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Une rentrée réussie

Pour rencontrer Monsieur le Maire : contactez Ingrid Mutschler au 01 69 90 80 31 ou ingrid.mutschler@mennecy.fr

12, 14, 15 et 16 octobre
2èmes Journées Prévention 
& Sécurité Jeunesse 
Parc de Villeroy
Renseignements au 01 69 90 00 00

6 au 11 Novembre 
Salon du Petit Format
Artistes de notre région 
Salle Michel Ange - Parc de Villeroy
Tél. : 01 69 90 04 92

11 Novembre
Commémoration de l’Armistice
Ancien cimetière - 11h
Tél. : 01 64 98 14 10

21 Novembre 
Messe de la Sainte Cécile
Avec la Société Musicale de Mennecy
Église Saint Pierre - 11h
Tél. : 01 69 90 04 92

27 Novembre 
Conte pyrotechnique
Orangerie - Parc de Villeroy - 18h
Tél. : 01 69 90 80 68

27 et 28 Novembre
Marché de Noël
Parc de Villeroy - Salle Michel-Ange et théâtre
Tél. : 01 69 90 80 68

4 et 5 décembre 
Téléthon
Salle Michel-Ange - Gymnase Maurice Nivot
Tél. : 01 69 90 80 68

11 décembre 
Remise des médailles de la ville
Mairie de Mennecy - 10h30
Tél. : 01 69 90 80 31

17, 18 et 19 décembre 
Festival du livre
Salle Michel-Ange et théâtre
Tél. : 01 69 90 80 68

Les spectacles 
Espace culturel Jean-Jacques Robert 
Réservation au 01 69 90 07 52

Samedi 2 octobre à 20h30
� Orchestre symphonique franco-allemand

Samedi 9 octobre à 20h30
� Conversations après un enterrement

Théâtre

Samedi 6 novembre à 20h30
� Skartifices - Concert

Samedi 13 novembre à 20h30
� Solistes de l’orchestre philarmonique 

de Radio France

Samedi 20 novembre à 20h30
� Rêves d’ailleurs - Conte musical

Samedi 11 décembre à 20h30
� Orgue et cinéma
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Chères Mesdames, Chères Mesdemoiselles, 
Chers Messieurs,

Comme chaque année la rentrée scolaire a eu lieu
avec quelques pleurs des petites sections de
Maternelles et aussi des mamans… 
Trois classes devaient fermer (une Maternelle et une
Primaire à la Jeannotte et une Maternelle à la
Verville) mais grâce à l’action conjuguée des parents
et de la Mairie, Monsieur l’Inspecteur d’Académie 
a réouvert les trois classes avant le passage en

Commission Départementale.
Au chapitre des travaux dans la ville, l’été a été bien rempli.
Les deux restaurants scolaires Ormeteau et Jeannotte ont été agrandis et remis 
à neuf, l’école de la Sablière dispose dorénavant d’un nouveau bâtiment 
incluant une salle de motricité, une nouvelle classe et des sanitaires.
L’allée Centrale du Parc de Villeroy ainsi que les abords du théâtre ont été 
refait à neuf avec l’implantation de mobiliers urbains (bancs et poubelles).
Le gymnase Alexandre Rideau a fait peau neuve avec un nouveau sol 
et des murs repeints dans le cadre d’un chantier jeune.
Dès octobre, de nombreux chantiers seront ouverts.
• Les 2 pavillons Napoléon, marquant l’histoire de notre commune, de l’entrée

de la rue de Milly seront rénovés.
• Au chapitre de la voirie, au-delà des 120 000 € investis pour le rebouchage 

des trous sur la voirie communale, les rues du Rû et Kipling seront rebitumées, 
le trottoir avenue du Maréchal Leclerc sera rénové, un trottoir sera réalisé
ainsi qu’un ralentisseur rue Champoreux, la cour du Centre Administratif
Jacques Broz sera refaite, la Mairie Centrale aura de nouveaux sanitaires
aux normes PMR (Personne à Mobilité Réduite) avec un ascenseur extérieur.

• Egalement un autre ascenseur sera installé à l’Orangerie 2.
• Par ailleurs, comme nous nous y étions engagés, l’éclairage de la ville sera

réhabilité, par tranche successives.
Les travaux d’une première tranche seront réalisés cet automne :
- Avenue de la Verville, de la Garde, de Neufville, de la Seigneurie, 

de l’Orangerie, l’axe Mairie/Gare, rue du Clos Renault, du Petit 
Mennecy, Parking du stade Jean-Jacques Robert et RD 183.

Enfin l’effort pour nos écoles sera poursuivi :
- Le préau de l’Ormeteau sera clos aux vacances de la Toussaint 

et le chemin de l’école de la Verville à la rue des Acacias sera réhabilité.
Des aires de jeux seront installées dans des écoles et les structures petite enfance
seront rééquipées. Bien évidemment tous ces chantiers provoqueront quelques
gênes dans notre quotidien mais sont utiles et nécessaires pour l’amélioration 
de notre cadre de vie à tous.

Bien fidèlement disponible.

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

eauxdelessonne.com
PRIX D’UN APPEL LOCAL

POUR L’EAU, POUR VOUS, À CHAQUE INSTANT

CETTE EAU
VIENT DE LA NATURE…
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3Le Contrat régional départemental

Gymnase 
René GUITTON.

Réalisation de 
vestiaires et sanitaires 
pour le gymnase René GUITTON.
Cet aménagement prévu à l’arrière
du gymnase, est attendu de longue
date par les associations utilisatrices
de cet équipement sportif. Une telle
réalisation apportera un confort
indéniable pour tous les pratiquants
- principalement les 230 gymnastes
de Mennecy GR et les 150 licenciés
du Handball Mennecy Val
d’Essonne - et les nombreuses
compétitions qui s’y déroulent. 

Gymnase
Alexandre Rideau 1. 

Une salle 
d’entraînement 
pour les sports de combat 
sous forme d’extension du gymnase
Alexandre Rideau 1.
Doté d’un espace d’environ 150 m²,
ce nouvel équipement qui pourra
accueillir un ring, sera largement
utilisé par les clubs de sports de
combat, créés récemment à
Mennecy.

Associations
menneçoises.

De nouvelles 
salles pour les associations
menneçoises.
Un projet respectant l’architecture
traditionnelle sera réalisée dans la
grange située au 29 rue de Milly, à
côté du centre administratif Jacques
Broz. Un espace modulable
proposera sur deux niveaux, avec
ascenseur, 2 à 4 salles polyvalentes,
pouvant être utilisées pour des
réunions et des manifestations
rassemblant une cinquantaine de
personnes. 

Centre
technique Municipal

Le Contrat régional
départemental

Réunion de travail avec 
les associations sportives.

La grange actuelle, rue de Milly.

Ateliers municipaux.

Centre 
technique

municipal.

Garage
municipal,
rue de la
Sablière.

Les vestiaires actuels du gymnase R. Guitton.

Quatre
nouveaux
équipements
pour les
Menneçois
La Municipalité, porteuse 
de nombreux projets
contribuant à redynamiser la
commune et soucieuse
d’améliorer les services
proposés aux menneçois, va
déposer d’ici la fin de l’année
un dossier pour obtenir la
signature d’un Contrat
Régional Départemental.
Ce dispositif contractuel, signé
pour cinq ans avec la Région Ile
de France et le Conseil Général de
l’Essonne, offre l’opportunité de
cofinancer quatre projets.
Ces quatre projets répondront aux
engagements pris depuis 2008
par l’équipe municipale : proposer
un service public municipal de
qualité, soutenir et accompagner
l’action des associations, et
travailler pour le quotidien des
Menneçois.
Devant l’importance de ce Contrat
et compte tenu de sa durée, la
Région et le Département se
donnent un an pour instruire le
dossier. Les opérations seront
donc réalisées à partir de 2012.

Le regroupement 
des services techniques 
de la ville sur un site unique, 
dans la ZAC Montvrain II. 
A terme, le garage municipal (rue de
la Sablière), les ateliers municipaux
(rue du Petit Mennecy) et le centre
technique municipal (dans le Parc
de Villeroy) seront regroupés,
facilitant ainsi le travail des 50
agents des équipes techniques, et
permettant de réaménager l’entrée
du Parc de Villeroy et de procéder à
l’agrandissement de l’école la Sablière.
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Travaux de réfection
du Gymnase
Alexandre Rideau

La Mairie de Mennecy 
a investi près de 100 000 € 
dans la rénovation du Gymnase
Alexandre Rideau, une structure
sportive qui accueille chaque jour
des centaines d’utilisateurs,
principalement des clubs de basket
et volley, ainsi que les élèves du
lycée et des écoles de la ville.

Ainsi, le revêtement de sol qui datait
de 1990 a été changé afin d’offrir aux
sportifs et scolaires de meilleures
conditions pour pratiquer leurs
disciplines.

Dans le même temps, les peintures
intérieures de cet équipement
ont été refaites et un
rideau permettant de

diviser 
en deux le gymnase a été installé. 

Ce chantier de peinture a pu être
réalisé avec un investissement
particulier de jeunes du club de
basket, à l’initiative du Président
Monsieur Epaillard et de Jean-Philippe
Dugoin-Clément, adjoint au Maire,
sous l’égide du Service de Sports et
des Services Techniques.

Ces travaux ont été achevés 
à temps pour accueillir, 
le 4 septembre, le traditionnel forum
des associations.

Voirie et
aménagements 
au Parc de Villeroy

Grâce à un 
investissement de 
120 000 € financé à 100%
par la Mairie, l’allée du Parc,
qui en avait bien besoin a
été remise à neuf. 
Adieu nids de poules 
et ornières !

� Des bancs en pierre d’une
esthétique en harmonie
avec le cadre paysager du
Parc ont été installés tout
au long de l’allée
nouvellement goudronnée.

� Des places réservées aux
personnes handicapées ont été
aménagées.

� L’accès à la salle Michel-Ange a
également été rénové.

L’accessibilité à notre parc de
120 hectares en est ainsi largement
facilitée.

Rénovation 
du Pavillon Napoléon 

Gymnase Alexandre Rideau.
Pavillons Napoléon.

