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Edito

Tout va très bien, tout va très bien !
epuis le 6 mai dernier tout va très bien. C’est le
changement… tout va très bien.

D

Tout a changé et ce qui rendait les uns ou les autres tristes,
moroses et pessimistes n’a plus lieu d’être puisque
désormais… tout va très bien.
Maintenant les gens sont heureux ; les taxes diminuent ; les
dotations aux collectivités vont aller en augmentant et les
impôts locaux iront donc logiquement en diminuant ; les
problèmes liés aux retraites : soldés, les manques de moyens
dont souffrent les grands services publics de l’Etat (hôpitaux,
police, justice) : réglés, le chômage : liquidé, la dette de la
France : atomisée, l’insécurité : un vieux souvenir, les
communautarismes : aux oubliettes, le racisme : effacé de la
constitution et donc des faits, l’homophobie : supprimée grâce
au mariage gay, les médias ne connaissent plus aucun
journaliste ou humoriste débarqué à la suite d’un mot
malheureux ou d’une opinion différente, les femmes du Chef
de l’Etat, qu’elles soient passées, présentes ou futures
n’interviendront plus dans la vie politique sans jamais avoir
été élues, les Ministres voyageront bientôt en LOGAN Diesel
délaissant ainsi les coûteux voyages officiels…

« Les travaux de reconstruction
du groupe scolaire
des Myrtilles se terminent »
Tout a changé en France malheureusement, tout n’a pas
changé partout et notamment à Mennecy.
Ainsi, la campagne électorale des élections législatives a
encore connu les agissements de corbeaux qui se sont
trompés d’époque.
Je ne peux que condamner ces écrits courageusement
anonymes et me féliciter qu’ils aient visiblement, au vu des
résultats, été sans réelle incidence sur les scrutins.
D’un point de vue plus sérieux et moins triste, 3 nouvelles
particulièrement importantes pour notre commune sont à
signaler.

Tout d’abord, les efforts réalisés par la
Mairie (malgré les votes contre et les
recours contentieux de l’opposition
socialiste au conseil municipal) pour
permettre le lancement de constructions
de logements sociaux qui amèneront en
2014 la ville de Mennecy à être au
dessus des 20% demandés par la
législation, nous ont valu la notification
par le Préfet, de l’arrêté levant les
pénalités financières dont faisait l’objet
notre Commune depuis des années et
qui amputaient le budget de la ville de près d’un point d’impôt.
Ensuite, comme annoncés, les travaux de reconstruction du
groupe scolaire des Myrtilles se terminent et c’est une école
neuve qui ouvrira ses portes en septembre prochain.
Quant aux élèves du groupe scolaire de la Verville, ils
intègreront les locaux provisoires construits sur le parking du
Centre Commercial de la Verville, en attendant de bénéficier à
leur tour d’une nouvelle école pour la rentrée 2013.

« Recréer un grand évènement
pour fêter le 14 juillet »
Enfin, la Majorité Municipale a souhaité recréer un grand
évènement pour fêter le 14 juillet en offrant une journée
d’animations festives et ludiques qui se dérouleront sur le
stade Jean-Jacques Robert.
Cette grande fête populaire qui se conclura par un grand
spectacle pyromélodique, permettra je l’espère à toutes et tous
de passer un excellent moment avant de profiter de vacances
bien méritées.
Jean-Philippe Dugoin-Clément
Maire de Mennecy
1er Vice-Président de la CCVE

 Pour contacter le Maire
Tél. : 01 69 90 80 31
E-mail : lemaire@mennecy.fr
Site : www.jean-philippe-dugoin.fr
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Perspective du projet
de réhabilitation

Urbanisme

Un niveau de
performance BBC
rénovation

Réhabilitation
de la résidence « Les châtries »
Etat Actuel

La Résidence des Châtries est composée de 102 logements locatifs
sociaux répartis en trois bâtiments sur un terrain de 17 188 m2, sis
1 à 8 rue des Hautes Châtries. Essonne Habitat, propriétaire bailleur
de la Résidence des Châtries, nous présente les objectifs et le
contexte de cette réhabilitation importante, lancée à la demande de
la Mairie et attendue impatiemment par l’ensemble des locataires.

Les objectifs
de cette réhabilitation
« Construite dans les années 60,
cette résidence a été inscrite parmi
les opérations de réhabilitation
prioritaires à mener dans le cadre de
notre plan Stratégique de Patrimoine
et repris dans notre Convention
d’Utilité Sociale.
Cette opération a pour objectifs
principaux d’améliorer l’attractivité
du site par une requalification
architecturale des façades et de lutter
contre la précarité énergétique en
diminuant de façon conséquente les
consommations énergétiques :

4 Mennecy Actualités - N°16 - Juin 2012

 En réduisant les consommations
énergétiques d’au moins 60%,
pour favoriser une baisse des
charges,
 En respectant le Grenelle de
l’Environnement par le passage de
l’étiquette E à l’étiquette C,
 En obtenant L’Eco Prêt souscrit
auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations,
 En s’engageant en parallèle dans la
démarche du Geste Vert pour
garantir la bonne utilisation du
logement certiﬁé CERQUAL
Patrimoine Habitat &
Environnement (remise aux
locataires d’un livret d’information
comprenant l’essentiel des bonnes
pratiques environnementales et
d’entretien).

L’étude thermique réalisée selon
la méthode THCE ex confirme
une diminution de
161 KWh/m2/an, sur les
consommations énergétiques
pour atteindre l’étiquette C
après la réalisation des travaux
(l’ensemble immobilier étant en
étiquette E avant travaux) et un
niveau de performance
énergétique BBC Réhabilitation
(< 104 KWh/m2/an après
travaux). »

Avant réhabilitation

Après réhabilitation
BBC rénovation
Réduction des besoins
énergétiques de 61%.
Dégagement de Co2/m2 an
avant travaux..................................50
Dégagement Co2/m2 an
après travaux .................................20
Réduction des dégagements
de Co2 de 60%.
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Le programme des travaux
ENVELOPPE
• Ravalement et isolation thermique des façades,
• Réfection de l’étanchéité des toitures-terrasses avec
mise en œuvre d’isolation thermique et pose d’une
Façade nord-ouest
sécurité collective (pose de garde-corps en périphérie
des toitures-terrasses pour la sécurité des intervenants),
• Remplacement des garde-corps sur les balcons
d’appartements par des modèles pleins de type vitrés ou
métalliques,
• Fermeture des séchoirs et installations de châssis PVC
double vitrage 4+16+4 type opalin,
• Remplacement des châssis des cages d’escaliers,
• Remplacement des occultations existantes des séjours
Façade sud-est
par des volets roulants PVC,
• Remplacement des occultations existantes des chambres par des jalousies PVC sur toutes les fenêtres des chambres,
• Renforcement de la ventilation intérieure avec création d’une ventilation mécanique contrôlée hygroréglable A (VMC).
PARTIES COMMUNES
• Renforcement de la sécurité incendie des parties communes,
• Réfection des halls d’entrées avec création d’auvents métalliques, remplacement des portes de halls et des boites aux lettres,
• Création d’un contrôle d’accès par cage d’escaliers et installation d’un système d’interphonie,
• Pose d’une chaudière collective à condensation.
PARTIES PRIVATIVES
• Remplacement des portes palières,
• Réfection des installations électriques dans les logements,
• Réfection des salles de bains, avec création d’un branchement de machine à laver le linge dans les séchoirs et remplacement des appareils
sanitaires,
• Réfection des peintures des salles de bains,
• Installation d’un détecteur de fumée avertisseur autonome dans chaque logement,
• Amélioration de la ventilation par un détalonnage des portes intérieures pour une meilleure circulation d’air.

Concertation
avec les locataires
& partenariat avec
la Mairie de Mennecy
Ce projet a été développé dans le souci
de répondre au plus près aux attentes
des locataires qui se sont exprimés lors
des enquêtes de satisfaction de 2004,
2008 et 2010. Ainsi les priorités qui sont
ressorties le plus souvent de ces
enquêtes ont été prises en compte
comme base de travail dans
l’élaboration de ce projet.

Il est également important de noter qu’une
réunion de concertation a été organisée le
29 juin 2011, avec les locataires de la
résidence, afin de présenter le programme
travaux tel que décrit ci-dessus et selon les
augmentations de loyers prévisionnelles et
les baisses de charges chauffage, qui ont
fait l’objet d’un accord collectif.
Les locataires se sont très largement
exprimés sur le projet avec 92% de
participation à l’enquête sur l’accord
collectif et 93,6% d’avis favorable pour
la mise en œuvre du projet.
Ce résultat est le fruit d’un partenariat avec
le service de l’urbanisme de la ville de

Mennecy, au moment de la présentation
des premières études, de la réunion
publique de présentation du projet aux
locataires et par l’obtention de la garantie
de la ville concernant l’ECO PRET souscrit
auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations (1 275 000 €).

UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE
SIMILAIRE SERA MENÉE POUR LA
RÉHABILITATION DE LA RÉSIDENCE
DE LA JEANNOTTE, PROGRAMMÉE
À COMPTER DE MI-2013.
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Grands travaux

Les espaces verts occupés aujourd’hui par
l’école provisoire redeviendront des pelouses,
les trois arbres abattus pour l’installation de
l’école maternelle seront alors remplacés.
Cette dernière phase attendra probablement
l’automne 2013, pour ne pas semer et planter
dans de la terre sèche.

Ecole de la Verville
Le groupe scolaire de la Verville sera entièrement démoli,
puis reconstruit, entre juillet 2012 et septembre 2013.
Pendant ce chantier, un groupe scolaire provisoire, d’une
capacité d’accueil identique, sera installé sur le parking du
centre commercial de la Verville, côté avenue de la Seigneurerie.
L’installation de ce groupe scolaire
provisoire s’est déroulée du 16 avril au
15 juin 2012.
En exactement deux mois, un groupe scolaire
a été construit sur une surface nue.
Il pourra accueillir 450 enfants, avec un
restaurant municipal d’une capacité de
350 repas par jour et une garderie pour
50 enfants. Tous les réseaux sont raccordés,
alors qu’il a fallu construire une nouvelle
antenne du réseau public pour les eaux
usées. Les réseaux publics d’eaux usées et
d’eaux pluviales sous le centre commercial
ont été inspectés et curés.
Les écoles élémentaire et maternelle
seront déménagées entre le 6 et le
20 juillet, en grande partie par un
déménageur professionnel et, pour quelques
locaux spécifiques, par les services

techniques de la ville. Les personnels
enseignants et municipaux des deux écoles
ont préparé les cartons dès le retour des
vacances de Pâques. Cela a été l’occasion
d’un grand tri !
Il faut saluer aussi la coopération des
commerçants de la Verville, qui voient
arriver soudainement ce groupe scolaire qui
bouleverse les habitudes pour le
stationnement, les livraisons ou la sortie des
poubelles. Ce projet ne serait pas possible
sans leur coopération.
Le groupe scolaire fonctionnera
pour l’année scolaire 2012 - 2013.
Il sera démonté pendant l’été 2013 et une
rénovation du parking sera aussitôt entreprise
par la ville. Cette rénovation donnera à ce
parking un look similaire à celui déjà rénové
de l’autre côté du centre commercial.

PRÊT-À-PORTER
HOMME - FEMME - ENFANT
NETTO

RETROUVEZ TOUTES NOS OFFRES

DEFI
MODE

DANS VOTRE MAGASIN DE
MENNECY - Zac de Montvrain

PIZZERIA
Itteville
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HALLE
AUX
CHAUSSURES

Sur le site de l’école actuelle, le chantier s’est
installé depuis le 15 juin. La démolition
commencera dès le premier jour des
vacances, le 6 juillet, en coordination avec
le début du déménagement. La première
phase consiste à désamianter le
bâtiment : elle se déroulera en 3 étapes,
pour 3 secteurs différents du bâtiment.
Dès le désamiantage achevé, la démolition
commence pendant le désamiantage de
l’étape suivante. Ces opérations de
désamiantage sont effectuées en milieu
confiné, il n’y a aucun risque pour le
voisinage. Le plan de retrait est soumis à
l’approbation de la caisse régionale
d’assurance maladie de la région
Ile de France, qui veille à la maîtrise complète
des risques liés à l’amiante, tant pour les
travailleurs sur le chantier que pour le
voisinage.
Pendant le mois de juillet, deux
chantiers de voirie et de réseaux seront
menés sur le site de l’école.
Le bassin de rétention et d’infiltration
des eaux pluviales sous la cour de l’école
élémentaire sera construit.
Les raccordements électriques des 6 anciens
logements d’instituteurs et de la maison de
l’Aful, aujourd’hui construits à travers l’école,
seront redéployés à partir de la voie publique.
D’où des tranchées à faire sous la place de
l’école dès le début du chantier.
L’ancien groupe scolaire de la Verville
aura complètement disparu à la fin du
mois d’août.

V
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Enfance

Un été ludique
L’accueil périscolaire
sera agrandi
Le rythme des travaux imposé par les
rénovations des groupes scolaires de la
Verville et des Myrtilles engendre des
adaptations et des déménagements pour
l’ensemble des services qui utilisent les
équipements. L’accueil périscolaire
bénéficie cependant d’attentions
particulières et d’amélioration des
conditions d’accueil des enfants.
La rentrée 2012/2013 sera chargée pour le service
périscolaire puisque l’accueil périscolaire des
Myrtilles emménage dans l’école élémentaire
dès le premier jour de la rentrée.
En effet, le bâtiment a été conçu pour héberger ce
service avec une salle dédiée ainsi qu’un espace
extérieur privatif. L’accès au périscolaire est
indépendant de l’école mais cela n’exclut pas l’accès
des enfants à la salle informatique ou la BCD du
bâtiment par exemple.

