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� Pour contacter le Maire

Tél. : 01 69 90 80 31
E-mail : lemaire@mennecy.fr
Site : www.jean-philippe-dugoin.fr

Al’heure où la France, comme l’ensemble de ses voisins
européens, traverse une crise économique et financière
qui touche un grand nombre de nos concitoyens et a

pour chacun d’entre nous un effet anxiogène indéniable, les
Mairies se doivent plus encore qu’à l’ordinaire d’être l’échelon
de service public de proximité. Celui qui est à la fois le dernier
rempart pour les plus fragiles de leurs habitants mais
également celui qui est en première ligne pour répondre aux
besoins et aux craintes de leurs administrés. C’est ce que fait
la Mairie de Mennecy dans l’intégralité des domaines qui
relèvent de sa compétence.

Ainsi , la Mairie est présente aux côtés de l’ensemble des
Menneçois et en particulier des plus fragiles d’entre eux en
maintenant et en amplifiant les services publics essentiels à
leur attention : soutien scolaire, aides aux plus démunis,
développement d’une politique culturelle ambitieuse et
accessible à tous, remise à niveau de nos équipements
scolaires et sportifs, actions particulièrement développées
envers nos ainés, mise en place de permanences
juridictionnelles gratuites, lutte de tous les instants en lien
avec les autres services publics afin d’essayer de proposer
des solutions en faveur de l’emploi. Ce combat porte d’ailleurs
ses fruits puisque notre commune compte un taux
particulièrement bas de demandeurs d’emplois, nettement
inferieur à celui de notre département qui avec 6,1% au
second semestre 2011 est lui-même très en dessous du taux
national (9,1%).

Garantir notre cadre de vie

Parallèlement à ces efforts de tous les jours, afin de garantir
à l’ensemble des Menneçois le cadre de vie qui fait de notre
commune un lieu privilégié, la majorité municipale a à cœur de
faire de notre ville une commune en mouvement, une
commune dynamique qui ne se repose pas sur des acquis qui
sont par nature fragiles mais bâtit dès aujourd’hui les
infrastructures qui lui permettront d’affronter sereinement
l’avenir.

Ceci se développe au travers de 3 types de chantiers qui sont
actuellement en cours de réalisation sur notre commune.

Tout d’abord, des travaux particulièrement importants ont été
réalisés et vont encore être réalisés sur nos structures

sportives (stade et gymnase Alexandre
Rideau et gymnase André Violette …) et
nos écoles avec des travaux sans
précédent dans l’histoire de notre
commune : reconstruction du groupe
scolaire des Myrtilles qui s’achève et
démarrage des travaux de démolition/
reconstruction du groupe scolaire de la
Verville.

Requalifier les
friches urbaines

Notre commune poursuit également le réaménagement des
friches urbaines des quartiers nord qui donnaient une
impression d’abandon inacceptable (ancien Clair Logis fermé
depuis des années, usine désaffectée de l’ancienne papeterie,
terrains de la DGAC inusités). Ces réaménagements
permettront la création des nouveaux logements tant
individuels que collectifs, sociaux que privés haut de gamme,
qui permettront à notre commune non seulement de garder
ses habitants qui ne trouvent pas aujourd’hui d’offres
correspondant à leurs attentes, mais également de pouvoir
accueillir ceux qui nombreux souhaitent pouvoir venir
s’installer à Mennecy. 

Enfin parce qu’il n’est pas de développement urbain possible
sans développement économique la ZAC de Montvrain II, qui
vient compléter la ZAC Montvrain I dont l’aménagement se
termine, entre dans sa phase active avec l’ouverture de sa
locomotive : le magasin INTERMARCHE et sa galerie
marchande. Cette ZAC a, d’ores et déjà, créé près d’une
centaine de nouveaux emplois et devrait, à terme, permettre
d’ici les cinq années à venir d’en créer un total 500 à 600.

Une ville en mouvement

Jean-Philippe Dugoin-Clément
Maire de Mennecy

1er Vice-Président de la CCVE

Edito
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Finances

Le budget de fonctionnement
2012 est de l’ordre de
17 millions d’euros, ce qui
représente un volume de
dépenses et de recettes
pratiquement identique 
à celui voté en 2011.

Si l’objectif principal de la
municipalité demeure cette
année encore la réduction 
et l’optimisation des coûts, 
elle entend conserver la
meilleure qualité de service
possible à la population. 

A cet effet, chaque secteur d’activité de la commune a été doté des moyens
suffisants pour accomplir les missions de service public qui incombent à la
collectivité (état civil dans toutes ses composantes, voirie, urbanisme, entretien
des bâtiments, écoles, administration générale de la collectivité), mais aussi
pour assurer la réalisation des actions volontaires menées dans les domaines
culturel, sportif, et pour l’action sociale.

Budget communal 2012
un fonctionnement maîtrisé
un investissement adapté

Le poids de la REOMi
Les communes étaient 
exemptées de la taxe
d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM), elles sont par
contre redevables de la REOMi 
instaurée à compter de 2012 
par la CCVE.
De ce fait, et sans qu’aucun service
nouveau ne soit rendu aux habitants,
nous devrons nous acquitter cette année
d’une redevance dont le montant estimé
à ce jour devrait s’établir entre 1 et 2
« points d’impôt » (pour mémoire, le
« point d’impôt » est de 75 000 €).
Notre budget doit donc en tenir compte 
et nous constituons d’ores et déjà une
provision de 150 000 € à cet effet.

� RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
17 079 678.29 € (Répartition en %)

LIBELLE RECETTES RATIOS MONTANTS
Produits des activités 
Municipales 8% 1 396 535,00 €
Produits des Impôts 66% 11 237 493,00 €
Etat et Collectivités 21% 3 668 841,21 €
Autres Recettes <1% 156 324,00 €
Opérations d’ordres 
entre section et Excédent 4% 620 485,08 €
Total Budget 100% 17 079 678,29 €

8%

66%

21%

1%

4%

� DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
17 079 678.29 € (Répartition en %)

LIBELLE RECETTES RATIOS MONTANTS
Opérations Financières 12% 2 249 738,30 €
Services Généraux 35% 5 893 756,23 €
Sécurité et Salubrité Publiques 3% 456 412,36 €
Enseignement et Formation 8% 1 322 518,26 €
Culture 11% 1 871 562,07 €
Sports et Jeunesse 9% 1 592 122,16 €
Interventions Sociales 2% 309 051,23 €
Famille 12% 2 054 297,48 €
Aménagement et Services Urbains, 
Environnement 7% 1 182 005,69 €
Action Economique 1% 148 214,51 €
Total Budget 100% 17 079 678,29 €

12%

35%

3%8%

11%

9%

2%

12%

7% 1%

Ce budget prend aussi en compte le financement des grandes manifestations
qui font la réputation de Mennecy depuis plusieurs années et que la ville
entend pérenniser et développer. 
Notons que les frais de personnel, qui constituent le poste principal de nos
dépenses, ont été stabilisés, grâce à une politique rigoureuse conduite en
termes de recrutement et à la mise en place d’une gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences au sein de la Direction des Ressources Humaines.

François Chanon, Directeur des finances de la
ville et son élu de tutelle Claude Garro
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� SCOLAIRE : 2 500 000 €
• Fin de la réhabilitation

du groupe scolaire des Myrtilles
• Frais d’études

projet école de la Verville
• Travaux d’amélioration 

et de gros entretien dans 
toutes les écoles : 
extension BCD de la Jeannotte,
remplacement chaudière de
l’Ormeteau, réfection cour
maternelle de la Jeannotte…

• Acquisitions de matériel 
et mobilier

� VOIRIE / ECLAIRAGE PUBLIC 
ESPACES VERTS : 740 000 €

• Aménagement trottoirs
• Remplacement candélabres
• Achat mobilier urbain
• Matériel pour les services
• Réfection et assainissement

de la rue de l’Abreuvoir et 
du chemin de la Manufacture

� CULTURE : 300 000 €
• Réfection parquets 

des deux salles de danse
• Travaux dans le théâtre

(remplacement des cintres…)
• Achat instruments

� SECURITE PUBLIQUE : 150 000 €
• Aménagement des nouveaux

locaux de la Police municipale
• Poste central de vidéo-protection
• Acquisition de matériel

� AUTRES INVESTISSEMENTS 2012
• Mise en conformité bâtiments :

150 000 €
• Nouvelle tranche de passage 

à la fibre optique : 100 000 €
• Sport et jeunesse : 88 000 €
• Informatique : 70 000 €
• Petite Enfance : 43 000 €
• Agenda 21 : 40 000 €

� RECETTES NOUVELLES D’INVESTISSEMENT 
5 416 949.77 € (Répartition en %)

LIBELLE RECETTES RATIOS MONTANTS
Etat et Collectivités 6% 300 880,96 €
Dotations Diverses 42% 2 251 637,00 €
Produits des Cessions 
et cautionnement 9% 462 170,00 €
Opérations d’Ordre entre section, 
Reports et Solde d’Exécution 26% 1 402 261,81 €
Emprunt 17% 1 000 000,00 €
Sous-Total 5 416 949,77 €
Reports 2011 1 037 193,21 €
Total Budget 100% 6 454 142,98 €

6%

42%

8%

26%

17%

LIBELLE RECETTES RATIOS MONTANTS
Opérations Financières 29,75% 1 831 933,58 €
Services Généraux 9,02% 556 220,00 €
Sécurité et Salubrité Publiques 0,67% 41 470,00 €
Enseignement et Formation 37,78% 2 326 262,00 €
Culture 7,95% 489 422,00 €
Sports et Jeunesse 0,80%  49 217,00 €
Famille 0,73% 44 954,00 €
Aménagement et Services Urbains, 
Environnement 13,20% 812 569,27 €
Action Economique 0,10% 6 000,00 €
Sous-Total 6 158 047,85 €
Reports 2011 296 095,13 €
Total Budget 100% 6 454 142,98 €

� DEPENSES NOUVELLES D’INVESTISSEMENT 
6 158 047.85 € (Répartition en %)

29,75%

9,02%

0,67%
37,78%

7,95%

0,80%

0,73%
13,20%

0,10%
 

Le budget d’Investissement s’établit à 6,4 millions €, dont 6,1 millions €
de dépenses nouvelles ; il marque une pause par rapport à 2011 
où le budget primitif s’élevait à plus de 11 millions €. 
Cette année encore, c’est le secteur scolaire qui se taillera « la part du lion »
avec près de 2,5 millions € de crédits ce qui représente 40% de nos
investissements. 

La voirie, l’éclairage public et les espaces verts, éléments indispensables 
à notre politique environnementale et de sécurité routière, comptent 
pour 12%, avec 740 000 € de crédits. 
Le secteur culturel, domaine qui à bien des égards fait la richesse 
et la notoriété de notre commune, est doté de 300 000 € (5%).
Près de 150 000 € seront également investis dans le secteur de la sécurité
publique, qui est au cœur de nos préoccupations.
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Grands travaux

Reconstruction 
de l’école de la Verville
La reconstruction du groupe scolaire de la Verville est entrée
dans sa phase concrète le 14 février avec la signature du
contrat de partenariat. Une nouvelle école sera construite sur
l’emplacement de l’école actuelle entre l’été 2012 et l’été 2013.

A l’instar de la réhabilitation du
groupe scolaire des Myrtilles, ce
projet a fait l’objet d’une large
concertation avec les enseignants, 
les conseillers pédagogiques de la
circonscription académique, les
représentants des parents d’élèves, 
les services municipaux, les riverains.
Pas moins de 12 réunions se sont
tenues au printemps 2011 ! 
Le groupe scolaire sera entièrement
démoli pendant l’été 2012. 
Conformément aux souhaits des
parents d’élèves et des résidents, le
nouveau groupe scolaire, un peu plus
grand, sera reconstruit sur le même
emplacement.
Les nouveaux bâtiments pourront
accueillir 6 classes de maternelle et 
11 classes élémentaires (aujourd’hui
nous en avons respectivement 5 
et 10), le RASED (Réseau d’aides
spécialisées aux élèves en difficultés)
et la médecine scolaire, dans des
locaux conçus spécifiquement. 