Allée du Parc.

4 Les travaux

Les travaux

De nombreux
travaux ont été
réalisés durant
l’été

Dans le cadre de 
la sauvegarde et de la valorisation 
du patrimoine historique de notre
commune, les travaux de remise 
en état de la toiture du bâtiment
Napoléon, à l’entrée de la rue de
Milly, ont été réalisés en début d’été
pour un budget de 99 400 €.
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Les travaux

Restaurants de l’école
de l’Ormeteau et de la
Jeannotte

Les travaux de 
rénovation et d’agrandissement 
des restaurants de ces deux écoles
ont été réalisés durant l’été. 
Les nouveaux restaurants « Self
service » sont pleinement
opérationnels.

Ces travaux, d’un montant de
170 000 € ont été complétés par
l’installation de nouveaux équipements
d’une valeur de 150 000 €.

C’est sous le soleil 
que le Samedi 11 septembre 
la mairie de Mennecy a procédé 
à l’inauguration de l’extension de
l’école de la Sablière en présence 
de nombreux élus locaux.

Ce faisant elle marque la fin d’un
chantier de 718 000 € qui aura duré
8 mois et qui garantit la pérennité de
cette école du centre ville, en lui
offrant une salle de motricité, une salle
de classe et des blocs sanitaires
flambants neufs.

Ce chantier qui s’achève s’inscrit dans
la volonté politique affichée par la
majorité municipale de faire des écoles
et de l’enseignement sa priorité
absolue. 

L’extension de l’école de la Sablière.

Le restaurant de l’Ormeteau 
en cours de travaux.

Le restaurant de la Jeannotte
rénové et agrandi.

L’inauguration. 

5Les travaux

Extension 
de l’école de 
la Sablière
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6 Scolaire

Scolaire

Après les vacances
estivales, bien réussir sa
rentrée est chaque année
le challenge relevé par les
nombreux élèves des
écoles menneçoises. 
La ville les accompagne,
ainsi que leurs parents et
les équipes enseignantes,
pour faire de ce moment
une réussite.

Les écoles de leur côté
étaient, elles aussi, fin prêtes
pour accueillir dans les
meilleures conditions les
enseignants et les enfants.

En effet, tout l’été les agents des services
techniques et les entreprises se sont
mobilisés pour réaliser les travaux
nécessaires au bon fonctionnement des
écoles. Travaux dont les plus importants
auront été cette année ceux des
restaurants scolaires de la Jeannotte, de
l’Ormeteau et ceux de l’extension l’école
de la Sablière avec la création d’une
salle de motricité, d’une salle de classe
et des sanitaires.

Avec 550 enfants dans les écoles
maternelles et 1027 dans les écoles
élémentaires de notre ville, soit un total 
de 1577 élèves, on constate une très légère
augmentation des effectifs par rapport à l’année
dernière où 1530 enfants avaient fait leurs rentrées.

A ce titre, la

Municipalité remercie

tout particulièrement les

associations de parents d’élèves

et toutes celles et ceux qui 

ont prouvé par leur implication 

et leur mobilisation, leur volonté

et leur détermination de faire 

de nos écoles et de

l’enseignement notre

priorité absolue. 

Grands projets

� Les travaux de la 
réhabilitation du groupe

scolaire des myrtilles qui

accueille plus de 350 enfants

vont débuter dans les

premières semaines de 

2011 pour un montant

prévisionnel estimatif de 

plus de 6 millions d’euros.

Malgré cet effectif grandissant, il aura tout de mêmefallu la mobilisation de M. le Maire et des associations deparents d’élèves pour maintenir la 5ème classe en Maternelleà l’école de la Verville, la 6ème classe à la Maternelle et la10ème classe en élémentaire à l’Ecole de la Jeannotte,mises en péril par l’Inspection Académique.

École des myrtilles

Classe de Mme Planchon, maternelle Myrtilles.

M. Lambert, enseignant
spécialisé du RASED 

et M. le Maire à l'école 
de la Jeannotte.
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7Petite enfance

Petite enfance

� La Municipalité a 
souhaité développer une
politique familiale tournée vers
l’accompagnement des nouveaux parents
Menneçois, proposant à ces derniers d’ouvrir un
livret d’épargne au nom de leur-nouveau né et
de bénéficier d’une participation de 15€ par
enfant de la part de la commune. En partenariat
avec la Société Générale, ce dispositif est effectif
depuis le 1er mai 2010. 

� Le conseil de parents sera mis en place le 1er octobre 2010. 
Son objectif est de réunir les familles dont les enfants fréquentent les
structures de la petite enfance afin de leur offrir un espace de dialogue
supplémentaire. Ce conseil permettra d’aborder les grandes questions 
du service (contrats, congés des familles, règlement des structures,
restauration) et de répondre aux attentes diverses des familles. 
Cette initiative permettra également aux parents de rencontrer et échanger
avec l’équipe municipale, les responsables de structures 
et la directrice du secteur.

� La municipalité a pris la décision de réduire l’amplitude horaire d’accueil
occasionnel dans les deux multi-accueils. Désormais vos enfants seront
accueillis de 8h30 à 17h30 tous les jours. Cette réduction ne nuit en aucun

cas à la fréquentation des structures. 

� Cependant, afin de répondre à la demande des familles, il a été
décidé d’augmenter l’amplitude horaire de l’accueil régulier de
17h30 à 18h au sein du multi-accueil « la trottinette ». 

� Dans un souci de qualité du service, le service accueille depuis le
17 mai 2010 une infirmière diplômée, riche de 9 ans d’expérience
en pédiatrie dans la fonction hospitalière. Sa présence permet de
renforcer l’accompagnement des familles et des directrices de
structures dans le suivi médical des enfants accueillis.

� Le RAM redynamise son espace d’accueil à l’initiative des
assistantes maternelles. Depuis le 23 août 2010, elles disposent de
plages horaires toutes les semaines, afin d’échanger et d’organiser
des activités collectivement.

Les structures Petite Enfance ont participé à des
manifestations municipales : la Fête du

chocolat en proposant aux enfants
qu’elles accueillent une chasse

à l’œuf dans les structures
grâce à CARREFOUR

SOLIDARITE qui nous
a offert 96 kilos de
chocolat, « Enfin
l’Eté » le 30 juin
dernier, pour profiter

des activités mises à
leur disposition.

Ce qui a
changé en
2010
Le service petite enfance de
la ville de Mennecy compte
trois structures permettant
d’accueillir 125 enfants, ainsi
qu’un Relais Assistantes
Maternelles (RAM) auquel
sont rattachées 119
Assistantes maternelles.

Souhaitant être toujours plus
proche des besoins des
familles, ce service évolue. 
La Municipalité a ainsi
décidé de renforcer son
soutien aux familles dans
plusieurs directions.

Fête de fin d'année du RAM.

Enfin l'été.

Signature du partenariat
avec la Société Générale. 

M. Petit, directeur des
agences Société Générale,
M. Jean-Philippe Dugoin-
Clément, adjoint au Maire 

et Mme Delteil-Pinelli,
directrice de l'agence SG de 

Mennecy - La Verville.

INTER-N9:250x350  27/09/10  17:49  Page 7



Jeunesse
Un été réussi ! 
Cet été encore le service « Accueil
de loisirs » a accueilli plus de 
70 enfants par jour.
Les bambins ont
pu bénéficier
d’un
programme
d’animation
haut en
couleurs :

� Afin que les enfants puissent
trouver rapidement leurs repères
dans les différents espaces de
l’accueil de loisirs, une course
d’orientation a été organisée 
par les animateurs. 

� Un stage de Capoeira de 4 jours
a permis aux enfants de découvrir
cet art martial afro-brésilien, tout
en s’amusant. 

� Dans le cadre des ateliers
culinaires, la confection d’un
repas a été organisée pour le
plus grand plaisir des papilles. 

� De nombreuses sorties
ont également été proposées :

Babyland, Parc des félins, Serre aux
papillons, Parc Astérix et une séance
de cinéma avec le film « Marmaduk ». 

� Chacun a pu être acteur de la
journée grâce à un programme
d'activités à la carte.

� 24 enfants ont bénéficié d’un
séjour de 5 jours en Loire
Atlantique, au cours duquel ils 
ont pratiqué des activités
nautiques (baignade, bouée
tractée), l’équitation, et participé 
à des animations organisées au
sein du centre de vacances.

Des animations 
plein la vue !
Soucieuse de répondre au
mieux aux attentes des
adolescents qui fréquentent
la Maison des Jeunes,
l’équipe d’animation a
concocté un programme
varié et de qualité. 

Citons pêle-mêle :
• Trois séjours pour une vingtaine de

jeunes à Serre Chevalier, le Cap
d’Agde et Magny-Cours.

• L’organisation d’une plateforme
sportive dans les différentes
structures sportives de la ville pour

découvrir des sports non encore 
pratiqués par certains jeunes.

• Diverses animations : karting,
découverte du Golf à Chevannes-
Mennecy, sorties en base de loisirs
ont ravi les participants et leur ont
permis de passer un été inoubliable.

Dans le cadre de l’opération « Eté-
Jeune » des ateliers d’initiation ont
été réalisés en partenariat avec les
associations sportives
menneçoises : le tir à l’arc avec 
la « Compagnie des Archers de
Mennecy-Villeroy », de l’escrime
grâce à « Parades et Ripostes » et 
du kick-boxing encadré par « Ladjal
Boxing Club ». 

La Maison des
Jeunes 

8 Jeunesse

Dans le cadre de son projet
éducatif, la Municipalité se
doit d’accompagner au plus
près la jeunesse et lui
apporter son soutien à
travers plusieurs perspectives
d’épanouissement dans
divers domaines : loisirs,
culture et engagement
civique. 

Trouver sa place, acquérir son
autonomie, permettre aux
jeunes de s’exprimer en tant
que citoyen actif responsable
et soucieux de la vie de la
commune, font partie des
actions concrètes mises en
place par le service Jeunesse
durant cet été.

L’Accueil 
de Loisirs

Initiation au golf avec la MJ.

Activité Quad 
au Cap d'Agde.