à l’Accueil de loisirs Joseph Judith
Des activités et animations nombreuses
et diversifiées seront proposées aux enfants
de 3 à 12 ans, tout au long de ces vacances d’été.
Des sorties dans des parcs d’attraction (Parc Saint Paul, Dundee
Parc), bases de loisirs d’Etampes, Bois le Roi, Parc aux cerises
à Draveil, parc zoologique de Beauval.
Jeux de piste, chasses aux trésors, olympiades, rencontres
sportives.
Sorties « nature » : forêt de Beauvais, étangs de Vert le Petit,
parc de Villeroy.
Jeux et activités en rapport avec le développement durable.
Tournage d’une vidéo pour présenter l’Accueil de loisirs.
Ateliers culinaires « Un goûter presque parfait ».
Préparation d’une émission de télévision
« Incroyables talents » (chant, danse, sport).
Le programme complet des activités est disponible
via internet www.mennecy.fr
Accueil de loisirs Joseph Judith - Bd Charles de Gaulle
(attenant au stade Alexandre Rideau) accès par le 1 rue des Chèvres
Tél. : 01 64 57 02 77

Les enfants bénéficieront d’un confort d’accueil
exceptionnel avec maintenant une salle
d’accueil dédiée.
Concernant le groupe scolaire de la Verville,
le service d’accueil périscolaire emménage comme
l’école et la restauration dans des locaux provisoires,
permettant ainsi la reconstruction du groupe scolaire
sur une année. Ce changement de lieu n’est pas
négligeable puisque les modulaires installés pour ce
service permettent de doubler la surface actuelle
de la salle d’accueil du bâtiment existant.
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Scolaire

Mobilisation municipale
contre l’échec scolaire
Aide aux devoirs
à la Maison des jeunes

Stages
de soutien scolaire

Le risque de décrochage scolaire n’est pas un
phénomène nouveau dans le paysage éducatif
français et Mennecy n’échappe pas à cette
problématique.
Le Mairie a décidé d’intervenir en direction des jeunes
les plus en difficulté afin qu’ils aient une meilleure
chance de poursuivre une scolarité aboutie.
Dans cet esprit à partir de septembre, des ateliers
d’aide aux devoirs en Mathématiques destinés
aux collégiens seront organisés.
Ils seront ouverts du lundi au samedi de 16h à 19h en
salle du Gymnase Maurice Nivot.
Ces séances d’une heure trente minutes, organisées en
petit groupe (maximum 6 élèves) seront assurées par
une animatrice diplômée en mathématiques
(agrégation).

pendant les vacances

Renseignements et inscriptions :

Renseignements et inscriptions :

Maison des Jeunes - Avenue de la Jeannotte
Tél. : 01 69 90 53 44

L’éducation nationale propose chaque
année des cours de soutien scolaire en
avril et l’été. La Mairie a décidé de
jouer la carte de la complémentarité en
créant des stages de soutien scolaire
en Français et en Mathématiques.
Ces stages seront organisés à
chaque période de vacances scolaires
à destination des collégiens et des
élèves de CM2.
Animés et encadrés par des enseignants disposant d’une
expérience importante à Mennecy, ces stages se dérouleront sur
5 jours à raison d’une heure par jour. Ils auront lieu à l’école de
l’Ormeteau et seront facturés 5 € le stage.
Maison des Jeunes - Avenue de la Jeannotte
Tél. : 01 69 90 53 44

Transport scolaire
Le Rotary club de Mennecy Val d’Essonne partenaire
du soutien scolaire à l’école élémentaire de la Jeannotte
Depuis le 10 mai dernier des bénévoles du Rotary club de Mennecy Val d’Essonne
assurent, à tour de rôle et en accord avec la directrice de l’école élémentaire de la
Jeannotte, des séances d’aides aux devoirs pour des groupes d’enfants en grande
difficulté.
Ce partenariat existe grâce à une convention signée entre la commune de
Mennecy et le Rotary club, représenté par son président, M. Jacques Rebufat.
Merci à tous les bénévoles pour cette action de solidarité !
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Une ligne de transport scolaire mise en
place par le Conseil Général prend en
charge les enfants des écoles de la
Jeannotte et de la Sablière, habitant
dans le quartier des Châtries (rue des
Châtries, rue Fort l’Oiseau, avenue de
Villeroy, avenue Darblay).

Participation :

105 € par élève et par an.

Inscriptions :

Mairie Monique Saillet
Service scolaire
Tél. : 01 69 90 73 58
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Le Conseil Municipal
des Enfants travaille…
Ce conseil a travaillé, avec des séances en commission,
des visites dans les écoles et des séances pléniaires
autour de la table du conseil municipal. Le 11 avril, une
visite du Sénat a été organisée pour les jeunes élus,
accompagnés par trois élus adultes et plusieurs parents.

collectivité. Le Conseil Municipal des
Enfants est en eﬀet une instance qui
motive les enfants, mais les parents
ne sont jamais très loin de leurs
enfants, ni même les enseignants.

Cette première année est aussi une
période de croissance et de
mûrissement, un peu comme pour un
enfant qui grandit et qui devient
adulte. Il a fallu tâtonner pour mettre
au point des modalités d’organisation.
Cette expérience devient un savoirfaire qui sera bientôt très utile à notre

Le Conseil Municipal des Enfants de
Mennecy s’installe dans la vie de la
collectivité grâce à la motivation des
enfants, des parents et des
enseignants, qu’ils en soient tous
remerciés. L’année prochaine, pour
renouveler les élus aujourd’hui en
CM2, des élections seront organisées
en même temps que celles des
représentants des parents d’élèves,
vers la ﬁn du mois de septembre.

Les enfants élus passés au collège
seront régulièrement informés de la
progression des projets sur lesquels
ils ont travaillé et, comme pour les
grands, seront invités aux
inaugurations éventuelles.

Le CME et la Municipalité
organisent pour leur premier projet
commun, une séance de cinéma en
plein air (Madagascar 2) mardi 3
Juillet à 22h au Parc de Villeroy.

Renseignements au service
scolaire : Tél. : 01 64 98 73 43

Une petite
pause-lecture
sur le temps de
cantine
Grâce à une convention signée
entre le GPEI (Groupement de
parents d’élèves indépendant)
et la commune de Mennecy, des
parents d’élèves de l’école de la
Jeannotte proposent depuis peu
des séances de lecture à des
petits groupes d’enfants sur le
temps de cantine.

Mme Duault, lectrice bénévole.

L’association « Lire et Faire Lire » recherche des bénévoles
pour lire aux enfants sur le temps du midi.
Si vous avez plus de 50 ans et souhaitez
bénévolement offrir de votre temps libre
pour lire des histoires aux enfants, alors
rejoignez l’association « Lire et Faire Lire »
en vous adressant au service scolaire
(Tél. : 01 69 90 73 58). Il s’agit d’animer,
selon vos disponibilités, une séance de
lecture une ou plusieurs fois par semaine

durant une demi-heure (entre 12h et 13h)
en petit groupe (5 enfants maximum).
Cette démarche, axée sur le plaisir de lire
et la rencontre entre les générations,
accompagne les enfants dans leur
apprentissage de la lecture en tentant
de développer et de stimuler leur goût
pour la lecture.
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Jeunesse
Maison
des Jeunes
Programme été 2012
JUILLET
Lundi 9
Mardi 10
Mercredi 11
Jeudi 12
Vendredi 13
Lundi 16
Mardi 17
Mercredi 18
Jeudi 19
Vendredi 20
Lundi 23
Mardi 24
Mercredi 25
Jeudi 26
Vendredi 27
Lundi 30
Mardi 31

Tir à l’arc
Journée « Fille »
Tournoi Multisports
Parc Astérix
Base de loisirs Bois le Roi - Barbecue
Jeux Défi
Base de loisirs Etampes
Labyrinthe nocturne épouvante
Canoé kayak
Soirée pizza
Thèque parc de Villeroy
Canoé kayak
Golf
Accrobranche Bruyère le Châtel
Paris by night
Tournoi de foot
Base de loisirs Buthiers

AOUT
Mercredi 1
Jeudi 2
Vendredi 3
Lundi 6
Mardi 7
Mercredi 8
Jeudi 9
Vendredi 10
Lundi 13
Mardi 14
Jeudi 16
Vendredi 17
Lundi 20
Mardi 21
Mercredi 22
Jeudi 23
Vendredi 24
Lundi 27
Mardi 28
Mercredi 29
Jeudi 30
Vendredi 31

Tournoi multisports
Paint ball
Barbecue
Ultimate
Canoé kayak
Tournoi multi jeux
France miniature
Base de loisirs Bois le Roi - Soirée loup garou
Course d’orientation
Base de loisirs Jablines
Canoé kayak
Hamburger frites
Jeux d’eau
Visite de Provins
Journée « fille »
Labyrinthe de Sénart
Tournoi de foot - Barbecue
Atelier cuisine
Base de loisirs Draveil
Olympiade
Urban foot
Base de loisirs Bois le Roi - Soirée quizz musical

Maison des Jeunes
Avenue du Buisson Houdart - Tél. : 01 69 90 53 44
10 Mennecy Actualités - N°16 - Juin 2012

« Chantiers citoyens »
De nouvelles opportunités
pour responsabiliser les jeunes
de 16 à 22 ans !
Depuis plusieurs années, la ville de Mennecy a mis en
place des « Chantiers citoyens » permettant à des
jeunes de 16 à 22 ans de bénéﬁcier d’une aide de
400 à 500 € pour réaliser un projet personnel (permis
de conduire, BAFA, séjour linguistique…).
En contrepartie de ce ﬁnancement, la ville demande
au jeune de se rendre disponible pendant une durée
de 2 semaines en juillet - août pour travailler avec les
services municipaux (services techniques ou services
administratifs) en accompagnant les agents de la ville
dans la réalisation de divers travaux.
Ces jeunes citoyens seront mis à contribution pour :
• la réhabilitation d’une partie du Parc de Villeroy par le
nettoyage du bois mort, le nettoyage des allées et
stérage du bois.
• l’aménagement les classes de la nouvelle école primaire
des Myrtilles.
Rendre service à la commune pour concrétiser un projet
personnel, c’est un engagement citoyen !
Pour plus de renseignements, Contactez le service Jeunesse :
Tél. : 01 69 90 53 44 - E-mail : jeunesse@mennecy.fr
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Ce contrat de confiance entre
la famille, le jeune et la collectivité
permet d’instaurer un rapport
intéressant de l’enfant à l’adulte,
en plus d’un investissement
concret dans des actions
de citoyenneté.
Renseignements : E-mail : jsp-mennecy@sdis91.fr

La commission d’attribution de
places en crèches

Petite Enfance

La ville de Mennecy dispose d’un parc de 125 places de
crèche dont 18 places en accueil occasionnel.
L’attribution des places est organisée et n’est pas due au hasard.
Toute l’année, les familles peuvent déposer un dossier de demande de
place. Ce dossier est intégré dans un tableau de critères pondérés permettant une lisibilité des
demandes (critères inscrits dans le règlement de fonctionnement). Bien que chaque structure dispose
de ce moyen de « classer » les demandes, la commission d’attribution travaille dans un esprit de
globalisation. Si une demande est favorable mais ne peut pas intégrer un établissement, elle va
s’inscrire dans un autre afin de satisfaire le maximum de familles.
Chaque année une cinquantaine de places sont attribuées lors de la commission d’avril / mai.
L’essentiel de ces places concerne la petite section (1ère année de crèche).
Les places en moyenne et grande section (2ème et 3ème année) sont plus difficiles à obtenir
puisque généralement déjà occupées par les enfants de 1ère et de 2ème année. Bien que le tableau de
critères soit également tenu à jour pour ces demandes, les places vacantes sont moins nombreuses et
relèvent souvent d’un déménagement ou d’un changement familial. En effet, dès lors qu’une famille
dispose d’une place en crèche pour son enfant, elle ne souhaite généralement pas s’en séparer et
laisse son enfant grandir et s’épanouir dans les établissements Petite Enfance jusqu’à son entrée en
établissement scolaire maternel.
N°16 - Juin 2012 - Mennecy Actualités 11
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Carnet

Hommage
Gilberte Martin
nous a quittés
Conseillère Municipale de Mennecy,
de 1995 à 2001, Gilberte Martin aura
fortement marqué de son empreinte l’action sociale et
humanitaire de notre ville, notamment au travers de
son implication au sein du CCAS.
Une implication forte où elle n’avait cesse de vouloir apporter du
réconfort aux autres. C’est dans cet état d’esprit que, dans la foulée
du lancement de notre jumelage par Xavier Dugoin avec la commune
de Boni au Mali, est créée en 2002 l’association Mennecy
Echange Boni. Venir en aide aux habitants et en particulier aux
enfants de Boni, petite ville du Mali, un pari osé mais réussi.
Ainsi est né ce pont culturel, scolaire et sanitaire qui mobilise
de nombreux Menneçois au travers de plusieurs manifestations
organisées chaque année au proﬁt de Boni . Depuis la création
de l’association, les municipalités successives ont toujours
soutenu l’action de Gilberte Martin. En 2010, elle devait passer
les rênes de Mennecy-Echanges-Boni à son amie Jacqueline
Bouchery, qui veille désormais au devenir de l’association.