L’accueil périscolaire et la restauration
disposeront aussi de leurs propres
locaux, conformes aux prescriptions
réglementaires et aux souhaits des
personnels qui y travaillent.
A l’extérieur, le bâtiment sépare la
voie publique des espaces intérieurs
des deux écoles : c’est un souhait des
enseignants et des parents d’élèves.
L’architecte a conçu un projet autour
d’une place des écoles, un vaste

parvis où les entrées des deux écoles
passent par un large hall couvert et
fermé, qui relie les deux zones
maternelle et élémentaire. 
Cette place des écoles est
l’aboutissement des cheminements
piétons qui traversent un parking
complètement restructuré et agrandi
(96 places et 2 places de bus au lieu
de 70 places) conçu pour traiter
efficacement les eaux de pluie. 
Les accès des six logements et de la
maison de l’AFUL de la Verville seront
bien sûr préservés. 
Le chantier doit s’achever pendant
l’été 2013 pour l’école et une moitié
du parking. La seconde moitié du
parking devrait être achevée pendant
l’automne 2013.

La rentrée de septembre
2013 s’effectuera dans la
nouvelle école, pour toutes
les classes ainsi que le
RASED et la médecine
scolaire.

Vue sud

Vue ouest
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L’école provisoire de la Verville
Pendant la durée du chantier, 
une école provisoire en
construction modulaire sera
implantée sur le parking Est 
du centre commercial de la
Verville, le long de l’avenue 
de la Seigneurie. 

Cette construction sera deux 
fois plus grande que l’actuelle
école provisoire des Myrtilles, 
afin d’accueillir toutes les classes
maternelles et élémentaires.

Durant cette année scolaire
2012/2013, Le RASED sera
provisoirement installé aux
Myrtilles, et la médecine scolaire
sera hébergée au collège 
du Parc de Villeroy.

L’implantation a été étudiée avec
soin, afin de préserver autant de
place que possible autour du centre
commercial, d’assurer une circula-
tion fluide et un stationnement pour
les clients des commerces et, aussi
un bon accès aux élèves et au per-
sonnel du groupe scolaire pendant
une année scolaire.
Il a été décidé, délibérément, que ce
groupe scolaire provisoire n’aura pas
d’accès sur l’avenue de la
Seigneurie : 
�les 2 portails des 2 écoles sont au

dos du centre commercial, donc les
parents et élèves traverseront à
pied le centre commercial pour
accéder à l’école,

�les commerces disposeront toujours
d’un accès pour les livraisons avec
une voie de 8 m de largeur

�le parking derrière Franprix restera
libre, tant pour ses livraisons que
pour du stationnement.

L’installation de l’école provisoire
commencera à la mi-avril pour une
mise à disposition fin juillet 2012. 
La rentrée de septembre 2012 se
fera dans cette école provisoire, 
qui sera ensuite démontée 
pendant l’été 2013. 
La remise en état et la rénovation 
du parking seront faites
immédiatement après. 
Le renforcement du poste de
distribution électrique adossé au
magasin Franprix, rendu nécessaire
par la consommation de l’école
provisoire, subsistera et permettra
d’offrir au quartier plus d’énergie
électrique si besoin était dans l’avenir. 
Les arbres qui auront été abattus
pour installer l’école provisoire
seront remplacés, nombre pour
nombre et en choisissant des
essences qui ne sont ni allergènes,
ni favorables aux chenilles
processionnaires.

Plan de l’école
provisoire

Ecole primaire

Ecole maternelle
Périscolaire

En rouge l’école
provisoire implantée

sur le parking du
centre commercial
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Grands travaux

Après de nombreuses années d’atermoiements et de
polémiques, les travaux de suppression du passage 
à niveau de la gare (PN19) sont entrés dans leur phase
concrète. Ce chantier démarrera en avril 2012.

Travaux de suppression 
du passage à niveau de la gare 

Ces travaux étaient attendus de 
longue date : outre les embouteillages
quotidiens auxquels sont confrontés 
les automobilistes aux heures de pointe,
rappelons que ce passage à niveau a 
été recensé parmi les plus dangereux 
du département.  
La partie ferroviaire de ce chantier sera
réalisée pendant l’année 2012 avec la
construction d’un pont à côté de la voie 
de chemin de fer, sur le côté « rivière » 
de la voie. Le pont sera ensuite « glissé » à
son emplacement définitif (tunnel sous la
voie) pendant le pont (sans jeu de mots) de la
Toussaint 2012. Il n’y aura donc aucune
circulation de trains pendant cette opération,
entre le 1er et le 4 novembre 2012.

Le futur tunnel étant situé sous les derniers
mètres des quais actuels, pour préparer ce
chantier, il faudra détruire 450 m2 de quais
dans la gare de Mennecy, à l’extrémité
« Malesherbes » de la gare, et créer 150 m2

de quais neuf à l’extrémité « Corbeil ». 

Cette phase ferroviaire est sous maîtrise
d’ouvrage Réseau Ferré de France (RFF) le
propriétaire des voies de chemin de fer en
France.

Après cette phase ferroviaire, le chantier se
poursuivra par une phase purement routière,
sous maîtrise d’ouvrage du Conseil général
de l’Essonne. Sans encore en connaître le
calendrier précis, cette phase s’étendra sur
toute l’année 2013, au moins. 

La mise en service de la déviation 
et la suppression de ce passage à
niveau sont estimées à début 2014.

Le projet prévoit une route de 940 m (tracé 
en rouge sur la photo) qui sera interdite aux
piétons (sans trottoir) et limitée à 30 km/h 
à cause des virages qui encadrent le pont.
L’ancien passage souterrain subsistera, en
étant réservé aux piétons et aux vélos. 
Le parking nord de la gare, côté rue 
de l’Abreuvoir, sera maintenu pendant 
et après les travaux.
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Travaux 

Cette décision s’est imposée dans 
la mesure où le Conseil Général 
de l’Essonne n’entretenait pas
correctement ces équipements 
(vitres souillées et/ou cassées) 
et s’en servait, avec l’argent des
impôts locaux, pour des campagnes
d’affichage qui, loin de relever d’une
classique communication
institutionnelle, n’étaient souvent
qu’un instrument de propagande
politique pour promouvoir les idées
du Parti Socialiste ou dénigrer l’action
de l’Etat et de sa majorité.
Refusant de cautionner de tels
comportements sur notre territoire, 
la Mairie a décidé de lancer un marché 
en vue d’installer et d’entretenir 
de nouveaux abribus. 

Ce marché a été attribué à la 
Société JC DECAUX, qui procèdera 
à l’installation de l’ensemble de 
ces mobiliers entre le 26 mars 
et le 6 avril 2012.  La Mairie a
également pris soin de l’aspect
développement durable dans le cadre
du choix du prestataire, tant s’agissant
de la conception de ces mobiliers,
puisqu’ils sont conçus avec des
matériaux 100% recyclables (acier,
aluminium, verre), que s’agissant de
l’entretien, car ils seront lavés à l’eau
de pluie et sans détergent.
Un numéro vert 24h/24 et 7j/7, sera 
à la disposition de tous les usagers
pour signaler, le cas échéant, toute
anomalie ou détérioration sur ces

abribus et permettre ainsi une
intervention rapide. 
Dans le même temps, la mise à
disposition de nouveaux panneaux
d’affichage a permis de supprimer 
les 3 colonnes en ciment, qui
constituaient une pollution visuelle
plutôt qu’un support d’informations !

Mobilier urbain 
17 nouveaux abribus 
La Commune de Mennecy a demandé au Conseil Général de
l’Essonne de procéder à la dépose des 17 abribus qu’il possédait 
sur notre commune, afin de les remplacer par des abribus de
dernière génération.

N°15 - Mars 2012 - Mennecy Actualités 9

Aucun coût ne sera supporté par 
la Commune de Mennecy, car ces
abribus sont financés par les
annonceurs publicitaires.

Nouvel abribus

Anciens abribus

�Création d’un arrêt-minute
rue de la Fontaine 

�Implantation de deux « STOP »
rue du Petit Mennecy 

�Campagne de rebouchage 
de trous sur les voiries
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Petite Enfance 

La ville de Mennecy offre 
125 places de crèches. 

Chaque année, au moment de la
rentrée des classes, les enfants
en âge d’être scolarisés sortent
des établissements Petite
Enfance et libèrent ainsi l’unité
de vie des grands. 

En moyenne, 30 à 40 places 
(30% du contingent) se libèrent
au profit des nouveaux-nés dont
les parents ont procédé 
à une pré-inscription.

La commission d’attribution se tient 
une fois par an, pour remplacer cette
vague annuelle de départs. Pendant
le reste de l’année, les départs
constatés sont provoqués
essentiellement par des
déménagements. Leur nombre est
trop faible et ils sont trop étalés dans
le temps pour convoquer cette
commission une deuxième fois. 
Ces quelques places sont attribuées
en fonction des dossiers laissés sans
proposition de place lors de la
commission annuelle, des nouveaux
dossiers déposés après la
commission, et en tenant compte des
mêmes règles de classement des
demandes que pour la commission.
Tous les dossiers sont examinés 
par la direction Petite Enfance
quelque soit le nombre de jours
demandés. En effet, les demandes de
faible amplitude sont intéressantes
pour la Petite Enfance -contrairement
aux idées reçues- qui peut imbriquer
plusieurs petits contrats pour
optimiser le nombre d’enfants
accueillis.

Il est inutile de téléphoner dans 
les établissements pour avoir
l’information concernant votre place,
car la direction de chaque structure
envoie un courrier, d’abord aux
familles qui obtiennent une place,
sous réserve qu’elles l’acceptent. 
Les courriers de refus ne partent que
quinze jours plus tard, afin que la
Mairie puisse réattribuer des places
refusées par des familles. 
En 2011, six places ont été ainsi
réattribuées à des familles à qui il
aurait dû, dans un premier temps,
être répondu négativement.

Commission d’attribution 
de place en crèche

Si vous ne faites pas partie des
familles qui ont pu mettre leur enfant
dans l’un des établissements Petite
Enfance, le Relais Assistantes
Maternelles reste à votre disposition
pour vous orienter vers un autre
mode de garde et vous communiquer
la liste des Assistantes maternelles
agréées par la PMI.

Fermetures
estivales

Les établissements Petite Enfance
observeront une période de fermeture
durant l’été. Cette période de fermeture
est soigneusement étudiée chaque année
et tient compte des avis des familles
exprimés à l’occasion du questionnaire de
satisfaction donné chaque année en mai
et de l’organisation humaine et logistique
de chaque crèche. 
En conséquence :

�Jean Bernard :
• Ferme du 30 juillet au 20 août 2012

�Ribambelle et Trottinette :
• Ferment du 06 au 27 août 2012

�Relais assistantes maternelles :
• Ferme du 06 au 27 août 2012

Les familles qui le souhaitent 
peuvent se manifester auprès de
chaque établissement pour organiser
un replacement, le cas échéant.
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Suite au passage en Délégation de service public, la Municipalité a tenu 
à mettre en place une instance de dialogue propre à la Petite Enfance
concernant l’alimentation des tout petits. Deux commissions des menus de 
la Petite Enfance se sont déjà tenues avec le délégataire de la Municipalité.

Visite de la cuisine ELIOR 
à Corbeil le 29 février 2012

Commission
des menus
de la Petite Enfance

… 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.

T
B

W
A

\C
O

R
P

O
R

A
T

E
 -

 ©
 S

te
ve

 B
ly

/G
et

ty
 Im

ag
es

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…

Cette commission est composée de parents dont les enfants sont en
établissement Petite Enfance, de la puéricultrice, de la directrice Petite
Enfance, d’un représentant de notre délégataire et des élus en charge
de ce secteur.
La commission « menus » a permis de mettre en place :
�une visite du site de production le mercredi 29 février 2012,
�un petit-déjeuner conviant toutes les familles de la Petite Enfance

à visiter un satellite scolaire (office et cuisine de l’école Maternelle
des Myrtilles) le samedi 10 mars 2012,

�préparation d’un échange de pratiques sur le réchauffage 
et la mise en température des plats pour améliorer la qualité des
aliments que mangent les enfants,

�les menus de la Petite Enfance sont désormais disponibles 
sur le blog des écoles à côté des menus du secteur scolaire,

�un cahier de liaison spécifique à la transmission des repas des
enfants est mis en place dans les établissements pour permettre
aux parents d’évaluer ce que mangent leurs enfants.

Cette commission continuera à faire des propositions et à entretenir 
le dialogue avec le délégataire et les familles dans un souci
d’amélioration de la prestation. 
Le compte-rendu de chaque commission menu est communiqué 
aux familles dont les enfants fréquentent les établissements.
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La journée du handicap
au Centre de loisirs
La ville de Mennecy, particulièrement sensible aux problématiques du handicap, 
met tout en œuvre sur ses structures d’accueil d’enfants et de jeunes enfants pour
accueillir des enfants porteur de handicap et cela depuis longtemps déjà. 
Les structures sont particulièrement sensibles à ce sujet et prennent le temps
d’accompagner les familles et les enfants accueillis. 