Séjour à Serre-Chevalier.
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Les 18 « chantiers
citoyens »

9Jeunesse

LA COMEDIE MUSICALE
Dans le cadre du contrat Enfance Jeunesse, 
La municipalité a présenté au mois de mai sa
7ème Comédie musicale intitulée “80’s”. 
Suite aux castings de septembre 2009, environ 
50 jeunes de 12 à 17 ans, ont œuvré d’octobre à mai,
accompagnés de professeurs spécialisés dans 
les différents domaines : chant, danse, technique son et
lumière… et nous ont comblés avec 3 représentations
publiques et une représentation pour les scolaires, qui ont eu lieu 
à l’Espace Culturel de MENNECY. Ce projet rencontre tous les ans un franc 
succès en affichant complet aux trois représentations. 
D’un coût d’environ 25 000 €,
il est renouvelé tous 
les ans et aura 
cette année pour 
thème DON JUAN. 

Renseignements : 
Tél. : 01 69 90 73 48

Contrat enfance Jeunesse

Le principe du donnant-donnant prévaut :
« Nous sensibilisons le jeune à se prendre en charge, à réaliser un projetresponsabilisant avec l’aval et le suivi desparents. En contrepartie la mairie l’aide etl’accompagne dans son projet personnel. »comme aime à le rappeler Xavier Dugoin.

Ce contrat de confiance entre la famille, le jeune et la collectivité permetd’instaurer un rapport intéressant de l’enfant à l’adulte, en plus d’uninvestissement concret dans des actions de citoyenneté. 
« J’ai souhaité que la réalisation du geste à faire se déroule en totalité dans un service municipal, je suis sensible à la prise d’autonomie et au sens desresponsabilités. » ajoute Monsieur LeMaire, avant de conclure « J’ai conscienceque ce type d’initiative restera longtempsgravé dans la mémoire du jeune, c’est undes caractères marquants de l’opération ».

Jeunesse

De nouvelles
opportunités pour
responsabiliser les
jeunes de 16 à 22 ans !
Forte du succès de l’opération Eté-
Jeune en 2009, 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 contre-partie
d’actions citoyennes exercées dans
le cadre des services municipaux.

Un jury composé d’élus et de
fonctionnaires municipaux a
sélectionné 18 projets parmi
les dossiers déposés.
C’est ainsi que, sous la responsabilité
d’un agent municipal et en accord
avec leurs parents, 18 jeunes ont

procédé à des travaux, sur une
période de deux semaines :
� nettoyage des panneaux

signalétiques sur les ronds-points
de la ville, 

� ponçage et vernissage des bancs
et panneaux des allées dans le
parc de Villeroy,

� marquage des panneaux
indicateurs des allées du parc de
Villeroy, 

� nettoyage du mur du parc de
Villeroy à l’entrée au Stade
Nautique Départemental.

Au programme aussi, une aide
administrative et technique à l’Accueil
de Loisirs, la Maison de Jeunes, la
Direction des Ressources Humaines,
le Secrétariat Général de la ville et le
service Restauration. 

Nettoyage du restaurant de
l'Ormeteau (dispositif “Sac à dos”).

Le Ticket Loisirs 
jeunes de 

la CAF
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En présence de partenaires
institutionnels incontournables
(Gendarmerie Nationale, Préfecture,
Justice) et de partenaires locaux
associatifs, la séance du CLSPD du
mois de mai dernier a une nouvelle
fois été l'occasion de faire le bilan
des actions engagées l'année
écoulée, mais aussi et surtout de
définir de nouveaux objectifs…

Après deux années de travail axées
sur la mise en place de nouveaux
procédés, la municipalité a souhaité
insister sur la qualité des missions à
réaliser. Le but étant d'apporter des
réponses encore plus adaptées aux
besoins des Menneçois.

Ainsi il a notamment été décidé
la mise en place de deux
cellules de veilles. L'une
“scolaire” avec la
participation des écoles
primaires, collège, lycée,

police municipale, gendarmerie et élu,
afin d'instaurer un circuit court
d'information permettant d'anticiper,
détecter et résoudre les problèmes
rencontrés. La deuxième cellule de
veille concernera certains ensembles
immobiliers avec la présence des
gardiens, représentants des
bailleurs, police municipale,
gendarmerie et élu. 

Ces deux actions fortes doivent
permettre d'intervenir assez
rapidement et avec une méthode
adaptée afin d'apporter une réponse
à des faits mineurs qui pourraient
amener délinquance et autres
nuisances s'ils n'étaient pas traités.

Romain Bossard,
adjoint au Maire en

charge de la Sécurité 
et de la Prévention 

Mennecy Actualités :
Romain BOSSARD, comment fixez-
vous les objectifs liés à la sécurité
pour notre commune ?

Romain Bossard :
La commune de Mennecy est une
commune dans laquelle il fait bon vivre.
Mais il ne faut pas se voiler la face, il existe
des comportements qui sont nuisibles à la
tranquillité à laquelle tous les citoyens
aspirent. Je fais partie de ceux là et je
n'accepte pas, comme Monsieur le Maire,
que certaines notions de respect (des
personnes, des biens communaux et
privés) soient bafouées. 
Pour lutter contre certains faits, il nous faut
déjà en avoir connaissance. La police
municipale de Mennecy prend
connaissance tous les matins des faits qui

se sont produits sur la commune auprès
de la brigade de Gendarmerie. Il convient
de souligner à ce sujet le partenariat qui
fonctionne avec cette institution. Mais tous
les Menneçois n'informent pas forcément
la Gendarmerie de leurs désagréments. J'ai
donc souhaité que l'on renforce le lien
entre les habitants et leur police
municipale. Des prises de contact sont
donc réalisées par les policiers pendant
leurs patrouilles (pédestres, en VTT ou en
voiture), une adresse internet a été créée
afin de signaler en toute confidentialité
des problèmes à nos services, et le site
internet de la commune possède
maintenant un espace réservé à la
prévention de la délinquance (mennecy.fr
/ prévention – sécurité). Je suis aussi
disponible pour rencontrer toute personne
qui le souhaite (tél. : 01 69 90 80 30) et
j'anime des réunions d'échanges avec les
représentants des différentes associations
et autres institutions.
A partir des informations collectées, nous
étudions avec le chef de la police
municipale, les moyens en notre
possession. Tous les signalements sans
exception sont ainsi pris en compte et
traités soit par la municipalité, soit 

De la proximité
avec les
Menneçois pour
un service de
meilleure qualité
et des résultats ! 
La commune de Mennecy
impulse et définit sa
politique de prévention et
de sécurité au travers de
son Conseil Local de
Sécurité et de Prévention
de la Délinquance
(CLSPD). Cette instance
présidée par Monsieur le
Maire et coordonnée par
l'adjoint en charge de la
sécurité se réunit en
séance plénière une fois
par an, et sous la forme
de réunions de travail
autant de fois que
nécessaire, tout au long
de l'année.

Des missions communes avec la Gendarmerie,

l'installation de nouvelles caméras de

vidéoprotection supplémentaires, une cellule de

soutien et d'aide aux victimes de la délinquance,

des actions de prévention routière ont aussi été

validées pendant cette séance plénière du CLSPD.

INTERVIEW  
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transmis aux autorités compétentes.
Je souhaite aussi qu'un retour soit
systématiquement fait auprès du
requérant, soit par mail, soit par
téléphone. 

M. A. : Quel bilan tirez-vous de ces
deux premières années de
travail ?

R. B. : Dès notre arrivée, nous nous sommes
attachés à donner les moyens à la
police municipale de travailler. Ainsi
du personnel, dont 2 maîtres chiens, a
été embauché, les horaires et
missions revus afin d’être en
adéquation avec les besoins. Mais la
lutte contre l'insécurité ne peut se
gagner qu'en co-produisant. Je crois
aux vertus du Conseil Local de
Sécurité et de Prévention de la
Délinquance. Véritable instance
d'échange et de concertation, c'est
aussi le lieu où se définissent les
objectifs, où l'on rend compte de 12
mois de travail. Il est impossible de
tricher lorsque rien n'a été fait. Depuis
mai 2008, nous avons sollicité les
différents partenaires grâce à une
vingtaine d'objectifs chiffrés et
vérifiables. Le directeur de cabinet du
Préfet nous considère dans les bons
élèves du département en
comparaison de certains qui n'ont
même pas d'orientations claires dans
le domaine. 
Le fait d'avoir allié intervention et
prévention nous a permis de nouer un
véritable dialogue avec beaucoup de
jeunes. Nous avons pu accompagner
certaines demandes de logements,
des retours à l'emploi et conseiller
certaines démarches administratives…
Mais ceci n'est pas suffisant, en tant
qu'éternel insatisfait, je ne peux me
contenter que de ce qui a été fait. Il y
a encore trop de faits qui viennent
troubler la tranquillité à laquelle nous
avons tous droit. L’année 2011 verra
l'installation de nouvelles caméras de
vidéo protection, la création de
nouveaux procédés permettant un
meilleur service aux Menneçois, un
rapprochement entre les missions
réalisées par la police municipale et
les besoins des administrés et encore
plus de proximité avec celles et ceux
qui ont des problèmes à résoudre.
Nous réfléchissons aussi à transférer
les effectifs de notre police municipale
dans des locaux plus adaptés car le
poste actuel ne l'est plus.