Naissances
• GOUBIOU Tom le 05/03/2012
• PICQUET POITEVIN Noa le 01/03/2012
• DORLIAT Thomas le 15/03/2012
• CHAUSSET Merwan le 12/03/2012
• PENEDA TEIXEIRA Bianca le 21/03/2012
• LACOMBE Louis le 28/03/2012
• COZÉMA Angie le 26/03/2012
• VIVIEN Tom le 02/04/2012
• DELAPORTE Matthieu le 08/04/2012
• SAMSON Pauline le 05/04/2012
• PEVERI Malone le 05/04/2012
• CHÉLEUX Tyron le 15/04/2012
• CHABALIER Maelya le 14/04/2012
• BOYET Gabin le 15/04/2012
• SOGERE Kélian le 17/04/2012
• ABOUL-KACIM Nidal le 03/05/2012
• RONCERET Julien le 04/05/2012
• AUMAR Maïssane le 10/05/2012
• RODRIGUES Louise le 14/05/2012
• FRIN Maelan le 14/05/2012
• CHOBERT Sarah le 23/05/2012

Mariages
• ANTEAUME Patrick & BEKE Karine le 14/04/2012
• ANGÉLY Pascal & NAUDIN Ghislaine le 19/05/2012
• GRANGE Frédéric & BENOIT Aurélie le 26/05/2012
• CESARI Michel & TARRAGA GOMEZ Ana le 02/06/2012
• VALENTI Thierry & THOPART Céline le 02/06/2012

Mennecy vient de perdre une dame de cœur, et son souvenir
restera à jamais gravé dans nos mémoires.
La Municipalité et Mennecy Actualités s’associent à la peine de
ses proches et amis et leurs présentent leurs sincères
condoléances.
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Décès
• TRCKA Anna le 08/03/2012
• POIRIER Huguette le 16/03/2012
• VERCELLOTTI Henry le 15/03/2012
• FLEURY Lucienne le 22/03/2012
• VOLLANT Jean-Claude le 28/03/2012
• SAUTRé Robert le 26/03/2012
• REBOLLO GARCIA José le 27/03/2012
• MICHEL Patrick le 22/03/2012
• NUOM Chou le 24/04/2012
• REGNIEZ Gaëtane le 15/04/2012
• DESVAUX Blanche le 04/05/2012
• DUTREY Gustave le 09/05/2012
• ZAGOREC Nevena le 07/05/2012
• BOURDIEU Louis le 06/04/2012
• TISSIER Gabriel le 28/05/2012
• STOUVENEL Roger le 13/05/2012
• GOURY Solange le 10/05/2012
• GIDE Louis le 23/05/2012
• LE GOADEC Yves le 31/05/2012
• MARTIN Gilberte le 03/06/12
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Etat civil
Le service
Etat Civil sera
fermé le samedi
matin pendant la
période estivale :
du samedi 21
juillet au samedi
18 août inclus.

Journée du citoyen
203 jeunes Menneçois ont
atteint l’âge de la majorité entre
le 1er janvier 2011 et le 21 avril
2012, veille du premier tour de
l’élection présidentielle.
Pour la deuxième année la journée du
citoyen a été marquée le 31 mars par
une cérémonie organisée en salle du
Conseil Municipal sous l’autorité de
Monsieur le Maire Jean-Philippe

Dugoin-Clément et des membres du
Conseil municipal.
Une centaine de jeunes Menneçois
ont répondu à l’invitation du Maire
pour venir recevoir personnellement
le livret du citoyen accompagné de
leur carte d’électeur et du texte
intégral de « la Marseillaise ».
Un grand sentiment de responsabilité
et d’émotion a marqué la solennité
du moment, et monsieur le Maire a
rappelé à l’assemblée des nouveaux

Election présidentielle Résultats par bureau du 1
Bureaux
Mairie (B1)
Verville I (B2)
Jeannotte I (B3)
Myrtilles I (B4)
Verville II (B5)
E. Marianne (B6)
Jeannotte II (B7)
M. annexe (B8)
Myrtilles II (B9)
Myrtilles III (B10)
TOTAL
Bureaux
Mairie (B1)
Verville I (B2)
Jeannotte I (B3)
Myrtilles I (B4)
Verville II (B5)
E. Marianne (B6)
Jeannotte II (B7)
M. annexe (B8)
Myrtilles II (B9)
Myrtilles III (B10)
TOTAL

Nombre
d’inscrits
935
906
1075
1033
839
1128
1163
1092
923
881
9975
Jean-Luc
MELENCHON
73 10,18%
57 7,66%
90 10,87%
78 9,42%
65 9,89%
102 12,22%
136 16,46%
70 8,64%
53 7,38%
49 6,91%
773 10,08%

Votants

er

électeurs les droits et devoirs conférés
par cette nouvelle citoyenneté.
« Voter est un choix, voter est un droit,
c’est exercer sa responsabilité de
citoyen et cet acte doit être considéré
comme un devoir car voter c’est faire
vivre la démocratie. »
Ces nouveaux électeurs ont ainsi pu
voter pour la première fois lors de
l’élection présidentielle les 22 avril et
6 mai ainsi que pour les législatives
les 10 et 17 juin.

tour le 22 avril 2012

77,97%
83,55%
78,14%
81,03%
79,14%
75,35%
72,14%
74,63%
78,87%
80,93%
77,91%

Bulletins
nuls
12 1,65%
13 1,72%
12 1,43%
9 1,08%
7 1,05%
15 1,76%
13 1,55%
5 0,61%
10 1,37%
4 0,56%
100 1,29%

Suffrages
exprimés
717 76,68%
744 82,12%
828 77,02%
828 80,15%
657 78,31%
835 74,02%
826 71,02%
810 74,18%
718 77,79%
709 80,48%
7672 76,91%

Eva
JOLY
15 2,09%
22 2,96%
18 2,17%
23 2,78%
18 2,74%
16 1,92%
12 1,45%
22 2,72%
15 2,09%
17 2,40%
178 2,32%

Marine
LE PEN
128 17,85%
88 11,83%
195 23,55%
104 12,56%
72 10,96%
127 15,21%
188 22,76%
161 19,88%
91 12,67%
88 12,41%
1242 16,19%

Philippe
POUTOU
8 1,12%
1 0,13%
11 1,33%
3 0,36%
2 0,30%
15 1,80%
8 0,97%
11 1,36%
3 0,42%
6 0,85%
68 0,89%

Nathalie
ARTHAUD
3 0,42%
2 0,27%
4 0,48%
1 0,12%
2 0,30%
3 0,36%
3 0,36%
3 0,37%
0 0,00%
1 0,14%
22 0,29%

Jacques
CHEMINADE
0 0,00%
2 0,27%
0 0,00%
4 0,48%
3 0,46%
2 0,24%
0 0,00%
0 0,00%
3 0,42%
1 0,14%
15 0,20%

François
BAYROU
83 11,58%
86 11,56%
66 7,97%
111 13,41%
91 13,85%
63 7,54%
68 8,23%
61 7,53%
102 14,21%
87 12,27%
818 10,66%

Nicolas
François
DUPONT-AIGNAN
HOLLANDE
23 3,21%
158 22,04%
16 2,15%
153 20,56%
25 3,02%
198 23,91%
15 1,81%
189 22,83%
21 3,20%
157 23,90%
20 2,40%
215 25,75%
20 2,42%
202 24,46%
23 2,84%
204 25,19%
17 2,37%
146 20,33%
13 1,83%
154 21,72%
193 2,52%
1776 23,15%

729
757
840
837
664
850
839
815
728
713
7772

Nicolas
SARKOZY
226 31,52%
317 42,61%
221 26,69%
300 36,23%
226 34,40%
272 32,57%
189 22,88%
255 31,48%
288 40,11%
293 41,33%
2587 33,72%
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Etat civil
Election présidentielle Résultats par bureau du 2
Bureaux

Nombre
d’inscrits

Mairie (B1)
Verville I (B2)
Jeannotte I (B3)
Myrtilles I (B4)
Verville II (B5)
E.Marianne (B6)
Jeannotte II (B7)
Salle Gilbert Franco (B8)
Myrtilles II (B9)
Myrtilles III (B10)

935
908
1077
1033
840
1130
1165
1092
924
883

TOTAL

9987

Votants
734
779
835
882
703
896
873
871
789
766

Bulletins
nuls

Nombre
d’inscrits
E.Marianne (B1)
936
Verville I (B2)
912
Jeannotte I (B3)
1078
Myrtilles I (B4)
1037
Verville II (B5)
843
E.Marianne (B6)
1130
Jeannotte II (B7)
1169
Salle Gilbert Franco (B8) 1095
Myrtilles II (B9)
925
Myrtilles III (B10
885
TOTAL
10010

78,50%
85,79%
77,53%
85,38%
83,69%
79,29%
74,94%
79,76%
85,39%
86,75%

49
30
52
33
41
31
51
52
32
25

6,68%
3,85%
6,23%
3,74%
5,83%
3,46%
5,84%
5,97%
4,06%
3,26%

8128 81,39%

396

4,87%

Bureaux
(B1)
(B2)
(B3)
(B4)
(B5)
(B6)
(B7)
(B8)
(B9)
(B10
TOTAL

Régine
LEFEBVRE
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
2 0,34%
2 0,41%
1 0,16%
1 0,19%
2 0,34%
0 0,00%
0 0,00%
8 0,14%

Votants
498
588
570
599
499
610
550
585
549
531
5579

53,21%
64,47%
52,88%
57,76%
59,19%
53,98%
47,05%
53,42%
59,35%
60,00%
55,73%

Bulletins
nuls
9 1,81%
5 0,85%
6 1,05%
4 0,67%
6 1,20%
0 0,00%
10 1,82%
5 0,85%
6 1,09%
2 0,38%
53 0,95%

Ester
Danièle
NOWERSZTERN
MAILLAT
2 0,41%
4 0,82%
0 0,00%
9 1,54%
5 0,89%
4 0,71%
2 0,34%
3 0,50%
0 0,00%
5 1,01%
4 0,66%
5 0,82%
3 0,56%
9 1,67%
2 0,34%
8 1,38%
2 0,37%
3 0,55%
1 0,19%
4 0,76%
21 0,38%
54 0,98%

685
749
783
849
662
865
822
819
757
741

er

Suffrages
exprimés
489 52,24%
583 63,93%
564 52,32%
595 57,38%
493 58,48%
610 53,98%
540 46,19%
580 52,97%
543 58,70%
529 59,77%
5526 55,20%

Franck
MARLIN
167 34,15%
249 42,71%
172 30,50%
206 34,62%
183 37,12%
180 29,51%
139 25,74%
177 30,52%
195 35,91%
214 40,45%
1882 34,06%

Nombre
d’inscrits

Mairie (B1)
Verville I (B2)
Jeannotte I (B3)
Myrtilles I (B4)
Verville II (B5)
E.Marianne (B6)
Jeannotte II (B7)
Salle Gilbert Franco (B8)
Myrtilles II (B9)
Myrtilles III (B10)
TOTAL

936
912
1078
1037
843
1131
1169
1095
926
885

10012

Votants
468
530
552
559
467
576
492
553
524
514

Bulletins
nuls

50,00%
58,11%
51,21%
53,91%
55,40%
50,93%
42,09%
50,50%
56,59%
58,08%

18
13
31
10
14
15
21
21
15
21

3,85%
2,45%
5,62%
1,79%
3,00%
2,60%
4,27%
3,80%
2,86%
4,09%

5235 52,29%

179

3,42%
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73,26%
82,49%
72,70%
82,19%
78,81%
76,55%
70,56%
75,00%
81,93%
83,92%

7732 77,42%

Jean-Louis
PORRY
10 2,04%
8 1,37%
6 1,06%
14 2,35%
5 1,01%
5 0,82%
6 1,11%
18 3,10%
16 2,95%
9 1,70%
97 1,76%

Orazio
CASTELLANI
0 0,00%
0 0,00%
2 0,35%
0 0,00%
0 0,00%
1 0,16%
0 0,00%
2 0,34%
2 0,37%
0 0,00%
7 0,13%
ème

298
263
337
341
278
401
422
358
301
262

Nicolas
SARKOZY

43,50%
35,11%
43,04%
40,16%
41,99%
46,36%
51,34%
43,71%
39,76%
35,36%

3261 42,18%

387
486
446
508
384
464
400
461
456
479

56,50%
64,89%
56,96%
59,84%
58,01%
53,64%
48,66%
56,29%
60,24%
64,64%

4471 57,82%

Béatrice
PERIE
151 30,88%
153 26,24%
185 32,80%
183 30,76%
162 32,86%
206 33,77%
197 36,48%
179 30,86%
171 31,49%
163 30,81%
1750 31,67%
François
JOUSSET
33 6,75%
15 2,57%
29 5,14%
17 2,86%
24 4,87%
40 6,56%
29 5,37%
32 5,52%
19 3,50%
9 1,70%
247 4,47%

Franck
SAILLEAU
85 17,38%
81 13,89%
111 19,68%
82 13,78%
54 10,95%
99 16,23%
111 20,56%
106 18,28%
76 14,00%
75 14,18%
880 15,92%

Xavier
GUIOMAR
6 1,23%
19 3,26%
18 3,19%
27 4,54%
16 3,25%
18 2,95%
17 3,15%
19 3,28%
15 2,76%
13 2,46%
168 3,04%

Annie
Eric
CHEININE-FEUVRAIS
REYNAUD
12 2,45%
17 3,48%
17 2,92%
25 4,29%
10 1,77%
19 3,37%
32 5,38%
25 4,20%
20 4,06%
18 3,65%
16 2,62%
29 4,75%
11 2,04%
12 2,22%
10 1,72%
22 3,79%
13 2,39%
27 4,97%
17 3,21%
21 3,97%
158 2,86%
215 3,89%

tour le 17 juin 2012

Suffrages
exprimés
450
517
521
549
453
561
471
532
509
493

François
HOLLANDE

tour le 10 juin 2012
Alexix
LENNE
2 0,41%
7 1,20%
3 0,53%
2 0,34%
4 0,81%
6 0,98%
5 0,93%
3 0,52%
4 0,74%
3 0,57%
39 0,71%

Elections législatives Résultats par bureau du 2
Bureaux

tour le 6 mai 2012

Suffrages
exprimés

Elections législatives Résultats par bureau du 1
Bureaux

ème

48,08%
56,69%
48,33%
52,94%
53,74%
49,60%
40,29%
48,58%
54,97%
55,71%

5056 50,50%

Béatrice
PERIE
200
183
255
241
198
272
262
248
206
190

44,44%
35,40%
48,94%
43,90%
43,71%
48,48%
55,63%
46,62%
40,47%
38,54%

2255 44,60%

Franck
MARLIN
250
334
266
308
255
289
209
284
303
303

55,56%
64,60%
51,06%
56,10%
56,29%
51,52%
44,37%
53,38%
59,53%
61,46%

2801 55,40%
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Social

Comment se remet-on d’un
accident vasculaire cérébral ?
« JE

Agenda

SUIS » Film Documentaire

réalisé par Emmanuel Finkiel

des animations
et sorties
organisées
par le CCAS

Durant plusieurs mois, le cinéaste Emmanuel
Finkiel, a filmé le combat quotidien de trois
patients, de leur famille et du personnel
soignant au sein du centre de rééducation de
Coubert (77). Ephéméride sensible et
émouvant de l’évolution de ces hommes et
femmes sur un chemin qui les mènera à
recouvrer leur conscience et leur identité.
Parmi ces trois patients, vous reconnaîtrez
Christophe Favart, l’ancien professeur de tennis menneçois surnommé
« Totof » et l’un des meilleurs joueurs du Tennis Club de Mennecy, qui fut
victime d’un accident vasculaire cérébral à l’âge de 34 ans.