L’objectif est de maintenir dans un environnement classique des enfants 
qui ne sont pas tout à fait comme les autres. Cette démarche pédagogique
permet également de travailler sur l’intégration de ces enfants dans 
les structures collectives et de lever les tabous et les questions 
des enfants et des adultes. 

Elle est accompagnée et encadrée par des professionnelles (intervenant
extérieurs, psychomotricienne, stagiaires et équipe de l’Accueil de Loisirs
qui se forme). L’Accueil de Loisirs accueille dans son service 3 stagiaires en
BTS tourisme inscrits à l’université d’Evry entre octobre 2011 et mai 2012. 

Ces stagiaires ont souhaité travailler sur un projet de sensibilisation au handicap 
en partenariat avec l’Accueil de Loisirs et des associations dédiées.

Cette journée du 1er mars a été consacrée à la découverte de certains handicaps
au travers de jeux ludiques permettant aux enfants de constater ce que peut
engendrer la perte d’un sens ou d’un membre de son corps : parcours en fauteuil
roulant, parcours les yeux bandés, parcours sonore et découverte d’objets permettant
d’améliorer le confort des personnes malvoyantes, étaient au rendez vous.

Jardiniers en herbe et graines de potager…
Tournée vers l’environnement avec un agenda 21 en préparation, 
la Mairie de Mennecy n’a de cesse de se consacrer à des projets 
de plus en plus axés sur le développement durable et l’environnement.

C’est ainsi que L’Accueil de Loisirs est devenu le partenaire d’un projet de potager qui “germe” depuis
février 2012. En effet, Le service accueille une stagiaire dont l’objectif est de mener à bien un projet potager
pour valider son brevet d’état. Le potager est installé dans la cour maternelle de l’établissement et sera
mené par cette stagiaire jusqu’à la rentrée de septembre. 

Ensuite le service reprendra le projet pour continuer à le faire vivre. L’objectif est de faire comprendre aux
enfants l’intérêt de planter, la magie de voir pousser - et récolter ! - ce qui est planté, tout en soulignant les
contraintes liées à l’entretien.

Ça bouge à l’Accueil de Loisirs

Enfance 
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18 avril 
La Fête 
du chocolat
Comme chaque année,
la coordination du
contrat enfance

jeunesse propose la Fête du chocolat
qui aura lieu le mercredi 18 avril 2012 :

�De 10h à 12h 
pour les enfants de 3 à 5 ans. 

�De 14h à 16h30
pour les enfants de 6 ans et plus.

Les inscriptions se font par le biais d’un
coupon que les enfants auront dans les
classes et qui sera également disponible 
sur www.mennecy-actualites.fr
ou www.ecolesdemennecy.fr
et à l’accueil des sites administratifs 
de la ville. La date limite d’inscription 
est fixée  au 11 avril 2012.
La participation est de 1 € seulement.

Venez nombreux !
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Bureau de vente : Le Domaine de la Grande Île 
Face au 12, avenue Darblay - 91540 Mennecy
Ouvert tous les jours de 10 h 30 à 12 h 30 et de14 h à 19 h (sauf lundi matin, mardi et mercredi)

  A seulement 300 m du vieux bourg et à proximité des commerces  
et des services administratifs.

  A deux pas de la gare RER D (avec Corbeil-Essonnes en 13 min**  
ou encore Paris-Gare de Lyon en moins de 50 min**).

  Nichés au cœur d’un îlot paysager, deux charmants immeubles  
à l’architecture élégante et traditionnelle.

  Des appartements, du 2 au 5 pièces, ouverts pour la plupart  
sur des balcons, terrasses ou jardins privatifs.

  Belles vues sur la nature environnante.

  Des prestations de qualité aux finitions soignées.

  Une réduction des dépenses énergétiques significative  
grâce au label BBC Effinergie*.

Devenez propriétaire à l’orée du magnifique parc de Villeroy à Mennecy

L’AV E N I R  V O U S  A P P A R T I E N T

KetB.com
0 800 544 000
Numéro vert

Imaginez-vous une vie à l’orée d’un magnique parc…

DÉMARRAGE DES TRAVAUX

Dates d’inscription pour les vacances d’été 2012 :
du lundi 16 avril au vendredi 1er juin
�Aucune inscription ne sera prise par téléphone.
�Toute demande effectuée en dehors de la période d’inscription ne pourra être

prise en compte.
�Nombre de places limité.
�Toute réservation devient définitive dès l’expiration du délai d’inscription.

Réservations par internet : mennecykiosque.fr

Vacances 
d’été 2012
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Activités du jour Activités sur la semaine
�Lundi 16 avril Chasse à l’œuf Concours Mini-chef en cuisine
�Mardi 17 avril karting
�Mercredi 18 avril Tournoi multisports
�Jeudi 19 avril Soirée théâtre “Jackpot”
�vendredi 20 avril Repas de fin de concours
�Lundi 23 avril Jorkyball
�Mardi 24 avril Musée Grévin
�Mercredi 25 avril Journée fille
�Jeudi 26 avril Mer de sable
�Vendredi 27 avril Loto

Programme des vacances de Printemps

Sous réserve de changements

Mennecy Actualités - N°15 - Mars 201214

Maison
des Jeunes 

La Maison des Jeunes 
propose des activités variées aux adolescents
Menneçois, filles et garçons, âgés de 12 
à 17 ans, tant pendant les vacances 
qu’en périodes scolaires.

Maison des Jeunes : Avenue du Buisson Houdart - Tél. : 01 69 23 53 44

Soutien
scolaire
Depuis Mai 2011, Claude
Houbloup, responsable
Jeunesse de la ville, propose
un service annexe de la
Maison des Jeunes : 

l’aide aux devoirs en Mathématiques pour les
jeunes adhérents de 12 à 17 ans.

Grâce à Milena Popovic, agent administratif
dotée d’un diplôme équivalant à une maitrise
en Maths, ce service connaît un immense succès
avec 34 enfants inscrits à ce jour.

Pour en bénéficier, il suffit d’adhérer 
à la Maison des Jeunes : 

�Aide aux devoirs les après-midi du mardi 
au samedi, 1h/semaine.

�Cotisation annuelle : 5 €

�Les inscriptions peuvent être ponctuelles 
ou régulières.

�Renseignements au service jeunesse : 
Tél. : 01 69 90 53 44

Ateliers 
cuisine
La Maison des Jeunes 
propose un atelier cuisine, une fois par mois 
et selon les événements : Chandeleur, Mardi
gras, Noël, Halloween, Pâques…

Destiné aux filles comme aux garçons, 
cette activité culinaire se déroule dans 
la joie et la bonne humeur, sous l’œil
bienveillant de Milena et des animateurs. 
Un plaisir partagé par tous, y compris pour 
ceux qui se contentent de déguster !
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Voter par procuration
Le vote par procuration permet à un électeur absent,
de se faire représenter, le jour d’une élection, par un
électeur de son choix. 

Choix du mandataire - La personne qui donne procuration (le mandant)
désigne librement la personne qui votera à sa place (le mandataire). 
Le mandataire doit être inscrit sur les listes électorales de la même commune
que le mandant, mais pas forcément dans le même bureau de vote, et ne pas
avoir reçu d’autre procuration ou 2 procurations maximum si au moins l’une
de ces procurations a été établie à l’étranger.

Motif de l’absence - Le mandant indique les raisons de son absence par
une simple déclaration sur l’honneur prévue sur le formulaire.

Où et comment faire la démarche ? - Le mandant peut se présenter 
au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal
d’instance de son domicile ou de son lieu de travail. Si son état de santé 
ou une infirmité sérieuse empêche le déplacement, il peut demander, par écrit,
qu’un personnel de police se déplace à domicile pour établir la procuration. 

Pièces à fournir - Le mandant doit fournir un justificatif d’identité admis
pour pouvoir voter (carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire
par exemple).

Délais - Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible pour tenir
compte des délais d’acheminement de la procuration en mairie. En principe,
une procuration peut être établie jusqu’à la veille du scrutin, mais le
mandataire risque alors de ne pas pouvoir voter si la commune ne l’a pas
reçue à temps.

Durée de validité - Le mandant indique la date du scrutin et précise si la
procuration concerne, le 1er tour, le second tour ou les 2 tours. La procuration
peut aussi être établie pour une durée déterminée. La durée maximum dépend
du lieu de résidence du mandant : 1 an s’il réside en France, 3 ans s’il réside à
l’étranger.

Déroulement du vote - Le mandataire ne reçoit aucun document. 
C’est le mandant qui doit l’avertir de la procuration. Le jour du scrutin, le
mandataire se présente muni de sa propre pièce d’identité, au bureau de vote
du mandant.

Elections 2012
�Deux élections majeures se dérouleront cette année :• L’Election Présidentielle : 22 avril et 6 mai 2012• Les Elections Législatives : 10 et 17 juin 2012Tous les électeurs inscrits sur les listes électorales recevront 

à leur domicile une nouvelle carte d’électeur, sur laquelle seront précisés le lieu et numéro de leur bureau de vote. �A Mennecy, les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 20h.
�Les trois bureaux de vote de l’école des Myrtilles seront tous installés dans l’école maternelle, en raison des travaux de l’école primaire.
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Naissances
• GUILLIER Merwann le 5 janvier 2012 • CADIC Charles le 11 janvier
2012 • HERPE Camille le 21 janvier 2012 • BAILLAIS GOSSART Clément
né au domicile de ses parents le 24 janvier 2012 • AGGAD Imran le 21
janvier 2012 • BEIROUTI Sana le 24 janvier 2012 • PEVO Hanaya le 24
janvier 2012 • CHANTELOUP Mathis le 28 janvier 2012 • BIGOSHI
MUGISHO Marie-Ange le 27 janvier 2012 • CALAFORA Nolann le 4 février
2012 • NUNES SANTOS OLIVEIRA Gabriel le 14 février 2012 • RENAULT
Noélyne le 23 février 2012 • FORTHOMME Irina le 23 février 2012

Décès
• BERTIN Didier le 31 décembre 2011 • WEIKUM Suzanne le 3 janvier
2012 • COMBES Marie-Claude le 12 janvier 2012 • METTE Jacqueline
le 18 janvier 2012 • AIMEE Marie le 19 janvier 2012 • POPIK Armande le
25 janvier 2012 • BALDACCI Jean-Pierre le 29 janvier 2012 • BEAULIER
Véronique le 11 février 2012 • GASCHET Odile le 18 février 2012 •
CATONAUD Pierre le 29 février 2012 • BARBEY Rolande le 26 février 2012

Carnet

Etat civil
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Scolaire

Une nouvelle 
carte scolaire
pour la rentrée 2012
Le conseil municipal du 30 janvier 2012 
a adopté, à l’unanimité, une nouvelle 
carte scolaire. Cette carte a été modifiée pour
tenir compte de l’arrivée des nouveaux habitants
dans les logements en cours de construction.

Soutien scolaire 
pendant les vacances de Printemps
A l’initiative de l’Education nationale, les élèves de CM1 
ou CM2 qui présentent des lacunes importantes en français
et en mathématiques pourront bénéficier, avec l’accord 
de leurs parents d’un stage de remise à niveau pendant la
première semaine des vacances de Printemps. 
Ainsi, chaque matin du 16 au 20 avril, 3 heures de cours, 
en petits groupes, seront dispensées par des enseignants
volontaires dans les écoles élémentaires de la Jeannotte et
de la Verville.

Cette nouvelle carte scolaire a été mise au point en
concertation avec la communauté éducative et les
représentants des fédérations de parents d’élèves, en
tenant compte de la typologie des nouveaux logements 
et en respectant les contraintes suivantes : 

�chaque enfant dont le domicile change de secteur,
terminera son cycle d’apprentissage (maternel ou
élémentaire) sans changer d’école, sauf si ses parents 
le souhaitent,

�les enfants d’une frâtrie ne sont pas séparés 
par le changement de carte scolaire,

�la limite des secteurs épouse la forme des blocs, 
sans couper une rue en deux secteurs différents.

Cette carte a aussi pour objectif de renforcer la mixité
sociale dans chacune de nos écoles. Ainsi, le secteur du
groupe scolaire de la Jeannotte est agrandi avec tout le
secteur du Petit Mennecy, une partie de la rue Jean Jaurès
et les nouveaux immeubles qui seront construits par
Kaufman & Broad à l’entrée nord la ville.

Le secteur des Myrtilles est agrandi avec le quartier des
Myosotis, les rues des Bergeronnettes et des Bouvreuils, 
la résidence Cézanne (rue Paul Cezanne) et la résidence
du Regard (en face du collège).

