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u Pour contacter le Maire

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

A lors que se termine juste, à l’heure où j’écris ces
lignes, le terrible épisode de ces inondations jamais

vues en période printanière, inondations qui ont
particulièrement durement frappé l’Ile-de-France et
notamment les riverains du Loing, de l’Yvette, de la Seine
et de l’Essonne, je tenais à tirer de ces évènements
3 éléments particulièrement marquants : 

Des dégâts limités
Fort heureusement, notre commune a été beaucoup
moins fortement impactée que de très nombreuses
autres parmi nos voisines, qu’il s’agisse de La Ferté-
Alais, de Maisse, de Guigneville-sur-Essonne, de
Corbeil-Essonnes sans même parler des cas les plus
graves comme Nemours, Moret-sur-Loing, Saint-
Mammès, Palaiseau, Longjumeau… 

Si un certain nombre de Menneçois ont subi les dégâts,
que ce soit du fait des orages qui ont précédé ces
montées des eaux ou du fait des crues elles-mêmes,
ceux-ci ne sont heureusement que de faible intensité par
rapport à ce qu’ont connu certains de nos voisins.

Une solidarité exemplaire
Cette période de crise a été l’occasion d’une mobilisation
exemplaire de la part des Services Municipaux et des
Elus, des Services du Siarce, des Pompiers, des
Gendarmes, des Secouristes qui ont tout mis en œuvre
pour essayer de venir en aide à ceux qui en avaient
besoin et, au cas où les inondations auraient été plus
graves, d’en limiter la portée.

Ceux-ci ont donné énormément de leur temps, passant
leurs nuits dehors afin de protéger les uns et les autres.

Je veux également saluer les dons particulièrements
importants de vêtements qui ont été faits lors de la

collecte en faveur des sinistrés qui
était organisée par la Mairie.

Je tenais enfin à remercier tous les
Menneçois qui se sont proposés
bénévolement de venir aider la
Mairie dans cette période difficile.

Des investissements 
structurants qui ont 

été utiles
Alors qu’il est souvent de coutume de critiquer le
développement urbain qui serait fait sans que les
aménagements induis ne soient réalisés, Mennecy
comme Corbeil-Essonnes, Villabé et Ormoy, ont pu
échapper à une crue beaucoup plus importante grâce à
l’ensemble des aménagements gérés et entretenus par
le Siarce, qui ont permis depuis le Loiret, de ralentir et
de casser la tête de crue.

Ainsi, c’est notamment la retenue de 600 000 m3 d’eau
effectuée dans les marais d’Echarcon, grâce au barrage
situé au Moulin d’Echarcon (inauguré par le Siarce en
2011 et dont les 5 millions d’euros d’investissements
publics engagés étaient contestés par certains…), qui a
permis de limiter très fortement l’ampleur des dégâts
pour une très grande part de nos concitoyens.

J’espère que ces événements climatiques resteront
exceptionnels et je peux vous assurer que, quoiqu’il
arrive, notre mobilisation et notre détermination
resteront inchangées.

Il ne me reste plus, à l’approche de la période estivale,
qu’à vous souhaiter à toutes et tous de belles et
heureuses vacances en espérant que vous pourrez vous
ressourcer auprès de vos familles et de celles et ceux
que vous aimez. 

Inondations

Jean-Philippe Dugoin-Clément
Maire de Mennecy, 
Conseiller régional

Jean-Philippe Dugoin-Clément

@JPDugoinClement

jpdugoinclement

Edito
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Travaux

Il est donc prévu 
pour la rentrée 2018 :

uDe créer une extension de 
l’école de l’Ormeteau et rénover les
bâtiments enclavés pour que celle-ci
devienne une école exclusivement
maternelle, offrant l’équivalent 
de 6 salles de classe.

Après de longs échanges avec l'Inspection 
de l'Education Nationale, les enseignants 
et les parents d'élèves, une première tranche
de travaux va être lancée par la commune
durant l'été 2017 sur l'école de l'Ormeteau.
Ce projet fait partie du Contrat de Territoire
Départemental avec le Conseil Départemental 
de l’Essonne. Il prévoit :
ula construction d’un nouveau bâtiment qui se
fera sur la partie en pente (actuellement en
herbe) rachetée par la commune il y a trois
ans, qui donne sur la cour de récréation 
et non exploitée par les enseignants. 
Cet édifice sur 3 niveaux, dont un partiel,
pourra accueillir 2 salles de classe, un dortoir,
une salle des maîtres, un ascenseur, des
sanitaires, des locaux de rangement. 
Il communiquera avec le bâtiment principal
actuel par la création d’une percée dans
l’actuel préau (fin des travaux en 
septembre 2017).

Historiquement, le centre-ville et les quartiers nord de la commune
de Mennecy sont couverts par l’école de l’Ormeteau qui est une
école exclusivement élémentaire, et l’école de la Sablière qui
regroupe une école élémentaire et une petite école maternelle.
Or cette répartition s’avère aujourd’hui non fonctionnelle, en ce sens qu’elle ne permet pas, 
pour ce périmètre de la commune, d’avoir une carte scolaire identique entre les enfants 
de maternelle et d’élémentaire. 

Certains enfants de maternelle dépendants de l’école élémentaire de la Sablière 
ne peuvent être accueillis sur cette école et sont répartis sur les écoles du Clos Renault 
et de la Jeannotte. 

D’autres enfants ayant fait leurs classes maternelles dans les écoles du Clos Renault et de la
Jeannotte sont eux aussi amenés à quitter leurs camarades pour effectuer leur élémentaire à
l’école de l’Ormeteau. De ce fait, chaque année, la Mairie est amenée à traiter un très grand
nombre de demandes de dérogation pour que certains enfants puissent continuer 
en élémentaire dans les mêmes classes que leurs camarades des écoles maternelles. 

Autre raison de ces travaux : 
ces 2 écoles sont les plus anciennes de la commune.
L’école de la Sablière, la plus ancienne de la commune, construite à la fin du 19ème siècle, 
ne dispose notamment pas de service de restauration scolaire (seule une « micro-
restauration » étant assurée pour les enfants de petite section de maternelle). Les autres
enfants doivent se rendre à la cantine scolaire de l’école de l’Ormeteau pour déjeuner. 

En ce qui concerne l’école de l’Ormeteau, celle-ci se compose de 5 salles de classes, 
dont 2 sont situées dans un bâtiment préfabriqué aujourd’hui particulièrement âgé et fatigué. 

C’est pourquoi la municipalité a souhaité fournir pour le centre-ville
les mêmes efforts que ceux faits lors du précédent mandat pour 
les groupes scolaires des quartiers sud et qui ont permis la
reconstruction complète des écoles de la Verville et des Myrtilles.

Ecole de l’Ormeteau
Etage

Ecole de l’Ormeteau
Rez-de-jardin

Reconstruction 
et extensions des 
écoles du centre-ville

Ecoles
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Au travers de ces chantiers
considérables, la mairie de
Mennecy souhaite poursuivre 
ce qu’elle a toujours fait depuis
des années, c'est-à-dire faire 
de la réussite de nos enfants 
sa priorité absolue !

La mise en œuvre de matériaux
durables permettra de concevoir
une construction pérenne et de
grande qualité.
En limite de clôture le long du
trottoir, des végétaux seront plantés
côté cour afin de poursuivre le
visuel végétal existant déjà sur 
les murs de certaines propriétés
avoisinantes.

uD’agrandir et de rénover 
l’école de la Sablière qui sera
spécialisée en école élémentaire.

L'école de La sablière connaîtra elle aussi
des travaux particulièrement importants 
qui permettront d'assurer sa pérennité.
Ceux-ci démarreront avant l'été 2017 
pour permettre à cette nouvelle école
uniquement élémentaire d'être livrée
pour la rentrée de septembre 2018.
ula contruction d’un nouveau bâtiment 
à la place du garage municipal 
(dont l’activité va être déplacée cet
automne au dépôt du Centre Technique
Municipal au parc de Villeroy) pour 
y accueillir sur trois niveaux un nouveau
bâtiment avec :
• En rez-de-chaussée, un espace 

dédié à la restauration scolaire
(accessible depuis la rue de la Sablière
pour les livraisons et depuis l’école pour
les enfants et enseignants), offrant une
salle à manger d’environ 110 m² et un
office de réchauffage de 60 m² incluant 
un espace de préparation chaude, 
un espace de préparation froide, 
un vestiaire, un local réserves, 
un local plonge et un local poubelles,

• quatre salles de classes (ou 3 salles 
de classe et un espace polyvalent)
d’environ 60 m² sur deux niveaux 
(le 1er étage étant accessible depuis 
la cour existante de l’école actuelle),

• Un local ménage,
• des locaux de rangement 

disposés de façon judicieuse,
• des sanitaires.
L’ensemble sera desservi par un escalier 
et un ascenseur. La surface disponible 
par niveau avoisinera 185 m². 

Cette extension devra répondre 
à toutes les exigences du Ministère 
de l’Education Nationale pour l’accueil
d’enfants d’élémentaire, du Contrat
Régional liant la ville de Mennecy au
Conseil Régional et de l’Architecte 
des Bâtiments de France.
uTransformation du bâtiment principal 
en école élémentaire (WC à transformer,
positionnement des cloisons 
à revoir…),
uAgrandissement de la cour 
de récréation arrière existante en
démolissant le vieux bâtiment accueillant
la BCD/salle informatique, un petit garage
et un appentis servant d’abris-vélos.
L’école agrandie pourra ainsi offrir 
au total une capacité de 12 salles 
de classe potentielles.
Ce projet fait partie du Contrat Régional
Territorial avec la Région IDF pour 
un coût estimé à 1 440 000 € TTC. 
Un cofinancement est également 
attendu de la part d’opérateurs
immobiliers dans le cadre d’un 
Projet Urbain Partenarial (PUP).

Architecture et démarche 
environnementale :
Du fait de son implantation, le projet
s’organisera d’une part depuis la cour de
l’école pour les mouvements des enfants et
des instituteurs et d’autre part, depuis la rue
de la Sablière pour les livraisons de l’office. 
L’objectif d’inscrire l’opération dans une 
démarche environnementale, induira à la fois 
une conception respectueuse de la démarche 
et le choix de matériaux bruts dans le respect 
des préconisations de l’Architecte des
Bâtiments de France. La mise en œuvre de
matériaux durables permettra de concevoir
une construction pérenne et de grande
qualité.

Ecole de l’Ormeteau 
Rez-de-chaussée

ula démolition des deux classes
du bâtiment préfabriqué pour agrandir 
la cour avec une surface totale de 
120 m² environ (2018).
Coût estimé : 1 200 000 € TTC
udes travaux de transformation 
en maternelle du bâtiment principal :
création d’accès par des portes donnant
sur la cour pour les trois salles de classe
du rez-de-chaussée, transformation 
des sanitaires, pose d’anti-pince-doigts,
création d’une salle des ATSEM,
transformation du préau couvert 
en classe et dortoir (2018).
Coût estimé : 100 000 € TTC
ula réfection totale de la cour
en enrobé (2018).
Coût estimé : 120 000 € TTC

Architecture et démarche
environnementale :
Du fait de son implantation, le projet
s’organisera depuis la cour, accessible par
un parvis qui sera créé en renfoncement du
trottoir actuel afin de permettre aux parents 
d’attendre les enfants plus confortablement
qu’actuellement. L’extension sera
directement accessible depuis la cour.
L’objectif d’inscrire l’opération dans une
démarche environnementale, induit à la 
fois une conception respectueuse de la
démarche et le choix de matériaux bruts qui
sont d’ores et déjà validés sur le principe
par l’Architecte des Bâtiments de France (la
toiture et ses descentes sur façades seront
ainsi en zinc brun-écorce). Le pignon côté
rue sera en enduit clair afin d’apporter une
harmonie avec les habitations existantes 
et sera percé de points de lumière par 
des blocs de verre colorés. 
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Scola ire

Conseil Municipal des Enfants

Grâce à leur travail
tout au long de
l’année, les enfants
du Conseil
Municipal ont pu
proposer lors du
dernier conseil
municipal d’avril
des projets
innovants :

uAménagements de la voirie pour
améliorer la sécurité en ville,

uAchat d’équipements pour les
écoles et la pause méridienne
(tables de ping-pong et
billodromes à installer, bancs
supplémentaires, renouvellement
de jeux de société),

uDéveloppement du lien social
comme la création d’un site
d’échange de services sur internet
entre Menneçois et la création de
jardins familiaux partagés en ville. 