M. A. : De quoi est composé votre
quotidien ?

R. B. : Je fais partie des élus qui ont gardé
leur activité professionnelle. La charge
de travail est donc intense, il me faut
optimiser sans cesse… Le rituel du
matin consiste à prendre
connaissance des faits qui se sont
produits sur la commune. Pour cela, je
reçois par mail un compte rendu de
service de la police municipale. J'ai
ainsi au jour le jour une vision très
précise de ce qui a été fait. Je suis
aussi bien évidemment alerté
directement si un fait le nécessite. Le
traitement des courriers et autres
doléances, les rendez-vous avec les
Menneçois occupent une part
importante de mon temps.
La sécurité à Mennecy, c'est aussi un
travail en coordination avec le chef de
service de la police municipale afin
d'élaborer et mettre en place une
stratégie qui fonctionne. L'une de mes
priorités est aussi de faire connaître
aux Menneçois le travail réalisé. La
mise en place de tableaux de bords
devient donc nécessaire. Ainsi les
Menneçois d'un simple clic peuvent
consulter sur le site mennecy.fr une
partie des missions réalisées sur leur
secteur d'habitation… Je coordonne le
CLSPD, anime les réunions s'y
rapportant, entretiens les nécessaires
relations avec différents partenaires.
La rentrée sera aussi la période des
secondes Journées Sécurité et
Prévention Jeunesse au parc de
Villeroy. Lesquelles furent une réussite
l'an passé !
Adjoint au maire, c'est aussi un
investissement pour la vie municipale.
L'ensemble des dossiers municipaux
ne doivent pas m'être inconnus
d'autant plus que je participe aux
commissions des finances, de
l'urbanisme et de la jeunesse. Les
week-ends sont en partie consacrés
aux inaugurations, invitations,
cérémonies et autres sollicitations
diverses.
Élu communautaire au sein de la
Communauté de Communes du Val
d'Essonne comme cinq autres
collègues Menneçois, il y a là aussi un
investissement nécessaire à la bonne
connaissance des dossiers. 
Sans équilibre familial, ni parfaite
harmonie avec les services
municipaux que je remercie d'ailleurs
pour leur réactivité et leur
professionnalisme, il me paraît difficile
de pouvoir concilier la vie
professionnelle, municipale et

Fleurissement des bacs à
fleurs Bd Général de Gaulle
Les jardinières situées le long de notre
bureau de poste étaient laissées à
l'abandon depuis plusieurs années,
envahies par les chardons et autres
herbes folles. Depuis le 22 juin,
de superbes fleurs estivales embellissent
ce lieu, l'un des plus fréquentés par les
Menneçois. 
Cette opération de fleurissement est exemplaire
à plus d'un titre :
� elle a été réalisée par des élèves de l'école de la

Verville, à l'initiative de la Municipalité et de
bénévoles associatifs, 

� elle a donné envie à ces enfants d'être des
acteurs d'opérations concrètes et exemplaires,
dont les bénéfices sont appréciés par tous,

� elle a montré qu'une action éco-citoyenne peut
rassembler avec un objectif commun :
protéger notre environnement et embellir notre
cadre de vie. 

Nous espérons que des actions de ce type se
multiplieront dans notre commune, pour le plaisir
de chacun.  Nous remercions vivement tous les
acteurs de ce beau travail d'équipe.

La ville s’équipe d’un
premier véhicule électrique 
Dans le cadre de sa politique de
développement durable, l’équipe
municipale a fait le choix d’acquérir 
un véhicule utilitaire de petite taille
« propre » et silencieux : 
100% électrique et rechargeable 
sur secteur 220V.
Disposant d’une autonomie de 300 km et roulant à
une vitesse maximale de 45 km/h, il est équipé
d’une benne destinée à transporter du matériel,
remplaçant avantageusement le chariot et la
brouette auparavant utilisés pour le nettoyage du
centre ville ! Les conditions de travail du personnel
du centre technique municipal s’en trouvent ainsi
grandement améliorées.

Présentation du véhicule 
électrique par les élus Jean Féret,

Gilles Brandon et Alain Le Quellec,
accompagnés de Thierry Gauthier

Directeur des Services techniques et de
Jean-Marc Rita-Leite, Responsable du

Centre Technique Municipal.
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La société musicale
de Mennecy fête
ses 140 ans !
22 et 23 mai 

Inauguration du
nouvel espace
ludique dans le parc
de Villeroy
15 mai 

La cérémonie commémorative de 
la Victoire de la seconde Guerre
Mondiale s’est déroulée en présence
des élus, et de l’ensemble des corps
représentés. Les enfants de l’école 
de l’Ormeteau et de la Verville, ont
interprété l’hymne national, sous la
direction de M. Langevin, directeur 
de l’école de l’Ormeteau.
A l’issue de la cérémonie, les Anciens
Combattants de la 2ème guerre
mondiale présents, se sont vus
remettre par Monsieur le Maire de
Mennecy, le Diplôme d’Honneur des
Anciens Combattants de 39/45. 
Le Ministre des Anciens Combattants 
a décidé d’honorer ainsi les
Combattants de la seconde guerre
mondiale. Sébastien Courty, jeune
Menneçois en formation à l’école
militaire de Saint-Cyr, a honoré cette
cérémonie de sa présence en « tenue
de tradition ».

Cette nouvelle aire de jeux a été
inaugurée le samedi 15 mai par 
Jean-Philippe Dugoin-Clément,
Adjoint au Maire, en présence de
Franck Marlin Député Maire
d’Étampes, de nombreuses
personnalités, et bien sûr de
nombreux enfants accompagnés de
leurs parents.
C’est un investissement de près de
100 000 € qui a permis la remise en
état complète de cette aire de jeux du
Parc de Villeroy. Tous les grands jeux à
thème ont été remplacés par de
nouveaux éléments, avec des sols
amortissants répondant aux normes de
sécurité en vigueur. Cet espace de jeux
(installé et entretenu par la société

menneçoise APY) fait le bonheur des
enfants de 3 à 14 ans, sous la
responsabilité des parents. 
Cette inauguration familiale et
conviviale s’est terminée autour d’une
collation, particulièrement appréciée 
par les enfants !

De nombreuses festivités
ont été organisées sur ces
deux jours pour fêter en
fanfare les 140 ans de la
plus ancienne
association menneçoise :
défilé à travers la ville en
compagnie de l’Académie
menneçoise des arts martiaux
(invitée conjointement à fêter
ses 40 ans), messe en l’église
Saint-Pierre avec l’Ensemble vocal de
Mennecy, exposition rétrospective de
l’histoire de l’association, concert de
l’amitié dans une chaleureuse ambiance
avec le Choeur de Villeroy et leurs amis
de Musikverein Renningen, et un
concert de clôture ponctué de
démonstrations chorégraphiées de
diverses disciplines de l’AMAM.

Nous souhaitons
encore une belle 

et longue vie à la
doyenne mais toujours

jeune association, qui
accompagne fidèlement les

commémorations et cérémonies de
notre ville depuis toutes ces années…
Toutes nos félicitations à son Président
Hervé Graindorge et aux membres du
bureau, à son chef Francis Pottiez et
bien sûr aux musiciens de tous âges 
qui s’investissent dans les différentes
formations et la préparation de
plusieurs concerts chaque année.

Commémoration de la
Victoire du 8 mai 1945
8 mai 

La nouvelle aire de jeux.

M. Rousseau,
Président de l'UNC

en présence de 
M. le Maire et de
nombreux élus.

M. le Maire 
avec M.Saillet 

et le Saint-Cyrien
Sébastien Courty.

les anciens
combattants fiers 
de leur diplôme
d'honneur remis 
par M. le Maire.

Le concert à
l'Espace Culturel.

Le défilé dans les
rues de la ville.

Jean-Philippe Dugoin-Clément
parmi les bambins.
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braderie de printemps !
30 mai 
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10ème Tournoi de football
«Entente Pompiers -
Gendarmes» 
13 juin

Grand gala 
de catch
5 juin 2010

Malgré une
météo des plus
incertaines, les
très nombreux
visiteurs ont pu chiner à la
recherche de bonnes affaires lors de
cette braderie de printemps, qui a
encore connu un grand succès !
Tous les emplacements (plus de
600) avaient été pré-réservés et, très
peu d’exposants se sont désistés par
crainte du mauvais temps. 
Un très grand merci aux services
municipaux qui ont été mis à
contribution et à tous les
bénévoles sans lesquels, rien
n’aurait pu se faire !

Le dixième tournoi 
de football organisé par les Sapeurs-
Pompiers et Gendarmes de Mennecy,
s’est déroulé au Stade Jean-Jacques
Robert, dans une ambiance sportive
et conviviale. 
Cette rencontre amicale a été
remportée par les Sapeurs-Pompiers,
qui conserveront le trophée jusqu’à la
prochaine édition en 2011. Bravo aussi
aux quatre féminines qui ont bien tenu
leur place sur le terrain ! A l’issue des
matchs, joueurs et supporters se sont

retrouvés au Centre de Secours de
Mennecy. De nombreuses coupes ont
été remises aux équipes par les élus de
Mennecy, Ormoy et Fontenay le
Vicomte, avant un barbecue amical et
familial. 

Tournois de Poker 
5 et 6 juin

La Municipalité a mis à disposition
du Poker Club du Val d’Essonne le
complexe sportif Alexandre Rideau
pour l’organisation d’un grand
tournoi de Poker.
Le 5 juin, les 1/2 finales du
Championnat de France FFDP ont
réuni 130 joueurs et le 6 juin la ligue
Française de Poker a réunit 430
joueurs ! Pour les amateurs rendez-
vous les 4 et 5 décembre 2010 pour
un grand tournoi qui se déroulera au
Gymnase René Guitton.

Cela faisait plus de 30 ans que
Mennecy n’avait pas accueilli de Gala
de Catch. Votre équipe Municipale a
donc décidé de renouer avec les
traditions de ce spectacle populaire
qui fait la joie de tous, toutes
générations confondues.

Ce samedi 5 juin, le gymnase René
Guitton a fait salle comble : plus de 
700 spectateurs ont assisté à cette
grande soirée ludique et sportive !

Sous les ovations et les haros du public,
18 catcheurs professionnels ont
combattu tour à tour, pour terminer la
soirée avec un spectaculaire « match à
quatre » qui a déchainé l’enthousiasme
de la foule ! 

Le gala avait débuté par des
démonstrations Kick Boxing et de Full
contact réalisées par les associations
Menneçoises « Ladjal Boxing Club » et
« Mennecy Boxing Club ». Et les jeunes
Pom-Pom Girls de l’association Mokalé
ont assuré l’animation entre les
combats. 

Au vu du beau succès remporté par ce
premier gala, particulièrement auprès
du jeune public, cette manifestation
festive, conviviale et familiale sera
pérennisée chaque premier samedi 

de juin, avec un petit plus qui réjouira
tous les amateurs : des combats
féminins ! Réservez d’ores et déjà la
date du samedi 4 juin 2011 sur votre
agenda !