Mardi 3 juillet : Barbecue suivi d’un

« Le film est une belle interrogation sur la conscience, la souffrance, la force de
vie, tout ce qui fait la vérité et la dignité d’une personne humaine. »
Le Figaroscope
Ce ﬁlm remarquable, émouvant message d’espoir face au handicap,
a obtenu le « Prix du public » au festival « Un autre regard 2012 ».
Tourné en 2008, il est diﬀusé dans toute la France depuis avril 2012.
Projection à Mennecy le vendredi 21 Septembre 2012 à 20 h 30 à l’Espace
culturel Jean-Jacques Robert. Elle sera suivie d’un pot-échanges pour
tous les participants.

spectacle sosie Claude François à l’espace
culturel puis d’un verre de l’amitié
Du 14 au 18 septembre : Séjour à Rome
Jeudi 20 septembre, 15h : Thé dansant
Jeudi 15 novembre, 17h : Thé dansant
dinatoire (Beaujolais nouveau)
Mardi 11 décembre : Repas de Noël
salle Michel-Ange
Lundi 31 décembre : Saint Sylvestre
(spectacle + verre de l’amitié)
NB : Dates prévisionnelles pouvant être modiﬁées
suivant les disponibilités des prestataires.

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

Prévention : le Plan Canicule
Le C.C.A.S. renouvelle son action
dans le cadre du Plan Canicule.
En prévision de l’été 2012 et en
cas de déclenchement du plan canicule par le
Préfet, il est conseillé aux personnes âgées de
plus de 65 ans ou handicapées, de se faire
recenser auprès du C.C.A.S.
Nous vous invitons à prendre contact avec le C.C.A.S de
MENNECY Avenue de la Jeannotte ou téléphoner au 01 69 90 61
90 pour vous faire connaître et obtenir tous renseignements.

L’inscription gratuite et facultative
sur ce registre conﬁdentiel permettra
une vigilance active, voire une
intervention ciblée.
Le but du C.C.A.S. est de pouvoir
vous contacter en cas d’urgence
et de vous apporter tout notre soutien.
Chaque Menneçois inscrit sur le fichier
du C.C.AS recevra un courrier nominatif
d’informations sur ce PLAN CANICULE.
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Prévention
& Sécurité

CLSPD :
une année
d’activités
au service de
la population
menneçoise
Véritable instance
partenariale composée
des différentes institutions
et d’associations
Menneçoises, le Conseil
Local de Sécurité et de
Prévention de la
Délinquance (CLSPD) de
notre commune s’est réuni
au mois de Juin 2012.
Présidé par Jean-Philippe
Dugoin-Clément, Maire
de Mennecy et coordonné
par Romain Bossard Adjoint
au Maire chargé de la
Sécurité, les actions
réalisées ces 12 derniers
mois ont été commentées.
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Sécurité des personnes
et des biens

Joseph Nouvellon, Président
et Richard Feeser, Directeur du Comité
départemental de l’Essonne de la
Prévention routière, ont remis le prix
à Romain Bossard, Adjoint au Maire.

Prévention routière
La distribution du Code de bonne
conduite à tous les élèves de 6ème du
collège, la troisième édition réussie
des Journées Prévention & Sécurité
Jeunesse (JPSJ) et les interventions en
milieu scolaire sont les principales
actions de prévention routière mises
en place par la municipalité.
Il a aussi été fait mention des
nombreuses concertations avec les
Menneçois pour aménager nos rues
dans lesquelles certains
automobilistes ne respectent pas le
code de la route.
Grâce à l’ensemble de ces actions,
notre commune a reçu le prix des
écharpes d’or de la Prévention
routière.

Pour ce qui est de la sécurité des
personnes et des biens, la
coordination opérationnelle entre la
Gendarmerie et la Police Municipale
s’est considérablement améliorée au
bénéﬁce des Menneçois.
Des échanges réguliers d’informations
sont réalisés quotidiennement tout
comme la mise en place d’opérations
conjointes : patrouilles pédestres dans
diﬀérents secteurs de la commune,
patrouilles communes en VTT,
contrôles de vitesse et d’alcoolémie,
opérations en centre ville…

Ce type d’échanges a été développé
avec les bailleurs sociaux et les
gardiens des ensembles immobiliers.
La Police Municipale a aussi participé
à une opération en gare de Mennecy
avec le service de Sûreté interne de la
SNCF (Sûreté Ferroviaire - SUGE).
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Le Maire de Mennecy, Jean-Philippe
Dugoin-Clément et le Lieutenant
Dalloux commandant la Brigade de
Gendarmerie de Mennecy participaient
dernièrement à une table ronde à
l’Ecole des Officiers de Gendarmerie
Nationale de Melun (E.O.G.N.),
dans le but d’expliquer aux futurs
officiers les relations entre un Maire
et le Commandant de Brigade.
Ainsi, ils ont pu faire part de leur
expérience commune devant la
quarantaine d’officiers, qui, dès
septembre, à l’issue de deux ans de
formation prendront la direction de
grosses unités territoriales. Un échange
instructif, organisé et animé par le
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Lieutenant Colonel Dominique Barras,
actuellement en détachement auprès de
l’association des Maires de France.
La qualité des interventions, la franchise
des propos, ont permis aux futurs
Commandants de Brigade de mieux
appréhender les réalités auxquelles ils
seront confrontés sur le terrain, et c’était
bien là le but.
Il est vrai qu’à Mennecy, la collaboration
Mairie-Gendarmerie est plus
qu’exemplaire et se traduit au quotidien
par des résultats de prévention ou de
lutte contre la délinquance obtenus
notamment grâce aux opérations
effectuées conjointement avec la Police
Municipale.

Le Lieutenant Dalloux, Jean-Philippe
Dugoin-Clément et le Lieutenant Colonel Barras

Dispositif
« voisins vigilants »
L’année 2012 a vu l’expérimentation
sur notre commune du dispositif des
"voisins vigilants".
Pour répondre à l’objectif de lutter
contre les cambriolages, ce concept
est axé sur la solidarité entre voisins.
Des volontaires qui habitent dans un
périmètre géographique identiﬁé
transmettent des informations à leur
référent de secteur. Après l’analyse de
l’information par la Gendarmerie et la
Police Municipale, des actions
peuvent être mises en place.
Par exemple, un véhicule
n’appartenant pas aux voisins mais
eﬀectuant du repérage pourra être
signalé à la Gendarmerie…
Aﬁn que cette action soit
parfaitement encadrée ainsi que pour
respecter les libertés individuelles et
la vie privée de tous, des réunions de
préparation ont été organisées par
l’Adjoint au Maire chargé de la
Sécurité conjointement avec la
Gendarmerie.
Les services de la Préfecture et de la
Justice sont aussi informés de cette
démarche qui ne se substitue pas aux
demandes d’interventions urgentes
(Numéro de tél. 24h/24 : 17).

SOS Dépannages en tous genres,
sans garantie !
Des publicités, récapitulant des numéros de téléphone
utiles, notamment d’entreprises spécialisées en dépannages en tous genres,
sont distribuées régulièrement dans vos boites aux lettres. La présentation de
ces publications peut laisser croire qu’elles émanent ou sont cautionnées par la
Mairie de Mennecy, ce qui est FAUX !
De nombreuses personnes ont été abusées par ces entreprises, installées hors de
Mennecy, qui profitent de l’urgence et de la détresse des clients pour pratiquer des tarifs
prohibitifs.
La Mairie de Mennecy ne diffuse aucune publication faisant la promotion
d’entreprises de dépannage. Toutes les publications « officielles » de la
Municipalité comportent le blason de la ville de Mennecy, vérifiez-le !

Obligation de déclarer les chiens
de 1ère ou 2ème catégorie
Les propriétaires de chiens de 1ère et 2ème catégorie doivent
se présenter à la Police Municipale pour la déclaration et
l’obtention du permis de détention de leur compagnon, afin d’être en conformité
avec la règlementation en vigueur (Loi n° 2008-582 du 20 juin 2008).
Police municipale - 7 rue de l’Arcade - Tél. : 01 69 90 00 00

La non - déclaration de votre animal, sur votre lieu d’habitation, est
passible d’une amende de 135 €, et le défaut de permis de détention
est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
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Jumelage

Renningen

Renningen

M. Monier, M. et Mme Gilles, Mme Bazot, Mme Cutillas, M. Feret,
entourés des délégations d’Occhiobello et de Contesthorpe, ont été très chaleureusement accueillis
par M. Fasst, Maire de Renningen, pour célébrer ensemble ce renouvellement du Jumelage.

Jean-Claude Gilles, Président de l’association
Mennecy Jumelage, retrace pour Mennecy Actualités
les nombreuses activités du jumelage qui se sont
déroulées ce printemps à Renningen, Countesthorpe
et Mennecy.
« L’Association Mennecy
Une partie du barrage
Jumelage a eu pendant ce mois
sur la Tamise
de mai 2012
une grande activité. Nous avons
célébré à Renningen du 11 au
13 mai le trentième anniversaire
de notre premier jumelage en
présence de Jean-Philippe
Dugoin-Clément, Maire et Joël
Monier, Maire Honoraire et Président d’Honneur de
l’Association.
Réception qui nous a permis de visiter les dernières
réalisations communales telles qu’une cantine et un
lieu d’accueil pour la petite enfance. Nous avons
assisté au Conseil Municipal qui avait pour but de
signer le Renouvellement de nos engagements et avons
appris qu’un très important laboratoire de recherche
fondamentale de la Société BOSCH s’implantait à
Renningen sur 66 000 m2
de construction et créerait 2 200 emplois.
Deux jours après notre retour, nous préparions nos valises
pour rejoindre notre ville jumelle anglaise où nous
rencontrions nos Jumeaux de Countesthorpe, tout en
passant par Londres pour découvrir la Wallace Collection
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Nos jumeaux d’Occhiobello à Mennecy
puis croisière sur la Tamise avec
en toile de fond les installations
et constructions nouvelles en
vue des J.O. et le Q.G. de
Churchill, musée éminemment
La Mairie de Londres intéressant.
au bord de la Tamise Ce premier week-end de Juin,
nous avons reçu à Mennecy nos
Amis Italiens d’Occhiobello, proche commune des lieux du
séisme qui sévit actuellement et nous a privés de la
présence de Daniele Chiarioni, Maire de notre ville
jumelle.
Nous assisterons en septembre 2012 aux cérémonies de
Jumelage entre Renningen et Occhiobello qui constituera
une première en Europe. De nombreux projets sont en cours
de préparation dans cette triangulaire de nos amitiés.
A quand la quadrature ? »

10664-MENNECY16 - copie:210x270

21/06/12

11:34

Page 19

La terre a tremblé à Occhiobello
C’est avec effroi que les Menneçois ont découvert via les médias, les images et
témoignages liés au tremblement de terre qui a touché la Région d’Occhiobello.
Dans les derniers jours du mois de mai, nos amis ont vécu des
moments effroyables. En effet, même si c’est surtout la région de
Ferrare qui a été le plus frappée, des secousses de magnitude 6
ont été ressenties dans notre ville jumelle.
L’épicentre du séisme étant situé à 25 km seulement
d’Occhiobello, la population a été très marquée par ce
tremblement de terre à répétition. Des secousses de plusieurs
minutes qui ont semblé être une éternité. Une nouvelle fois,
l’Italie a été durement touchée par ce séisme d’une rare violence
et le bilan est lourd.
A Occhiobello, par chance il n’y a eu que quelques blessés légers.
Seules des fissures ont été constatées dans des écoles et
monuments historiques. Durant plusieurs jours, les habitants sont
restés pour la plupart terrés chez eux.
Bien évidemment, la Mairie et les membres du Comité de jumelage se sont immédiatement rapprochés du Maire et de leurs
référents d’Occhiobello afin de saluer le courage et le sang froid dont a fait preuve la population dans cette épreuve difficile.
Le cœur a parlé, les Menneçois étaient prêts à mettre en place une chaîne de solidarité pour pallier aux besoins de leurs amis,
mais le Maire d’Occhiobello, touché par ces appels de sympathie, les a rassurés estimant que pour l’heure il faisait face à
situation.
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Actu en images

23 mars

Orchestre
National
d’Ile de
France

17 mars

Nuit de la Saint Patrick
24 mars

Mennecy Echange
Boni fête ses 10 ans

22 mars

Thé dansant
24 mars

24 mars

Accueil
des nouveaux
Menneçois

Printemps des contes
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« Qui es-tu Peau d’âne? »
Avec la médiathèque et la
Compagnie Strapathella.

10664-MENNECY16 - copie:210x270

21/06/12

11:35

27 mars

Inauguration du
magasin Intermarché
Par Jean-Philippe Dugoin-Clément, Maire
de Mennecy et Gilles Billaut, Directeur.
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31 mars

Visite de l’Aquarium
de Paris
Avec le Pôle Loisirs Découvertes

7 avril
6 avril

Nuit du blues

8 et 9 avril

Tournoi de Pâques organisé
par le CS Mennecy Football
Près de 400 participants
de toutes catégories d’âges.

Défilé de mode
Organisé par l’association Mokalé

12 avril

Anniversaires
des résidents
à Gauraz
N°16 - Juin 2012 - Mennecy Actualités 21
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Actu en images

13 avril

17 avril

Michel Fugain
en concert

Loto à la résidence
Gauraz

25 avril

27 avril

Action de Nettoyage à cheval

Loto de la Maison des jeunes

Dans le cadre d’Essonne Verte Essonne Propre, collecte
des corbeilles publiques de la ville, avec les Attelages de
Paris. Objectif : valorisation du cheval en ville et
réduction de notre impact sur l’environnement.