En marge de ce travail, ils ont
participé à de nombreuses sorties
culturelles organisées au Musée de
la Grande Guerre à Meaux, au

Sénat, à l’Assemblée
Nationale, au Musée de 
la gendarmerie de Melun et
à la cérémonie du ravivage
de la flamme sous l’Arc 
de triomphe. 

Impliqués dans des actions
écologiques et l’Agenda 21,
ils ont visité la Maison du Parc 
du Gâtinais à Milly-la-Forêt,
bâtiment exemplaire sur le 
plan énergétique et participé 
à la Journée du Développement 
Durable (28 mai) au travers d’une
exposition de dessins sur le thème
du gaspillage alimentaire et du
changement climatique.

Dans le cadre du jumelage 
avec la ville de Renningen, 
ils accueilleront leurs homologues
du conseil des jeunes Allemands 
du 17 au 19 juin. 

Nous remercions toutes 
les familles d’accueil. 
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Révisions
scolaires
Durant l’été la Municipalité
organise des cours de révision
scolaire de français et de
mathématiques pour les 
CM2 et les collégiens (les CM2
n’étant concernés que par
le stage de juillet).
Ces stages en petits groupes 
et encadrés par des professeurs 
à l’école de la Verville leur
permettront ainsi d’approfondir 
ou de revoir leurs connaissances.
Sessions d’été :
7 au 13 juillet et 22 au 26 août.
Participation : 
5 € / matière / semaine 
à raison de 1h / matière / jour. 

Inscriptions : sur place 
(mairie Monique Saillet) 
jusqu’au 30 juin avec le carnet 
de santé de l’enfant. 

uRenseignements :
Service scolaire
01 69 90 80 44

Rappel

Inscriptions
scolaires pour 
la rentrée de
septembre 2016
Les inscriptions continuent
durant tout l’été pour les
nouveaux arrivants. 

Les enfants nés en 2013 
et entrant à l’école en petite
section en septembre et ceux
passant au CP doivent être
obligatoirement inscrits 
auprès du Service scolaire
(permanence les lundis,
mercredis et vendredis, 
à la mairie Monique Saillet 
aux heures d’ouverture). 
Munissez-vous des documents
suivants : livret de famille 
+ carnet de santé + justificatif de
domicile + jugement de
séparation le cas échéant. 

Rentrée
scolaire
Rappel à tous 
les parents
Calcul du 
quotient familial
Vous êtes invités à vous
présenter à la mairie centrale 
à partir du 1er septembre 
pour la nouvelle année 
scolaire dans le cadre de
l’utilisation des services
municipaux de cantine, 
de garderie périscolaire 
ou centre de loisirs. 

Ouverture d’une permanence
durant le mois de septembre 
les samedis matin seulement,
pour actualiser votre quotient
familial.

Inscription 
à la cantine
Les documents pour le
renouvellement de l’inscription 
à la cantine (joints aux dernières
factures de l’année scolaire
2015-2016) sont à remettre
remplis au Service scolaire
(mairie Monique Saillet) 
avant la rentrée de septembre. 

uRenseignements :
Service scolaire
01 69 90 73 58

uRenseignements : 
Service scolaire 
01 69 90 73 58

uRenseignements : 
Service facturation 
01 64 98 14 04 
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Enfance

Sorties des vacances d’été 

Centres de loisirs
Activités conjointes des Centres de loisirs 
Joseph Judith et Myrtilles 

Maternelles
Juillet
uMercredi 5 Accro Spider Floreval - 3/4 ans
uJeudi 7 Parc des Félins - 5 ans
uMardi 12 Piscine - 5 ans
uMercredi 13 Parc de la Coulée verte - 3/4 ans
uMardi 19 Piscine le matin - 3/4 ans
uJeudi 21 Base de loisirs de Draveil - 5 ans
uVendredi 30 Temps fort

Août
uJeudi 4 Base de loisirs d’Etampes - 5 ans
uMardi 9 Base de loisirs de Draveil - 3/4 ans
uJeudi 11 Escalade à Arbonne la Forêt - 5 ans
uMardi 16 Parcours pieds nus à Buthiers - 3/4 ans
uMardi 23 Parcours pieds nus à Buthiers - 5 ans
uMercredi 24 Escalade à Arbonne la Forêt - 3/4 ans
uVendredi 26 Temps Fort

Elémentaires
Juillet
uMercredi 6 Parc des Félins - 6/7 ans
uJeudi 7 Base de Loisirs de Buthiers - 8 ans et +
uMardi 12 Escalade à Arbonne la Forêt - 6/7 ans
uMercredi 13 Parc des Félins - 8 ans et +
uMercredi 20 Domaine de Chamarande - 6/7 ans
uMardi 26 Escalade à Arbonne la Forêt - 8 ans et +
uJeudi 28 Base de loisirs de Draveil - 6/7 ans
uVendredi 29 Fête du centre - Tout le monde

Août
uJeudi 4 Base de loisirs de Souppes sur Loing - 6/7 ans
uMardi 9 Base de loisirs d’Etampes - 8 ans et +
uJeudi 11 Zoo de Thoiry - 6/7 ans
uJeudi 18 Domaine de Montauger - 8 ans et +
uMardi 23 Domaine de Chamarande - 6/7 ans
uMercredi 24 Initiation à la voile - 8 ans et +
uVendredi 26 Fête de fin d’année - Tout le monde

Enfants de 3 à 12 ans
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Accueil de loisirs des Myrtilles

Défis aux familles 
durant les mercredis 
et les vacances
Depuis un an, l’équipe d’animation
des Myrtilles propose lors des
vacances scolaires les « Défis 
aux familles », qui se déroulent 
au moment de l’accueil du soir. 
Le but étant de renforcer le lien
parents/enfants/équipe d’animation 
et de permettre aux parents de partager 
un moment de la journée de leurs enfants
au sein de l’ALSH. 

Veillée 
des familles 
Afin de consolider 
le lien parents/enfants/
équipe d’animation, 
une veillée sur le thème 
de Mario Kart et du 1000
Bornes a eu lieu le 4 Mai. 
45 familles ont participé dans un
esprit d’équipe et de compétition
avec leurs bambins. Un grand jeu et
un repas ont été partagés, dans la
convivialité, l’amusement et les rires.

Les projets 
pour cet été
(maternelles 
et élémentaires)

uProjet intergénérationnel avec l'EPHAD Maisons de Famille 
Les Etangs : Initiation à la pêche à la Patte d'Oie et aux étangs 
de Maisse les 13 et 20 juillet ainsi que les 17 et 24 août.

uInter-centres 
avec d’autres villes : Olympiades, 
Grands Jeux.

uAnimations de quartiers durant
deux après-midis les 8 juillet et 
24 août (à la Jeannotte et aux
Châteries) : “Contes et Jeux” en
partenariat avec la Maison des
Jeunes et le Service Culturel.

uAteliers Parents / Enfants
durant les deux mois d'été.

Barbecue 
de fin d’année
L’équipe pédagogique des 
Accueils de Loisirs sera heureuse 
de vous compter parmi eux pour 
le barbecue de fin d’année. 
Cet événement convivial se déroulera le mercredi
22 juin 2016 à l’école des Myrtilles à partir
18h30. Vous pourrez ainsi échanger avec les
animateurs sur les projets et l’année écoulée 
et des activités vous seront présentées.
Nous vous attendons nombreux, n’oubliez
pas de vous inscrire auprès du centre de
loisirs qui accueille votre enfant afin de
préparer au mieux cet événement.
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Jeunesse

Lors de cette inauguration, de
nombreuses activités ont été
proposées tout au long de la
journée : atelier percussions,
karaoké, initiation à la zumba,
basket… 

Cette journée a permis à un 
grand nombre de parents et leurs
enfants de venir découvrir cette
nouvelle structure dans la
convivialité. 

A la fin de cette journée, une soirée
dansante a été organisée dans le
gymnase Maurice Nivot.

Dans les jours qui ont suivi cette
inauguration, la Maison des Jeunes a
accueilli un grand nombre de
nouveaux adhérents (environ 70). 

Ces nouveaux adhérents, tout
autant que les anciens, ont
rapidement investi les lieux durant
les vacances de printemps. 

Ainsi, en moyenne une
cinquantaine de jeunes présents
chaque jour a participé aux sorties
et ateliers (Cosmic laser,
simulateur de glisse, atelier
bricolage, cuisine…) qui
affichaient complet !

Inauguration 
de la nouvelle 
Maison des Jeunes

La nouvelle Maison des Jeunes s’est installée 
dans les locaux de l’ancienne crèche 
« La Trottinette » (à seulement quelques 
mètres de l’ancienne MJ). 
La structure entièrement rénovée 
et réhabilitée afin d’accueillir les 12/17 ans, 
a été inaugurée le samedi 16 avril par 
M. le Maire et l'équipe municipale, en présence
de Caroline Parâtre, Vice Présidente du Conseil
Départemental de l’Essonne.
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Le Programme des vacances d’été
12 à 17 ans

Juillet
Lun. 4 u Rénovation du bar de la MJ
Mar. 5 u Base de loisirs Port aux cerises
Mer. 6 u Thèque au Parc de Villeroy
Jeu. 7 u Laser game Outdoor
Ven. 8 u Repas à thème
Lun. 11 u Accrobranche
Mar. 12 u Parc Astérix
Mer. 13 u Tournoi inter-MJ
Ven. 15 u Base de loisirs de Buthiers / Barbecue
Lun. 18 u Création d'un nichoir à oiseaux
Mar.19 u Grand jeu
Mer. 20 u Théâtre (comédie)
Jeu. 21 u Journée à la mer à Deauville
Ven. 22 u Repas à thème « loup garou » 
Lun. 25 u Atelier cuisine
Mar. 26 u Base de Loisirs d'Etampes
Mer. 27 u Fabrication d’une table basse
Jeu. 28 u Paris by night
Ven.  29 u Repas « Vendredi tout est permis »

Août
Lun. 1er u Pique-nique Parc de Villeroy + Thèque
Mar. 2 u Base de Loisirs d'Etampes
Mer. 3 u Tableau photo
Jeu. 4 u Cinéma en plein air à La Villette
Ven. 5 u Repas à thème « JO 2016 »
Lun. 8 u Luge d'été et mini-golf
Mar. 9 u Zoo de Beauval
Mer. 10 u Journée « Fille »
Jeu. 11 u Base de loisirs de Bois-le-roi
Ven. 12 u Repas à thème « JO 2016 »
Mar. 16 u Mer de Sable
Mer. 17 u Kronum
Jeu. 18 u Journée à la mer
Ven. 19 u Repas à thème « JO 2016 »
Lun. 22 u Pancarte surf avec prénom 
Mar. 23 u Base de loisirs de Buthiers
Mer. 24 u Vélo à Beauvais 
 Jeu. 25 u Quad

Afin de finir l’été en beauté, une soirée sur le thème
« camping » sera organisée le mardi 30 août, soirée 
où nous comptons et espérons réunir autant de jeunes
que la soirée « Chic ». En plus de cette soirée un grand
nombre d’activités seront organisées (Parc Astérix,
Quad, Accrobranche, Zoo de Beauval…). 

uLes inscriptions pour les sorties et activités 
se feront à partir du mercredi 15 juin à partir 
de 14h, directement à la Maison des Jeunes.