350 exposants lors de la braderie
de printemps avenue Darblay.

Des centaines 
de personnes ont
répondu à l'appel

du PCVE.

Les enfants en admiration
devant le catcheur “Atlas”.

Jean-Philippe Dugoin-Clément et 
Alain Lequellec sur le ring rendent 
hommage à André Pinon, conseiller 

municipal et précurseur des spectacles 
de Catch sur la ville dans les années 80.

Les pompiers et les gendarmes
réunis au Centre de Secours après

les rencontres de football.

INTER-N9:250x350  27/09/10  17:51  Page 13



14 L’actualité en images14 L’actualité en images

Contes et Jeux 
dans les
quartiers 
8 et 20 juillet
31 août 

Commémoration 
de l’appel du 
18 juin 1940
18 juin 

Fête de 
la musique
19 juin

Du pop, du rock, du blues, du reggae
et aussi du hard rock et du métal…
Il y en avait encore pour tous les goûts
cette année ! Malgré une météo digne
d’un mois de novembre, qui avait
contraint les organisateurs a un repli
dans l’Espace Culturel Jean-Jacques

Robert, le public est venu nombreux
applaudir ces groupes locaux, qui
profitent de cette manifestation
populaire pour mieux se faire connaître.

L’AMAM 
fête son 
40ème 

anniversaire 
19 juin 

Durant l’été, les
animateurs de la ville sont allés au
devant des jeunes Menneçois en leur
proposant des activités ludiques et
culturelles dans les quartiers des
Châtries, des Acacias et de la
Jeannotte. Ces initiatives, renouvelées
chaque été, rencontrent toujours un 
vif succès auprès des enfants de tous
âges, auxquels peuvent se joindre 
les adultes.

Première participation
aux jeux d’Intervilles
internationaux !
17 juillet

Si beaucoup déplorent la
disparition d’Intervilles sur les écrans
français cet été, l'émission se poursuit
à l'étranger : Chine, Turquie, Afrique
du Sud, Biélorussie… Ces adaptations
étant tournées dans les studios de
Cerny, certains pays ont souhaité être
opposés à des candidats Français. 
C’est ainsi que Mennecy a été conviée
à  y participer. Pour répondre à cette
sollicitation inattendue, le service des
sports a mobilisé les associations
sportives pour former « au pied –
lever », puis entraîner, une équipe
capable de se mesurer aux équipes
Chinoises, Russes et Biélorusses, qui
comptaient dans leurs rangs des
athlètes de haut niveau dont certains
médaillés mondiaux et olympiques !
Sous la houlette de son capitaine Alain
Le Quellec, Adjoint au  Maire, notre
valeureuse équipe a porté haut les
couleurs de notre ville : Mennecy est
arrivée en tête des villes représentant
l’Ile de France!  Bravo à nos sportifs
Menneçois, dont deux adjoints au
Maire : Romain Bossard et Jean-
Philippe Dugoin-Clément.

M. le Maire
entouré de

nombreux élus
locaux, du

lieutenant-colonel
Trousselié et du

Maire de Fontenay-
le Vicomte 

Jean-Luc Gouarin.

Hommage à
Gérard Pizzonero.

Les adhérents 
en représentation

de Tai-chi.

Grande journée 
de festivités ce 
19 juin pour l’Académie Menneçoise
des Arts Martiaux, qui souhaitait fêter
fastueusement ses 40 ans d’existence
en fédérant actuels et anciens
adhérents autour de plusieurs
animations : 
pique-nique et jeu de piste dans le parc
de Villeroy, hommage aux anciens
dirigeants et champions du club - dont
un hommage émouvant à son ancien
Président Gérard Pizzonéro - puis
spectacle écrit et interprété par les

pratiquants, dîner 
et soirée dansante ! 
Le Président 
Didier Changenet, 
l’encadrement et les sportifs des
différentes disciplines ont démontré
autant de pugnacité dans la réussite de
cet anniversaire que sur les tatamis : 
il est vrai qu’à 40 ans, cette dynamique
association est dans la force de l’âge ! 

Cette année, la cérémonie 
du 18 juin a pris un côté encore 
plus solennel, puisque plusieurs 
Anciens Combattants de 39/45 qui
avaient reçu le Diplôme des Anciens
Combattants le 8 mai dernier, étaient
présents pour le 70ème anniversaire de
l’Appel du 18 Juin 1940 par le Général
de Gaulle à Londres. Et c’est dans le
recueillement que l’ensemble des
participants a écouté le « Chant des

Partisans » interprété par les élèves 
de l’école de l’Ormeteau et l’Ensemble
Vocal de Mennecy, accompagnés par 
la Société Musicale de Mennecy.

Les Porte-drapeaux.

Du Rock sur la scène 
du Théâtre Municipal.

La conteuse et
les enfants.

Léquipe menneçoise
parée à défendre 

les couleurs de la ville !
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21 Bacheliers honorés
et récompensés par 
le Conseil Municipal 
11 Septembre 

Le Forum des
associations
4 septembre 

Rendez-vous désormais 
traditionnel chaque premier
samedi de septembre, le Forum des
associations menneçoises a innové en
rassemblant cette année près de 70
associations sportives et culturelles,
en un seul lieu : le complexe sportif
Alexandre Rideau.

Plus de 1000 Menneçois et habitants
des communes environnantes, venus 
en famille, ont ainsi pu apprécier la
richesse et la diversité du tissu associatif
de notre ville, et obtenir des
informations sur les nombreuses
activités présentées. 

Pour le plaisir de tous, cet après-midi
convivial a été ponctué de nombreuses
démonstrations, dont certaines en
extérieur.

Un nouveau guide des Associations
menneçoises a été édité pour l’occasion
et distribué aux visiteurs. Ceux qui n’ont pu se rendre à ce Forum, peuvent 
se le procurer en mairie et dans plusieurs sites municipaux. L’annuaire des
associations est également disponible sur le site internet www.mennecy.fr

Cyclisme : Grand prix
de la ville de Mennecy
29 Août 

Pour le centième anniversaire 
du club de football CS Mennecy
Football - le plus ancien club sportif
de Mennecy - son Président Michel
Vaugarny, les membres du bureau,
les entraineurs, éducateurs et les
joueurs ont souhaité offrir un
spectacle à la hauteur de cet
évènement !
C’est ainsi que notre commune a eu
l’honneur d’accueillir le célèbre
Variétés Club de France pour une
rencontre amicale avec l’équipe
vétérans du club. 
Des centaines d’amateurs de tous
âges et supporters du CS Mennecy
Football se sont retrouvés en cette
belle après-midi ensoleillée au
complexe sportif Jean- Jacques
Robert, pour encourager et admirer
ces deux équipes. Même si nos
célèbres invités ont brillamment
remporté ce match, le spectacle fut
de qualité et notre vaillante équipe
de vétérans, chaleureusement
encouragée par un public
enthousiaste, n’a pas démérité !

Le Centenaire du CS
Mennecy Football
avec le Variétés Club
de France
5 septembre

Cette année encore, 
la Municipalité a souhaité féliciter 
et récompenser les jeunes 
Menneçois qui ont brillamment 
obtenu leur Baccalauréat en juin
dernier.
Entourés de leur famille,
21 bacheliers - 7 « Mention Très
bien » et 14 « Mention Bien » - se sont
vu offrir par le Conseil municipal des
bons d’achat à valoir dans la librairie
« Papyrus ». 
C’est donc 1 225 € que la commune
de Mennecy a consacré à cette remise
de prix qui s’inscrit dans la volonté et
affirmée de l’équipe municipale de

mobiliser tous les moyens potentiels
en faveur de l’école, de l’éducation et
l’apprentissage. 
Cette cérémonie honorifique, très
appréciée tant par les récipiendaires
que par leurs parents, avait été initiée
par l’équipe municipale en 2009. 
Elle sera renouvelée en 2011 !

Les vainqueurs entourés
des adjoints au Maire.

Le CS Mennecy et le 
Variété Club de France.

Invitation au Poker
avec le PCVE.

Initiation au Golf 
par le Golf de 

Mennecy-Chevannes.

Démonstration de 
danse par les Sixties.

Jean-Philippe Dugoin-
Clément, en présence des

élus, remet les bons 
d'achat aux bacheliers.

Le 11ème grand prix cycliste de la
ville de Mennecy s’est disputé sur
un circuit en centre ville, réputé
pour sa difficulté !
Près de 150 coureurs - répartis en
sept catégories - ont parcouru les
rues de Mennecy sous les
encouragements des spectateurs
installés tout au long du parcours.

L’actualité 
en images
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16 La Culture

La Culture

La bibliothèque de 
Mennecy se transforme 

en Médiathèque

Les CD et les DVD ont fait leur entrée dans le fonds de 

la médiathèque ! Un grand choix de classiques du

cinéma, ainsi qu’un choix éclectique, de la musique

classique à la musique contemporaine, vous y attendent.

Vous pouvez les retrouver dans la « troisième salle » en compagnie des

BD adultes et des périodiques. Alors n’hésitez pas à nous rendre visite,

L’accès à la médiathèque est libre et gratuit. Mais pour emprunter des

documents ou ces nouveaux supports vous devez vous inscrire :

munissez-vous d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

L’inscription est valable 1 an.

� Tarifs :

Inscription familiale (à partir de 2 personnes) : 15,95 €

Inscription individuelle ou association : 8,00 €

Extérieur : + 4,60 €

Médiathèque Municipale Madeleine de l’Aubespine

Orangerie - Parc de Villeroy

Tél. : 01 64 99 91 27

E-mail : bibliotheque@mennecy.fr

Café à écrire
Réservez votre soirée du mercredi3 novembre et venez participer au« Café à Ecrire » à l’EspaceCulturel Jean-Jacques ROBERT.

C’est un jeu d’écriture à partager en famille,amis ou inconnus… Spectacle écrit, répété,joué. Une lecture-spectacle à vivre autourd’un moment de convivialité. Ce « Café àÉcrire » est organisé en collaboration avec lamédiathèque, l’Espace Culturel de Mennecyet le Théâtre du Menteur.