29 avril

Journée nationale
du souvenir de
la déportation
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10664-MENNECY16 - copie:210x270

21/06/12

11:35

Page 23

30 avril

Concours
mini-chef
durant les vacances de
Pâques à la Maison des
Jeunes.

4 mai Hubert Félix

Thiéphaine en concert

8 Mai

Commémoration
de la Victoire
du 8 mai 1945
Avec la participation
de véhicules
d’époque.

11, 12 et 13 mai

Comédie musicale « Grease »
avec les jeunes artistes de Mennecy dans le cadre
du Contrat Enfance Jeunesse.

12 mai

Visite du musée
de la Grande Guerre
à Meaux
Avec l’Union Nationale
des Combattants.
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Actu en images

12 mai

Fête de la nature
A la découverte des
hirondelles de Mennecy avec
l’association CORIF.

17 au 20 mai

Week-end à Londres
Avec le Pôle Loisirs Evasion

21 mai

Coup de foudre
à la Nouvelle Orléans
Les classes de CM2 de la Jeannotte, le
Conservatoire municipal et l’association
Strapathella ont mené avec brio nos
enfants à un spectacle fort réussi.

30 mai

« Mime et Comédie »
« Alice au pays des Merveilles »
29 mai

Fleurissement
des bacs
devant la
Poste
Par les élèves de CM1
de l’Ecole de la Vervillle
à l’initiative de l’association
ASEC avec l’aide de la Mairie.
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Spectacle du Conservatoire.
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1er juin

Quai n°5
Spectacle offert par la Mairie
aux mamans de Mennecy.

2 juin

3ème Gala de Catch
3 juin

Avec les jeunes Pom-Pom girls
Menneçoises.

Cascadeur et Télévox
en concert

7 juin

Journée dans l’Yonne
avec le CCAS
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Vie économique
Focus sur une
entreprise Menneçoise :

HARNOIS
Créateur d’Espaces
HARNOIS, un patronyme et une entreprises
Armelle Harnois
associés historiquement au quartier Levitt, est
connu bien au-delà des frontières de Mennecy et
de la France : les procédés Harnois, qui ont révolutionné les techniques d’agrandissement et
d’aménagement de l’habitat, sont commercialisés mondialement ! Nous avons demandé à Armelle
Harnois, fille du fondateur Georges Harnois et P.D.G de la société Agrandir, de nous retracer la
« success story » de cette entreprise familiale internationale, née à Mennecy en 1976.
Mennecy Actualités : Armelle Harnois,
pourriez-vous nous rappeler le contexte
de création de votre entreprise
familiale ?

Armelle Harnois : Tout a débuté, quand
ma mère a un jour passé la tête dans
la trappe du plafond des combles
perdus, et qu’elle a vu un énorme
volume qui ne servait à rien sous le
toit, alors que j’envahissais le salon
avec mes jouets et mes copines !
Georges HARNOIS, mon père,
technicien du Bâtiment en recherche
et développement a trouvé une
solution pour proﬁter de ce volume,
qui était enchevêtré de poutres de
bois (charpente à fermettes
industrielles).
Une fois les combles transformés, tous
les voisins voulaient la même chose…
ce qui a poussé mes parents à se
mettre à leur compte et créer leur
entreprise en 1976.
Je me rappelle, pour l’histoire, que
tous les soirs il y avait des invités ! Ma
salle de jeux était devenue le showroom de la société et l’attraction du
village Levitt !
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M. A. : Quelles sont les raisons du
succès des procédés Harnois depuis
plus de 35 ans ?

A. H. : Comme toute bonne idée, il faut
la protéger ! Georges HARNOIS en
créant l’aménagement des combles à
fermettes industrielles, a mis au point
une technique de plancher
indépendant isophonique, par reprise
des charges sur poteaux métalliques
(ou bois) cachés dans les cloisons du
RDC (les maisons n’ayant des murs
porteurs que sur la ceinture
extérieure) et a fait breveter la
technique. Devant la forte demande
des clients dans toute la France, il a
déposé son nom comme marque
patronymique, et créé un réseau de
concessionnaires sur toute la France
pour répondre à la demande.
Simultanément, à la demande des
quelques clients se plaignant de ne
pas avoir de cave à vins dans leur
maison, il a créé et mis au point la
cave à vins hélicoïdale, qui a été un
énorme succès relayé par les
medias… ce fut le début d’un grand
succès médiatique ce qui a permis

par la même occasion, de faire
connaître au public que
l’aménagement des combles à
fermettes industrielles était devenu
possible et que l’on pouvait s’agrandir
sans déménager… cela a permis de
créer des milliers d’emplois !

M. A. : Ce contexte de crise économique
et financière a-t-il eu un impact négatif
ou positif sur vos activités ? Quelle est
votre stratégie commerciale ?

A. H. : Crise ou pas, nous avons
toujours besoin de s’agrandir : arrivée
d’un nouvel enfant, création d’un
bureau avec la multiplication des
statuts d’auto-entrepreneur,
regroupement des familles avec le
retour à la maison d’un enfant majeur
ou l’accueil de ses propres parents,
familles recomposées…
Le contexte économique actuel fait
que nous pouvons diﬃcilement
vendre pour acheter plus grand, la
meilleure solution est donc
d’agrandir ! Il est aujourd’hui moins
onéreux d’aménager ses combles que
de déménager : les frais de notaire et
de déménagement coûtent plus cher !
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Cela permet aussi de pouvoir
conserver son environnement, tant
apprécié à Mennecy.
C’est le meilleur placement ﬁnancier
que l’on puisse faire aujourd’hui :
le prix du m2 supplémentaire que
vous aura coûté l’aménagement les
combles sera revendu 3 fois son prix
à la revente du pavillon !
Quel placement aujourd’hui peut
prétendre de tripler sa mise ?!

M. A. : Quels sont vos objectifs pour les
années à venir ? Envisagez-vous le
lancement de nouveaux concepts dans
la lignée de ceux conçus par Georges
Harnois ?

A. H. : Des idées géniales ne se
trouvent pas tous les matins !
Mais soucieux d’oﬀrir le meilleur à nos
clients, nous leur proposons aussi de
s’agrandir avec une véranda, de
mieux isoler leur toit en refaisant
l’isolation et en changeant leurs tuiles,
de changer leurs fenêtres…
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Ce sont toujours les besoins de nos
clients qui nous ont fait avancer et
évoluer, et je compte bien continuer
en restant toujours vigilante sur leur
satisfaction.
Vous ne pouvez pas imaginer le
bonheur que j’éprouve de pouvoir
répondre, aujourd’hui, à un client
datant de 1976 !
Incontestablement le N°1, aucune
structure comme la nôtre n’existe.
Nous sommes, d’ailleurs
malheureusement victimes de notre
réussite, car nous avons bien sûr créé
des concurrents, et Internet est
devenu un gros problème car avec
peu de moyens, n’importe qui peut se
faire passer facilement pour une
grosse entreprise avec expérience,
voir même se faire passer pour
nous !! Un Comble !
Il n’y a pas qu’un âne qui s’appelle
Martin !

Chiffres - clés
3,5 millions de chiffre d’affaires
à Mennecy (n’exploitant que le 91
et le sud du 77)
Procédés HARNOIS en France
représentent un chiffre d’affaires
d’environ 40 000 000 € avec une
vingtaine de concessionnaires exclusifs.
Nous avons réalisé près de 80 000
combles et 30 000 caves en France.

Sté S.A. AGRANDIR - HARNOIS
1 boulevard de la Verville
Parking du stade nautique
91540 Mennecy
Tél. : 01 64 99 77 80
Site Internet : www.combles-harnois.com
E-mail : agrandir.harnois@wanadoo.fr
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Vie économique

Les
commerces
de la galerie
commerciale
d’Intermarché





Parfumerie

Lissac Opticien


Madame et Monsieur Feugeas

Madame Pautonnier

Neo concept



Comptoir de famille

Cadeaux et décoration
pour la maison.

Nocibé



Franck Provost

Salon de coiffure

Brasserie, restauration rapide,
coffee shop…

Isabelle Michelet

Agora




Nicolas



CC 2000

Vins et alcools

Cordonnerie - Clés

Monsieur Florian Simon

Monsieur Albayrac

Arum Fleurs


Mme Dubosson
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Thiriez Surgelés

Presse, Française des Jeux
Monsieur Tepie

Hanna



Prêt-à-porter féminin
Madame Gomes
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Les nouvelles entreprises

Cabinet Martial
KENI
KENI implantée à Mennecy depuis Août 2011,
est le spécialiste de l’outil coupant depuis plus
de 30 ans auprès de ses réseaux de distribution
industrielle et négoces en bâtiment.
Keni Morse
27 rue Lavoisier
Tél. : 01 69 90 60 10

Chauffeurs privilèges

Assurances

Tansport et Tourisme pour particuliers et
entreprises.
Contact : Philippe Vampoueck, Directeur
Tél. : 01 60 75 92 42 / 06 99 13 88 52
Site : www.chauffeursprivileges.fr

Cabinet de courtage qui s’adresse aux
professionnels et aux particuliers en
tant que comparateur d’assurances.

Courtier en assurances de personnes
Vous cherchez un camion Pizza,
une brocante…
Trouvez tous les nomades, partout en France.
Contact : Erwan Michalet, Directeur
11 rue du puits Massé
Tél. : 01 69 90 90 50

Mutuelle, épargne salariale, assurance
chômage pour les entreprises. Conseiller en
protection sociale indépendant.
6 rue de la Fenaison
Tél. : 09 52 61 65 42 - Fax : 01 64 99 65 42
Mobile : 06 60 44 52 42
E-mail : caroline@clazou-cs.com
ORIAS 11 063 818

Conseil et suivi personnalisé du client, assistance
dans le choix de la compagnie d’assurance qui lui
convient.
Assurances pour professionnels :
commerçants artisans, btp-décennale, transport,
associations, financements…
Pour particuliers : habitation, auto, mallussés,
bonnussés, permis étrangers, assurance auto
temporaire, santé, assurance rapatriement de
corps France et étranger, demande de
financement.
2 avenue de la Jeannotte
Tél. : 01 82 52 37 54
Mobile : 06 61 61 08 95
E-mail : martialassurances1@gmail.com
Site : www.martial-assurances.com

Les nouvelles devantures

Boulangerie Benard
Place de la Mairie

Boulangerie Pâtisserie l’Andéline
Centre Commercial la Verville

Cave et Bar à vin - Terrasse devant la Mairie
Place de la Mairie
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Culture

« Toi et Moi » de Daniel Bocian
« Toi et moi » est le titre de l’oeuvre acquise par la Municipalité lors
du 30ème Salon des Artistes de notre région, qui s’est tenu à Mennecy
en mars 2012, poursuivant ainsi sa politique culturelle de développement du
patrimoine artistique de la ville, en valorisant les artistes locaux.
Cette sculpture en fer forgé, installée au rez-de-chaussée du Centre
administratif Jacques Broz, a été inaugurée le 14 avril 2012.
Daniel Bocian, sculpteur Villabéen né à
Corbeil Essonnes en 1952, fut d’abord
attiré par la couture et la mode avant
d’être contraint d’acquérir une
formation de chaudronnier au lycée
professionnel de Corbeil ! Il a
rapidement adoré les odeurs, la
douceur du métal, la chaleur rendue de
la matière transformée, la géométrie
dans l’espace, mais il n’a exercé ce
métier trop dur, trop bruyant, trop
salissant que pendant quatre ans.
Néanmoins la passion du métal ne l’a
jamais quitté. L’idée de créer commença
à s’installer en 1975 :

« Je ne parlais pas alors de sculpture
mais de moments de vie et de
silhouettes caricaturales avec la forme
déjà épurée de ses sculptures actuelles.
Je me suis aperçu qu’en travaillant le
mouvement, les émotions pouvaient
apparaître comme le font des mimes.
C’est ainsi que je me mis à observer de
plus en plus l’attitude des gens dans la
rue. Un ami travaillant la pierre et le
bois me proposa de participer à
l’exposition des artistes amateurs de
2003 à Villabé et là commença une très
belle aventure. Un autre point que
j’aime évoquer c’est la recherche du

La Médiathèque

minimalisme, qui laisse à chacun la
liberté de s’approprier ce qui est
représenté sans avoir une image
académique laissant peu de place
à la rêverie. »

Découvrez les autres œuvres
de Daniel Bocian sur :

ttp://danielbocian.over-blog.com/

La mythologie à la médiathèque,
au collège de Villeroy et à l’EHPAD
« Maison de famille les Etangs »
Après la réussite de leur partenariat en 2011 sur le spectacle de la
« Pelote magique », la médiathèque, le collège du Parc de Villeroy
et la compagnie Strapathella ont souhaité renouveler leur
collaboration. Cette fois la mythologie était à l’honneur !
La classe de 6ème théâtre de Mme Chanliau a créé avec Laëtitia
Lebacq un spectacle sur les expressions mythologiques encore
utilisées de nos jours.
A cela, la médiathèque proposait une exposition mettant en
valeur les travaux des élèves. De plus, grâce au partenariat entre
la médiathèque et l’EHPAD, les élèves ont donné leur spectacle
auprès des résidents de l’EHPAD le 21 juin et l’exposition
réalisée par la médiathèque y était affichée !
Un bel évènement culturel intergénérationnel
apprécié par tous !
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Les cours de l’Espace
Culturel Jean-Jacques Robert
Les cours
de langues
Envie d’apprendre
une langue, de réactualiser
vos connaissances, de
communiquer aisément
lors de vos voyages ?
Ou simplement envie de partager une
passion ou de rencontrer de nouveaux amis ?
Que vous soyez débutant ou confirmé, disponible en
journée ou en soirée, nos professeurs se feront un
plaisir de vous accueillir à l’Espace Culturel.
Langues proposées :
• Anglais • Allemand

Les cours d’histoire de l’art
Si vous êtes passionnés par l’art classique ou
l’art contemporain, si vous voulez vous initier
ou approfondir vos connaissances en histoire
de l’art ou parler en connaisseur des œuvres
des plus grands artistes, le professeur
d’histoire de l’art vous donne rendez-vous
tous les jeudis dans la salle de la Cheminée.