Soirée « Chic »
Jeudi 21 avril, la Maison des Jeunes, 
avec la participation du Centre de loisirs 
Joseph Judith a organisé une soirée « Chic »
pour les jeunes Menneçois âgés de 12 à 17 ans,
salle Michel-Ange au parc de Villeroy. 
Cette soirée a compté plus de 150 participants 
et s’est déroulée dans la convivialité et la bonne
humeur de 20h à minuit.
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Votre santé

Vie pratique

Pharmacies de service 
de garde à Mennecy les
dimanches et jours fériés
• 10 juillet

Pharmacie 
de la Verville
Centre commercial 
de la Verville
Tél. : 01 64 99 81 85

• 24 juillet
Pharmacie 
de la Jeannotte
10, avenue 
de la Jeannotte
01 64 57 12 33

• 14 août
Pharmacie 
de l'Avenir
47, boulevard 
Charles de Gaulle
Tél. : 01 69 23 40 93

• 15 août
Pharmacie 
de la Jeannotte
10, avenue 
de la Jeannotte
01 64 57 12 33

• 11 septembre
Pharmacie 
de la Mairie
5, rue de 
la Croix Boissée
Tél. : 01 64 57 00 36

• 18 septembre
• 6 novembre

Pharmacie 
de la Jeannotte
10, avenue 
de la Jeannotte
01 64 57 12 33

• 11 novembre
• 13 novembre

Pharmacie 
de la Verville
Centre commercial 
de la Verville
Tél. : 01 64 99 81 85

• 27 novembre
• 25 décembre

Pharmacie 
de l'Avenir
47, boulevard 
Charles de Gaulle
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.

Chirurgie dentaire
Le Dr Stéphane MAMAN remplace 
les Drs Jean-François DELMAS 
et Gérard LAUFMAN.
"Le temps est venu de prendre notre
retraite. Merci pour ces longues années
de fidélité. Désormais, le Dr Stéphane
MAMAN, D.U. d’implantologie orale,
Paris VII, D.U. de réhabilitation
chirurgicale maxillo-faciale, Paris XII,

vous accueille avec son assistante
Delphine dans la « Maison bleue ».
Nous vous invitons à lui apporter 
la même confiance que celle que 
vous nous avez accordée depuis 
si longtemps."
Cabinet dentaire
1, Impasse de l’Épinette
Tél. : 01 64 57 00 00  

Pédicure - Podologue 
Angélica LUCCHI
Diplômée d'état en Pédicurie et
Podologie. Soins de pédicurie et bilans
podologiques avec la réalisation de
semelles orthopédiques. Elle exerce 
à Mennecy depuis début 2016.

Rendez-vous au cabinet du lundi au
vendredi de 9h à 19h30 et le samedi
matin de 9h à 12h. Consultations à
domicile le mercredi matin.
Cabinet médical pluridisciplinaire
1 impasse des Epinettes
Tél. : 01 64 57 12 88 - 06 81 70 59 63

Cabinet infirmier 
Mathilde MOSTOWSKI a racheté 
le cabinet infirmier de Mme Mapakou
depuis le 1er mars 2016. 
Soins infirmiers à domicile 
et au cabinet.

Mathilde MOSTOWSKI 
et  Anne-Charlotte
PICHOT
47, boulevard Charles de Gaulle
(Centre commercial Paul Cézanne)
Tél. : 01 60 77 03 99 

Stationnement en ville
Modifications

u“Arrêt minute” 
3 rue de Milly
Le temps de stationnement
est limité à 5 minutes.

uDevant la gendarmerie
Création de 6 places 
de stationnement  
en zone bleue.

32 rue Tournenfi ls
91540 Mennecy

Tél. : 01 60 87 18 27
Mail : transportgeocars@gmail.com

La société Transports Géocars 

est située à Mennecy. 

Depuis plus de 10 ans grâce à notre 

sérieux et à notre réactivité les 

transports Géocars vous proposent 

des prestations de qualité.
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Salon 
de l’Emploi 
de Mennecy 
Il s’est déroulé le 
27 avril au gymnase 
René Guitton en présence
de représentants d’une
cinquantaine d’entreprises
essonniennes.
Environ 400 demandeurs d’emploi se sont présentés. Ce salon qui a connu une
fréquentation identique aux précédents, est caractérisé par une population plus jeune 
(la tranche des 20-29 ans est la plus représentée et non plus celle des 55-60 ans) et
essentiellement essonnienne (beaucoup moins de demandeurs des autres départements)
que lors des précédents salons. Les personnes qui se sont déplacées connaissent une
situation plus précaire (essentiellement au chômage et non plus en CDD ou CDI). 
Ils ont pu s’entretenir sur place avec des chefs d’entreprises (PME et grandes entreprises)
et accéder à des offres d’emploi, tout en bénéficiant de conseils dispensés lors d’ateliers
thématiques, notamment par le Pôle Emploi de Corbeil-Essonnes. Il est à noter la
participation conjointe, pour la première fois, du Pôle Emploi et de la CCI. 

Remise des médailles 
du Concours
départemental des
Meilleurs Apprentis 
de France

Le 11 mai dernier, la Faculté des
Métiers a reçu les lauréats de la FDME
ainsi que des jeunes issus de lycées
professionnels et de CFA essonniens.
Cette année, 44 médailles ont été
remises par le Président Max Peuvrier
à des apprentis passionnés et fiers de
représenter leur métier, dont une
médaille d’or pour Benoît, jeune
Menneçois, peintre en carrosserie.

Cette année, la Faculté des Métiers a mis à
l’honneur ses peintres en carrosserie, dont
certains en option décor avec 3 médailles
d’or, 1 médaille d’argent et 2 médailles de
bronze. C’est le cas de Benoît Lebatteux,
qui a reçu une médaille d’or « peinture en
carrosserie » en présence de Mme Pioffet,
1ère adjointe au Maire. 
Passionné de voitures depuis tout petit, 
ce jeune lauréat du concours MAF
départemental a déjà obtenu son CAP
Réparation en Carrosserie. S’il a poursuivi
son cursus en section peinture, c’est «
parce que la peinture, c’est ce qui me plaît
le plus. De toute façon, quand on aime ce
que l’on fait, on veut continuer à se
perfectionner ». Après l’obtention de son
CAP, Benoît a l’intention de chercher du
travail et « c’est certain, je rajouterai la
mention MAF dans mon CV, c’est un plus ».
Avec sa médaille d’or, Benoît accède au
concours régional. La remise des titres
régionaux aura lieu le 5 septembre à la
Mairie de Paris, stade décisif pour les
médaillés d’or qui se qualifieront alors 
pour les finales nationales, ultime échelon
pour devenir Meilleur Apprenti de France.

Emploi

emploi-essonne.com
le recrutement se met à l’heure
du « matching »
Le site emploi-essonne.com vient d’intégrer 
la plateforme Meteojob. Pourquoi ce choix ?
Meteojob a été l’un des premiers acteurs 
à imaginer le potentiel du « matching » dans
le recrutement. Inspirés des plates-formes de
rencontres en ligne, les outils de matching
analysent la compatibilité entre les profils des
postulants et les postes à pourvoir en fonction
d’une multitude de critères. Le mariage avec
le site emploi-essonne.com apparait comme
une évolution indispensable tant les
avantages sont nombreux. D’un côté, les
candidats reçoivent automatiquement des
propositions adaptées à leur profil et au 
poste qu’ils recherchent. De l’autre, les
professionnels du recrutement effectuent leur
sélection sur un nombre réduit de CV pré-triés
et davantage ciblés.
Concrètement, quelles sont les nouvelles
fonctionnalités pour les utilisateurs ?
Pour les candidats, emploi-essonne.com
propose une recherche plus efficace :

recherche d’offres via intitulé ou mot clefs,
formulaire de candidature sur les offres
d’emploi, page de suivi de son compte
candidat, gestion d’alerte, historique de
candidature, fonctionnalités de partage
d’offres, proposition d’offres selon profil
(scoring 10 dimensions), etc. Pour les
recruteurs, là encore la recherche est plus
efficace : formulaire de création d’offre,
gestion de modèles d’offres, préférences et
prérequis de recrutement, espace de gestion
des candidatures sur une offre, visionneuse 
de CV, gestion de messages candidats, mode
de recherche rapide avec affichage de
suggestions, etc.
En termes de trafic et de visibilité, quelles sont
les attentes autour de cette nouvelle version ?
Chaque année, le site-emploi de la CCI
Essonne reçoit plus de 200 000 visites et avec
cette nouvelle version et avec la visibilité de
Meteojob, nous espérons améliorer davantage
encore le trafic. L’accès au site est entièrement
gratuit pour les recruteurs comme pour les
candidats. Après seulement 15 jours de mise
en ligne, le nouveau site emploi-essonne.com
comptait déjà plus de 1500 offres d’emplois,
460 entreprises et 350 candidats inscrits !
C’est un démarrage très encourageant.
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Vie économique

Projet du Cinéma
“Confluences Mennecy”
dans la ZAC de Montvrain 2
Le projet d’établissement cinématographique d’une
surface totale de 955 m² sur notre commune comportera 3 salles permettant d’accueillir 
324 spectateurs (dont 315 fauteuils et 9 emplacements pour fauteuils P.M.R.). 

L’aspiration première de cet
établissement, est de proposer aussi
bien une programmation familiale
qu’une programmation de films
d’auteurs dans un complexe alliant
à la fois technologies innovantes,
espace et confort, et ce, en
préservant son positionnement de
cinéma de quartier.

Il est également prévu au sein du
projet d’accueillir l’ensemble des
dispositifs d’éducation à l’image en
nouant des partenariats avec les
établissements scolaires.

Le cinéma Confluences mettra en
place un festival de film et
participera à différents événements
comme le Festival du film Télérama.

Cet équipement qui permettra de
créer 4 emplois, deviendra à court
terme un élément structurant de
notre territoire, tant du point de vue
culturel qu’économique, en

s’installant le long de la déviation
du RD 153 dans le prolongement
direct du restaurant Le Grill en face
de l’actuel magasin Netto.

Il prévoit la réalisation d’un parc 
de stationnement de 76 véhicules,
ainsi que 10 emplacements 
pour les deux-roues. 

A terme, une extension de la
structure (3 salles supplémentaires)

serait possible et le cinéma pourrait
s’agrandir si besoin s’en faisait
sentir, pour proposer ainsi aux
Menneçois un complexe de 6 salles.
Les travaux devraient débuter 
début 2017 et nous vous donnons
rendez-vous fin 2017 pour pouvoir
profiter de ce nouveau complexe
cinématographique.
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Mill’Affaires  
Equipement de la
maison, décoration
d’intérieur et d’extérieur,
arts de la table, loisirs
créatifs…
Horaires : 
7j/7 de 10h à 19h 

13 rue Faraday
ZAC de Montvrain 1 
Tél : 01 64 93 27 89

Cocci Market
Une supérette plus grande 
et des installations à neuf.
Changement d’adresse
Horaires : du lundi au
samedi de 8h à 13h et de
15h à 22h et les dimanches
et jours fériés de 9h à 22h

17 rue de la Croix Boissée

AMG Paysage
Du sur-mesure pour
jardin, SPA, terrasse,
clôture, mobilier et
décoration.
Horaires : du lundi 
au samedi de 9h à 20h

7 rue Jean Cocteau
ZAC de Montvrain 2
Tél. : 01 69 13 53 28

existants, du
24x36 au 6x7
et j'ai ainsi pu
vendre ma
première photo
à un quotidien 
régional à l’âge
de 18 ans.
Polyvalent, 

j'ai couvert toutes sortes de manifestations :
politiques, culturelles, musicales, sportives,
institutionnelles…
J'aime partager mes idées et mes
connaissances avec les passionnés, débutants,
experts et professionnels. On en apprend tous
les jours, c'est cela que j'aime dans ce métier. 
En créant STUDIO FC, je mets mon expérience,
mais aussi mes moyens, au service de tous,
particuliers et professionnels. Ainsi, je peux
vous proposer aujourd'hui une offre complète
et rare : allant de la location de studio, 
à la formation, au reportage photo/vidéo, 

à la réalisation de vos visites virtuelles
« 360° », de vos packshots, et de tout ce qui
tourne autour des prestations audiovisuelles.
Pour de gros projets, qui nécessitent 
une logistique importante, je suis entouré
d'une équipe solide et talentueuse (cadreurs,
chefs opérateurs, ingénieurs du son,
musiciens et autre amis photographes-
vidéastes). »

Si vous souhaitez rendre inoubliables 
vos proches et vos événements familiaux 
ou couvrir une manifestation, 
adressez-vous à :

FC Studio - Franck-Alain Courtial
Tél : 01 64 98 52 57 ou 06 52 40 67 77
Site : www.studio-fc.fr
Mail : contact@studio-fc.fr

Autosur
Contrôle technique 
avec ou sans 
rendez-vous
Horaires : du lundi 
au vendredi de 8h30 
à 18h30 et le samedi 
de 8h30 à 16h30

18 bd Charles de Gaulle
Tél. : 01 69 90 10 00

Nouveaux commerces

Franck-Alain
COURTIAL
Photographe

professionnel et passionné

« J'ai réalisé mes premiers clichés très jeune
(11 - 12 ans), avec un Foca sport (la
nostalgie de l'argentique…). 
Des photographes professionnels m'ont 
alors apporté leur savoir et m'ont fait
découvrir tous les boîtiers argentiques
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Bel âge

L’agenda
Septembre
uMardi 20 à partir de 14h
Grand Concours de Belote
Salle Michel-Ange ou Résidence Edouard Gauraz
(selon le nombre de participants). Tarif : 5 €.
Inscription avec le coupon réponse reçu du CCAS.