Renseignements : 
Tél. : 01 64 99 91 27

Vendredi 
17 décembre à 18h30

Espace Culturel 

Salle Michel-Ange

� Le vendredi 17, le théâtre accueillerale cocktail d’inauguration, et verra laremise des récompenses aux jeuneslauréats Menneçois et l’attribution du1er Prix Littéraire de la ville.
� Samedi 18 et dimanche 19,c’est dans la grande salle Michel-Ange quese déroulera le Salon du livre d’Ile deFrance où sont attendus de nombreuxécrivains pour la vente et la dédicace deleurs livres.
� Expositions, animations, standsd’information et de vente serontégalement au programme.

L’entrée est libre et gratuite.

La ville de Mennecy a décidé d’organiser une grande
manifestation culturelle autour du livre, de la lecture
et de l’écriture.
Trois axes principaux dans ce projet :
• Inciter la jeunesse locale (classes de CM1, CM2, 6ème, 5ème, 4ème

et 2nd) à s’investir dans les œuvres de l’esprit en participant, 
avec l’aide avisée de leurs enseignants, à des concours de rédaction
et de dissertation.

• Attribuer un prix littéraire, le « Prix de la ville de Mennecy », afin 
de distinguer le premier roman d’un auteur francophone francilien.
28 ouvrages sont en compétition devant un jury de 10 personnalités
locales.

• Organiser un salon du livre, permettant la rencontre des grands
auteurs contemporains avec leur public.

Ces événements, dont la préparation s’étale sur plusieurs mois
trouveront leur point d’orgue les 17, 18 et 19 décembre prochains
dans le cadre du Parc de Villeroy à Mennecy, Espace Culturel et
salle Michel-Ange.

FESTIVAL DU LIVRE DE MENNECY

17-18-19 DÉCEMBRE 2010

Inauguration de la médiathèque etdu Festival du Livre
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Au programme

� Spectacle surprise,

� Orchestre jusqu’à 3h 

du matin, 

� La traditionnelle tombola

et ses lots Prestigieux.

17Animation

Animation

Renseignements et réservations :
Service Animation - Pôle Loisirs Découvertes 
Tél. : 01 69 90 80 68

LE 
PÔLE 

LOISIRS
DÉCOUVERTES

propose tout au long de l’année
de nombreuses sorties à Paris,

au théâtre et des voyages.

LE 
MARCHÉ 
DE NOËL

Dimanche 26 Septembre
Braderie

Samedi 23 octobre
Machinerie de la Tour Eiffel

Musée du Louvre
Samedi 27 Novembre
Dimanche 28 novembre

Conte de Noël pyrotechnique
Marché de Noël
Samedi 4 décembre
Dimanche 5 décembre

Téléthon
Samedi 11 décembre

Musée du Quai Branly
Sainte Chapelle
Vendredi 17 décembre
Samedi 18 décembre
Dimanche 19 décembre

Salon du Livre d’Ile de France

Calendrier
des animations

Dates Spectacles

Samedi 23 octobre Visite de la machinerie de la Tour Eiffel
et du Musée du Louvre

Vendredi 19 novembre Théâtre « Le Technicien » avec Roland Giraud
au Théâtre du Palais Royal

Samedi 27 Novembre Conte de Noël pyrotechnique
Dimanche 28 novembre Marché de Noël

Samedi 4 décembre
Dimanche 5 décembre

Téléthon

Samedi 11 décembre Visite du Musée du Quai Branly
et de la Sainte Chapelle

Vendredi 17 décembre
Samedi 18 décembre Festival du Livre
Dimanche 19 décembre

2010

LE 
TÉLÉTHON
Cette année un nouveau 

diner spectacle au profit du
Téléthon aura lieu le samedi 

4 décembre à la salle
Michel-Ange à 20h.

Cette année encore, le Marché de Noël de

Mennecy, transforme le cœur du Parc de Villeroy

et lui offre ses plus belles parures de fêtes. Plus

de 350 exposants, artisans et commerçants

Menneçois vous y attendront, ils vous feront

découvrir leurs spécialités comme le vin et

beaucoup d’autres produits gastronomiques.

Sans oublier bien sûr les animations de Noël.

Nouveau au programme cette année : un conte

pyrotechnique, des cadeaux, des clowns, de la

magie, de la peinture, du maquillage pour les

visages et des jeux gonflables.

A la tombée de la nuit, venez partager le

spectacle avec feu d’artifice.
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Récemment installés
à MennecyActivité 

économique

OSTÉOPATHIE
Du nourrisson à l’adulte
Elodie Bastien 

6, rue du Maréchal Leclercq
Tél. : 01 64 57 16 43

OPHTALMOLOGIE 
Dr Alain Mayer

Centre Médical
Place Normandie - Niemen
Centre Commercial de la Verville

ORL
Dr  Nizar HAMADEH

Centre Médical
Place Normandie - Niemen
Centre Commercial de la Verville

DEFIMODE
Vêtements

ZAC Montvrain
Rue Faraday 

FTFI
Machines-outils

ZAC Montvrain 
Rue Faraday
Tél. : 01 64 57 10 57

GRAF’AIRDUTEMPS
GRAPHISTE
Esther Carlesimo

Port. : 06 86 07 53 58
graphiste@grafairdutemps-printweb.fr

CIC
Banque 

Rue de la Croix 
Boissée 
Tél. : 0820 090 152 

18

Suppression 
de la Taxe Professionnelle
La taxe professionnelle (TP) ne concernant que les entreprises, avait été crée le
29 juillet 1975 en remplacement de la Patente. Des recettes étaient réparties
entre la Commune, la Région Ile De France, le Conseil Général de l’Essonne et,
pour une faible part, à la Chambre des Métiers et du Commerce et de
l’Industrie.

Par arrêté préfectoral du 11 décembre 2002, cette taxe est devenue une recette
des Communautés de Communes ou
d’Agglomération avec une faible
redistribution vers la commune. 

En 2009 la Taxe Professionnelle 
a été démantelée au titre de la
compétitivité des entreprises
industrielles. Depuis, la commune 
ne perçoit plus sa part de taxe
professionnelle mais uniquement de
faibles écrêtements émanant de la
Communauté de Communes.

La loi des Finances de 2010 prévoit
le remplacement de la taxe
professionnelle par une
« Contribution Economique
Territoriale » (CET) composée :

� d’une Cotisation Foncière des
Entreprises (CFE) assise sur les
bases foncières, 

� d’une Cotisation sur la Valeur
Ajoutée des Entreprises (CVAE)
assise sur la valeur ajoutée.

La CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) représente un tiers de la CET
destinée à la communauté de commune ou d’agglomération

mais très peu à la commune.

La CVAE représente deux tiers de la CET répartis
comme suit : 26,5% aux communes et
communautés de communes, 25% à la région
et 48,5% au département.

CFE
1/3

CVAE
2/3

La
suppression de 

la taxe professionnelle
est favorable aux

entreprises car elle
constitue un abaissement

de leur fiscalité 
non négligeable de 

15 à 20%. 

Activité économique 

Grace à cette mesure « coup de pouce »

les entreprises garderont un lien fort avec

le territoire où elles sont implantées.

Département 
48,50%

CCVE
26,50%

Région
25%

Répartition de la cotisation 
sur la valeur ajoutée (CVAE)

Répartition de la CET
(Cotisation Economique Territoriale)

AB DIFFUSION
Menuiserie aluminium

27 rue Lavoisier
Tél. : 01 69 90 39 58 
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L’Accueil des 
nouveaux Menneçois

1 9

De nombreuses 
familles, récemment
installées à Mennecy, 
ont répondu à l’invitation
de Monsieur le Maire, 
les samedis 5 et 19 juin. 

Entouré de son équipe
municipale, Xavier Dugoin a
présenté les charmes et atouts de
Mennecy, la politique de la ville,
les grands projets des prochaines
années, puis a répondu aux
questions des invités.

Nicole Duchon, Présidente de
l’association « Mennecy et son
histoire » a ensuite retracé
brièvement le riche passé
historique de notre ville.

Cette réception a été clôturée 
par un cocktail très convivial, 
au cours duquel chacun a pu
échanger avec Monsieur le Maire
et ses Adjoints.

Des innovations très appréciées !
• Deux dates étaient proposées, chaque famille ayant la liberté de

venir le jour de son choix.

• En complément du dossier d’accueil comportant renseignements
pratiques et publications municipales, les nouveaux Menneçois se sont
vus offrir des bons de réductions et offres promotionnelles accordés
par 56 commerçants, artisans et entreprises de notre ville. Nous les
remercions vivement  pour cette innovation qui a été fort appréciée !

• La municipalité a également offer
10 places de cinéma gratuites pour chaque famille, à valoir au cinéma
Atmosphère. Une incitation supplémentaire pour découvrir la qualité de la
programmation des films et spectacles présentés à l’Espace Culturel
Jean-Jacques Robert, qui plus est à des tarifs très attractifs !

L’Accueil des nouveaux Menneçois

La prochaine

réception des nouveaux

Menneçois se déroulera 

le 20 novembre 2010. 

Si vous venez d’emménager

à Mennecy, faites vous

connaître auprès de l’Etat

civil ou du service

communication.

Monsieur le Maire, les élus et Mme Duchon,
Présidente de l’association « Mennecy et son histoire »

accueillant les nouveaux menneçois le 5 juin.

Monsieur le Maire souhaitant la bienvenue 
aux nouveaux habitants le 19 juin.

Etat civil 

Tél. : 01 64 98 14 14

E-mail : population@mennecy.fr) 

Service communication 
Tél. : 01 69 90 80 69

E-mail : communication@mennecy.fr)
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20 Vie pratique

Remplacement 
des Panneaux

d’affichage lumineux 

De nouveaux 
guides à votre

disposition

Vous trouverez 
le guide Jeunesse / 
Rentrée scolaire et 
un nouveau guide
des Associations 
en mairie, mairie
Monique Saillet et
Centre Administratif 
J. Broz. 