• Espagnol

Vous pourrez
rencontrer les
professeurs lors
d’une matinée
« portes ouvertes »

Le Samedi 15 septembre de 10h à 12h (Renseignements et inscriptions)
Salle de la Cheminée - Espace Culturel J-J Robert - Parc de Villeroy - Mennecy
Pour toutes les personnes qui ne pourront pas se déplacer le samedi 15 septembre,
les inscriptions débuteront le Mardi 11 septembre par téléphone au 01 69 90 04 92
ou à l’accueil de l’Espace Culturel.
• Un cours d’essai est proposé pour chaque matière.

Le Conservatoire
Le Conservatoire à rayonnement communal de musique,
de danse et d’art dramatique propose à ses élèves, mais
également à tous ceux qui le désirent, d’intégrer l’une des
nombreuses pratiques d’ensemble suivantes :
• Orchestre d’harmonie grand niveau
• Orchestre d’harmonie junior
• Orchestre symphonique
• Orchestre cordes débutants et confirmés
• Ensemble de flûtes
• Formations de jazz
• Musiques actuelles
• Musiques de chambre
Renseignements auprès du secrétariat
du Conservatoire : Tél. : 01 69 90 07 52

Inscriptions
2012- 2013
Dernières inscriptions
pour les cours du
Conservatoire, selon les
places disponibles, du
3 au 15 septembre 2012.

Nouveau
à Mennecy !
Le service culturel de la ville
vous propose deux nouvelles
activités :
• Atelier des arts de la scène
animé par Laetitia Lebacq.
• Cours d’arts plastiques
animés par Sophie Bon.
Pour tous renseignements :
Contacter le secrétariat
du Conservatoire municipal
Tél. : 01 69 90 07 52
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Vie Associative
Samedi 8 septembre 2012 :

Forum des Associations
Pour la première fois, le Forum des
Associations se déroulera dans le Parc de
Villeroy, au sein du Tennis Club de Mennecy.
Toutes les associations menneçoises
(sportives, culturelles, caritatives …)
présenteront leurs activités, de 10h à 19h.
Nombreuses
démonstrations et
initiations, buvette, vous
attendront tout au long de
cette journée, démontrant
ainsi la richesse et le
dynamisme de la vie
associative menneçoise.
Venez y passer un
moment convivial seul
ou en famille !
Informations :

Tél. : 01 69 90 81 96
E-mail : associations@mennecy.fr

L’APMBP
expose ses fossiles
à l’Espace culturel
Jean-Jacques Robert
Depuis 30 ans, l’Association
Paléontologique de Mennecy Bassin de
Paris œuvre pour faciliter l’accès à la
géologie au plus grand nombre.
Dans cette logique, elle a su, au ﬁl des
années, collecter de nombreuses pièces qui
sont exposées depuis le 15 mai 2012 à
l’Espace Culturel Jean-Jacques Robert. Venez
nombreux découvrir les trésors
paléontologiques de notre patrimoine !
Informations et renseignements :

Guy Carugo - E-mail : apmfossile@gmail.com
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Le saviez-vous ? ASSOCLIC
ASSOCLIC est un appel à projets lancé
par Ateliers Sans Frontières, association
d’Insertion par l’Activité Economique, qui se
donne pour objectif de lutter contre la
fracture numérique.
Cet appel à projets vise à aider à l’équipement informatique de
projets associatifs favorisant l’intégration sociale, l’éducation et la
formation par l’accès aux nouvelles technologies. ASSOCLIC
repère les projets les plus aboutis et les équipe gratuitement en
matériel informatique.

Informations et renseignements : http://www.assoclic.org/

Les petits frères des Pauvres
Les petits frères des Pauvres sont restés actifs
durant ces dernières semaines, visitant
régulièrement les personnes âgées isolées de la Commune.
Avec l’arrivée du printemps, les projets ne manquent pas : Paris Notre-Dame,
vacances à Jully les Buxy. Cela ne fait pas oublier les « vieux amis »
contraints à l’immobilité. Les petits frères des Pauvres les accompagnent par
leurs visites régulières ou par téléphone (Solitud’écoute, N° vert : 0800
47 47 88). L’association souhaite que tous ceux qui sont sensibles à la
détresse de nos aînés, soient solidaires de son action. Rejoignez-nous en
tant que bénévoles ! Etre solidaire c’est apporter une aide ponctuelle ou
régulière mais c’est aussi signaler les personnes âgées de son entourage,
seules et en difficulté.

Contact pour Mennecy : Françoise Moyer
Tél. : 01 64 93 40 73 - E-mail : fmoyer91@aol.com
Contact tous secteurs : Michel Girod
Tél. : 01 69 90 37 13 - E-mail : petitsfreres.valessonne@orange.fr

Don du M.A.T (Mennecy Animation Tourisme)
aux Restos du cœur
Jacques Juhel, président du M.A.T, remet
un chèque de 1 000 € à Annick Eildé, reponsable
des manifestations de l’Essonne des Restos du
cœur. Cette somme qui a été récoltée lors du grand
Loto de l’Association organisé le 11 février 2012,
représente 1000 repas !

Mennecy Danse
Nouvelle association présidée
par Lakhdar BOULALA
Cours animés par Antonio :
salsa, tango argentin, Kizoumba, bachata, country.

Informations : Tél. : 06 48 56 93 76
E-mail : mennecydanse@hotmail.com
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Environnement
Les ruches de la ville :

la 1ère récolte de
miel à Mennecy
Deux professeurs du club apiculture,
Mme Wuillai et Mr Martin s’occupent
des ruches et de ses petits habitants
depuis maintenant un an sur la
commune. A partir de juin 2012, le
nombre de ruches passera à trois.
Depuis début mai, plusieurs classes
élémentaires de la ville bénéficient des
interventions de Mr Martin et découvrent la
vie des abeilles grâce à une ruchette
d’appoint le temps de l’animation.
Faites de la place aux plantes mellifères
dans vos jardins, les abeilles apprécieront
davantage !

Une abeille butine jusqu’à
1,5 km autour de la ruche.

Des questions ?
N’hésitez pas à en faire part au
service Environnement de la Mairie.
Tél. : 01 69 90 81 93

Qui veut sauver la Planète ?
La classe de CM2 de Madame Colombel
(Ecole de la Jeannotte) s’est qualifiée pour
la deuxième étape du Tournoi pédagogique
« Qui veut sauver la Planète ? » 2012,
organisé par le SIREDOM (Syndicat
Intercommunal pour la Revalorisation et
l’Elimination des Déchets et Ordures Ménagères).
Le 19 mars 2012 ces élèves ont bénéficié d’une
intervention des agents du SIREDOM. Ce tournoi
pédagogique consiste en des quiz et ateliers
ludiques sur l’environnement, notamment le tri
et le traitement des déchets.

Pollution visuelle, dégradation de notre cadre de vie,
l'affichage politique sauvage fait honte à ceux qui le pratiquent
Les campagnes électorales sont souvent l’occasion pour les partis
politiques de montrer leurs vrais visages que ce soit pour le
meilleur ou pour le pire.
impôts.
Certains, n’hésitent pas à s’attaquer au cadre de vie
de ceux qu’ils entendent défendre en dégradant le
Face à de tels
mobilier urbain ou les signalisations routières. Cette
agissements, le 10
situation est particulièrement regrettable surtout
mai dernier, le Maire
lorsque les leaders de ces mêmes partis qui ont en
a mis en demeure le
commun de souvent côtoyer les extrêmes, rabattent
Parti de Gauche
les oreilles des électeurs à longueur de discours, de
d’enlever ces
défense de l’environnement, d’écologie, de savoirstickers dans un délai de 15 jours
vivre, de convivialité et de respect…
à réception du courrier. Faute
d’être enlevés au terme de ce délai, dans
Comme beaucoup d’autres communes, Mennecy a été victime de ces
le cadre de l’article L581.30 et suivants,
outrages et subit cette pollution visuelle inacceptable d’autant plus que
du code de l’environnement, une astreinte
bien souvent les messages véhiculés se veulent choquants et blessants
de 220 € par jour par sticker sera
et n’ont strictement rien de Républicain. Face à ces dégradations
facturée au Parti de Gauche.
volontaires et insupportables de notre cadre de vie, la Mairie de Mennecy
a pris le parti de faire enlever immédiatement, dès qu’ils sont repérés
Au-delà de ce combat contentieux contre
et/ou signalés, les affichages sauvages. Par contre, le Parti de Gauche
ces pollueurs, la meilleure des réponses
s’est avéré particulièrement nocif dans la mesure où il a procédé au
qui peut être apportée à ces agissements est celle
collage de stickers sur de très nombreux candélabres parfois neufs.
des urnes où il n’est qu’à espérer que les pollueurs deviennent
les payeurs.
Ces stickers sont quasiment impossible à décoller sans abîmer la
peinture des candélabres neufs qui viennent d’être payés avec vos
N°16 - Juin 2012 - Mennecy Actualités 33

10664-MENNECY16 - copie:210x270

21/06/12

11:35

Page 34

Vie pratique

Des méthodes inoffensives
pour retrouver votre tranquillité
nocturne :

Loirs et Fouines : les hôtes parfois
bruyants de nos maisons
Le service Environnement
est souvent contacté par des
Menneçois, résidant notamment
dans le quartier Levitt, qui
s’inquiètent d’entendre des
sarabandes nocturnes au dessus
de leurs têtes. Loirs et fouines,
des animaux innofensifs, peuvent
élire domicile dans nos greniers
et faux-plafonds.
Comment les identifier et les
repousser ? Doit-on craindre la
présence de ces petits rongeurs ?
Quels dégâts peuvent-ils occasionner ?
Voici des réponses à vos questions.
Le loir est un petit
rongeur nocturne, à
poil gris-brun et à
queue velue et ventre
blanc, qui ne mesure
que 10 à 30 cm queue
comprise. Il vit dans
les creux des arbres et
des murs, parfois dans les habitations.
C’est un animal protégé, car en voie de
disparition, mais il peut devenir génant si
des individus ont élu domicile dans votre
grenier : ce petit rongeur peut endommager
vos fils électriques et occasionner des
courts-circuits, ou des pannes électriques
sur votre véhicule (il raffole de la gaine
caoutchoutée des circuits électriques des
voitures). Le loir dort tout l’hiver.

BRÈVE

Sa nourriture : feuilles, fruits secs, glands,
noix, noisettes, mûres, pommes, prunes,
bourgeons, œufs, insectes et souriceaux.
La fouine est un petit
rongeur nocturne qui
mesure entre 40 et
70 cm pour moins de
2 kg, de couleur grise
avec une tache
blanche sur la gorge.
Elle vit dans les bois et les vergers mais
aussi à proximité des habitations et jusque
dans les villes, gîtant dans les granges
et les greniers.
Elle se nourrit de rongeurs, oiseaux, œufs,
fruits, baies, insectes, vers de terre et toutes
sortes de déchets ménagers,
La fouine peut occasionner des dégâts dans
l’isolation des habitations (laine de verre),
les automobiles, les basses-cours.
Ses sarabandes nocturnes, surtout en
période de rut ou en cas de femelle avec
une portée, sont la cause de « bruits de
pas » dans les greniers ou faux-plafonds.
Compte tenu de son rôle positif dans la lutte
contre les rongeurs, il est interdit de la
piéger ou de l’empoisonner par vos propres
moyens. Seul un piégeur agréé ou l’ONCFS
peut intervenir. Mais le piégeur ne pouvant
pas relâcher la fouine, classée en animal
nuisible, il devra la tuer.
Avec un peu de patience ces nuisances
nocturnes peuvent être temporaires, car la
fouine change fréquemment de gîte !

Avis aux amateurs de sel

Non, la "gabelle" n’est pas de retour, au contraire, la Mairie propose aux
Menneçois de venir récupérer gracieusement du sel de déneigement
actuellement stocké en vrac au Centre Technique Municipal. Ce sel, permettra
à ceux qui sont interessés de mieux préparer leur hiver. Néanmoins, il vous
appartiendra de venir le chercher et de le conditionner en sac afin qu’il ne
se dénature pas. Pour cela, il suffit de contacter le CTM au 01 64 57 29 33.
Cette promotion s’achévèvera à épuisement du stock.
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Obturer les accès aux greniers
et autres lieux en veillant à ne pas
emprisonner la fouine à l’intérieur !
Effectuer ce travail à l’automne quand
les jeunes ont abandonné leur gîte ou
poser des manchons grillagés qui
permettront la sortie mais interdiront
toute entrée.
Badigeonner les lieux fréquentés avec
un répulsif tel le pétrole, ou un parfum
de basse qualité efficace à 100%.
Veiller à ce que les branches des arbres
n’atteignent pas votre toit.
Pour plus d’informations sur ces hôtes
indésirables, vous pouvez contacter
le service Environnement de la Mairie
au 01 69 90 81 93

Pharmacies de
service de garde
les dimanches et jours fériés
à Mennecy
• 08/07/12 - Pharmacie du Bel Air
3, avenue du Bois Chapet - 01 64 57 02 88
• 22/07/12 - Pharmacie de la Verville
Centre commercial de la Verville - 01 64 99 81 85
• 29/07/12 - Pharmacie de l’Avenir
47, boulevard Charles de Gaulle - 01 69 23 40 93
• 12/08/12 - Pharmacie de l’Avenir
47, boulevard Charles de Gaulle - 01 69 23 40 93
• 15/08/12 - Pharmacie de l’Avenir
47, boulevard Charles de Gaulle - 01 69 23 40 93
• 09/09/12 - Pharmacie de la Mairie
5, rue de la Croix Boissée - 01 64 57 00 36
• 16/09/12 - Pharmacie de la Jeannotte
10, avenue de la Jeannotte - 01 64 57 12 33
• 28/10/12 - Pharmacie de la Mairie
5, rue de la Croix Boissée - 01 64 57 00 36
• 04/11/12 - Pharmacie du Bel Air
3, avenue du Bois Chapet - 01 64 57 02 88
• 25/11/12 - Pharmacie de la Verville
Centre commercial de la Verville - 01 64 99 81 85
• 02/12/12 - Pharmacie de l’Avenir
47, boulevard Charles de Gaulle - 01 69 23 40 93
• 25/12/12 - Pharmacie de la Jeannotte
10, avenue de la Jeannotte - 01 64 57 12 33
• 30/12/12 - Pharmacie de l’Avenir
47, boulevard Charles de Gaulle - 01 69 23 40 93

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

10664-MENNECY16 - copie:210x270

21/06/12

11:36

Page 35

Portrait d’Élu

Anne-Marie Dougniaux, au centre, entourée des agents du service urbanisme :
Severine Marche, Sophie Petit, Roland Daly, Déborah Belin et Christine Moneyron.