Octobre
uMardi 11 de 15h à 19h30
Thé Dansant - Salle Michel-Ange.
Gratuit pour les retraités menneçois à
partir de 60 ans inscrits au CCAS.
Inscription avec le coupon-réponse
reçu du CCAS.

Novembre
uJeudi 17 - A partir de 17h30
Soirée « Beaujolais nouveau »
Dîner et Orchestre - Salle Michel-Ange. 
Gratuit pour les retraités menneçois à partir 
de 60 ans inscrits au CCAS. Inscription 
avec le coupon-réponse reçu du CCAS.

Décembre 
uMardi 6, Mercredi 7 
et Jeudi 8 à partir de 12h
Repas de fin d’année - Salle 
Michel-Ange. Gratuit pour les retraités
menneçois à partir de 60 ans inscrits au CCAS.
Inscription avec le coupon-réponse reçu du CCAS.
Transport : Navette du CCAS.
uVendredi 30 à partir de 15h
Saint Sylvestre - Spectacle + cocktail - Espace
Culturel Jean-Jacques Robert et salle Michel-Ange.
Gratuit pour les retraités menneçois à partir de 60
ans inscrits au CCAS. Inscription avec le coupon
réponse reçu du CCAS. Transport : Navette du CCAS. 

Les séjours
Presqu’île de Giens
uDu 3 au 10 septembre 2016
Plein tarif : 549 €. Tarif subventionné : 364 €.
Chambre single : 77 € pour la semaine (nombre 
de chambres limité). 40 places disponibles.
Réservation avant le 30 juin 2016

Andalousie 
uDu 21 au 28 septembre 2016 
Jusqu’à 1 200 € selon le quotient
familial et dégressif suivant nombre de
participants. Des excursions en option
peuvent vous être proposées. 
Supplément chambre single : 175 € pour le séjour
(nombre de chambres limité). 30 places disponibles.
Réservation avant le 30 juin 2016

uRenseignements et prise 
de rendez-vous : 01 69 90 75 97

uRenseignements : 01 69 90 61 90

Solidarité

On court pour vous 
contre le cancer
3éme édition Octobre Rose Mennecy 
Dimanche 16 octobre 2016 
Parc de Villeroy (côté piscine)
Pourquoi cette course ? Pour promouvoir le dépistage
du cancer du sein et contribuer à la lutte contre le cancer.
Munis de votre récépissé d’inscription, vous pourrez
retirer vos tee-shirts et dossards en mairie Monique
Saillet (face à la Poste) du lundi 10 au vendredi 
14 octobre inclus (8h30-12h et 13h30-17h30). 
Les personnes n’ayant pas la possibilité de s’inscrire 
par internet pourront le faire en Mairie Monique Saillet
aux mêmes horaires du 26 septembre au 12 octobre.
Vous pourrez à partir du 15 juin consulter le programme
détaillé de cette journée sur le site de la ligue. 
400 participants en 2014, 1300 en 2015 !
Nous avons commandé 3000 tee-shirts pour
2016, aussi nous vous attendons nombreux
pour soutenir Octobre Rose !

uInscriptions : 5 € totalement versés à la Ligue contre le cancer.
Directement en ligne sur le site www.ligue-cancer.net/cd91 ouvert dès le 15 juin.

Les parcours 
u Course de 10 km (nécessitant

un certificat médical d’aptitude)
uCourse de 5 km (avec 

signature d’une décharge)
uMarche de 5 km (avec

signature d’une décharge)

La Ligue contre le Cancer à Mennecy

Cours de gymnastique 
après cancer
La Ligue contre le Cancer de Mennecy 
propose la pratique d'une Activité
Physique Adaptée (APA) en partenariat
avec l'EPGV 91 (Education Physique et
Gymnastique Volontaire) avec un cours
intitulé « Cours GV Santé ». 
Cette pratique sportive permet de récupérer
des capacités physiques amoindries par la
maladie et les traitements, favorise l'estime
de soi et améliore le bien-être moral et
physique et bon nombre de paramètres
biologiques. D'ici peu de temps, les
médecins prescriront l'Activité Physique
Adaptée comme adjuvent au traitement,
puisqu’elle réduit le risque de récidive.

Toute personne atteinte de cancer en cours
ou post-traitement résidant en Essonne,
peut donc rejoindre ce cours gratuit d’un 
an (financé par la Ligue contre le Cancer)
en se présentant à l’antenne de Mennecy
avec un certificat d'aptitude délivré par son
médecin. Bien évidemment, pour obtenir 
les meilleurs résultats possibles pour la
santé, il est important que cette pratique 
se fasse d’une façon assidue.

Permanence
uLe 2ème mardi de chaque

mois de 15h à 17h pour
des rencontres, échanges 
et atelier dessin.
uFermeture d’été : 

juillet et août

uAttention nouvelle adresse
à partir du 13 septembre :
Résidence Edouard Gauraz,
avenue de Villeroy.
uRenseignements : 

01 69 90 61 90
cd91@ligue-cancer.net

uCours GV Santé :
tous les lundis de 11h à 12h 
à la salle Gilberte Martin, 
14 avenue Darblay (inscription
gratuite et OBLIGATOIRE).
uRenseignements :

01 64 90 88 88
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Eco-responsabilité

Aide de la mairie à l’acquisition 
de vélos électriques
Dans le cadre de son engagement Agenda 21, la mairie souhaite accorder 
une aide aux habitants de la commune qui ont fait ou feront l’acquisition 
d’un vélo à assistance électrique neuf à compter du 1er avril 2016.
Sous réserve des conditions énumérées dans le règlement (disponible en mairie Monique Saillet),
les ménages ne pourront bénéficier que d’une seule aide par foyer fiscal et que le vélo ne devra
pas être revendu dans un délai de 3 ans suivant l’attribution de la subvention. 

Pour attribuer cette aide et afin de favoriser les ménages disposant de revenus limités, il a été
décidé de tenir compte du quotient familial. Ainsi, les tranches inférieures ou égales à 761 €
pourront prétendre à une aide à hauteur de 150 €, et les tranches supérieures à 761 €
bénéficieront d’une aide de 100€.

Halte à l’incivisme des dépôts sauvages : 
les pollueurs à l’amende
Depuis quelques semaines, le SIREDOM a installé, 
sur notre commune, quatre points d’apports volontaires 
à destination des Menneçois, comme il en installe 
300 sur l’ensemble des 130 communes 
qui font partie du Syndicat de
traitement des déchets.

Ce faisant, ce syndicat souhaite
développer une politique ambitieuse
en faveur du tri et par-là même, une
augmentation des taux de recyclage.
Pour autant, force est de constater
que deux de ces points d’apports
volontaires, situés en zone
résidentielle, sont victimes d’une
multitude de dépôts sauvages de la
part de citoyens qui, visiblement,
n’ont aucune conscience des règles
élémentaires du civisme et du vivre
ensemble.
Ceux-ci, non seulement, génèrent 
des gênes esthétiques pour tous,
mais également des surcoûts pour le
SIREDOM, puisque le syndicat a été
contraint, à la demande de la ville, 

Ces personnes ont reçu des
contraventions de 2ème classe
dont le montant peut atteindre
150 €. 

En fonction de la nature même
des faits, la contravention peut
être de 5ème classe, avec un

montant pouvant aller jusqu’à
1 500 € d’amende et même 
3 000 € en cas de récidive.
La Mairie de Mennecy espère que 
la punition de ces contrevenants les
amènera à respecter, bon gré mal gré,
le cadre de vie de tous et servira
d’exemple à chacun.

de faire procéder quotidiennement 
à des nettoyages.
Ces comportements inacceptables 
sont passibles d’amendes.

Ainsi, des enquêtes sont
systématiquement menées par 
la Police Municipale et plusieurs
habitants de Mennecy ont pu être
identifiés.

uRenseignements : 
01 69 90 73 53
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Le jardin partagé 
de la Jeannotte 
est en pleine
croissance.
Inauguré le 14 mai
avec 3 parcelles, dix
jours plus tard il était
déjà nécessaire de
créer de nouvelles
plates-bandes dont
une dédiée au
jardinage des enfants ! 

Et l'un des objectifs, créer 
du lien social multiculturel et
intergénérationnel, a rapidement
été atteint : les huit jardiniers
initialement "volontaires" pour s'en
occuper ont rapidement suscité
d'autres vocations et ont constitué
une équipe d'une quinzaine de
personnes dont plusieurs enfants.

Ce projet, porté par la mairie qui a
préparé le terrain et offert de
nombreux plants (fraisiers, arbustes
fructifères, plantes aromatiques…
ainsi que réservoirs d'eau et
composteurs), bénéficie aussi du
soutien d'Essonne Habitat qui a

fourni des outils, des tuyaux
d'arrosage et un local à
proximité pour les entreposer.

Pour que cette belle aventure soit
pérenne, une charte a été cosignée
par les différents acteurs afin de
définir les rôles et les missions de
chacun, et ce, en cohérence avec la
Charte du Réseau National « le
Jardin dans Tous Ses Etats » (JTSE),
notamment afin de cultiver ce jardin
selon des méthodes respectueuses
de l’environnement.

Espérons que la météo sera de la
partie pour que la récolte de ces
jardiniers soit à la hauteur de leurs
espérances et de leur
investissement personnel.

Nul doute que ce jardin partagé,
porté par des participants motivés
sera un franc succès et sera respecté
par tous.

N'hésitez pas à venir visiter ce
potager. Les jardiniers petits et
grands seront fiers de vous montrer
leur travail et vous faire partager
leur nouvelle passion.

Et comme le dit si bien un proverbe
serbo-croate : « Il pousse plus de
choses dans un jardin qu'on en a
semé… »

Ecologie urbaineAgenda 21

http://agenda21mennecy.fr

On plante, 
on sème... 
ça pousse !  
Parce que planter des fruits et 
légumes est une façon de manger
mieux et moins cher, parce que les
enfants doivent savoir que les petits
pois et les haricots ne poussent pas
dans des boîtes de conserve ni dans 
le congélateur, parce que les fraises 
et les tomates sont bien meilleures
quand elles sont cueillies mûres à
point, parce que jardiner est une autre
façon d'entretenir une bonne forme
physique, parce qu'initier les enfants
aux plaisirs du jardinage enrichit les
liens intergénérationnels… 
Dans le cadre de son Agenda 21
reconnu « Agenda 21 local France », 
la mairie de Mennecy a mis en place
plusieurs actions visant à développer
l'écologie urbaine et "faire pousser" 
du lien social.
Créé au coeur du quartier de la
Jeannotte sur un terrain clos
appartenant à la commune (à l'angle 
de l'avenue du Buisson Houdart et de
l'impasse du Haut Clos Renault), ce
jardin collectif réalisé par la mairie, 
en partenariat avec Essonne Habitat, a
immédiatement connu un beau succès ! 