Pour plus de
renseignements, contactez le
service communication 
au 01 69 90 80 60

Pharmacies
Service de garde

le dimanche 

� 3 octobre 2010

Pharmacie 
de la Jeannotte
8 Avenue de la Jeannotte
Tél. : 01 64 57 12 33

� 21 novembre 2010

Pharmacie 
du Bel Air
Avenue du Bois Chapet
Tél. : 01 64 57 02 88

� 12 décembre 2010

Pharmacie 
de l'Avenir
47 bd Charles de Gaulle
Tél. : 01 69 23 40 93

� 5 décembre 2010

Pharmacie 
de la Verville
Centre Commercial la Verville
Tél. : 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.

Vie pratique

Demandez-les !

Depuis quelques 
mois, les panneaux
électroniques ne
permettaient plus
d’afficher correctement
tous les messages.

Afin d’informer au 
mieux les Menneçois, la
municipalité a procédé, 
le 8 septembre, au
remplacement du matériel
obsolète par de nouveaux
caissons lumineux dernière
génération. Ces panneaux sont
implantés à chaque entrée de la ville :
place du 8 mai 1945, boulevard Charles de Gaulle au niveau 
de la passerelle et au niveau de la Croix Champêtre, et
rond-point du Maréchal de Lattre de Tassigny.
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21Etat Civil

Etat Civil

L’ancien cimetière de la ville, le
cimetière de la Sablière se situe
rue du Parc, dans le centre de
Mennecy.

Le nouveau cimetière de
l’Aqueduc, rue Paul Cézanne, 
est doté d’un columbarium de 
30 cases, dont 17 sont encore
disponibles à ce jour. 
Il comprend également des
emplacements pour des cavurnes.
Ces tombes sont destinées à
recevoir des urnes funéraires, et les
familles qui font ce choix trouvent
un lieu de recueillement conforme 
à leur vœux.

Le service de l’État Civil est à votre
disposition pour vous donner tous
renseignements utiles.

Les cimetières 
de Mennecy

A partir de 2011
nous serons très
heureux de
recevoir au cours d’une cérémonie
officielle dans la Salle du Conseil
de la Mairie, les nouveaux
électeurs de la ville de Mennecy,
ayant atteint l’âge de la majorité,
pour leurs remettre leurs cartes
d’électeurs. 

Par cette initiative, nous
accueillons officiellement le
nouvel électeur, lui rappelant 
ainsi le droit mais aussi et surtout
le devoir qu’il a désormais de
voter à chaque élection quelle
qu’elle soit, en tant que citoyen
majeur et responsable.

La Journée
citoyenne

Les chiffres sont 

très éloquents :

� Du 01/01/2009 

au 11/05/2009

280 passeports

biométriques

� Du 12/05/2009 

au 31/12/2009

1103 passeports

biométriques

� 1383 passeports délivrés

en 2009 dont 304 en Mai 

et 286 en Juin

� Du 01/01/2010 

au 30/06/2010

2028 passeports

biométriques

Le service répond
efficacement à cette nouvelleresponsabilité en parallèle àses autres missions :
� Cartes d’identité

(titres biométriques en 2011)
� Recensement
� Elections :

• régionales en mars 2010
• renouvellement des 10 000
cartes d’électeurs en 2011

� Naissances, mariages, décès
� Cimetières
� Etc…

Par le règlement 
du 13 décembre 
2004, le Conseil 
Européen a fait
l’obligation à tous les pays
membres de l’Union
Européenne de délivrer les
passeports électroniques
comportant les empreintes
digitales ainsi que la photo
numérique du visage. 
Il s’agit donc de passeports
biométriques.

La France établit les passeports
biométriques depuis 2009. De ce fait
les administrés qui souhaitent faire 

ou refaire un passeport ne se
rendent plus à la Préfecture,
mais dans l’une des 2000
communes françaises
habilitées.

Mennecy, est l’une des 25 communes
de l’Essonne qui délivrent les
Passeports Biométriques. 

Depuis la mise en route du nouveau
système, le 12 mai 2009, le service de
l’Etat Civil a été doté de stations de
recueil et d’enregistrement, sécurisant
les procédures d’enregistrement et de
remise des passeports biométriques. 

Situé au Centre Administratif Jacques
Broz - 31, rue de Milly, le service Etat
Civil a vu une montée exponentielle
des demandes de passeports. La forte
demande sur la ville est conséquente
à l’attention que nous portons à la
notion de Service Public : les
administrés menneçois et autres sont
reçus sans rendez-vous. 

Les Passeports
Biométriques L’ancien cimetière, rue du Parc.
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Les activités du CCAS

Au travers d’une politique intergénérationnelle affirmée, le Centre

Communal d’Action Sociale s’attache à faciliter la vie, les loisirs et

l’autonomie de nos ainés. Il agit également au quotidien pour

soutenir et accompagner les personnes isolées.

UNE PREMIERE !
Le 6 septembre, une quarantaine de séniors agés de + de 60 ans ont pu découvrir le

château de Rambouillet. Cette visite a été très appréciée et le groupe s’est retrouvé autour

d’une collation au « Relay du Château », moment très convivial. Les Menneçois très

enthousiastes souhaiteraient que cette sortie soit suivie de beaucoup d’autres… 

Les thés dansants

Le succès est toujours au rendez-vous lors des thés 

dansants organisés par le CCAS.

Tout au long de l’année ces thés très dansants 

destinés aux plus de 60 ans sont très prisés et

c’est plus de 200 personnes qui se réunissent autour 

d’un délicieux buffet convivial. Ces joyeux événements

peuvent avoir lieu l’après-midi ou en soirée. 

A partir de 2011, la municipalité souhaite organiser 

6 thés dansants contre 5 jusqu’alors.

22 Le CCAS

Jeudi 18 novembre 2010
Thé dansant dînatoire

à partir de 17h, thème « Beaujolais Nouveau » 
Salle Miche-Ange 

Ouvert aux plus de 60 ans, gratuit pour les
Menneçois  et participation de 20,00 €

pour les personnes extérieures.

Samedi 11 décembre 2010
Repas de fin d’année 

A partir de 12h
Salle Michel-Ange.

Ouvert aux Menneçois de plus de 65 ans 
exclusivement.

Les prochaines dates des animations

40 personnes se sont pressées pour la visite du Château à Rambouillet.

Le thé dansant du 24 juin.

Le Château de Rambouillet.

Le CCAS
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23Sport

Sport

Une convention
d'objectif a été signée par M. le
Maire et le président du Tennis
club de Mennecy le 19 juin.

En fonction du niveau de réalisation
des objectifs définis en commun
entre la ville et les dirigeants du club,
le TCM peut percevoir une
subvention municipale de 20 à
30 %. C'est ainsi qu'un programme
d'initiation, destiné aux écoles et à
l'accueil de loisirs a pu voir le jour.

Convention
d’objectif avec le

Tennis Club de
Mennecy

Le Stade
Nautique
départemental 
Depuis plus de trois ans le Conseil
Général qui en est le propriétaire
et gestionnaire a décidé de fermer
le Stade Nautique Départemental
Maurice Herzog situé à Mennecy.

Cette décision prise sans préavis et
sans qu’aucune solution alternative
satisfaisante ne soit développée,
pénalise depuis 3 ans de très
nombreux utilisateurs de cette
piscine au premier duquel les
scolaires.

Pour des raisons budgétaires le
Conseil Général ne veut pas rouvrir
cet équipement et continuer à en
assurer la gestion. Par contre il a
proposé à la Communauté de
Communes du Val d’Essonne (CCVE)
de lui débloquer une subvention
pour réaliser les travaux de remise
aux normes. Cet équipement
modifié, ainsi que sa destination et
ses capacités d’accueil, deviendrait
Intercommunal au lieu de
Départemental.

Après plusieurs mois de discussions
au cours desquels les élus de
Mennecy ont appuyé de toutes leurs
forces cette solution, la CCVE lors du
Conseil Communautaire du 22 juin a
accepté le principe sous réserve que
le Conseil Général apporte les
financements promis.

Reste donc aujourd’hui à bloquer
avec le Département et la CCVE ce
plan de financement et à réaliser les
travaux ce qui permet d’espérer une
réouverture d’ici 2 ans si tout se
passe bien entre les deux
collectivités.

L’implantation du prochain terrain
synthétique sera réalisée en lieu
et place de l’actuel terrain dit
« stabilisé » au complexe
Alexandre Rideau.

Les travaux devraient débuter avant
la fin de cette année.

Création d’un terrain
de football

synthétique

Déplacement 
du Jardin 

d’Arc

Le jardin d’Arc destiné à la
Compagnie des Archers
de Mennecy Villeroy était,
auparavant, situé en contre
bas du parc de Villeroy.

Depuis le mois de mai dernier,
l’association a élu domicile au
Complexe Jean-Jacques Robert au
delà des terrains de football et rugby.

Cette surface de 12 000 m² permet le
tir extérieur et offrira des possibilités
d’entrainement pour les préparations
aux compétitions, notamment pour la
catégorie handisport de ce club.

Le terrain de football actuel 
du stade Alexandre Rideau.

M. Gros, Président du Tennis 
Club de Mennecy et M. le Maire
signent la convention d’objectifs.

Le jardin d’Arc au stade
Jean-Jacques Robert.
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AROMEA
� Art, Reiki, ouverture 

au mieux être, Armony.

Cette association a pour objet la mise en
œuvre de tous moyens favorisant
l’épanouissement, le partage et les
communications entre les êtres humains
portant sur les divers domaines de la
connaissance de l’homme et de son
développement intellectuel, matériel ou
spirituel, amenant à la conscience de soi et à
l’épanouissement de la personne. 2E2P

� Le 6 mai, salle Michel-
Ange, a eu lieu la journée
« Vu du ciel » organisée
par l’association 2E2P
(École Essonnienne de
Pilotage de Planeurs) et Comité
départemental de Vol à Voile.

24 L’Actualité des Associations 

Les petits frères des pauvres

Les petits frères des Pauvres
accompagnent les personnes âgées en
situation de précarité et d’isolement à

domicile ou en établissements.
• Au-delà des visites effectuées sur leur lieu de vie,

nous les acheminons vers notre local de Ballancourt,
organisons des promenades, des sorties à Paris et
des vacances.

• Pour renforcer notre équipe nous recherchons des
bénévoles et en particulier des chauffeurs pour une
aide ponctuelle ou régulière soit pour des petits
trajets soit pour de plus grands parcours. 