Anne-Marie Dougniaux,
Adjoint au Maire, en charge de
l’urbanisme, du développement
durable, de l’hygiène, de la
salubrité et de l’assainissement.
Mennecy Actualités : Anne-Marie
Dougniaux, pouvez-vous vous
présenter en quelques mots ?
Anne-Marie Dougniaux : J’ai 52 ans,
je suis mariée et j’ai trois grands
enfants. Je n’ai pas exercé d’activité
professionnelle, ayant choisi de
m’occuper de mes enfants à plein
temps.
Arrivée en famille à Mennecy en
1996, je me suis intégrée à la vie
associative de la commune par le biais
de plusieurs associations telles que
l’aumônerie et les scouts et guides
de France pour lesquels
j’ai fait du bénévolat.
M. A. : Dans quel contexte vous êtes
vous engagée dans la vie de notre
commune ?
A. D. : En 1999, j’ai rejoint le comité
de mon AFUL (association foncière
urbaine libre). En charge des relations
avec la Mairie, cette responsabilité m’a

permis de participer à l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
J’ai été élue présidente de cette AFUL
en 2007. Quand Xavier Dugoin m’a
demandé de rejoindre son équipe,
j’ai accepté sans hésiter.

M. A. : Votre délégation concerne un
large périmètre de responsabilités…
A. D. : En eﬀet, je suis en charge de
toutes les autorisations d’urbanisme
(permis de construire, permis de
démolir, déclaration préalable,
certiﬁcat d’urbanisme…) ainsi que
du foncier (déclaration d’intention
d’aliéner, achat, vente…), des
commissions de sécurité dans tous
les établissements recevant du public,
sans oublier les constats d’hygiène,
de salubrité et de péril.
M. A. : Quel est le Plan local d’urbanisme
applicable aujourd’hui sur Mennecy ?
A. D. : Le PLU en vigueur est celui
approuvé le 15 juillet 2010 et rectiﬁé
par délibération du Conseil Municipal
du 5 novembre 2010, pour prendre en
compte des remarques émises lors du
contrôle de légalité en date du 10
septembre 2010. Une modiﬁcation du
PLU a été approuvée le 27 avril 2011.

M. A. : Depuis 2008 d’importants
projets urbanistiques ont été lancés,
en particulier la reconstruction de deux
groupes scolaire et plusieurs chantiers
immobiliers qui vont permettre de
répondre aux besoins d’appartements
et de logements sociaux, tout en
valorisant le secteur Nord de notre ville.
D’autres gros projets sont-ils à venir ?
A. D. : Les gros projets que vous citez
sont en cours de réalisation et nous
attendons impatiemment leur
achèvement.

Chiffres - clés
En 2011, le service Urbanisme a enregistré :
51 permis de construire.
125 déclarations préalables.
15 certificats d’urbanisme opérationnel.
7 permis de démolir.
14 autorisations de travaux.
8 enseignes.
250 certificats d’urbanisme d’information.
144 déclarations d’intention d’aliéner.
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Sport
Les 1ers
Internationaux
Ile de France
des sports de
contact
Organisés le 5 juin 2012 par le
Ladjal Boxing Club de Mennecy
en collaboration avec la ligue
I.D.F.S.C., ces premiers
internationaux ont été une vraie
réussite avec des combats serrés
et extrêmement disputés.
La sélection Ile de France a
remporté cette rencontre
l’opposant à une sélection Europe
(Russie, Portugal et Espagne)
par 5 à 2.
Deux boxeurs du Ladjal Boxing Club
ont fait un sans faute pour leur
combat de niveau national :

Junior 71 kg : Bissetny Jocou

vainqueur de Mike Bertely (Tours)
Espoir 75 kg : Willy Palin vainqueur
de Mohamed Abdellaoui (Tours)
Sélection IDF/Sélection Europe.
Plus de 600 spectateurs ont répondu
présents malgré la date de
l’évènement (veille du deuxième tour
des élections présidentielles et pont
du 8 mai). Cette grande soirée a
impliqué une centaine d’acteurs :
danseurs, capoeiristes, boxeurs,
coaches et les bénévoles du Ladjal
boxing club qui ont grandement
contribué à la réussite de cet
évènement !

Championnat départemental de «
Ils étaient 96 inscrits et 91
archers ont bravé la pluie
matinale de ce dimanche
29 avril. Venus de toute
l’Essonne, voire de plus loin
(Picardie), ils se sont affrontés
dans le Parc de Villeroy à
l’occasion d’un concours support
du championnat départemental
de l’Essonne de Tir Campagne,
organisé par la Compagnie des
Archers de Mennecy Villeroy.
Les 24 cibles étaient disposées sur un
parcours d’environ 3,2 km dans le tiers du
Parc, en bas de la vallée. Le périmètre était
fermé au public pour des raisons de sécurité.
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Tir campagne »

12 cibles à distance connue (affichée) et
12 cibles à distance inconnues (à évaluer par
les archers) ; des pelotons de 4 archers, un
peloton par cible, qui passe à la cible suivante
une fois son tir terminé. La taille des cibles
est fonction de la distance (de 5 à 60
mètres) ; suivant leur âge, les compétiteurs
tirent à des distances différentes.
L’objectif de cette compétition est, pour les
organisateurs, de disposer des pièges
destinés à leurrer les archers : alternance
d’ombres et de lumière, cibles en pente,
perspective trompeuse des arbres, confusion
de la taille des cibles etc.
Deux archers de Mennecy en compétition,
dont Florent Mignon, qui obtient la médaille
de bronze en catégorie Senior Homme Arc
Classique.

Yann (entraineur départemental)
avec un arc classique sur une
cible à distance inconnue
(environ 25 mètres).
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Le Handball en Fête
au Gymnase Guitton !

Les archers de Mennecy
toujours à l’honneur !

Samedi 14 et Dimanche 15 avril 2012 s’est tenu
le 7ème Tournoi Intercommunal de Handball du
Val d’Essonne. Plus de 250 joueurs de handball
de toutes catégories d’âge, se sont retrouvés
lors de cet évènement devenu incontournable
dans la saison handballistique.
L’équipe handisport de tir à l’arc de Mennecy, qui
participait le 26 mai au Championnat Régional de
Dourdan, a encore réalisé des résultats magnifiques :
Julien Fouque est Champion Régional
Maïté Maragnes est Championne Régionale
Nadège Vallet est Championne Régionale
Alrick Creuze est champion régional
Gladys Charreau est championne régionale

Que peut-on faire de mieux ?!! Bravo à tous !!
TBWA\CORPORATE - © Steve Bly/Getty Images

Cette édition, placée sous le signe de la nouveauté, a d’ailleurs
connu un record d’affluence avec près de 1500 spectateurs sur
le week-end. En effet, si la journée spéciale handball Féminin
du dimanche, et la présence de l’équipe Hollandaise du CSV
Castricum font toujours recette, le HMVE s’est associé cette
année à la cause d’ « Afrikan ID ».
Cette association a pour objectif de promouvoir le handball au
Sénégal et, par une aide humanitaire, permettre aux jeunes
sénégalais l’accès à ce sport dans de meilleures conditions.
Pour cette occasion, plusieurs joueurs professionnels de
première division, dont Ibrahima Diaw (capitaine Paris Handball)
et Ibrahim Sall (capitaine Tremblay HB) étaient présents.
Le Handball montre encore une fois l’importance des valeurs de
ce sport : Solidarité et Générosité !

CETTE EAU
VIENT DE LA NATURE…

Société des Eaux de l’Essonne
27 route de Lisses, 91100 Corbeil-Essonnes
Ibrahim Sall
(capitaine Tremblay HB)

et Ibrahima Diaw
(capitaine Paris
Handball).

PRIX D’UN APPEL LOCAL

eauxdelessonne.com
POUR L’EAU, POUR VOUS, À CHAQUE INSTANT
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Les Menneçois
ont du talent

Rallye du Touquet
Mars 2012

Charles Martin (à droite) et son copilote Romain Devos,
vainqueurs du Trophée Twingo R1 - Rallye du Touquet 2012.

Mennecy Actualités a souhaité mettre à l’honneur Charles Martin - 23 ans pilote rallye junior depuis 2011. Il est co-piloté par Romain Devos,
un bon « copain », Menneçois également.
Mennecy Actualités : Charles Martin,
pouvez-vous vous présenter en quelques
mots ? Comment cette vocation pour la
course automobile vous est-elle venue ?

Charles Martin : Sportif depuis très
jeune j’ai pratiqué plusieurs sports
comme la gymnastique, le basket,
l’équitation, le tennis, avant de jouer
au hockey sur glace pendant 7 ans.
Débutant à Evry et décrochant un titre
de vice champion de France minimes
avec le club de Viry-Châtillon, c’est
une fracture de la cheville qui m’a fait
raccrocher les patins.
Depuis tout petit j’ai été attiré par la
conduite de voiture ou de moto mais
n’ayant personne dans la famille
connaissant le milieu du sport
automobile cela paraissait diﬃcile de
m’intégrer dans le sport automobile.
Une fois ma cheville remise, j’ai pu
faire quelques courses de kart où des
observateurs avisés on pu déceler un
talent que j’avais pour la conduite.
Après de bonnes performances en
championnat de France j’ai fait des
essais en formule Renault. Une écurie
souhaitait me faire participer
38 Mennecy Actualités - N°16 - Juin 2012

directement au championnat d’Europe
mais je n’ai pas pu trouver le budget
pour concrétiser ce projet.
Un ami de mon père, ayant quelques
connaissances dans le monde du
rallye, intrigué par mes résultats, m’a
permis de faire des essais avec
Sébastien Loeb.
Les essais furent concluants et j’ai fait
quelques rallyes en 2010 avec une
C2R2 MAX et la chance d’être copiloté
par Denis Giraudet (champion du
monde avec Didier Auriol en 1994).
Il m’a beaucoup appris et a
également formé Romain mon
copilote.
Il m’a été conseillé de participer à une
formule de promotion pour gagner un
titre de pilote oﬃciel : une saison pour
apprendre (2011) et une saison pour
gagner (2012).
Bien qu’aﬀrontant des pilotes ayant
beaucoup plus d’expérience, nous
faisons 3 podiums dans la saison et
ﬁnissons 4ème au classement général
sur les 30 équipages inscrits au
championnat de France junior en
2011.

M. A. : Quels sont vos ambitions et vos
objectifs ?
Cette année nous avons comme
objectif de gagner le championnat qui
est très relevé avec plus de trente
inscrits et ainsi décrocher le statut de
pilote oﬃciel Renault Sport. A ce jour
nous sommes premiers à l’issue des
deux premières manches (une victoire
au Touquet et une Troisième place
lors du Rallye du Limousin). Il reste
encore quatre rallyes avant la ﬁn du
championnat.

M. A. : Quelle est votre plus belle
réussite à ce jour ?
A ce jour ma plus belle réussite, que
je partage bien évidement avec
Romain, c’est notre première victoire
en championnat de France des
Rallyes cette année au Touquet.

Mais je cherche toujours des sponsors
pour boucler le budget !!
Souhaitons à Charles et Romain les
victoires qui leur permettront de vivre
pleinement leur passion pour le sport
automobile !
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Béatrice Dessombz, comédienne

Pôle Loisirs Découvertes
NOUVEAU !
Le Pôle Loisirs
Découvertes
se diversifie
Face au succès du Pôle
Stéphane Mollicone et Alain Loisirs Découvertes, le
Le Quellec, Adjoint au Maire nombre de sorties annuelles
est passé de quatre en 2008
en charge de l’Animation
à dix en 2012, permettant
ainsi à plus de 1 800 personnes d’en bénéficier !
Pour satisfaire au mieux les attentes des Menneçois
les thèmes de ces sorties ont été diversifiés.
Ils sont déclinés en quatre secteurs :

Pôle Loisirs Classique
A l’affiche depuis septembre 2011 au Petit
Théâtre de Paris dans la pièce « PouicPouic » la comédienne Béatrice Dessombz
aime à rappeler qu’elle a grandi à Mennecy.
Elle y revient chez ses parents, Menneçois
depuis 1975, dès que son emploi du temps le
lui permet.
Comédienne formée à l’Ecole du Théâtre National de
Chaillot, elle est engagée en 2001 pour jouer dans
Appelez-moi chef d’ Alphonse Boudart. En 2007 elle est à
l’affiche du Dindon au Tristan Bernard.
Puis l’année suivante, elle est Sylvia pour John
Malkovitch dans Good Canary au Comédia, aux côtés de
Vincent Elbaz et Ariel Wizman. En 2010 , elle crée et met
en scène avec Juliane Plée Zelda F. ou l’incroyable vie de
Zelda Fitzgerald, un seul en scène qu’elle joue quatre
mois au Théâtre du Gymnase, et cinq mois à l’Essaïon.
Parallèlement à l’aventure Pouic-Pouic, elle est choisie
pour Sunderland, joué au Petit Théâtre de Paris.
Bénédicte tourne aussi régulièrement au cinéma et à la
télévision des fictions pour TF1 et France 2, comme
récemment les Beaux mecs, série réalisée par Gilles
Bannier.
« J’ai eu le bonheur de connaître sur scène cette
comédienne talentueuse, drôle, au physique de
tragédienne grecque, une nature rare et originale et
surtout une belle personne. » Cristiana Réali

Visites de monuments historiques,
châteaux, musées, expositions, de
quartiers remarquables et
curiosités de villes de Province,
découverte du vieux Paris…