Inauguration le 14 mai 2016
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Les enfants jardinent
aussi dans les centres
de loisirs
L'écologie urbaine se décline 
aussi dans les structures d'accueil 
de l'enfance et de la jeunesse. 
Les enfants qui fréquentent les 
deux centres de loisirs de la ville
découvriront cette année les 
plaisirs du jardinage.

Avec l'aide des animateurs, ils ont
réalisé des plantations en pleine
terre (kiwis, framboisiers au centre
de loisirs Joseph Judith…) et dans
des jardinières fabriquées avec des
matériaux de récupération. 

Dans le jardin de l'école des
Myrtilles, ils ont mis en place un
herbier aromatique et un espace
détente, avec l'aide de l'association
Jardiniers de France. Ils surveillent
leurs semis avec impatience et 
leurs cultures avec bienveillance, en
espérant de belles récoltes estivales
et remporter le concours de
citrouilles…

Pendant les vacances de la
Toussaint, les citrouilles récoltées
par les enfants seront "cuisinées" 
au cours d'ateliers cuisine, pour leur
faire découvrir de délicieux mets

sucrés ou salés qu'ils partageront
avec les résidents de Maison de
Famille Les Etangs.

Ces citrouilles feront aussi l'objet
d'ateliers créatifs pour réaliser de
jolies sculptures en vue 
d'Halloween ! 

Cultiver des légumes peut aussi
être ludique… Alors, préparez-
vous dès maintenant à participer
au concours de la plus grosse
citrouille de Mennecy 2016 !
C'est une première à Mennecy : 
en partenariat avec "Maison de Famille
Les Etangs", la mairie organise un
concours de la plus grosse citrouille,
ouvert à tous les Menneçois.
Vous pouvez tous y participer, soit
individuellement, soit en groupe (jardin
de quartier ou de résidence, école,
association, structure jeunesse...).
Les jeunes des centres de loisirs 
et les séniors de Maison de Famille 
Les Etangs ont déjà fait leur plantations
et comptent bien être lauréats…
Prenez-vous au jeu vous aussi !
Pour y participer, vous devrez apporter
votre plus belle citrouille à l'accueil de
la résidence, 13 rue du Petit Mennecy,

le vendredi 28 octobre entre 9h et 18h
ou le samedi 29 octobre avant 11h30.

Un jury intergénérationnel (regroupant
résidents de l'EHPAD et enfants) se
réunira pour contrôler les pesées et
proclamer les vainqueurs.
Le samedi 29 octobre, de 14h à
16h, la “Maison de Famille Les
Etangs” ouvrira ses portes à tous
pour la remise des récompenses
aux lauréats et offrira une

dégustation-découverte de mets
sucrés et salés réalisés à base
de cucurbitacées par leur 
chef cuisinier.

A Mennecy, les citrouilles ne se
transforment pas en carrosse… 
mais révèlent les talents des jardiniers,
développent les liens intergénérationnels
et stimulent les papilles des gourmets.

Plantation des citrouilles dans le jardin 
de “Maison de Famille Les Etangs” 

Pour toute information concernant
l'écologie urbaine à Mennecy,
téléphonez au service Agenda 21 :
01 69 90 73 53

Qui récoltera la plus grosse citrouille ?
©
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Travaux parcs

Aménagement du parc de Bel Air 
et du bois de la Justice

Suite à la réussite de la réouverture de la Roseraie située à 
côté de la mairie Jacques Broz rue de Milly, au printemps 2015,
la Municipalité a décidé de poursuivre l’ouverture au public de
parcs et d’espaces verts de proximité.

C’est ainsi que d’ici le début du
mois de juillet, le parc de Bel Air et
le Bois de la Justice pourront
accueillir les promeneurs. Grâce à
l’implication de jeunes Menneçois
dans le cadre de nos chantiers
citoyens, les coûts de ces 2
opérations ont pu être réduits de
manière sensible.

Le parc de Bel Air
qui représente une surface de 
5 300 m², derrière le bâtiment multi-
accueil accueillant la crèche le Chat
botté et le Relais d’assistantes-
maternelles, rue de Bel Air, a fait
l’objet ces dernières semaines d’une
grande opération de ébroussaillage et
de nettoyage dans le cadre d’un
chantier-jeunes, encadré par une
équipe des espaces verts des Services
techniques. 
Ce parc sera accessible au public par
un portillon donnant sur la rue du
Parc. Il permettra aux visiteurs, à
travers un cheminement en boucles,
le long duquel seront installés des
pupitres historiques, de découvrir ce

lieu insoupçonné et paisible situé 
en plein centre-ville. 
Les promeneurs pourront découvrir
une ancienne petite glacière et faire
une pause ou encore déjeuner sur 
les tables de pique-nique qui 
seront installées dans le cadre 
de l’aménagement. 
Le parc de Bel Air qui est un EVIP
(Espace Vert Extérieur à Protéger) 
a été inauguré le vendredi 17 juin 
à 18h.
Coût de l’opération : 16 612 € TTC

Le bois de la Justice
qui représente une surface de
9 000 m², est situé à l’angle de la
déviation de la RD 153 avec le

Chemin aux Chèvres. La commune 
en est devenue propriétaire le 
10 novembre 2015.
Il a également fait l’objet pendant les
vacances de printemps d’un chantier-
jeunes pour une grande opération de
débroussaillage et de nettoyage, avec
retrait de nombreux déchets qui
s’étaient accumulés au fil du temps,
puisque ce parc était initialement
privé et peu entretenu. 
Un cheminement permettra aux
visiteurs, soit de circuler en partie
haute d’une grande excavation dont
ils seront protégés par une clôture en
bois de 170 mètres, soit d’y pénétrer
à l’aide de trois escaliers en bois.
Le bois de la Justice qui est un EVIP
(Espace Vert Extérieur à Protéger) et
un ENS (Espace Naturel Sensible) a
été inauguré le samedi 11 juin à 15h.
Coût de l’opération : 34 833 € TTC
Le Conseil Départemental participera à
hauteur de 12 500 € au titre des ENS.

18257-MENNECY31_210x270  08/07/16  14:59  Page20



N°31 - Juin 2016 - Mennecy Actualités 21

Eté 2016

Réfection  
de la rue du Maréchal
Philippe de Hautecloque 
(dit Leclerc) et de la rue
du Puits Massé

Travaux

Le Conseil Départemental 
a attribué en commission
permanente du 11 avril dernier,
dans le cadre de son Plan de
Relance, une subvention à la
commune pour réaliser cinq
opérations dont trois en voirie 
et deux en bâtiments, dont la
réfection du trottoir, des places
de stationnement et de la voirie
de la rue du Maréchal Philippe
de Hautecloque (dit Leclerc) 
et la réfection de la rue du 
Puits Massé.

Rue du Maréchal 
de Hautecloque
La rue du Maréchal Philippe 
de Hautecloque est située entre 
le giratoire place du 8 mai 1945
et la rue du Général Pierre. 

C’est un axe majeur de la ville 
de Mennecy parce qu’il dessert 
le centre-ville de Mennecy, 
depuis la gare SNCF et routière 
et permet de rejoindre la RD191.
Son linéaire est de 250 m et sa
largeur de 6 m. Dans sa partie
montante, cette rue dispose 

sur sa partie droite de 14 places
de stationnement et d’un trottoir
de 2,70 m de large sur 125 m de
long en très mauvais état puisque
détériorés par les racines des
arbres bordant la rue. 

Les travaux permettront donc de
rendre ces trottoirs parfaitement
accessibles à tous les piétons et
aux personnes à mobilité réduite
et de récréer des places de
stationnement devant les
habitations. 

Les travaux consisteront pour les
trottoirs et les places de
stationnement en une démolition
du revêtement de trottoir, la
dépose des bordures et
caniveaux, la remise à niveau 
de regards, la pose de bordures,
la mise en œuvre de béton
bitumineux rouge sur le trottoir 
et noir pour les places.

Pour la voirie, les travaux verront
un rabotage de la chaussée, 
la remise à niveau des regards, 
la mise en norme du ralentisseur,
la mise en œuvre de l’enrobé noir
et le marquage au sol.

Rue du Puits Massé
La rue du Puits Massé est située
dans le centre de Mennecy dans
le prolongement de la rue de la
Sablière depuis la place de la
mairie jusqu’à la rue de Général
Pierre. Cette rue étroite est très
empruntée pour rejoindre le
quartier de la gare depuis la
RD 191, bien que faisant partie 
du réseau de voirie secondaire de
la commune. Son linéaire est de
100 m et sa largeur de 3,3 m en
moyenne. Elle possède 8 places
de stationnement en partie basse.

Les travaux consisteront en 
un rabotage de la chaussée, la
dépose des pavés, la réalisation
d’un caniveau central, la mise en
œuvre de béton bitumineux noir
et du marquage au sol.

Coût de l’opération : 180 000 € TTC
Financement du Conseil
Départemental 91 : 74 932 €
Réserve parlementaire 
de Jean-Vincent Place : 7 000 €
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Sécurisation 
Création d’un trottoir 
aux normes PMR 
boulevard de la Verville 
et avenue de la Garde
Cette opération fait partie des 4 opérations du
Contrat de Territoire Départemental qui a été
signé le 20 mai dernier.
Peu de voiries du quartier des Levitt sont à
ce jour dotées de trottoirs accessibles ; ceux
qui existent sont peu larges et bien souvent,
la végétation des propriétés riveraines a
empiété sur ces espaces normalement
réservés aux piétons. Ces espaces ne sont
donc pas du tout adaptés à la circulation
des Personnes à Mobilité Réduite. De plus,
la vitesse des véhicules circulant sur les
grands axes de ce quartier rend nécessaire
des aménagements de voirie pour obliger
les conducteurs à lever le pied. Aussi, dans
la continuité de l’opération réalisée en 2014
sur un tronçon de 825 m de l’avenue de
Neufville, les travaux consisteront en :
• l’agrandissement d’un trottoir sécurisé 

aux normes PMR boulevard de la Verville
entre le carrefour à feu avec la route 
de Chevannes et le bas de l’avenue 
de la Garde, 

• le rétrécissement de la largeur de la
chaussée afin de réduire la vitesse.

Les travaux viseront donc à améliorer et
sécuriser la circulation des piétions et des
PMR et à améliorer la sécurité routière.

Les travaux seront réalisés de mi-juin 
à août 2016.
Coût de l’opération : 208 400 € TTC
Financement du Conseil 
Départemental 91 : 91 633 €

Extension du
parking du collège, 
Prolongement
des circulations
douces et
Création de places
de stationnement 
avenue de Villeroy
L’avenue de Villeroy est située entre le giratoire de l’Europe 
et le giratoire Flandres-Dunkerque desservant l’entrée du parc
de Villeroy. C’est un axe majeur de la ville de Mennecy surtout
depuis la création de la déviation du PN19 puisqu’elle permet
de relier Mennecy et le Val d’Essonne au plateau de Villabé
pour rejoindre l’A6. 
Son linéaire est de 450 m. Elle dessert la gendarmerie et
ses logements de fonction, quelques pavillons, le collège
de Villeroy, la Résidence du Regard livrée en 2013 et la
résidence pour personnes âgées Edouard Gauraz. 
Elle assure aussi un lien avec la rue du Rû 
et la rue des Châtries.
Il souffre d’un stationnement qui se fait de manière
anarchique sur la piste cyclable actuelle et le trottoir, 
créant ainsi des risques nombreux de collisions.
Cet axe nécessite donc un traitement urbain permettant 
le maintien en toute sécurité des flux piétons et cyclistes,
tout en améliorant l’offre de stationnement de proximité.
Les travaux consisteront en un prolongement des
circulations douces (piétons/vélos) du haut de l’avenue
jusqu’au premier passage piétons desservant le collège, 
la création d’une bande piétonne exclusive entre ce passage
piétons et le bas de l’avenue, la création de 36 places de
stationnement côté habitations, parallèles 
à la voie de circulation, la création de 9 places de
stationnement en partie basse de l’avenue côté parc 
et la création d’une extension du parking du collège 
avec 18 places de stationnement supplémentaires.
De ce fait l’offre de stationnement passera de 6 à 51 
sur l’avenue de Villeroy et de 27 à 45 pour le parking 
du collège.