L’école de la Verville accueillera les enfants de la résidence
Victor Hugo, construite sur l’ancienne papeterie.

La ville attend 200 à 250 enfants supplémentaires à la
rentrée de septembre 2013 alors qu’elle comptait 
1 530 élèves à la rentrée de septembre 2011. 
C’est l’équivalent de 6 à 8 classes, sur un total de
59 classes aujourd’hui. 

Il n’y aura pas, bien sûr 8 créations de classes, puisque 
les classes aujourd’hui ne sont pas pleines, mais il faut
s’attendre à l’ouverture de 1 à 2 classes à la Jeannotte, 
à la Verville et aux Myrtilles.

Il est aussi estimé que le collège aura une centaine élèves
issus de Mennecy de plus qu’aujourd’hui (600 élèves sur
les 1 000), d’où la nécessité pour l’Académie de réfléchir 
à une carte scolaire des collèges. Mais ceci ne relève pas
de la compétence de la Mairie.

La nouvelle carte scolaire
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Inscriptions 
dans les écoles de la ville 
La campagne d’inscription 
pour la rentrée de septembre
2012 se déroule du 5 mars 
au 11 mai 2012.

Les formalités d’inscription concernent
les enfants entrant en maternelle ou au
cours préparatoire. Les enfants entrant en
petite section de maternelle doivent être
nés en 2009. Les familles qui
emménagent à Mennecy doivent inscrire
leurs enfants quelles que soient leurs
classes, dès lors qu’ils seront scolarisés
dans une école de la commune.

Lors de l’inscription scolaire, un
formulaire d’inscription à la
restauration sera remis aux nouvelles
familles qui envisagent de recourir au
service de la restauration scolaire. 
Ces formulaires seront à remettre remplis

au service scolaire (Mairie Monique
Saillet) avant le 30 juin 2012. 

L’inscription aux “cantines” est une
procédure indépendante de celle pour 
les écoles. Il est important de mettre à
disposition du personnel qui s’occupe 
des enfants pendant le temps de midi
toutes les informations telles que les
allergies, les traitements médicamenteux,
les personnes à contacter en cas
d’urgence…

En ce qui concerne les inscriptions 
à l’Accueil de Loisirs Joseph Judith
et à la garderie périscolaire, les
formulaires sont à retirer et à déposer 
dès le mois d’avril. Ils peuvent aussi être
téléchargés sur le site www.mennecy.fr.
Un « kiosque famille » est mis à la
disposition des familles via Internet, 
pour inscrire les enfants à des activités
(garderies, mercredis, vacances). 
Ce kiosque impose cependant la
constitution d’un dossier famille à jour

et donc une inscription au Centre de
loisirs, ou une mise à jour du dossier
famille s’il existe déjà.

Le guide de la rentrée scolaire sera
remis en main propre à toutes les familles
le jour de leur inscription.

Le Conseil municipal 
des enfants
La première réunion du Conseil municipal des enfants 
s’est tenue le 28 janvier 2012, dans la salle 
du Conseil municipal.

Les jeunes élus ont présenté au Maire les différents projets retenus
en commission par les enfants : achat de tables de ping-pong et
installation de poubelles supplémentaires dans les écoles, réfection
des peintures des zones de jeux (football, marelles et autres aires
de jeux) et aménagement de zones calmes dans les cours de
récréation, couverture du billodrome de la Sablière, redéfinition du
terrain de cross et installation d’un cinéma de plein air au parc de
Villeroy. Il ne s’agit encore que de projets, mais certains ont déjà 
pu être chiffrés et inscrits au budget de la ville pour une réalisation
courant 2012. 

A l’issue de cette séance et d’un déjeuner pris en commun
au restaurant de l’Ormeteau, les enfants ont eu le privilège
de visiter l’Assemblée Nationale où ils ont été accueillis et guidés par Franck Marlin, le député de notre circonscription. 

Ce 28 janvier fut une journée citoyenne riche et intense pour nos jeunes conseillers municipaux !

Le service scolaire
accueille les familles pour les
formalités d’inscription les lundi,
mercredi et vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h, sans rendez-
vous et le samedi sur
rendez-vous seulement.

Photocopie des documents 
à apporter impérativement :
• Carnet de santé de l’enfant 

(page des vaccins)
• Justificatif de domicile
• Livret de famille 
• Jugement de divorce le cas échéant
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Environnement De nombreux évènements de sensibilisation 
et de sauvegarde de l’environnement sont organisés
sur notre territoire d’avril à juin 2012.

Essonne verte
Essonne Propre

�Action de nettoyage 
le mercredi 25 avril 
de 8h à 12h :

• Un circuit de collecte des
corbeilles publiques de la ville
en partenariat avec les attelages
de Paris. Venez nous rejoindre 
et marcher aux côtés de notre
cheval de trait. Départ et arrivée
au Parc de Villeroy.

�Action de
sensibilisation 
le mercredi 23 mai 
de 13h30 à 16h30 :

• Un rallye « propre » pour 
les grands et les petits à
travers le Parc de Villeroy.

Jardins secrets, secrets de jardins 
�Le jardin et ses images

le samedi 9 juin de 14h à 18h au Parc de Villeroy :

Quelques petites graines imaginaires… Saupoudrées de graines
artistiques… Le tout mélangé de quelques lignes poétiques.

• La cabane des arts du jardin :
Ateliers créatifs et manuels, balades, exposition jardins, art visuel… seront animés 
tout au long de l’après midi par le service Environnement - CEJ - Médiathèque, 
des créatrices et des associations locales. Venez découvrir « Madam’ Oiselle » avec 
sa chariotte aux Cuicuis, « Art éco » avec sa robe à Papillons, « CMB Productions » 
et « LO » et ses chansons intimistes sur fond de guitares mélodiques et de rythmes
syncopés et pleins d’autres petites choses…

�Exposition « Jardins et espaces verts » 
dans la salle de la cheminée les mercredi 6 et samedi 9 juin :

• Court documentaire en boucle « Nature et Nature » : 
les œuvres éphémères d’Andy Goldsworthy (Thème : land art). 

• Vidéo de Prinz Gholam : 
Le jardin intérieur, les postures des corps (Thème : art contemporain)

�Exposition « Les photos de vos jardins » 
dans la salle de la cheminée le samedi 9 juin :

• Faites nous parvenir vos photos avant le 30 mai 2012.

Pour en savoir plus sur ces
animations, contactez le
service Environnement-CEJ,
Mairie Monique Saillet :

Tél. : 01 69 90 81 93 
ou 01 64 98 14 26 

Fête de la nature 2012
�Une promenade urbaine à la découverte

des hirondelles de fenêtre 
le dimanche 13 mai de 10h à 12h :

• Venez découvrir, observer dans les rues de la ville une espèce
protégée « l’hirondelle de fenêtre » en partenariat avec le
CORIF Ile de France (Association ornithologique et naturaliste).

L’éducation à l’environnement 
�Les petites éoliennes de l’école 
Remerciements à Mesdames Crespo, Finot, Plug,
Baudot, Guédron,Vanier et Monsieur Roumegoux, 
et félicitations à leurs élèves pour la fabrication d’une
petite éolienne qui leur a fait découvrir les avantages
des énergies renouvelables.
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Une hirondelle 
ne fait pas le printemps
Beaucoup de relevés statistiques montrent que le nombre
d’hirondelles a considérablement baissé ces dernières années.
En cause sont la destruction de l’habitat, l’usage des pesticides
et aussi un certain nombre de dangers qui guettent les
hirondelles lors de leur migration. 

�A l’occasion de la fête de la nature, le CORIF (Centre ornithologique 
de l’Ile de France) organisera avec la Mairie une “Promenade urbaine 
à la recherche des nids d’hirondelles”. 
Rendez-vous le dimanche 13 mai 2012 à 10h devant la gare RER 
pour vous faire découvrir les hirondelles de Mennecy. 

Pourtant, l’hirondelle est une espèce
protégée depuis 1976. Il est d’ailleurs
interdit de détruire des nids sous peine
d’amende pouvant aller jusqu’à 9 000 €.
Mais en réalité, beaucoup de nids
disparaissent chaque année dans
l’indifférence générale. 
Depuis deux ans, un petit groupe de
bénévoles a commencé à compter le
nombre de nids d’hirondelles occupés à
Mennecy. Il en reste environ 70 sur la
commune de Mennecy, c’est-à-dire 70
couples d’hirondelles de fenêtre qui nichent
sur notre commune, mais aucune hirondelle
rustique n’a été vue. Les hirondelles les
plus au courant de leur statut légal ont
d’ailleurs choisi la Mairie comme logis !
Mais que faire quand un bâtiment devient
insalubre et nécessite des travaux ? La
question est d’actualité car le bâtiment de

l’ancien Clair Logis, face à la gare, sera
prochainement détruit. Sur sa façade
côté rue se trouve une colonie de 15 nids. 
Il s’agit d’une des quatre colonies les
plus importantes de la ville et surtout
l’une des plus actives. Le Maire s’est
engagé à relever le défi : proposer une
mesure compensatoire. 
C’est ainsi que va être installée une tour
à hirondelles à proximité de l’ancienne
colonie. Cet équipement unique en
Essonne permettra, nous l’espérons, aux
hirondelles de s’installer dans les
nouveaux nids qui leur seront proposés. 
Il faudra leur laisser le temps car les
hirondelles s’adaptent très difficilement
au changement et il leur faut parfois
quelques années avant de se reconstituer
autour d’un nouveau site. Mais l’essentiel
est de leur proposer une solution !

Mairie de Mennecy - 2011
Photo : B. Töllner

Photo Tarek Riabi

�Merci à Birgit Töllner - CORIF - pour
ces informations et son implication
dans la sauvegarde de nos
hirondelles.

Chaque propriétaire peut
d’ailleurs contribuer à la
sauvegarde des hirondelles : 

au lieu d’enlever un nid pour des
raisons de salissures, on peut
installer des planchettes sous le nid
pour recueillir les fientes. 

Et celui qui aimerait accueillir des
hirondelles, peut proposer des nids
artificiels que l’on peut acheter
auprès de la ligue de protection des
oiseaux.
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Actu en images

13 Janvier

Comédie
musicale HAIR

12 janvier

Anniversaires des résidents
de la Résidence Gauraz

19 janvier

Thé dansant

11 janvier

Pierrot au zoo
Spectacle pour enfants. 

28 & 29 janvier

Concert de 
l’An neuf 
Donné par la Société 
Musicale de Mennecy.

21, 23 et 24 janvier

L’Attrape-Rêves par la
Compagnie Strapathella 
Spectacle de
contes dans le
cadre du projet
culturel avec 
les écoles
élémentaires 
de la Sablière et 
de la Jeannotte.
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31 janvier

Vœux du Maire
à la Population 

4 février

Show
Dance

4 février

Visite du 
Grand Rex 
et de l’Hôtel 
des Ventes 
Drouot
Avec le Pôle 
loisirs-Découvertes.

7 février

Galette des Pompiers 
et Gendarmes de Mennecy

2 février

Le Président de la République
visite le chantier de la
Résidence du Regard 
Programme immobilier de 130 logements
sociaux, avenue de Villeroy.

5 février

Tournoi de Bridge 
Organisé par le Club de Bridge de Mennecy au profit
des œuvres caritatives de l’Inner Wheel.
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Actu en images

12 février

Karaté
Championnat de l’Essonne 
Kata & championnat Kumite 
espoirs.

11 février

Troupe ukrainienne
de Barvinok

14 février

Mélanie 
Bourdenet 
et Clélia Level
(étudiantes Supméca) 
en route pour le 

4L Trophy 2012
avec le soutien 
de la Mairie.

10 février

Quatuor Beat
3 représentations 
dont 2 pour les classes
élémentaires.

11 février

Grand Loto 
Organisé par l’association 
Mennecy Animation Tourisme
au profit des Restos du Cœur.

16 février

Galette du club
des anciens 
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17 février

Théâtre
Le Président, sa Femme et moi

18 & 19 février

l’Ouest américain
Expo photos de Dominique de Guillebon.

25 février

Tennis
Finale du tournoi
pré-national Jeunes.

27 février

Les jeunes Allemands de
Renningen de passage à Mennecy

3 Mars

Sortie du Pôle loisirs-
Découvertes à Disneyland

3 au 10 mars
à la Médiathèque

Exposition
« visages
d’Afrique » 
pour les 10 ans
de Mennecy
Echange Boni
Portraits d’hommes 
et de femmes 
du Mali dans leur 
vie quotidienne. 
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7 mars

Contes africains 
à la médiathèque

8 mars

Inauguration 
du square 
Juliette Drouet (rue du Rû) 
par les comédiens Anthéa Sogno 
et Sacha Petronijevic.

