui il vaut mieux ne pas jouer aux cartes ! “
Pariscope
“ D'un coup de baguette magique, le public envoûté plongeait dans
la quatrième dimension grâce à Patrick Bièques qui a su conduire
ce passionnant show de main de maître. “
Le Républicain de l'Essonne

❫TARIFS
• Normal : 10 €
• Famille : 15 €
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Samedi 5 mars à 20 h 30 
Ni rappeur, ni chanteur mais “slameur”, Fabien alias Grand
Corps Malade est une véritable révélation : un poète de notre
temps qui déclame en musique. Après le succès du premier
album « Midi 20 » en 2006 puis « Enfant de la ville » en 2008,
le slameur revient avec un 3ème album intitulé « 3ème temps ».
L’introduction de ce nouvel album, revient sur cette aventure.
Mais l’artiste n’a pas oublié le sens de son engagement, « Ma
seule vraie place est sur scène » rappelle t-il. 

Et c’est justement sur la scène de l’Espace culturel Jean-
Jacques Robert qu’il viendra vous présenter ce nouvel album.

❫TARIF
• Unique : 25 €
• Tarifs duos*
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LE BOURGEOIS GENTILHOMME de Molière
Vendredi 11 mars à 20 h 30 Centre Dramatique National - Les Tréteaux de France 

C’est la septième fois que Marcel Maréchal met en scène et
joue Molière avec les Tréteaux de France. De toutes les pièces
de Molière, « Le Bourgeois » est celle qui a connu le plus
grand succès. Créée en Octobre 1670, c’est un feu d’artifice
de rires, de couleurs et de musiques. On connaît l’histoire de
Monsieur Jourdain, ce marchand de tissus qui se rêve
gentilhomme et décide d’apprendre les usages de l’élite
sociale. Gros enfant tyrannique, Jourdain flotte dans son rêve,

épanoui sous son turban de mamamouchi. Son bonheur est
si communicatif qu’il nous entraîne nous aussi dans le monde
en folie de l’imaginaire.
• Mise en scène : Marcel Maréchal

❫TARIFS
Catégorie 1 : Normal : 19,50 € • Réduit : 16 €

Catégorie 2 : Normal : 16 € • Réduit : 12 €
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Samedi 19 mars à 20 h 30 
La fête de Saint-Patrick est célébrée par les Irlandais du monde entier.
Sa popularité s'étend aujourd'hui vers les non-Irlandais qui se
réclament « Irlandais d’un jour ». Les célébrations font généralement
appel à la couleur verte et à tout ce qui appartient à la culture
irlandaise : la fête de Saint-Patrick telle que pratiquée aujourd’hui voit
les participants habillés d’au moins un vêtement de couleur verte.
Cette année la fête de la Saint-Patrick arrive à Mennecy ! 

❫TARIF
• Unique : 7 €
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Samedi 26 mars à 20 h 30
Mensonges, alibis, billets parfumés et maris jaloux, pulsions
incontrôlables, impuissance, frustration et lubricité, nous vous
invitons à l’hôtel du Minet Galant. La raison chavire, le langage
explose, les personnages, en déséquilibre constant, se
dédoublent. Maîtres et valets s’inversent, les objets fichent le
camp, les lits tournent sur eux-mêmes. Et sans cesse il faut courir,
courir encore, comme dans le pire des cauchemars…
• Compagnie Tidcat • Mise en scène : Didier caron

❫TARIFS
Catégorie 1 : Normal : 19,50 € • Réduit : 16 €

Catégorie 2 : Normal : 16 € • Réduit : 12 €

• Tarifs duos*
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49ème SALON 
DES ARTISTES 
DE NOTRE RÉGION
PEINTURES ET SCULPTURES
Du samedi 5 mars au dimanche 13 mars

Invités d'honneur :
Peinture : USCHI, peintre des fleurs et des îles
Sculpture : Louis Laubignat

Salle Michel-Ange, 
Parc de Villeroy

Entrée libre
Week-end : de 12 à 19 h

Semaine : de 14 à 18 h
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CINÉMA 
ATMOSPHÈRE
Espace Culturel 
Jean-Jacques Robert
Infos sur séances
Tél. : 01 69 90 04 92
www.mennecy.fr

80 exposants

Vernissage Samedi 5 Mars à 18 h

Un balcon 
sur la mer

du 19 
au 25 janvier

Raiponce

du 16 
au 22 février

Au-delà

du 9 
au 15 mars