Les travaux sont prévus pour l’été 2016.
Coût de l’opération : 136 000 € TTC
Financement de la CCVE : 50 000 €

Travaux
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Restauration de la Porte de Paris
Cette ancienne Porte de Paris date du XVIIIème siècle ; 
elle a été inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques le 10 février 1948. 
Ses deux piliers ont été érigés par l’architecte Drouet 
à la demande du dernier duc de Villeroy, Gabriel Louis
Neufville de Villeroy, en 1775.
Les derniers travaux de restauration remontent aux
années 1970. La dégradation s’est accélérée depuis
la fin de l’année 2015 (mauvais état sanitaire, chute
de matériaux, chute prochaine de moellons et ruine
partielle des parements), conduisant la commune à
solliciter un architecte du patrimoine pour conduire
des études préalables à sa restauration.
Les travaux consisteront donc en un traitement
curatif visant à supprimer les enduits malsains 
à base de ciment et les enduits ou parties d’enduits
soufflées et décollées, un rétablissement de la
protection sommitale contre les infiltrations d’eau, 
la conservation des enduits en plâtre et chaux, leur
restauration, la consolidation des maçonneries, 
la réfection des modénatures, un traitement du
soubassement en grès… Ce monument est attaché 
à l’histoire de la commune. Il est régulièrement
valorisé par l’association Mennecy et son Histoire,
lors des visites organisées par la municipalité pour
les nouveaux habitants (une à deux fois par an), 
et lors des Journées du Patrimoine. 
Les travaux seront réalisés à l’automne 2016.
Coût de l’opération : 92 200 € TTC
Financement de la CCVE : 6 000 €
Réserve parlementaire de Franck Marlin : 4 000 €

Cette restauration sera financée par les fonds propres de
la commune mais aussi par un fonds de concours de la
CCVE au titre du patrimoine touristique, une subvention
de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles
d’Ile-de-France), une réserve parlementaire de Franck
Marlin, du mécénat culturel privé et d’une opération de
financement participatif. 

Création d’un parking 
de l’école et du cimetière 
de la Sablière
Le Conseil Départemental a attribué en commission
permanente du 11 avril dernier, dans le cadre de son
Plan de Relance, une subvention à la commune pour
réaliser cinq opérations dont trois en voirie et deux
en bâtiments, dont la création d’un parking jouxtant
le cimetière de la Sablière rue du parc, qui ne
comporte actuellement que 3 places de
stationnement.
Ce parking servira non seulement aux visiteurs
du site mais aussi aux parents d’élèves de
l’école de la Sablière qui peinent à se garer 
pour déposer ou venir chercher leurs enfants.
Le site qui fait l’objet du projet est actuellement
occupé par une maison vouée à être démolie.
La surface disponible du terrain avoisine 
les 400 m².
Les travaux consisteront en du débroussaillage,
des démolitions diverses, le décapage de la terre
végétale, du terrassement, la mise en œuvre de
terre de remblais, la pose de bordures, la mise en
œuvre de béton bitumineux, le marquage au sol.
Le parking aura une capacité de 16 places de
stationnement.

Les travaux seront effectués entre juin et août 2016
afin que le parking puisse être prêt pour la prochaine
rentrée scolaire.
Coût de l’opération : 71 061 € TTC
Financement du Conseil 
Départemental 91 : 23 694 €
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23 mars

Soirée “Brasil Tropical”
organisée par le Pôle loisirs
découvertes 

1er avril

Soirée portugaise
organisée par le service Animation 

2 avril

Fête du chocolat
Chasse à l’œuf 
dans le parc de Villeroy 
à l'initiative du service
enfance jeunesse 

5 avril

Loto du Club 
des anciens 

2 avril

“La nuit
celtique”
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9 avril

“La nuit
du blues” 9 avril

Exposition des œuvres 
réalisées par les élèves de l’Amicale des Arts 

9-10 avril

2ème salon de l’image numérique 
organisé par le club informatique menneçois 

16 avril

“Gaspard Proust
tapine” 

16-17 avril

11ème tournoi du Handball
Mennecy Val d’Essonne 

11-14 avril

Bourse aux vêtements d'été 
organisée par l'association culturelle
Rencontre 
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19 avril

Thé dansant du Bel âge 

30 avril

Exposition 100% LEGO 

7 mai

Carbon’Rock
Festival Tribute 

8 mai

Commémoration
de la Victoire 
du 8 mai 1945 

7-14 mai

Séjour du Bel âge
à La Baule 

Mennecy Actualités - N°31 - Juin 201626

Actu en images
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14 mai

Championnat national
de Kick-Boxing
organisé par le Ladjal Boxing Club 
et la Fédération de Kick Boxing 
et Disciplines Associées

14 mai
Concours de pêche 13-15 mai

La Comédie musicale 
“La Dame du Moulin” 
des jeunes menneçois, a cette année
encore remporté un énorme succès 

20 mai

Signature du Contrat Départemental 
avec François Durovray, Président du Conseil
départemental 
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21 mai

Marché du loisir créatif 
organisé par la CCVE au centre commercial de la Verville 

18257-MENNECY31_210x270  08/07/16  15:00  Page27



28 mai

Journée “Pêche en famille”
intergénérationnelle
organisée par la mairie et “Maison 
de famille Les Etangs” 

21-22 mai

Salon international du chat 
avec la participation de l'association 
Aux Mennechats 

27-28 mai
Spectacle de 
la Fête des mères                            

“Célimène 
et le Cardinal”

27 mai

Fête des voisins 
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Actu en images

21 mai

“Jazzimi” opéra pour enfants par
l'orchestre d'harmonie junior du conservatoire 
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28 mai

Fête de la Nature 
dans le cadre de la Semaine 
du développement durable 

4 et 5 juin

Gala 
de Danse 
classique et
néo-classique
du conservatoire 
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1er juin

Inauguration du 1er poulailler municipal 
installé devant la Mairie Monique Saillet, avec la participation
des enfants des centres de loisirs 

4 juin

2ème festival tropical
marché artisanal et dîner-spectacle
organisés par l'association Le Colibri 

30 mai

Fête du Relais
Assistantes
Maternelles 
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Parrainage

Parcours
professionnel d’un
gendarme mobile

Interview
d’Antoine
Pradeilles

Quel parcours 
vous a permis 
de rejoindre
l’Escadron 18/1 
de Gendarmerie
Mobile de Satory ?

Après l'obtention de mon baccalauréat
ES, je suis rentré à l'école militaire de 
Saint-Cyr, dans le cadre de la classe
préparatoire à l'enseignement supérieur.

Mon instructeur, Adjudant de
Gendarmerie Mobile, m'a parlé du
métier de gendarme et des nombreuses
possibilités de carrière offertes 
par cette voie. J'ai donc décidé de
passer le concours de sous-officier de
gendarmerie, que j'ai obtenu en 2012 
à l'âge de 18 ans. Après 9 mois de
formation à l'école de gendarmerie de
Châteaulin, j’ai été affecté à l'escadron

18/1 du Groupement Blindé de
Gendarmerie Mobile de Satory.

Quelles sont les motivations 
qui vous ont amené à servir 
en Gendarmerie Mobile ?
Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours
souhaité servir mon pays. En rentrant
dans la gendarmerie, j'avais la
possibilité de me spécialiser dans des
domaines et entités divers et variés tels
que la Police judiciaire, le GIGN, pilote
d'hélicoptère, sécurité routière…
Cela me permet également d'être au
coeur de l'action tout en étant au plus
près de la population.

Pourquoi avez-vous choisi de servir
dans la Gendarmerie Mobile plutôt
qu’en Gendarmerie départementale
dans un premier temps?
Afin d’exercer mon métier partout 
en France et dans le monde, pour la
diversité des missions, dans le but de
découvrir l’ensemble des spécialités 
de la gendarmerie.

Arrivez-vous à concilier vie 
de famille et vie professionnelle ?
Lors des missions courtes, j'ai une vie
tout à fait normale. Je suis basé à Satory
avec un logement de fonction où je reste

une partie de l'année. Pour ce qui 
est des missions plus longues,
l'éloignement avec les siens est un 
peu plus compliqué. Heureusement, 
la technologie, Skype et les réseaux
sociaux, permettent de rester en contact. 

Par ailleurs, lors de notre retour, 
nous avons plusieurs semaines 
de permissions.

Comment se déroule la vie en unité ?
La vie en unité se passe très bien, nous
avons beaucoup de points communs et
une bonne cohésion, nous sommes un
peu une famille. Dans la mesure où les
déplacements en outre-mer durent
3 mois, il est fondamental qu'il y ait 
une bonne entente compte tenu de la
promiscuité et des missions parfois
délicates. Mais la bonne humeur est
toujours au rendez-vous.

Quel avenir envisagez-vous 
dans ce métier ?
Je suis jeune et j'espère évoluer dans
mon métier, monter en grade et me
diriger peut-être dans une cellule de
renseignement et /ou d'intervention.
Pour l'instant, j'apprends chaque jour, 
en rencontrant des personnes et en
voyageant. C'est très enrichissant.

Escadron 18/1 
de Gendarmerie
Mobile de Satory
parrainé par la ville 
de Mennecy depuis 
novembre 2014
L’Escadron 18/1 de Gendarmerie
Mobile de Satory, constitué pour sa
majeure partie de sous-officiers de
carrière, est actuellement employé en
région parisienne dans le cadre de
missions de maintien de l’ordre. 

Impacté par les différents
événements survenant dans
l’actualité, ces militaires

peuvent être projetés en tout
temps et en tout lieu sur le
territoire métropolitain ainsi
que dans certains territoires 
et collectivités d’outre-mer. 

Puisant leur cohésion dans les
différentes difficultés qui ponctuent 
la vie de l’unité, ils interviennent en
permanence au profit de la
population afin de mettre fin aux
troubles à l’ordre public dans des
conditions parfois difficiles.

Disposant d’un éventail de
compétences particulièrement large,
ils mobilisent leurs connaissances
professionnelles et techniques en
fonction des situations rencontrées.

L’unité s’envolera bientôt vers la
Nouvelle Calédonie afin de renforcer
les unités de gendarmerie
départementale et ce, pour une 
durée de trois mois. 

Ce déplacement permettra
notamment aux différents « élèves-
gendarmes », récemment sortis
d’école, de mettre en application 
les différents outils acquis au cours 
de leur formation.
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Sécurité &
Prévention 

La Police municipale 
de Mennecy se renforce
Depuis plusieurs mois, les équipes de
la police municipale de Mennecy se
renforcent. Il s'agissait d'une volonté
forte de la majorité municipale, et
elle se poursuit actuellement.
En pleine période trouble pour notre pays,
les missions de la police municipale de
Mennecy sont complémentaires de celles
réalisées par les gendarmes de Mennecy. 
Avec l'arrivée prochaine de dix nouvelles
caméras de vidéo protection et le
déploiement actuel d'armes à feu, les
moyens dévolus à la lutte contre l'insécurité
dans notre commune doivent continuer à
maintenir un niveau élevé d'exigence. 

Mennecy Actualités a demandé 
à deux policiers municipaux
récemment recrutés de présenter
leur parcours professionnel.
Sébastien
« Formé au combat Proterre, à l’armement,
aux techniques d’intervention et au judiciaire
en tant qu’élève gendarme à la gendarmerie
de Montluçon en 2010, j’ai ensuite été affecté
en 2011 à l’escadron de gendarmerie mobile
d’Auxerre pour une durée de 5 ans où j’ai
effectué diverses missions (Palais de justice,
ambassade, événements sportifs,
manifestations en tout genre) mais aussi
plusieurs déplacement Outre-Mer (Guyane,
Réunion et Nouvelle-Calédonie).
Après une demande de détachement pour
une place de gardien auprès de la Police
municipale de Mennecy, j’ai pu devenir
maître-chien, réalisant ainsi un projet de
longue date. La dotation en armement dans
la commune de Mennecy m’a permis de

conserver le plaisir de pouvoir aller faire 
des séances de tir régulièrement afin de 
rester efficace en toutes circonstances.