8 et 12 mars

Victor Hugo mon amour
Spectacles offerts par le Maire 
aux Menneçoises à l’occasion 
de la Journée de la Femme.

8 Mars

Rencontre intergénérationnelle à
la Maison de famille « Les étangs »
avec la classe de Mme Plug 
(école la Jeannotte)
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10 au 18 mars

50ème Salon d’Art des
« Artistes de notre Région »

10 mars

Hugues Aufray 
en concert

10 et 11 Mars

6ème Challenge 
Pizzonero
500 compétiteurs de
toutes catégories d’âges
ont partagé sportivité et
convivialité. Bravo aussi
à la sympathique équipe
de bénévoles de
l’AMAM ! 

12 mars

Hommage à Jacques Duliba
et Jacques Longueville
morts pour la France en Algérie. 

10 mars

Exposition des œuvres
réalisées par les élèves
de l’Amicale des Arts
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Stationnement aux abords 
des établissements scolaires

Prévention
& Sécurité 

Romain Bossard, 
Adjoint au Maire chargé
de la Sécurité et de la
Prévention, nous présente
les mesures de sécurité 
et de stationnement 
mises en œuvre sur 
notre Commune.
Les automobiles aux abords des
établissements scolaires : 
une cohabitation nécessaire 
mais compliquée !
Les automobiles sont omniprésentes
dans notre société. Mennecy, comme
de très nombreuses villes, n’échappe
pas aux problématiques de
circulation et de stationnement aux
abords des écoles lors de la rentrée
et de la sortie des élèves.
Avec sept établissements scolaires sur
son territoire, les contraintes sont
réelles et nombreuses.
Lorsque la voirie communale est trop
exiguë du fait de l’ancienneté de
l’école ou bien lorsque la voirie est la
propriété du conseil général, la
résolution des problèmes se
complique… 
Les aménagements urbains ne sont
en effet pas les seules solutions
même si la municipalité, en
association avec les parents d’élèves, 
a toujours opté pour la sécurité des
élèves au préjudice de la voiture. 

Ainsi, des barrières sécurisantes ont
été installées au collège, aux abords
de l’école de la Sablière et de
l’Ormeteau. Elles ont un rôle de
protection pour les élèves. 
Pour les automobiles, des zones de
« dépose minute » vont être crées au
collège ainsi qu’à l’école de
l’Ormeteau. 
Ces zones autoriseront l’arrêt de très
courte durée tout en interdisant le
stationnement prolongé de parents
qui arriveraient en avance pour
récupérer leur enfant. 
Il n’est en effet pas rare de constater
des situations conflictuelles
consécutives à des comportements
individualistes de la part de certains
automobilistes. 
Après une récente réunion parents
d’élèves / police municipale / élus,
une association de parents d’élèves
va sensibiliser de nouveau les
parents sur la dangerosité de certains
comportements. 

Cette cohabitation a aussi été prise
en compte dans la construction de 
la nouvelle école des Myrtilles. 
Certes, les travaux en cours ne sont
pas propices pour en tirer la moindre
conclusion, néanmoins la sécurité 
des élèves (nos enfants) a là aussi
été privilégiée. La future école de la
Verville est aussi concernée par cette
priorité. L’intervention préventive de
la police municipale (et répressive
lorsque nécessaire) est une solution
complémentaire. 
Deux prises de service par semaine
dès 7h30 ont ainsi été créées. 
Elles permettent aux policiers
municipaux des prises de contact
avec les enseignants et certains
parents. Avec un effectif total de 
huit agents placés sous le régime
réglementaire des 35 heures, les
sollicitations sont très nombreuses 
à la vue des créneaux horaires
concernés et du périmètre
géographique à couvrir.

Ecole de l’Ormeteau

10225-MENNECY15-caro:210x270  26/03/12  18:29  Page 26



Joseph Nouvellon, Président du Comité
départemental de l’Essonne et Richard Feeser,
Directeur, ont remis le 15 février 2012, les
Echarpes d’Or de la Prévention Routière à la
Mairie de Mennecy. 

Cette récompense Nationale à été remise à la Mairie
pour ses actions de prévention routière menées sur la commune depuis 2008.

C’est principalement le travail auprès de la jeunesse qui a été reconnu avec l’organisation chaque année des Journées
Prévention & Sécurité Jeunesse, qui sensibilisent aux risques de la circulation routière et des comportements
dangereux, 500 élèves de CM2 et 1 000 collégiens. 

D’autres actions annuelles de prévention routière sont également menées tout au long de l’année.

“Cette récompense est le fruit d’un travail d’équipe et je tiens à remercier l’ensemble des partenaires institutionnels
et associatifs comme les services de la Préfecture, les gendarmes, les pompiers,
l’Education nationale et les services municipaux…” a précisé Romain Bossard
Adjoint au Maire, lors de cette cérémonie.
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Vous déménagez ou emménagez 
sur la commune de Mennecy ? 

Il convient de prévenir la police Municipale 10 jours 
avant la date de votre déménagement pour prévoir 
le dispositif de stationnement nécessaire.

7 rue de l’Arcade  - Tél. : 01 69 90 00 00

De gauche à droite : 
MM. Orgeval, Bossard, Minsat, Nouvellon 
Mme Albanet, M. Feeser

Remise des Echarpes
d’or de la Prévention
Routière 2011
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Kaf’law
Brunch - Salon de thé - Lounge Bar
Jardin et salon privé
Mme Laurence Rochelle
21 rue du Général Leclerc
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h30
Brunch le 1er dimanche du mois, soirées à thème…

Cabinet 
Ormoy Immobilier 
Mme Stéphanie Samuel
Avenue de la Jeannotte
Tél. : 01 69 90 26 26

Signé vin
Ouverture mi-avril 2012
Le magasin se veut un lieu convivial, atypique qui soit à la fois
une cave à vins avec plus de 150 références de vins de
producteurs, champagnes et spiritueux, un bar à vins - bar à
dégustation servant des vins au verre, de la petite restauration
axée autour d’assiettes de spécialités (charcuterie, fromage,
terrines, verrines de légumes…), de tartines chaudes, de salades.
On y trouvera également des produits d’épicerie fine et de terroir
à la vente. Des évènements comme des dégustations avec des
producteurs seront organisées régulièrement. Des séances
œnologiques à thème seront mises en place dans un second
temps (découvertes de régions, cépages, vins étrangers…). 
Le lieu est composé de la partie magasin et bar à vins sur une
surface de 50 m2 au rez de chaussée avec une cave voutée en
pierre en dessous.

4 place de la Mairie - Tél. : 06 74 41 47 63

Bienvenue aux nouveaux
commerçants et entreprises 

Mennecy Actualités - N°15 - Mars 201228

Vie économique
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Focus sur une 
entreprise Menneçoise :
Pause Voyage,
déjà 20 ans !
L’agence Pause Voyage, installée Place de la
Mairie, vient de fêter son vingtième anniversaire.
Son créateur, Lionel Charbonneau, nous présente
son parcours à travers le monde.

Mennecy Actualités : M. Charbonneau,
pourquoi vous êtes-vous installé 
à Mennecy en 1991 ?

Lionel Charbonneau : Je voulais rester dans
l’Essonne après avoir travaillé en agence
comme salarié à Juvisy, Evry et Corbeil ; 
le milieu « rural » m’attirait davantage que
le milieu urbain. Mennecy et sa zone sud
de chalandise constituée essentiellement
d’un habitat pavillonnaire en faisait une
cible de clientèle plus haut de gamme.

M. A. : Quelle est votre philosophie du voyage
? A-t-elle évoluée au fil de ces années et de
votre expérience ?

L. C. : La qualité, le « cousu main »,
l’authenticité dans l’organisation d’un
voyage, tourné vers la satisfaction
maximale du client et la réussite totale 
de leurs voyages. Le qualitatif et le 
« sur mesure » plutôt que le quantitatif et
le tourisme de masse ou industriel.
Malgré les nouveaux modèles
économiques de cette profession et
l’évolution du comportement d’achat 
des clients, je n’ai pas dérogé à la notion
de service et de proximité face à ces
consommateurs même si certains d’entre
eux avec l’arrivée d’internet préfèrent
devenir des « consomacteurs ».

M. A. : Quels sont les caractéristiques 
(et les +) des voyages que vous proposez ?

L. C. : En dehors de la distribution
classique des programmes des voyagistes
mon ambition a été assez rapidement 
de fabriquer moi-même des « Voyages
Maison » pour une clientèle avide 
de découvertes, de rencontres et 
de convivialité. 

Un concept de voyages encadrés 
(un accompagnateur de l’agence est
toujours présent) et en « porte à porte »
(Le transfert de Mennecy à l’aéroport 
est toujours inclus). Pour finir, un nombre
limité de participants par voyage 
(30-32 personnes maximum). 

M. A. : Vos spécificités par rapport aux
autres Tour Operators ?

L. C. : L’élaboration des circuits proposés
assure un tempo et un timing plus allégé
et plus confortable par rapport aux
circuits classiques et quelques prestations
exclusives comme un dîner d’adieu 
ou une rencontre insolite, un spectacle 
ou un repas chez l’habitant, etc.

M. A. : Quelles sont vos destinations
préférées, pourquoi ?

L. C. : En Europe, l’Italie est la référence 
en matière de richesses culturelles,
artistiques et culinaires. L’Amérique du sud
fait rêver et offre une variété de paysages
extraordinaires. L’exotisme et l’hospitalité
asiatique n’a pas son pareil.

A vrai dire je ne suis pas blasé, loin de là,
et chaque destination offre un attrait 
et un charme différent.

Pour ce qui est des Capitales européennes
ou mondiales, je vais vous étonner, 
mais Paris est dans mon trio de tête.

M. A. : Votre stratégie commerciale ?

L. C. : Un relationnel fort, orienté vers le
contact et non le « virtuel ». La cible d’une
clientèle de seniors recherchant la qualité,
la sécurité, le confort et l’échange avec
des compagnons de voyage au grand
esprit d’ouverture et de tolérance.

M. A. : Proposez-vous d’autres « produits
vacances » ?

La location de maisons ou appartements
de vacances (via mon site internet) en
tribu (amis ou famille) pour des séjours
détente ou festifs ; en opposition avec
mes circuits maison tournés vers la
découverte d’un pays.

M. A. : Quels sont vos objectifs pour 2012 
et les années à venir ?

L. C. : Continuer à développer les
« Voyages Maison » appelés GIR (Groupes
d’Individuels Regroupés) dans notre
jargon. Maintenir un niveau d’expertise
élevé, le conseil et l’écoute du client.

Plus qu’un marchand de rêve, je suis
plutôt un marchand de vécu !

40 ans dans cette profession d’agent de
voyage et quelques 5 à 6 voyages par an
me confèrent une certaine légitimité.

Quelques chiffres 
Depuis 20 ans, combien de voyageurs 
avez-vous emmené aux quatre coins 
du monde ? 
A raison de 600 à 700 clients par an (200/an
en Voyages Maison, le reste en individuels) ;
cela représente quelques milliers de clients.
Combien de pays avez-vous visité ?
Probablement plus de 60 ! Et je n’aurai bien
sûr pas assez d’une vie pour connaître le
monde entier.
Nombre de km parcourus chaque année ? 
C’est fonction des destinations, en 2011, 
j’ai dû parcourir quelques 30 000 kms !

Lionel Charbonneau
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Vie économique

Montvrain II sort de terre

La ZAC de Montvrain II prend forme à vitesse grand V. 
Déjà plus de 80% des terrains sont commercialisés ou en passe 
de signatures définitives. Il s’agit là d’un projet d’envergure, suivi 
par Alain Le Quellec Adjoint au Maire, qui à terme générera plus 
de 600 emplois. Une aubaine pour notre secteur.

Ce projet conduit par la Mairie de Mennecy avec la CCVE et
l’aménageur SORGEM, insuffle ainsi une forte relance de l’activité
économique tout en préservant l’aspect environnemental grâce aux
prescriptions imposées par l’aménageur.

Galerie
marchande
• THIRIET MS

Surgelés
• Pharmacie
• Ets NICOLAS  

Vins et spiritueux
• HANNA

Vêtements
• O PLAISIRS DES YEUX

Opticien
• BEAUTY and SUN 

Bronzage - Epilation
Enseigne Solsoon

• ARUM FLEURS 
Fleuriste

• NEOCONCEPT 
Restauration rapide

• KLD LETTRE ET MOT 
Agora Presse

• C.C.2000 
Cordonnerie, imprimerie, etc.