Pôle Loisirs Spectacle
Dîners - cabaret, dîners - théâtre,
spectacles, concerts, one man
show…

Pôle Loisirs Family
Parcs d’attraction (Disney,
Astérix…), cirques, aquariums,
La cité des sciences…

Pôle Loisirs Evasion
Voyages et courts séjours en
France ou à l’étranger (Londres,
Venise, Le Puy du Fou…) parfois
en convention avec l’association
Mennecy Animation Tourisme.
Pour recevoir le programme,
inscrivez-vous au Pôle Loisirs Découvertes :
Centre administratif Jacques Broz, 31 rue de Milly
Tél. : 01 69 90 80 68 - E-mail : animation@mennecy.fr
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Tribunes Libres
Heureusement la plupart des habitants payent leurs dettes à la ville
Il est toujours amusant de constater à quel point l’opposition dans un
discours un peu schizophrénique demande, plus de dépenses et dans le
même temps des diminutions d’impôts et la baisse des tarifs municipaux.
On peut en sourire ou s’en attrister peu importe.
Heureusement pour notre Commune qui dispose de faibles recettes
ﬁscales et de peu de dotations de l’Etat, les Menneçois payent
généralement leurs contributions au fonctionnement de la ville sans
retard majeur.
Mais, il est amusant de remarquer que l’un des mauvais payeurs cette
année aura été le leader de l’opposition Municipale Christian Richomme.
Ce dernier après avoir fait perdre quelques milliers d’euros à la Commune
en frais d’avocats et en mobilisation de temps des services en attaquant

le PLU voté en 2010 s’est vu débouté de toutes ses demandes et
condamné par le Tribunal à verser 1000 euros à la ville le 1er juillet 2011.
A l’heure où sont écrites ces lignes (12/6/2012), presque un an après
qu’il a été condamné à payer cette somme, aucun centime n’est rentré
dans les caisses de la Commune.
En eﬀet, Monsieur Richomme a sollicité du Trésor Public des délais de
paiement pour n’avoir à débourser aucune somme avant le 30/6/2012.
Autrement dit, si tant est qu’il s’acquitte bien de sa dette et qu’il ne
demande pas un nouveau report de paiement, ce donneur de leçons
aura bénéﬁcié d’un an de Trésorerie gratuite payée par les Menneçois.
Nous faudra t-il bientôt lancer un Richomthon ?

GROUPE CROIRE ET VOULOIR
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

« Ensemble pour Mennecy »
www.ensemble-pour-mennecy.fr
L’intercommunalité ne doit pas être un facteur de hausse de la fiscalité locale : « Budget 2012 : pas de pression
ﬁscale supplémentaire pour les familles en 2012 ». Tel est le titre d’un article du dernier journal du Val d’Essonne.
Cependant par le jeu de l’augmentation des bases le montant de votre impôt augmentera de 1,8% en 2012.
Rappelons qu’avec la réforme de la taxe professionnelle la part de la taxe d’habitation qui était payée au département, a été transférée à
l’intercommunalité. Ce transfert s’est « accompagné » pour nous d’une hausse de 11,47% de cette part (2010/2011). L’objectif de la coopération
intercommunale est de réaliser des politiques PLUS EFFICACES et MOINS COÛTEUSES par la mutualisation des moyens et d’aboutir à une réduction de
la pression fiscale. Rappelons également que des Menneçois ont des diﬃcultés à payer cette taxe qui est déjà élevée. Une ﬂambée ﬁscale va à l’encontre
de l’esprit communautaire qui consiste à faire mieux et à moindre coût pour le contribuable.
Analyse des besoins sociaux : réalisée par un cabinet d’études pour le CCAS en 2012, cette analyse a mis en lumière une forte augmentation de la
population âgée. Les diﬃcultés économiques concernent surtout les personnes âgées propriétaires de leurs logements et ayant une petite retraite, les
personnes avec enfants habitant dans les logements sociaux ainsi que ceux qui connaissent une rupture sociale ou économique comme la perte d’emploi.
En outre, 1000 personnes (356 ménages) vivent sous le seuil de pauvreté et 350 personnes sont couvertes par les minima sociaux (RSA et CAF).

Jouda PRAT MmePrat@aol.com 06 71 54 90 55

(article remis en mairie le 08/06/12)

Claude GARRO claude.garro@wanadoo.fr 06 07 78 43 92

#$%  
 5 #5 &#   5 ##) 
   5 &#)  5 %/!  


   1 
       
  ' &$ '* !&  ##"&#3  %# '  %% &   &'& '$4
$ #&$ &  $ //#3 "& $#'% 8 #%  $&# $ ! %"&$ $ $3  $%/3
$! #%'$ % &%&#$ ! &#    % &$ $ $$ $ % $ - $3 % $!#&4
  !3  &$ ' $   &'&( #&$3 % $  #&( !&( %$ 6 !&(
$&%% 7 "& !# ! $%   !&%/ $$%% % &#/ '#$  !#  %  $  $$ $
 $/$ %  6  &1 74
 * ,&& ,"$ , "$  "'&, & %! $  ( ,&& "$,%$(,/ '% ' $.
 "'&,   (  (/
  $%  8$$ % $ %  - $  !#$  # #%##  !&%/ + !# (%/
  %# /$3 # & ,%%  #3 !&$"&  $ (& &  &!'& ,&,/

40 Mennecy Actualités - N°16 - Juin 2012

www.mieuxamennecy.fr

contact@mieuxamennecy.fr

06?31 76 91

%%3 8$% & % &# $ !#%$ 8/.'$3 $ $$ % $ % $ &$ $! #%$ "&
% 8.'%  $ !&%/$ + !# (%/ $ / $3 &  .3 & )/ % &
8&   %# &$$4
'  &,$-&  $ % !'$ ,%  "$,( &! ' %%. #'  ! &  ( & 243 !'$%
 "'&, ( & & % !%%! % !!%,% 0
 # &  $3 $$  #%% 3 $$  3  $ & %'.  ($% & ! &$ &!'%
%  +!%/
 # & /$  !#$ &"&% + $ 2$  !# 2% 8 !#$ 3 % + 8 %#
& #0 8& # & $#'  $$  % )$4
&$ ' $ & % &% &%# '$   8%  8& # ! &#  %# '3 % &#/ '#$ 
 #%%  % 8/ ' % ! &# $ - $4
! % %%!&! %  +!%%. !'%  ! %  $&$& $" & % % ! &!
 % " ') "'&$% %'$ !&$ !' /
 $ '$ + % &$ &( "& !#%% % & !$/ ! &# &( "& #$%%4
 

          

    

    

  

10664-MENNECY16 - copie:210x270

21/06/12

11:36

Page 41

Animation

Mennecy en Fête
le 14 juillet !
La grande fête populaire tant attendue
par tous les Menneçois
se déroulera le samedi 14 juillet au
Stade Jean-Jacques Robert.
Au programme : dès 14h et jusqu’à plus de minuit, 10 heures
d’animations ludiques, festives, sportives, musicales…,
pour adultes et enfants. Cette folle journée en plein air
sera couronnée par un grand feu d’artifice en musique.
14h à 19h
• Animations gratuites pour les enfants : mini-ferme
pédagogique, maquillages, château gonﬂable,
pêche à la ligne, tombola, jeux…

15h à 19h
• Activités sportives : tournois de handball, rugby XIII, football,
pétanque (doublettes), tir à l’arc, initiations golf et zumba.
Inscriptions gratuites sur place - Equipes de 7 personnes
minimum pour les sports collectifs.
• Balades à poney et à cheval

14h à 19h
• Concerts sur deux scènes
• Danses martiniquaises

A partir de 14h
• Balades en hélicoptère au dessus de Mennecy
Tarif du vol : 25 € sur pré-réservation au service Animation
(Centre administratif - Tél. : 01 69 90 80 68)
ou 35 € sur place
• Exposition sur l’histoire du Maroc
• Buvette-restauration

22h30
• Lâcher de lanternes volantes

23h
• Grand feu d’artifice - Spectacle pyromélodique
« Les grands thèmes du cinéma »

Renseignements
et pré-réservation pour
les activités sportives :
Services des Sports
Tél. : 01 69 90 73 44

L’organisation de cette grande journée festive et ludique exige de
longs préparatifs et la mobilisation de nombreux acteurs. Un
grand merci à tous les bénévoles, aux agents municipaux des
services Animation, Sport, Culture, Petite Enfance, Jeunesse,
Techniques, aux associations et clubs sportifs menneçois. Et en
particulier aux bénévoles de l’association Mennecy Animation
Tourisme, animés par son dynamique Président Jacques Juhel,
qui répondent toujours présents tout au long de l’année pour les
animations de la ville : braderies, marché de Noël, catch…
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BRADERIE D’ÉTÉ

réservée aux particuliers
Dimanche 1er juillet
Avenue Darblay
• Inscriptions Mairie Jacques Broz
Tél. : 01 69 90 80 68

CINÉMA EN PLEIN AIR
MADAGASCAR 2

❫ Cinéma

en plein air

❫ Animation

Sortir à Mennecy

Mardi 3 juillet à 22h
• Lieu : Parc de Villeroy • Renseignements au service scolaire : 01 64 98 73 43 • Séance gratuite

Samedi 14 juillet
Nombreuses animations pour adultes et enfants dès 14h.
Balades en hélicoptère.
23h : Spectacle pyromélodique - Les grands thèmes du cinéma.
• Lieu : Stade Jean-Jacques Robert - RD 153 • Infos : 01 69 90 80 68

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 8 septembre
De 10h à 19h au Tennis Club de Mennecy - Parc Villerooy

• Infos : 01 69 90 81 96

BRADERIE D’AUTOMNE

❫ Animation

❫ Evénement

❫ Animation

MENNECY EN FÊTE

réservée aux particuliers
Dimanche 9 septembre
Avenue Darblay
• Inscriptions Mairie Jacques Broz
Tél. : 01 69 90 80 68

FESTIVAL MÉTAL PARK
❫ Concert

Samedi 29 septembre à partir de 17h30
Cette année, et pour la première fois à Mennecy, est organisé un festival dédié au
Métal. A journée exceptionnelle programmation exceptionnelle, vous retrouverez
donc lors de ce festival de nombreux groupe locaux qui ont déjà fait leurs preuves
sur les diﬀérents tremplins Rock organisés à Mennecy, mais aussi deux groupes
français dont la réputation n’est plus à faire, puisqu’il s’agit de deux des plus grand
groupes de hard rock français, Vulcain et Ocean.
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ène !
ensemble sur sc
❫TARIF
• Unique : 10 €
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CHRISTELLE CHOLLET - L’ENTUBÉE

e”…
Vous avez aimé “L’EmPIAFé
… vous adorerez “L’EnTUBÉ
e” !

Samedi 6 octobre
❫ Humour

Après l’immense succès de son premier one woman show
«L’Empiafée», où elle revisitait avec bonheur le répertoire d’Edith
Piaf, Christelle Chollet a choisi d’embarquer son public dans une
nouvelle aventure musicale basée sur les tubes incontournables
de la chanson française.
• Infos : 01 69 90 04 92

« JE SUIS »
Vendredi 21 septembre à 20h30

• Unique : 25 €
• Réservations : à partir du samedi 8 septembre à 10h

nnelle
Séance exceptio

« Un émouvant message d’espoir »
Film documentaire réalisé par Emmanuel Finkel qui a ﬁlmé le combat quotidien
de trois patients, victimes d’AVC, au sein d’un centre de rééducation, combats
partagés avec leur famille et le personnel soignant.

❫ Film

Découvertes

❫ Pôle loisirs -

❫TARIF

• Lieu : Espace culturel • Infos : 01 69 90 04 92

VISITE DU CHÂTEAU DE MALMAISON
ET DE SAINT GERMAIN EN LAYE
Samedi 13 octobre
• Inscriptions Mairie Jacques Broz
Tél. : 01 69 90 80 68

GEORGE DANDIN ou le Mari confondu de Molière
Samedi 20 octobre à 20h30 - Spectacle présenté par la compagnie Tid Cat.
❫ Théâtre

Au XVIIème siècle, George Dandin, un riche paysan, n’a qu’un rêve : sortir de sa condition paysanne
en épousant une jeune femme noble. Les Sotenville, une famille noble mais ruinée, trouve là
l’occasion de retrouver leur richesse et forcent Angélique, leur ﬁlle, à épouser George Dandin. Tout
serait parfait, mais voilà : Angélique n’éprouve aucun amour pour cet homme dont elle méprise
l’éducation paysanne. Lubin, le valet de Clitandre, fait l’erreur de conﬁer à Dandin l’amour de
Clitandre pour cette dernière. C’est ainsi que Dandin apprend que sa femme compte le tromper…

❫TARIFS

Catégorie 1 : Normal : 20 €
Réduit : 16 €
Catégorie 2 : Normal : 16 €
Réduit : 12 €

• Réservations : à partir du
samedi 8 septembre à 10h

LA MESSE DE ROSSINI

❫Cinéma

❫ Concerrt

Samedi 10 novembre à 20h30
Solistes du chœur de Radio France.
Chœur Randigae de Renningen
et le Chœur de Villeroy de Mennecy.
Direction Johannes Baier.
• Infos : 01 69 90 04 92

CINÉMA ATMOSPHÈRE

Espace Culturel Jean-Jacques Robert
Infos sur séances Tél. : 01 69 90 04 92
www.mennecy.fr
Plein tarif : 6,50 € / Tarif réduit : 5,50 €
Tarif Mercredi à 14h30 : 4,50 €

❫TARIFS
• Unique : 10 € • Famille : 16 €
• Réservations : à partir du Samedi
8 septembre à 10h

Madagascar 2

Madagascar 3

« Je suis »

Séance en plein air
Mar. 3 juil. 22h

Ven. 6 juil. 14h30
Ven. 6 juil. 20h30
Dim. 8 juil. 16h
Lun. 9 juil. 14h30
Mar. 10 juil. 14h30

Film documentaire
Séance
exceptionnelle
Ven. 21 sep. 20h30

(Voir page 9)
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