Enfin les horaires de travail me permettent 
de m’entretenir régulièrement en faisant de la
course à pieds et de la préparation physique
en vue de préparer des échéances à venir. »

Sylvain
« Militaire de carrière au sein de l’armée 

de l’air pendant 22 ans, j’ai exercé pendant
les 12 dernières années de cette vie militaire
au sein d’un service de sécurité du Ministère
de la Défense.
Lorsque j’ai décidé de revenir à la vie civile
tout en restant actif au sein de la fonction
publique, j’ai naturellement choisi un métier
en rapport avec la sécurité et le choix d’un
poste à la police municipale s’est imposé 
de lui-même.
Après avoir été agent de police municipale 
au Kremlin-Bicêtre (94), j’ai souhaité intégrer
celle de Mennecy et trouvé un planning plus
adapté à mes envies professionnelles, ainsi
que des moyens matériels plus étoffés. »

94 rue Conoville
91540 MENNECY 

Fax : 01 69 90 01 16

UNI-VERT
PAYSAGE-JARDIN
Une équipe compétente 
et dynamique depuis 1986
dans le domaine de la 
création et de l’entretien 
des espaces verts.

Etudes - Réalisation
VRD - Elagage
Entretien - Arrosage
Maçonnerie paysagère
(Devis gratuit)

Appelez-nous —————————————— 

0 1  6 9  9 0  0 5  0 5

l’arbre or
2000

Un assureur 
de proximité
Alain Gueudet 
Thierry Duchemin 
Agents Généraux AXA

 Placements - Retraite

 Risques d’entreprises 
9, rue du puits Massé - BP 16 - 91540 MENNECY 
Téléphone : 01 64 57 24 24 
Email : agence.gueudetduchemin@axa.fr
ORIAS 07011294/07011293
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Culture

Cours dispensés 
à l’Espace Culturel
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 nouvelles personnes ?

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 :

uAnglais uAllemand uEspagnol

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.
Les inscriptions seront ouvertes à compter du samedi 3
septembre lors du Forum des Associations, stand du Service
Culturel, de 10h à 18h. 

Pour toutes les personnes qui ne pourront pas s’y rendre,
les inscriptions seront possibles dès le mardi 6 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.

Prix Jean-Jacques
Robert de la nouvelle
2016
Le troisième concours de nouvelles
organisé par la ville de Mennecy 
dans le cadre du Salon du livre 
et de la BD d’Ile de France est lancé !
Ouvert aux auteurs domiciliés en Ile de France, il est limité
aux 120 premières nouvelles reçues d’ici au 30 septembre
prochain. A l’issue de ce concours, un jury de 5 lecteurs,
présidé par Henri Girard, écrivain renommé, auteur de
nombreux romans, décernera le « Prix Jean-Jacques
Robert de la Nouvelle », ainsi dénommé en hommage 
à un ancien maire de Mennecy qui a marqué la ville de
son empreinte. Les 5 meilleures nouvelles seront
récompensées par des bons d'achat de librairie (100 €,
80 €, 60 €, 40 € et 20 €) ; ces nouvelles "primées" et
10 nouvelles "choisies", coups de coeur de chaque juré,
feront l'objet d'un recueil
réalisé par la ville et diffusé
lors du prochain Salon.

Alors à vos "plumes" 
et bonne chance à tous !

Le règlement complet
du concours est en ligne
sur notre site :
www.salondulivreidf.fr

Fête de la
Musique
La fête de la musique 
fait son retour à Mennecy 
le mardi 21 juin.
A cette occasion, les plus
musiciens d’entre vous
envahiront la salle de spectacle
de l’Espace Culturel Jean-
Jacques Robert (Parc de
Villeroy) pour cette 35ème édition. 
Cette année sera encore placée sous le signe de la
diversité, puisque 12 groupes vous feront danser au son 
du reggae, de la pop, en passant par le rap, 
la chanson française…

Venez découvrir à partir 
de 17h ce que la Fête de 
la Musique vous réserve
pour 2016 !

Entrée libre. 
Buvette et restauration
sur place.
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La pièce de théâtre
Consumée toute sa vie par sa passion dévorante
pour R., une amoureuse livre sa confession
ultime dans une lettre bouleversante. 
Entre la virtuosité de la langue de Zweig et 
un point de vue extrêmement contemporain,
découvrez le parcours émotionnel de cette
inconnue à travers une adaptation scénique
enrichie par la musique, la danse et l’image. 
Suivez-la, de son éveil amoureux jusqu’à sa
mort tragique comme le reflet du sommet 
de nos idéaux. 
« Tu dois tout savoir de ma vie, qui a toujours
été à toi et dont tu n’as jamais rien su... 
C’est à toi seul que je veux parler. » 

« A chacune de mes lectures de “Lettre 
d’une inconnue” de Stefan Zweig, j’ai été ému
jusqu’aux larmes. Cet amour obsessionnel
fascine, cette profondeur tient en haleine
jusqu’à la dernière ligne. »
Denis Lefrançois, metteur en scène de la
pièce, sait avec sa sensibilité et sa justesse 
faire basculer l'écriture de Zweig de la lecture 
à la scène avec brio.

« Avoir le bonheur de pouvoir entrer dans
l’univers de Stefan Zweig, faire miens les mots
de son inconnue et lui donner vie sous vos
yeux… c’est un rêve qui se réalise et que 
je porte depuis 18 ans. » 
Laetitia Lebacq

La Compagnie Strapathella 
et Laetitia Lebacq 
Revenons sur cette compagnie que les
Menneçois peuvent apprécier régulièrement sur
les planches de l’Espace Culturel Jean-Jacques
Robert. Créée en 2004 par Laetitia Lebacq, cette
compagnie est animée par le désir d’intervenir
culturellement et artistiquement dans les lieux
les plus divers (théâtres, écoles, centres de
loisirs, hôpitaux, maisons de retraite …) et de
travailler « sur la création de spectacles visant 
à divertir tout en éveillant la conscience du
spectateur. Nous aimons créer des univers où 
le rêve côtoie étroitement une réflexion sur le
monde tel qu’il est et tel que nous souhaiterions
qu’il soit . Nous sommes également convaincus
que l’art a un rôle social fondamental à jouer et
c’est pour cela que nous nous investissons

beaucoup dans le travail auprès des enfants, 
qui sont les citoyens de demain. »
L’idée est d’« initier le plus grand nombre 
à la découverte des arts, comme le théâtre, 
la danse et la musique » selon cette philosophie. 
La compagnie propose aussi des cours, 
des stages et des créations de spectacles
pluridisciplinaires. 
Après le franc succès remporté, cette pièce
montée dans le cadre d’interventions culturelles
menées en partenariat avec la ville de Mennecy 
et jouée à Mennecy les 5 et 6 mars derniers, 
« fait sa tournée sur Paris » et se produira,
toujours avec le soutien de la mairie de Mennecy,
“A la Folie Théâtre” dans le 11ème arrondissement
du 27 août au 6 novembre 2016.

Si vous l’avez manquée, n’hésitez pas 
à venir applaudir cette prestation
remarquable à Paris. Un très bon 
moment et des émotions garantis !

Lettre d’une inconnue
A l’occasion de la Journée de la Femme le 8 mars, la
mairie a offert aux Menneçoises des places pour la pièce
de théâtre « Lettre d’une inconnue », inspirée du livre de
Stefan Zweig. Ce projet imaginé par Laetitia Lebacq de la
Cie strapathella et mis en scène par Denis Lefrançois de
la cie Ayoye, devait n’être qu’une création éphémère en
hommage à cette journée, mais le public en a décidé
autrement !
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10 septembre
Mennecy Metal Fest  
Pour sa 4ème édition, le Mennecy Metal Fest
réserve au public averti un programme
d’exception ! 
Après un festival complet bien avant l’heure en
2015 (plus de 600 personnes), la version 2016
accueillera 8 groupes dont les fameux « L’esprit 
du Clan » et « AQME ». Vous pourrez donc vous
« déchaîner » de
14h à 0h30 à
l’Espace Culturel
dans le Parc de
Villeroy. 

9 au 11 septembre
Mennecy’nk
Tattoo Fest
Fan de tatouage ou tout
simplement curieux de cet art,
Mennecy’nk Tattoo Fest vous
donne rendez-vous du
vendredi 9 au dimanche
11 septembre à la salle
Michel-Ange (Parc de Villeroy). Plus de 60 tatoueurs
seront présents pour cette manifestation avec des
animations, des concerts, du pôle dance…

uTarif : 15 €
uRéservations à partir de fin juin : 

Espace Culturel Jean-Jacques Robert 
et sur les réseaux de vente en ligne France Billet
uBuvette et restauration sur place
uInformations et réservations : 01 69 90 04 92

uTarif : 5 €/jour
uInformations : 07 71 26 98 49 

ou ingrid045@orange.fr

Lettre d’une inconnue
u27 août au 6 novembre : 

le jeudi à 19h30, le samedi à 18h 
et le dimanche à 16h30
uA la Folie Théâtre

6, rue de la Folie Méricourt
75011 Paris
Tél. : 01 43 55 14 80
Site : www.strapathella.org 
Mail : cie.strapathella@free.fr
Facebook :
facebook.com/ciestrapathella.theatre
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Naissances
ECHALIER MORA Zoé 19/03/16 • LOPES DA SILVA Charles 23/03/16 • SALINHA
Elias 04/04/16 • DELOMME Logan 06/04/16 • MAIGA Seydou Issa Calvin
23/04/16 • MOHAMMAD Saifuddeen 25/04/16 • REY-GIRAUD Roxanne
04/05/16 • NICITA Roméo 17/05/16 • CLAUDE Lya 19/05/16 • DJIGO Binta
25/05/16  
Ne sont publiées que les naissances pour lesquelles les parents ont donné leur
"accord pour une parution dans la presse".

Décès
BASU Diptendu 16/03/2016 • LOCQUENEUX Claude 20/03/2016 • BLONDEAUX
Christian 03/04/2016 • SITZ épse POITVIN Françoise 31/03/2016 • CILLIER
épse VERNAY Marie-José 06/04/2016 • SAINT-MARTIN épse ANOUILH Josiane
11/04/2016 • ACCART Jean-Claude 12/04/2016 • THIEBAULT Jacqueline
21/04/2016 • PONTE Madeleine 24/04/2016 • SALAFRANQUE Robert
27/04/16 • FLEURY Claude 29/04/16 • AUBERT Didier 08/05/16 • DAVID
Joseph 25/05/16 • ABDMEZIEM épse AGGOUN Sekoura 30/05/16 

ARNAUD MARIN
Maison fondée en 1877

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

7J/7 - 24H/24

PROCHE DE VOUS

      

Carnet

Révision des listes électorales 
En 2017 aura lieu la refonte des listes électorales (envoi
de nouvelles cartes à tous les électeurs). Cette refonte a
pour but d’affecter ou de ré-affecter les électeurs au
bureau de vote dont ils dépendent. 

Vous déménagez dans Mennecy, 4 solutions pour 
nous informer de votre nouvelle adresse :
� Vous déplacer au Service Etat Civil.
� Nous téléphoner. 
� Nous écrire.
� Nous envoyer un mail en nous donnant simplement

votre nouvelle adresse.

Vous déménagez dans une autre commune :
� Signalez-nous votre déménagement par téléphone,

par mail, par courrier.
� Inscrivez-vous dans votre nouvelle commune : 

il vous sera demandé un justificatif de domicile 
et une pièce d’identité qui ne doit pas être périmée
depuis plus d’un an.