• AU CŒUR DE LA MAISON
Comptoir de Famille
Meubles décoration

• JEMS 
Coiffeur
Enseigne F. Provost

• LA PARF NOCIBE 
Parfumerie 
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Intermarché est ouvert !

Mennecy Actualités a rencontré
Gilles Billaut, le chef d’entreprise
audacieux, à la veille de l’ouverture
de son établissement, qui a accepté
de répondre à nos questions.

Mennecy Actualités : Depuis quand 
êtes vous dans la grande distribution ?

Gilles Billaut : A l’âge de 20 ans,
j’ai été obligé de prendre au pied
levé la suite de mon père suite à son
brutal décès et immédiatement j’ai
eu en charge deux établissements.
C’est en 1993 que le magasin
d’Ormoy a ouvert sur une surface 
de 2 200 m2. Aujourd’hui nous y
sommes bien à l’étroit.

M. A. : Quand ouvrira 
l’établissement de Mennecy ?

G. B. : Le nouvel Intermarché sera déjà
ouvert quelques jours avant la diffusion
de votre magazine et plus précisément le
28 mars. Il offrira 4 200 m2 de surface
commerciale et accueillera 18 commerces
dans la galerie marchande. Il s’agit là
d’un investissement de plus de 15 millions
d’euros. 

M. A. : Bien évidemment vous 
avez certainement du embaucher 
du personnel supplémentaire ?

G. B. : Effectivement de 45 sur
l’intermarché d’Ormoy, les effectifs
passent à 85 employés sur Mennecy.

Cette relocalisation était devenue
indispensable dans le seul but d’apporter
plus de confort et d’offrir plus de choix à
notre clientèle.

M. A. : Quelles sont les
nouveautés de votre
magasin ?

G. B. : En premier lieu,
nous avons mis en place
un rayon hifi son, mais
aussi un rayon bio
spécifique pour contenter
la demande croissante sur
ce type de produits. 

Mais la vraie nouveauté réside
essentiellement  sur la mise en place d’un
rayon traiteur de la mer. La cuisine sera
préparée sur place par un chef. 

Enfin la surface étant plus grande nos
rayons seront mieux achalandés et à
l’évidence nous proposerons plus de
produits.

M. A. : La station service 
sera t-elle maintenue ?

G. B. : Oui, la station service proposera
8 pistes pour les voitures légères et deux
supplémentaires réservées aux poids
lourds. 

Le service 24h/24h étant maintenu. 
Nos clients pourront bénéficier d’un 
vaste parking.

Il ne fait aucun doute que ce nouvel
espace commercial saura contenter et
attirer sur Mennecy une nouvelle clientèle.

Le moteur de cette nouvelle ZAC sera sans conteste le magasin Intermarché. Il ne
s’agit pas d’une nouvelle grande surface alimentaire mais bien d’une relocalisation
souhaitée par le propriétaire du magasin d’Ormoy, Gilles Billaut. 

10225-MENNECY15-caro:210x270  27/03/12  10:38  Page 31



Mennecy Actualités - N°15 - Mars 201232

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

Suppression du PN 19 de Mennecy : Le passage à niveau de la gare de Mennecy va être supprimé. Les travaux
doivent durer 7 mois. Cette opération (8 millions d’euros) est financée par le Réseau Ferré de France (RFF), le
Conseil Général de l’Essonne et le Conseil Régional d’Ile de France.

Site de compostage de déchets verts à Chevannes : Il se situe en limite sud de Mennecy (Pépinière de Mennecy). Il est d’une ampleur conséquente
(stockage de 19 500 M3 de bois, compostage de déchets jusqu’à 15 000 tonnes par an, fabrication de 2 500 tonnes d’engrais par an). Ce site ne sera
pas sans impact sur Mennecy.
Projet de « Barreau Sud » : La réalisation de ce projet permettra de diminuer le trafic routier que connaît la RD 191 et la D 153. La concertation est certes
en cours mais la réalisation se fait attendre ! 
Abandon du projet de construction d’une maison de retraite dans la ZAC de Montvrain 2 : Le permis de construire a été délivré en décembre 2010
pour un EHPAD de 120 chambres. Faute de subventions, le projet est abandonné. 

Jouda PRAT MmePrat@aol.com  06 71 54 90 55 (article remis en Mairie le 12/03/12) Claude GARRO claude.garro@wanadoo.fr  06 07 78 43 92

Tribunes Libres

Mennecy, fière de son conservatoire
Mennecy affirme clairement son rôle de pôle culturel majeur 
du Sud de l'Essonne. Les élus du groupe majoritaire “Croire et
vouloir”  souhaitent accentuer les efforts dans ce sens afin de
satisfaire encore plus les menneçois.

La programmation culturelle mise en place pour la saison 2012,
qualitative et variée, attire un public nombreux, les concerts et
spectacles proposés sont couronnés de succès.

Ces résultats, sont avant tout obtenus grâce à l'engagement et au
professionnalisme des agents de la ville qui mettent tout leur
savoir-faire au profit des Menneçois.

Nous tenons aussi à remercier les personnels du service culturel et
les professeurs du conservatoire qui transmettent au quotidien leur
passion.

Les Menneçois peuvent être fiers de leur conservatoire qui compte
plus de 800 élèves, fiers de leur théâtre par ailleurs envié d'un grand
nombre de communes, et  fiers des nombreuses initiatives mises 
en place tant par la Mairie que par les associations, parmi 
lesquelles figurent par exemple,  le Festival du Livre, le Mennecy
en fête pour le 14 juillet, les sorties culturelles du Pôle Loisirs
Découvertes, etc.

ALBANET Marie-Paule • BOSSARD Romain • BOUARD Christian • BRANDON Gilles • COELHO-VALENTE Carina • CUTILLAS Marie-Claire • 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 • 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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ANNONCE ETANG ou ARTICLE ELU

En attente élémentsPortrait d’Élu 
relancé en 1999. Mais je ne suis pas un
nostalgique et je suis heureux de voir que
bon nombre de ces manifestations ont été
poursuivies par d’autres.

M. A. : Elu conseiller municipal en 2008 
sur la liste Ensemble pour Mennecy menée 
par Jouda Prat, en Janvier 2011, Jean-Philippe
Dugoin-Clément vous a confié la délégation 
« Finances ». Quelles sont les compétences 
et exigences spécifiques de cette délégation ?

C. G. : Je dois dire tout d’abord que c’est 
avec un grand plaisir que j’ai rejoint l’équipe
de Jean-Philippe Dugoin-Clément, avec qui
j’ai depuis longtemps des rapports de
sincère amitié.

Elu sur une liste différente, mais sans
relations conflictuelles ni désaccords de
fonds avec lui sur la politique à conduire

pour Mennecy, j’ai été
sensible au fait que
notre jeune Maire mette
en pratique son esprit
d’ouverture et se
propose d’utiliser les
compétences existant
au sein de son conseil.

En ce qui me concerne
et tout naturellement il
m’a confié les fonctions
qui étaient les siennes

dans la première partie du mandat, à savoir
la préparation et le suivi de l’exécution
budgétaire.

M. A. : Que souhaitez vous préciser 
sur la situation financière de notre ville 
et le budget 2012 ?

C. G. : Le budget 2012 que nous venons
d’adopter est un budget sérieux, qui se
caractérise par une maîtrise de la dépense,
et une adaptation des investissements aux
besoins nécessaires. Ce n’est ni un budget
« somptuaire » ni un budget de rigueur
encore que, comme tous les citoyens ou 
les autres collectivités nous devions tenir
compte de la crise et de ses effets, sur les
prix des biens et services notamment.
Malgré ces contraintes, et l’incidence de
l’application de la REOMi dont nous ne
connaissons pas encore la « facture » nous
avons bâti un budget qui permet à la
municipalité de rendre à la population tous
les services qu’elle est en droit d’attendre,
sans lui faire supporter un poids excessif 
en matière de contribution aux charges
communes.

Claude Garro,
Conseiller Municipal,
Délégué au suivi de la préparation
et de l’exécution budgétaire 

Mennecy Actualités : Claude Garro pouvez-vous
vous présenter en quelques mots ?
Claude Garro : J’ai 65 ans et suis depuis peu,
retraité du Ministère des Finances.
Je suis marié et nous avons deux enfants 
et quatre petits enfants.
Arrivé à Mennecy en 1972, je suis un
« historique » et fais partie de la première
vague de ces « Levitt » comme on nous
appelait à l’époque en nous regardant un
peu comme des bêtes curieuses. Mennecy
comptait à l’époque moins de
6 000 habitants, contre plus du
double aujourd’hui. Savez-vous qu’il
n’y a que 765 ménages qui habitent
Mennecy depuis plus de trente ans ?
C’est dire si j’ai eu l’occasion de voir
notre ville changer, dans tous les
domaines au cours de ces
40 années.
M. A. : Beaucoup de Menneçois vous
connaissent de par votre engagement
municipal et associatif de longue
date !
C. G. : J’ai été élu conseiller municipal 
pour la première fois en 1977 ; j’étais 
alors le benjamin de l’équipe de Jean-
Jacques Robert. Comme le temps passe…
Au cours d’autres mandats, j’ai exercé
plusieurs fonctions en tant que conseiller
municipal ou adjoint au Maire ; j’ai même
été premier adjoint de Xavier Dugoin 
de 1995 à 2001.
Mais à chaque fois on me confiait, entre
autre, la délégation aux finances, allez
savoir pourquoi…
Sur le plan associatif, j’ai fondé le Cub de 
Tir Sportif de Mennecy, aujourd’hui disparu,
le club de débats « Forum 91 », le Syndicat
d’Initiative, « Mennecy Animation Tourisme ».
Cet engagement dans l’animation de ma
ville m’a procuré beaucoup de plaisir à la
fois grâce aux belles rencontres que j’ai eu
l’occasion de faire et aux manifestations
festives proposées aux Menneçois, comme
les soirées spectacles à thèmes, les
braderies, les marchés aux fleurs, les
marchés gastronomiques, ou les premiers
marchés de Noël, et le Carnaval que j’ai 

Avec plus de 1 500 élèves fréquentant 
les écoles de la ville, vous ne serez pas
étonnés de constater que le secteur scolaire
est un secteur privilégié par les élus.
Cette année encore, il représente plus de
40% de nos dépenses d’investissement.
Mais tous les autres secteurs d’activité, de 
la voirie à la sécurité publique sont dotés
des crédits tant en investissement qu’en
fonctionnement donnant aux services 
les moyens suffisants pour remplir leurs
missions.
M. A. : Votre engagement dans la vie de la 
Cité ne se limite pas aux finances municipales. 
Vous êtes l’initiateur du Festival du Livre dont
la 3ème édition se tiendra en décembre 2012.
Quels sont les objectifs qui vous motivent 
dans le domaine littéraire ?
C. G. : Sous l’impulsion de Jean-Philippe
Dugoin-Clément, nous avons voulu doter
notre ville d’un événement culturel majeur,
et c’est tout naturellement à la littérature
que nous avons pensé.
Pour valoriser cet art qui intéresse toutes 
les couches de la population, est né, 
en 2010, le Festival du livre de Mennecy.
Chaque année nous souhaitons impliquer
les scolaires en organisant, avec leurs
enseignants, des concours d’écritures de
différents niveaux selon les classes d’âges.
Le Salon du livre proprement dit, qui 
s’inscrit à l’intérieur du Festival, nous 
permet de recevoir des auteurs connus et 
de nouveaux talents et la ville se distingue
par l’attribution de prix richement dotés à
des auteurs franciliens de premiers romans.
Notre objectif bien sûr est de pérenniser
cette manifestation et de la voir figurer 
un jour parmi les salons littéraires les 
plus reconnus.
M. A. : En conclusion, les chiffres et les lettres
vous passionnent avec un même bonheur ?
C. G. : Disons que les lettres me reposent 
des chiffres ! 
Et puis, cette opposition traditionnelle 
entre le littéraire et le matheux me semble
avoir vécu.
Raymond Queneau, avec ses « exercices 
de style » et surtout « cent mille milliards 
de poèmes », ou Georges Pérec ont
démontré que l’on pouvait écrire des textes
magnifiques en respectant des contraintes
qui ressemblent à des structures
mathématiques.
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Vie pratique

Déjections canines : 
gardons notre ville
propre !
Malgré l’installation de plusieurs
distributeurs de « cani-sacs » en 
centre-ville et de nombreuses poubelles
publiques, les Menneçois se plaignent
régulièrement des nuisances
occasionnées par nos amis à quatre
pattes.