• L’association possède un car de 9 places (permis B)
et une kangoo permettant d’emmener les personnes
âgées qu’elles soient valides ou en fauteuil. 

Venez nous contacter, vous serez accueillis, 
aidés et accompagnés lors des sorties.

Renseignements, bénévoles et signalements : 
Tél.: 01 69 90 37 13 courriel

petitsfreres.valessonne@orange.fr

NOUVELLE
ASSOCIATION

L’actualité 
des Associations

NOUVELLE
ASSOCIATION

GPEI 
« Chaque enfant a le droit
de posséder un livre »
« Chaque enfant a le droit
de posséder un livre »

APF 
� L'APF a été créé en 1933 par la volonté

de quatre jeunes gens atteints par la
poliomyélite, et révoltés contre
l'exclusion dont ils étaient victimes.
Soixante-dix ans plus tard, l'association poursuit toujours son
combat pour une participation pleine et entière des personnes
en situation de handicap et leur famille dans la société. 

Afin de développer ses activités la délégation de l’Essonne
recherche des bénévoles motivés pour mettre en place de nouveaux
ateliers (théâtre, informatique, bien-être, musique, loisirs,
voyages…) et accompagner ses adhérents lors de sorties et des
voyages. Si vous avez une passion à partager, un talent particulier
ou simplement envie de donner de votre temps n’hésitez plus et
venez nous rejoindre !

Contact :
Audrey DANGEREUX - Tél. : 01-60-78-06-63 - Mail : dd.91@apf.asso.fr
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25Jumelage / CLAP ! On tourne à Mennecy  

Le 26 mai 2010 a été dévoilé le panneau directionnel

« Occhiobello 1078 » par Messieurs Xavier Dugoin Maire

de Mennecy, Jean-Claude Gilles Président de

« Mennecy Jumelage » et Madame Marie-Claire Cutillas 

Adjoint en charge du Jumelage, en présence de plusieurs

adjoints et membres de l’association.

Ce panneau a été offert par le Maire d’Occhiobello Daniele Ciaronni lors de la venue des familles Italiennes 

(30 avril - 3 mai 2010) à Mennecy pour un échange amical dans les familles Menneçoises. Vous pouvez voir ce

panneau directionnel au rond point de la Mairie Monique Saillet près de celui de « Countesthorpe » nos jumeaux

Anglais. Pendant leur séjour, nos hôtes ont pu découvrir les souterrains et la ville historique. Nos remerciements à M.

et Mme Poitvin des « Eaux et Fontaines » et à Mme Duchon¸ Présidente de l’association « Mennecy et son Histoire ». 

La journée a pris fin autour d’un buffet offert par la municipalité. 

M. Giorgio Perrone vice-Président de l’Association pour l’Italie, orchestrait 

ces quatre journées. A leur tour, une trentaine de Menneçois sont allés du 

14 au 17 Mai fêter les 25 ans de Jumelage chez nos jumeaux de 

Countesthorpe, après l’avoir fait à Mennecy l’année dernière. 

La cérémonie de renouvellement du serment

de jumelage a eu lieu à l’église de St Andrew’s.

Madame Marie-Claire Cutillas, Adjointe au

Maire, y représentait Mennecy.

Une délégation de nos jumeaux de Renningen

et d’Occhiobello a également honoré de leur

présence cette cérémonie.

Mme Annette Gilles vice-Présidente de

l’association pour l’Angleterre avait organisé le

déplacement et nous a offert de très belles

découvertes.

M. Headley, Président du
jumelage anglais et Mme Cutillas

signent le renouvellement.

Mme et M. Gilles avec Mme Cutillas.

RENOUVELLEMENT JUMELAGE ANGLAIS MAI 210

Jumelage

CLAP ! 
On tourne à Mennecy 

Au fil des années, notre ville est
devenue un haut lieu du cinéma
en Essonne !
En août, le quartier de la Remise du Rousset
a été investi par l’équipe de tournage du
prochain film d’Eric Valette « La Proie » 
avec Albert Dupontel et Alice Taglioni.
Ce thriller policier sortira sur les écrans
courant 2011.
Fin août, un spot publicitaire a été tourné
place des Loriots dans la résidence Levitt
pour Gulli, la chaine de la TNT pour
enfants.

L’acteur Albert Dupontel.

Alice Taglioni, personnage
principal du film « La Proie ».

Le tournage, Remise du Rousset.

Tournage de la publicité pour Gulli,
place des Loriots.

Monsieur le Maire et Mme Cutillas,
adjointe au Maire dévoilant le panneau.
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Tribune libre

Mennecy recule encore…
La Plan Local d’Urbanisme, voté en 2007 par
la précédente municipalité a été annulé par le
Tribunal Administratif de Versailles le 9 juillet
dernier. Mennecy est donc incontestablement,
malgré certaines annonces, retourné au POS,

Plan d’Occupation des Sols de 2001. Le Maire, lors de la séance du
Conseil municipal du 15 juillet 2010, a présenté sa révision du PLU.
Alors que le PLU de Monsieur Dugoin est bien plus contestable que
le précédent, que la concertation a bien été insuffisamment réalisée
et les remarques des Menneçois et du commissaire enquêteur ont
été très importante (plusieurs cahiers remplis !), il a fait voter sa
révision du PLU. Cette délibération, (nous avons refusé de participer
au vote) est tout a fait illégale et le Préfet a été immédiatement
interpellé afin que les décisions de justice soient une nouvelle fois
respectées à Mennecy. 

On peut comprendre le désarroi du Maire de voir ses plus de 1000
logements remis totalement en question : les 450 logements sur le
site de l’expapèterie, les 250 logements sur le Champoreux, les 130
logements en face du collège, les 300 logements à la Remise du
Rousset et bien d’autres encore. 
Malheureusement, la ZAC de Mont Vrain II est, elle aussi, remise en
cause et l’arrivée d’emplois sur la commune différée. Une nouvelle
fois, cette gouvernance de Mennecy est vraiment déplorable et
pénalise sérieusement le développement de notre commune. C’est
un énorme gâchis qui est pratiqué (plus de 100 000€ de frais
d’étude aujourd’hui inutilement dépensés) et notre ville se
retrouve douze ans en arrière. 
Pour présenter un développement durable et équilibré de Mennecy
inscrit dans le respect de la volonté des Menneçois tout en inté-
grant les difficultés notamment de circulation, vous pouvez
indéfectiblement compter sur les membres de Mieux à Mennecy.

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

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

Annulation totale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Le PLU approuvé en 2007 sous la précédente mandature, a été annulé le 9 juillet 2010 par le tribunal administratif de
Versailles. Pourquoi ? Parce que le rapport de présentation était incomplet. Il n’y a pas eu de réflexion sur l’impact de tous les
nouveaux projets concernant des sites protégés. En outre, la note explicative de synthèse envoyée aux conseillers municipaux,
ne leur a pas permis de disposer d’une réelle information. Lors de la séance du conseil municipal de septembre 2007, nous
avions voté CONTRE l’approbation de ce PLU. En 2008, fallait-il réviser ce PLU de 2007 alors qu’il était sous le coup d’une
demande d’annulation ? N’était-il pas préférable de remettre les compteurs à zéro pour établir un nouveau PLU ? Une autre
façon de procéder était possible : Le Code de l’Urbanisme permet l’abrogation d’un PLU, prononcée par le conseil municipal
après enquête publique. En 2008, l’abrogation du PLU de 2007 aurait permis la création d'un nouveau PLU. 

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

Groupes d’opposition

Contact  : croireetvouloir@gmail.com

Majorité municipale

Jouda PRAT MmePrat@aol.com  06 71 54 90 55 (article remis en mairie le 26/08/10) Claude GARRO claude.garro@wanadoo.fr  06 07 78 43 92

LE PLU DE L’ANCIENNE MAJORITÉ A ÉTÉ ANNULÉ

L’un des sujets forts de la dernière campagne municipale
de 2008 avait été le refus, par la quasi intégralité des listes
en présence, du PLU voté en décembre 2007 par la
majorité municipale alors dirigée par Monsieur Joël
Monier.

Ce PLU avait fait l’objet de nombreuses contestations tant
sur le fond que sur la forme…

Presque 3 ans plus tard, force est de constater que ces
contestations étaient justifiées puisqu’un recours d’une
association a abouti à son annulation le 9 juillet 2010.

Ceci aurait pu avoir pour conséquence, comme le souhaite
l’opposition de gauche dont la seule volonté est de paralyser

le fonctionnement de la Commune, de laisser Mennecy sans
PLU et de ramener la Commune sur l’emprise du POS du
25 octobre 2001qui ne permet, ni la livraison de logements
sociaux attendus par de nombreux menneçois et faute
desquels la commune paye une amende, ni la construction de
la ZAC Montvrain 2 qui créera de 600 à 800 emplois.

Heureusement la Majorité s’est lancée dans une
procédure de révision du PLU de 2007 qui a abouti
lors du Conseil Municipal du 15 juillet dernier
et donnera donc un document d’urbanisme
proposable, validé par les services de l’Etat et qui
ne bloquera pas le développement de notre
commune.
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LA PERFORMANCE ELECTRIQUE AU SERVICE 
DE L’INDUSTRIE DU TERTIAIRE ET DES COLLECTIVITES

Automatismes, Informatique Industrielle,
Instrumentation, Energie, Eclairage Public, 

Signalisation Tricolore, Installations Extérieures

14-16, rue Gustave Eiffel - 91100 CORBEIL-ESSONNES
Tél. : 01 60 89 27 27 - Fax : 01 64 96 77 07
E-mail : corbeil.idf.forclum@eiffage.com

Etablissement de Corbeil

Mennecy Actualités
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Un restaurateur plaisir
engagé dans le

développement durable

1er

795 000 convives, 
des enfants aux personnes âgées  

nous font confiance chaque jour. 

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

opérateur dans le domaine 
des produits bio, avec plus de
   70 villes partenaires. 

Mairie de Mennecy
91540 Mennecy

Tél. : 01 69 90 80 30 - Fax : 01 64 57 00 41
www.mennecy.fr
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