PERMANENCES des SAMEDIS 
de 9h à 12h, suivant ce calendrier :

MOIS 2012 SAMEDIS
MARS 10 - 17- 24 - 31
AVRIL 14 - 21 - 28
MAI 5 - 12
JUIN 2 - 9 - 16 - 23 - 30
JUILLET 7 - 28 
AOUT 25
SEPTEMBRE 1 - 8 -15 - 22 - 29
OCTOBRE 6 -13 - 20 - 27
NOVEMBRE 10 - 17 

(sur présentation d’un justificatif de domicile de moins
de 3 mois et de la carte d’identité)

Les déjections canines qui jonchent trop
souvent les trottoirs ou ruelles piétonnes de
notre ville, outre une pollution sanitaire,
représentent un risque de glissade et de
chute, pouvant occasionner de graves
blessures aux personnes. 

Afin de préserver la propreté de notre ville, la
santé et la sécurité de ses habitants, chaque
citoyen possédant un chien se doit de lui
apprendre la propreté et de respecter un
comportement civique.

Je suis un maître 
responsable
�Mon chien est tenu en laisse.
�Mon chien est identifié : 

tatouage et/ou médaille. 
�Mon chien est propre : 

je lui apprends le caniveau et j’utilise un sachet “cani-sac”.

Distributeur 
de « cani-sacs » 
en centre ville.

Toute infraction à l’arrêté municipal du
24/10/2001 constatée par la Police
municipale ou la Gendarmerie Nationale
peut être sanctionnée par une
contravention de 1ère classe (38 €).

Ordures ménagères 
et déchets végétaux

Distribution des sacs CCVE 
MAIRIE MONIQUE SAILLET
65 boulevard Charles de Gaulle
Tél. : 01 69 90 07 04
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Les jolies colonies de vacances,
grâce au Lions Club d’Evry

Depuis de nombreuses années, la Mairie de Mennecy
travaille en partenariat avec le Lions Club 
et en particulier avec la section d’Evry.

C’est dans ce cadre que le Lions Club d’Evry offre aujourd’hui 
à 4 enfants de Mennecy, âgés de 6 à 12 ans, de participer
gratuitement à un séjour dans une colonie de vacances gérée 
par le Lions Club International. 

Ce séjour se déroulera du 30 juillet au 13 août 2012 
à Gujan-Mestras, sur le Bassin d’Arcachon.

Un tirage au sort a permis à 4 enfants de Mennecy, issus de familles
aux revenus très modestes, de participer à cette colonie. 

Agenda 
des animations et sorties
organisées par le CCAS 
�Jeudi 10 mai : Thé dansant
�Jeudi 7 juin : Journée dans l’Yonne
�Jeudi 5 juillet : Déjeuner et après-midi

musical au Parc de Villeroy
�Du 14 au 18 septembre : Séjour à Rome
NB : Dates prévisionnelles pouvant changer
suivant les disponibilités des prestataires.

Renseignements et réservations au CCAS
Tél. : 01 69 90 61 90

Social
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Urbanisme

Sur un terrain situé au 
4 rue des Châtries, à l’emplacement 
de l’ancienne halte-garderie 
« La Trottinette », l’Athégienne
construit deux bâtiments à usage
d’habitation (R+1+C) qui comporteront
17 logements sociaux. 

L’immeuble implanté en retrait 
par rapport à la rue des Châtries, 
respecte les constructions
avoisinantes dont la plupart sont 
à caractère résidentiel individuel.

L’accès aux logements se fait par la rue des Châtries. L’accès piétons accompagne celle des
véhicules. 13 places de parking sont en sous-sol et 15 autres en surface.

L’implantation de la construction résulte de la configuration du terrain, par l’exploitation des
côtés les plus longs (Est/Ouest) et le souci d’orienter les pièces de vie sur les espaces verts
et les pièces secondaires des logements (cuisines, salles de bains) sur la circulation.

Suivant les exigences du programme et du terrain, les deux bâtiments sont composés de
2 et 3 pièces au rez-de-chaussée, de 4 et 5 pièces en duplex au 1er étage.

Par son implantation et sa composition volumétrique simple, les bâtiments s’intègrent
parfaitement dans son environnement immédiat.

Le côté Sud-Ouest du terrain est bordé par une nouvelle voie qui permet de desservir
l’ensemble des logements et leurs parkings. 

Sur le côté Nord-Est, les espaces les plus proches des terrains voisins sont traités en
majorité en espaces verts (arbres de hautes tiges, arbuste, haies, pelouses et evergreen).
Toutes les clôtures existantes seront conservées, parfois doublées d’une haie.

La résidence 
Juliette 
DROUET

Grâce à l’implication
financière directe de la
Commune dans la réalisation
de ce programme, un Pass
Foncier a été mis en place
afin de permettre à quatre
jeunes couples l’accession 
à la propriété.
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Associations
La municipalité 
peut vous aider ! 
Consciente de l’importance et de la 
richesse de la vie associative au sein 
de notre ville et des difficultés que 
peuvent rencontrer les dirigeants pour gérer et animer
leurs associations, la Mairie a mis en place un service
« Vie associative » dédié aux associations Menneçoises.

Ce service peut vous aider dans vos démarches, tant pour 
créer que pour faire vivre votre association.  
Si vous souhaitez créer une association, contactez ce service qui
vous remettra une fiche pratique récapitulant toutes les
démarches et procédures à respecter. 
Par ailleurs, il est utile de garder un contact régulier avec 
ce service, même si vous êtes totalement autonome.

Inauguration 
du club-house Roger Couderc

Le complexe Jean-Jacques Robert s’est doté
d’un nouvel équipement : le club-house Roger
Couderc, qui a été inauguré le 11 février 2012. 

Installée grâce à la contribution de France Pierre 2,
cette structure offre, outre un bureau et une zone de
stockage pour le matériel des rugbymen, une salle
polyvalente de 80 m².  Ce nouvel espace de
réunion, bien que prioritairement affecté au
rugby, est à la disposition des associations
menneçoises, en priorité sportives. 

�Réservation auprès du service des sports : 
Tél. : 01 69 90 73 44 - sports@mennecy.fr

L’Association 
Renaissance 
et Culture 
L’Association Renaissance et Culture, 
régie par la loi de 1901, dispense des cours
d’alphabétisation et des cours de remise à
niveau en français et mathématiques, à des
adultes français et étrangers 
(à partir de 16 ans). 

Ces cours, individuels et gratuits, sont
donnés par des enseignants à la Résidence
Gauraz, avenue de Villeroy. 

�Cotisation annuelle : 20 €
�Renseignements : Tél. : 01 64 99 96 86

et 06 47 80 91 07 (en soirée de préférence)

Vie Associative 

Qui contacter pour vos démarches ?
• Créer une nouvelle association
• Informer la Mairie de tous les changements affectant 

la gestion de votre association ou vos activités : 
changements de statuts, de dirigeants, de coordonnées…

• Informer la Mairie de vos activités, animations, évènements…
• Prendre un rendez-vous avec l’élue en charge de la Culture,

des Sports et de la Vie Associative, Mme Annie Pioffet 
�Contact : Emilie Robert - Tél. : 01 69 90 73 44

associations@mennecy.fr - Mairie Monique Saillet 

• Organiser un événement sportif 
Occupation de structures sportives - Prêt de matériel : 
tables, chaises, grilles caddies, réfrigérateur…

�Contact : Emilie Robert - Tél. : 01 69 90 73 44
sports@mennecy.fr - Mairie Monique Saillet 

• Organiser un événement culturel
�Contact :Thomas Schneider - Tél. : 01 69 90 00 37

culturel@mennecy.fr - Espace culturel Jean-Jacques Robert

• Réserver une salle municipale 
�Contact : Stéphane Mollicone - Tél. : 01 69 90 80 68

gestiondesalles@mennecy.fr - Mairie Jacques Broz

• Une aide pour votre communication
Annonces sur les panneaux lumineux, informations 
pour le site Internet de la ville ou dans publications municipales.

�Contact : Cécile Pelé - Tél. : 01 69 90 80 69
communication@mennecy.fr - Mairie Jacques Broz
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Sport

� 1er avril - Le Parcours du Cœur - Gymnase René Guitton
Organisateur : Mennecy Triathlon

� 8 avril - Tournoi de pâques - Stade Alexandre Rideau
Organisateur : CSM Football

� 14-15 avril - Tournoi de hand ball - Gymnase René Guitton
Organisateur : Hand Mennecy Val d’Essonne

� 29 avril - Tir à l’arc campagne - Parc de Villeroy
Organisateur : Compagnie des Archers de Mennecy-Villeroy

� 5 mai - Gala international multi boxe - Gymnase René Guitton
Organisateur : Ladjal Boxing Club

� 16 juin - 30 ans de Parades et Ripostes - Gymnase René Guitton
Organisateur : Parades et Ripostes

� 23 juin - Gala de Gymnastique GR - Gymnase René Guitton
Organisateur : Mennecy GR

� 24 juin - Tournoi de football des Pompiers et des Gendarmes - Stade Alexandre Rideau
Organisateur : Amicale des Pompiers

� 30 juin - 20 ans du club de Gymnastique aux Agrès - Gymnase René Guitton
Organisateur : Gymnastique Club de Mennecy

Les rendez-vous 
sportifs 

Lors de cette impressionnante soirée,
plusieurs équipes nationales étrangères
seront présentes : l’équipe du Portugal,
d’Espagne et de Russie affronteront
respectivement la sélection d’Ile de
france. En effet toutes ces disciplines
enseignées sur la commune seront
représentées lors de cette soirée : 
kick boxing, full contact, boxe
thailandaise. Le combat vedette de la
soirée opposera, selon les règles du K-1,
Sidi Diallo (Champion d’Europe de boxe
thai) à Sébastien Loeillot (multi
Champion de France de Sanda) Autour de
cette grande soirée multi-boxe, plusieurs
shows prévus dont démonstration de
capoera, hip hop, round girls…

Yannis Ladjal
Une nouvelle ceinture conquise 
en Thaïlande. Mars 2012.

5 mai 2012
Gala international
multi boxe 
Le Ladjal Boxing Club organise 
un gala international multi boxe
le samedi 5 mai à partir de 18h
au gymnase René Guitton. 
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Le beau parcours du Handball 
Mennecy Val d’Essonne 
en Coupe de France départementale
Après un magnifique parcours, les Seniors Filles et Garçons
du HMVE, se sont inclinés en 1/8ème de finale.

Dans une rencontre de qualité, les joueurs Menneçois, jamais résignés,
ont offert une belle résistance à Courbevoie, fort de ses anciens joueurs
de D1 (Philippe Bosère, Cédric Largent…) pour finalement céder 
26 à 19. 
Dans le même temps l’équipe Féminine s’inclinait au même stade de la
compétition, face au club de la Therouanne, demi-finaliste de l’édition
précédente. C’est donc un résultat exceptionnel, puisque Mennecy était
le dernier représentant essonnien en Fille et en Garçon ! Bravo à tout le
club qui a porté fièrement les couleurs de la ville de Mennecy.
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Signature de la convention d’objectifs
avec l’association Parades et Ripostes. 
Le 16 février 2012 Monsieur le Maire accueillait Madame
Catherine Michel, Présidente de l’association sportive
« Parades et Ripostes » pour la signature d’une convention
d’objectifs. Cet engagement pris entre les deux parties
permettra, au travers d’actions planifiées sur 3 années, 
de valoriser cette discipline auprès du public en général 
et de certains services municipaux. 

2012 restera pour l’escrime une année de grand rendez-vous avec la
signature de cette convention, qui porte à 7 le nombre de contrats visés
entre la municipalité et les clubs sportifs de la Ville, mais sera également
l’année de ses 30 ans d’existence qui seront fêtés le 16 juin prochain.

Bravo 
à nos jeunes archers !
Les 11 et 12 février 2012 le Championnat
Régional jeunes de tir à l’arc en salle avait
lieu à Villiers sur Marne. Trois jeunes
archers de la compagnie de Mennecy
Villeroy étaient sélectionnés : 

�Juliette Vignes 
est 1ère en catégorie Minime femme 

�Jean-Baptiste Bruynooghe 
est 3ème en catégorie Minime homme

�Matthieu Tran-Dinh 
est 3ème en catégorie Benjamin homme
(photo ci-dessous)

Un championnat départemental
était organisé à Wissous les 21 et 22 janvier 2012. 
276 archers du département participaient à la rencontre.
La compagnie d’archers de Mennecy était représentée 
par 18 de ses archers. Mennecy a obtenu 2 médailles
d’or et 2 médailles d’argent :

• Matthieu Tran-Dinh - Benjamins hommes - Médaille d’or
• Juliette Vignes - Minimes dames - Médaille d’or
• Jean-Baptiste Bruynooghe - Minimes hommes - 

Médaille d’argent
• Geoffrey Baulard - Séniors hommes - Médaille d’argent
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Culture

Le contrat d’édition de la lauréate
du speed-dating 2011 a été signé !

Ce 6 mars fut un jour important pour la
littérature à Mennecy, et plus particulièrement
pour Françoise Radet gagnante du premier
speed-dating organisé dans le cadre du Festival
du Livre organisé par la ville de Mennecy : elle
s’est vue remettre son premier  contrat d’édition
par l’éditeur In Octavo pour son  manuscrit
“Aequiter” (épopée romanesque). Par ailleurs un
contrat de partenariat de mécénat culturel a été

Festival du Livre
2011 & 2012

Animations

�Samedi 2 juin
Gala de catch • Gymnase Guitton

�Dimanche 1er juillet
Braderie d’été • Avenue Darblay

�Dimanche 9 septembre
Braderie d’automne • Avenue Darblay

Installées avenue Darblay, ces deux braderies 
sont réservées uniquement aux particuliers 
et sur inscriptions (fournir une pièce d’identité 
et un justificatif de domicile).

�TARIFS (l’emplacement de 2 mètres)
• Menneçois : 2 €
• Hors Mennecy : 20 €

�Réservation auprès du Service Animation 
Mairie Jacques Broz
Tél. : 01 69 90 80 68

Au cours de cette cérémonie, Jean-Philippe Dugoin-Clément
et Claude Garro, Président de la commission d’organisation 
du Festival, ont présenté les grandes lignes du 3ème Festival 
du Livre qui se déroulera à Mennecy les 8 & 9 décembre 2012.

signé entre la mairie de Mennecy et la maison d’édition
In Octavo, par le Maire et le responsable des éditions, afin
de permettre à l’éditeur de publier le roman de Françoise
Radet.

BRADERIES
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50 ans ! Que penseraient 
les fondateurs de ce salon
aujourd’hui ?
Il y a vingt ans, des hommes et
femmes du showbiz y étaient
accueillis : Sim, l’humoriste, des
comédiens, Maguelon, Michaël
Lonsdale, un explorateur Paul Emile
Victor, un savant Louis Leprince-
Ringuet, un romancier Bernard Clavel,
un chanteur d’opéra Armand Mestral,
un autre chanteur Mouloudji.
Puis, en 2001 ce salon a été recentré
sur l’art pur. 
De grands sculpteurs y ont participé,
des peintres de renom y ont exposé.
Le salon a mûri, porté par une
poignée de bénévoles. 

Pour ce 50ème anniversaire, les invités
d’honneur du Salon du grand format,
qui s’est tenu du 10 au 18 mars
2012, étaient Danièle Dekeyser,
sculpteur et Hervé Loilier, peintre.
Une première cette année : 
les écoles élémentaires de la ville ont
été invitées à visiter cette exposition,
le transport des enfants en car étant
assuré par la Mairie. 16 classes ont
répondu à cette invitation. 
La visite de ce salon, commentée par
les artistes exposants ayant été très
appréciée, cette initiative sera
certainement renouvelée lors de
l’édition 2013.

Toutes les infos sur
www.lesartistesdenotrerégion.fr

Le Salon d’Art des Artistes 
de notre Région a 50 ans !

Réservations
à la billetterie de l’Espace culturel 
J.J. Robert, à compter du 22 mai à 14h.

�Tél. : 01 69 90 04 92
�Tarifs : Adultes : 5 €

Enfants : 2,50 €

�Deux places gratuites 
par élève participant au spectacle.

• Spectacle de mime et comédie
« Alice au Pays des Merveilles » 
Mercredi 30 mai à 20h30

• Galas de danse classique
« Alice et Dorothée, des merveilles 
aux pays d’Oz »
Samedi 16 juin à 20h30 
et dimanche 17 juin à 15h30

• Orchestre Junior du Conservatoire
« La Cité des enfants bleus »
Mardi 26 juin à 20h30

• Fête de l’Ecole
Mercredi 27 juin à partir de 17h

• Spectacle d’Art lyrique
« Véronique » de Messager
Samedi 30 juin à 20h30

Les spectacles 
de fin d’année
du Conservatoire

Dates
d’inscriptions 
au Conservatoire de musique,
danse, art dramatique 
pour l’année 2012/2013 

• La réinscription des anciens élèves 
se déroulera du lundi 14 mai 
au samedi 2 juin 2012. 
Les dossiers de réinscription 
seront envoyés par courrier aux familles. 
Un justificatif de domicile de - de 3 mois 
sera demandé.

• L’inscription des nouveaux élèves 
se déroulera du lundi 4 juin 
au 30 juin 2012 inclus. 
Les dossiers d’inscriptions seront 
à retirer au secrétariat du conservatoire.

Dans les deux cas, il convient de fournir un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Madame Guivarc’h, Présidente des « Artistes de notre Région» (3ème en 
partant de la gauche) et le précédent Président, monsieur Pierron (1er à droite),
entourés de l’équipe de passionnés qui organisent chaque année 
les deux salons d’art.
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GREASE - Star Mennecy 
Vendredi 11 et Samedi 12 mai à 20h30 - Dimanche 13 mai à 16h
Cette année les jeunes artistes de Mennecy s’attaquent à un
mythe de la comédie musicale… 
Chanteurs, danseurs et musiciens seront de retour pour votre
plus grand plaisir. Spectacle culte dans le monde entier,
GREASE est basé sur le thème de la culture des années 50
dans les lycées américains et raconte sur fond de rock’n’roll

et de boogie-woogie, les amours tumultueuses du couple
formé par Sandy, jeune étudiante romantique, et Danny, chef
de la bande des T. Birds.

❫TARIFS • Adulte : 6 €
• Enfant de moins 12 ans  : 3 €

Mennecy Actualités - N°15 - Mars 201242
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DÉFILÉ DE MODE
Samedi 7 avril à 20h30

• Lieu : Salle Michel-Ange - Parc de Villeroy
• Avec la participation de Nielle Yemi Créations
• Ambiance Brésilienne

❫TARIFS
• Adultes : 5 €

• Enfants : 2 €
• Renseignements : Mokalé

www.mokale.fr
Tél. : 06 04 08 49 34

Sortir à Mennecy
❫
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NUIT DU BLUES
Vendredi 6 avril à 20h30

Nina Van Horn : Née en France et élevée en partie aux Etats-
Unis, Nina se passionnera tout d’abord pour la danse avant
d’explorer l’univers de la musique classique en tant que
« soprano-colorature ». Philippe Grancher : Piano à 12 ans,
guitare à 16, Philippe Grancher ne lâche plus les deux

instruments de sa vie après les avoir découverts, et devient
musicien professionnel à partir de 1973. Philippe Ménard :
C’est un « One Man Band »… Remettant à l’honneur la
tradition du blues dans laquelle un seul musicien joue à la fois
de la guitare, de l’harmonica et de diverses percussions. ❫TARIF • Unique : 10 €
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HUBERT FÉLIX THIÉFAINE
Vendredi 4 mai à 20h30
Hubert Félix Thiéfaine ne sait pas mentir, mais ça n’est pas 
de sa faute. Comme il dit : « J’ai les yeux trop clairs, je 
suis incapable de dissimuler, quand je mens, ça se voit tout
de suite… ». Du coup, intituler son 16ème album studio
« Suppléments de mensonge », expression puisée dans « Le
Gai Savoir » de Nietzsche, était doublement tentant. D’abord

parce qu’Hubert a toujours voué une passion immodérée pour
la philosophie, la littérature et la poésie. Ensuite parce que le
mensonge, particulièrement décliné au féminin, le fascine. 

Enjoliver la vérité, n’est-ce pas aussi le talent de l’artiste ? 

❫TARIFS • Fosse debout : 30 €

MICHEL FUGAIN
Vendredi 13 avril à 20h30

Ambiance
garantie !

Michel Fugain, artiste populaire dans le sens noble du terme, 
représente à lui tout seul l’un des plus beaux répertoires de la
Chanson française (Une belle histoire, Fais comme l’oiseau, 
Attention Mesdames et Messieurs, Je n’aurai pas le temps, Les
Acadiens, Viva La Vida !, Jusqu’à demain peut être, Chiffon
rouge…) qu’il a construit avec le Big Bazar, avec la Compagnie,

et en solo. Créé à l’Olympia fin 2007, ce spectacle couronne
40 ans de carrière et a été présenté dans plus de 150 lieux et
festivals prestigieux de France, Suisse et Belgique (Les Nuits de
Champagne de Troyes, Théâtre Sébastopol de Lille, Les
Francofolies de Spa, Les Francomanias de Bulle, Le Cirque Royal
de Bruxelles, Les Jeudis du Port de Brest, festi’val de Marne…).

❫TARIFS Catégorie 1 : Normal : 40 € • Réduit : 35 €
Catégorie 2 : Normal : 35 € • Réduit : 30 €
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SOIRÉE SPECTACLE AU PALACE « ILS SE RE-AIMENT »
avec Pierre Palmade et Michelle Laroque 
Vendredi 20 avril - Départ 17h
60 places maximum.

❫TARIFS 
• Normal : 68 €
• Repas en supplément
• Inscription à compter du lundi 26 mars.

A Mennecy après Bercy !
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SEJOUR A LONDRES
Vendredi 18, Samedi 19 et Dimanche 20 mai
50 places maximum.

❫
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QUAI N°5
Vendredi 1er juin à 20h30
La musique de Mozart ou de Bach comme si ces génies avaient
été cubains ou tchèques. En concert, l’incroyable démonstration
des artistes de Quai n°5 est mise en scène par la chanteuse
Juliette. Des compositions originales de Stéphane Logerot,
s’inspirant de thèmes classiques célèbres, pour convier les
maîtres du passé à une odyssée musicale survolant la planète

entière. Cinq musiciens classiques, poursuivant des carrières de
premier plan, qui choisissent parallèlement de bousculer les
frontières de la musique. Un improbable parcours dressant des
passerelles entre les cultures et les générations, en un brillant jeu
de « trompe-l’œil ». 
INCLASSIQUABLE.
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CONCERT CASCADEUR & TELEVOX
Dimanche 3 juin à 20h30
Cascadeur - A une époque qui glorifie l’exposition et la
précipitation, Cascadeur, dernière signature française de
Casablanca Records, fait figure d’ovni dans le paysage musical.
Côté vitrine, les paparazzis seront bien mal en point : jamais ils
n’apercevront le visage de l’artiste. 

Televox - Televox est un trio d’indie rock, fondé par le chanteur
et auteur/compositeur Lorenz Plassmann (guitares) rejoint
ensuite par Renaud Pempie (basse) et Xavier Matrand (batterie
et piano). Bien qu’originaires de Paris, ils se développent au
Royaume Uni où ils tournent régulièrement depuis 2008. 

❫TARIFS • Debout : 10 € • Assis : 15 €
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FÊTE DE LA MUSIQUE
Jeudi 21 juin à partir de 17h30
Dans le théâtre ou en extérieur (selon les conditions climatiques) c’est à une soirée
magique que tous les amateurs de musique sont conviés. 
L’espace d’une nuit, les arbres du Parc de Villeroy accrocheront à leurs branches des
guirlandes de décibels. 

❫Gratuit

❫TARIFS Catégorie 1 : • Normal : 20 € • Réduit : 16 €
Catégorie 2 : • Normal : 16 € • Réduit : 12 €
• Famille : 16 €
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s GALA DE CATCH
Samedi 2 juin à 20h30
• Lieu : Gymnase René Guitton (à côté du stade nautique).
Grand spectacle de Catch avec en plus cette année un combat
féminin. Billets en vente au Service Animation ou sur place le
jour du gala sous réserve des places disponibles. 

❫TARIFS
• De 5 à 12 ans : 5 €
• De 12 et plus : 10 €
• Mairie Jacques Broz

Tél. : 01 69 90 80 68

COMPLET
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n BRADERIE D’ÉTÉ
Dimanche 1er juillet
Avenue Darblay

• Réservation : 
Service animation - Mairie Jacques Broz - Tél. : 01 69 90 80 68
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Spectacle pyromélodique
Les grands thèmes du cinéma

Nombreuses animations
pour adultes et enfants dès 14 h

Balades en hélicoptère 
Pré-réservation auprès du service animation - Tél. : 01 69 90 80 68

au tarif préférentiel de 25 € au lieu de 35 € sur place

Stade Jean-Jacques Robert - RD 153
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