Recensement 
de la population 2016
Le recensement de la population a eu lieu
du 21 janvier au 27 février 2016 par nos
agents recenseurs.
Suite à cette enquête, l’INSEE va effectuer sur
quelques adresses une collecte d’informations 
entre mai et juin afin de vérifier la qualité 
de ce recensement. 
Un enquêteur qui aura 
au préalable déposé 
un courrier dans votre
boîte aux lettres et muni
d’une carte officielle se
présentera à votre
domicile pour vous poser
quelques questions.

Etat civil

Il est donc important de signaler tout changement
d’adresse auprès du :
Service Etat Civil - 31 rue de Milly 
Tél. : 01 69 90 04 92
E-mail : service-population@mennecy.fr

Mariages
THOMASSIN Alain & PAUL Isabelle
26/03/2016 • LEFEBVRE Willy &
ROSALIE Samantha 16/04/2016 •
DELPIERRE Michel & SICAUD Deborah 23/04/2016 • LE GARRERES Vincent &
BACHIMONT Angélique • 07/05/2016 • BOUCHE Stéphane & METRAL Hélène
21/05/16 • COTTINEAU Benjamin & SIBAUD Amandine 21/05/16
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Françoise Poitvin
Après avoir lutté avec courage contre la maladie

pendant 20 ans, Françoise Poitvin est décédée le 31 mars 2016 
dans sa 70ème année. 
Françoise Poitvin est arrivée à Mennecy avec son époux en 1971, rue de la Glaisière, 
pour y rejoindre ses parents qui avaient acquis une résidence secondaire rue de la
Fontaine, “La Gaudine”, où sa famille s'est installée en 1990. Pendant près de 40 ans,
Françoise Poitvin s'est largement investie dans la vie de notre commune : 
Conseillère Municipale sous un mandat de Jean-Jacques Robert puis auditeur aux conseils
municipaux pour le compte de « Mennecy et son Histoire » pendant plus de 30 ans.
Présidente des parent d'élèves FCPE du collège de Mennecy puis du lycée de Corbeil, 
elle fut à l'origine, avec la présidente de la PEEP, d'une grande pétition d'une page dans 
le journal « Le Monde » pour la création d'un lycée à Mennecy. Elle a également fait partie
de l'équipe paroissiale et enseigné le catéchisme.
Françoise Poitvin était passionnée de culture dans de nombreux domaines. 
Avec Gilbert Louet, André Violette et Daniel Dick, elle a créé l’Ensemble vocal, dont elle 
fut présidente puis vice-présidente. Elle est restée au sein du bureau le plus longtemps
qu’elle a pu et a chanté tant que sa santé le lui a permis, il y a 5 ans. Le jumelage 
entre Renningen et Mennecy a été initié par l'Ensemble vocal avec la fanfare. Au sein de
l'association Rencontre, elle a créé et animé l'atelier de peinture sur porcelaine et soutenu
l'atelier de peinture sur soie, pendant 10 ans. Elle a obtenu une licence de chinois à l'âge
de 50 ans et installé une mini school anglaise. 
Son installation à “La Gaudine” l'a conduite à suivre les pas de sa mère : elle aimait
partager sa passion pour la nature, son amour des plantes et de l'eau, lors des visites de
son jardin dans le cadre des Journées du Patrimoine et des Jardins Secrets de l'Essonne.
Elle a créé l'association “Eaux et Fontaines de Mennecy”, tant pour le respect de l'eau 
que pour faire connaître et valoriser ce patrimoine remarquable. Ainsi, elle a organisé des
chantiers internationaux pour réaliser les travaux indispensables permettant l'accessibilité
d'une partie du réseau d'aqueducs souterrains.
Françoise Poitvin entretenait de nombreux contacts avec le département pour l'eau,
l'Agenda 21 et l'architecture. Elle était membre de nombreuses associations : 
ADEMO, ASSEP, SHAEH, Arbres,
Maison paysannes de France,
Patrimoine Environnement,
Jardiniers de France, SNHF,
Peuples des Forêts primaires. 
En décembre 2009 Xavier Dugoin
lui avait remis, conjointement 
avec son époux Jean-François, 
la médaille de la ville.
La vie de Françoise Poitvin fut 
en grande partie consacrée 
à sa famille, aux autres, à ses
passions pour la nature, à
l'histoire et à la transmission 
des savoirs, sans jamais baisser
les bras malgré sa longue et
douloureuse maladie. Son époux et ses amis 
ne laisseront pas s'éteindre son flambeau. 
Mennecy saura s'en souvenir.

Jean
Saillet

Menneçois depuis 55 ans, 
Jean Saillet nous a quittés 
à l’âge de 92 ans.
Jean Saillet est né le 10 novembre 1924
à Rehon en Meurthe-et-Moselle. Il passe
son enfance et son adolescence à Longwy
avant d’être appelé dans l’armée régulière.
Cet ancien combattant intègre la résistance
avant d’être déporté en Allemagne d’où 
il réussira à s’échapper. 
A la fin de la guerre il part pour le sud 
de la France où il obtient un emploi de
conducteur d’engins dans une société 
de travaux publics. C’est lors des travaux
d’aménagement de l’A6 entre Paris et 
le Coudray-Montceaux en 1960 qu’il
découvre Mennecy et y pose ses valises. 
Il y rencontre sa femme qu’il épouse 
en 1965 et avec laquelle il exerce des
activités de cafetier dans leur commerce 
« Aux portes de Paris ».
Ce sportif, doté d’une robuste constitution,
participe à la vie sportive communale à
travers le club de football, dans la section
vétéran, avec Jean-Jacques Robert, ancien
Maire de Mennecy, comme co-équipier.
A la fin des années 70 le café “Aux portes
de Paris” devient le siège du Hand Ball 
Club menneçois et, accompagné de son
épouse Monique, il en fera un lieu de
rassemblement festif incontournable 
pour bon nombre de Menneçois. 
Il prend sa retraite en 1989, demeure à
Mennecy et continue de participer à la vie
associative locale. Adhérent de plusieurs
associations menneçoises il met sa
disponibilité, sa convivialité et son énergie
au service des autres. Son engagement 
et sa droiture s’expriment plus
particulièrement au sein de l’association
des anciens combattants (membre de la
section UNC/AFN) dans le cadre des
diverses commémorations, car le devoir 
de mémoire est essentiel à ses yeux.
Il nous a quittés le 21 mars dernier pour
aller rejoindre sa femme Monique partie 
le 12 août 2003. 

Hommages
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Sport

Samedi 25 juin 

Gala de Mennecy 
Gymnastique
Rythmique 

Mennecy GR est heureux de vous proposer ce spectacle de fin 
de saison, aboutissement du travail régulier des gymnastes, tout 
au long de l’année, qui s’épanouissent au travers de ce sport.
Après des semaines de cours loisirs, l’entrée en compétition leur est parfois
proposée et les résultats de notre section compétition se maintiennent toujours
dans les meilleurs au niveau national, grâce bien entendu à leur travail, 
mais aussi à l’investissement de l’équipe
technique. 
Venez nombreux avec nous clôturer
cette saison le 25 juin à 20h et nous
retrouver à la rentrée septembre 2016 !

Taekwondo

Challenge des Grands Hawarangs
Les 7 et 8 mai derniers a eu lieu le Challenge des Grands Hawarangs
(Ecole de la Vague Bleue) à Ris-Orangis. Pour cette compétition ouverte 
aux clubs de l’Ecole de la Vague Bleue de toute l’Essonne et de la Seine et
Marne (environ 20 clubs), le club de Mennecy Taekwondo a envoyé une dizaine
de compétiteurs en individuel et 4 équipes.

Les résultats pour le club de Mennecy : 
9 médailles de bronze, 11 médailles d’argent et 7 médailles d’or. 
Grâce à ces beaux résultats, le club de Mennecy Taekwondo repart 
de la compétition avec la 2ème place au classement club.

A 20h au gymnase René Guitton.
Entrée 3 € et gratuit pour les
enfants de moins de 10 ans.
mennecy.gr2@orange.fr
mennecy.gr.over-blog.com   

Dimanche 26 juin

Tournoi de football
pompiers-gendarmerie
Le traditionnel tournoi de football
entre les gendarmes et les pompiers
menneçois aura lieu le dimanche 
26 juin de 9h à 12h au stade
Alexandre Rideau.
Venez nombreux les soutenir !

Un « Menneçois de cœur » vainqueur
du Tournoi de Roland Garros Junior !
Un grand bravo à Geoffrey Blancanaux, ancien joueur du Tennis Club 
de Mennecy, qui a remporté le 5 juin le Tournoi de Roland Garros Junior. 
Pour décrocher cette finale, il a fait preuve d'un véritable acharnement 
et s'inscrit ainsi dans les pas de Gaël Monfils, dernier Tricolore sacré 
en juniors lors de l'édition 2004.

Passage du Sauv’Nage
Le Sauv’Nage,
réservé aux
enfants de 6 à
11 ans, est la
1ère étape pour acquérir des
compétences minimales
permettant d’assurer sa propre
sécurité dans l’eau.
Le Club des Nageurs de Mennecy 91
organise les entraînements et le
passage du test au Stade nautique 
de Corbeil-Essonnes.

Tél. : 06 20 56 65 04
cnm91@free.fr
http://cnm91@free.fr
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Vie associative

Forum des Associations 2016
Cette année le Forum des Associations
aura lieu le samedi 3 septembre de 10h
à 18h dans la nef du club de tennis
(Parc de Villeroy).
L’essentiel des associations menneçoises, tant
sportives que culturelles, seront là pour vous accueillir,
vous renseigner sur leurs activités et prendre vos
inscriptions. De nombreuses démonstrations vous
seront proposées dans la journée et un service de
restauration sera à votre disposition.
Nous vous attendons nombreux !

Ninjutsu
Art martial japonais, le Ninjutsu permet aux 
pratiquants de se découvrir et d’apprendre 
la tolérance, ainsi que de trouver le mouvement 
« juste », le mouvement naturel.
C’est avant tout une manière de vivre en harmonie avec les autres
et la nature, l’art de s’adapter à une situation en perpétuelle
évolution. Ce n’est pas un sport de combat, il n'y a aucune
compétition. Les cours sont ouverts à tous, hommes et femmes, de
7 à 77 ans. Les enfants de moins de 16 ans sont admis à condition
qu'un des parents pratique aussi notre discipline. Ils restent sous la
responsabilité de leurs parents pendant les cours.

Renseignements auprès de Damien Dick : 06 19 02 21 37

“Apprendre une technique 
n'est pas une fin en soi, ça
vous indique simplement par
où commencer. La philosophie
est le plus important dans
l’apprentissage du ninjutsu.” 

Masaaki Hatsumi - Fondateur du Bujinkan

Mill’Affaires 

Place du 8 Mai 1945 - 91540 Mennecy
Tél. : 01 69 90 00 77

Une supérette 
plus grande et des 
installations à neuf.
Horaires : du lundi au
samedi de 8h à 13h 
et de 15h à 22h et les
dimanches et jours fériés
de 9h à 22h

17 rue de la Croix Boissée - 91540 Mennecy

Changement d’adresse

13 rue Faraday - ZAC de Montvrain 1 -  91540 Mennecy
Tél : 01 64 93 27 89

Equipement de la maison,
décoration d’intérieur 
et d’extérieur, arts de 

la table, loisirs créatifs…

Horaires : 
7j/7 de 10h à 19h 

Du sur-mesure pour jardin, SPA, terrasse,
clôture, mobilier et décoration

Horaires : du lundi au samedi de 9h à 20h

AMG Paysage - 7 rue Jean Cocteau - ZAC de Montvrain 2
91540 MENNECY - Tél. : 01 69 13 53 28

Enlèvement des épaves gratuitement
Dépannage – Remorquage – Assistance

7j/7 - 24h/24
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A chaque mois son petit acte anti-France, en mars nous retrouvions un tag de soutien à DAECH sur une 

porte de garage à Mennecy, en avril des drapeaux français brûlés à Ballancourt, en mai un monument aux 

morts saccagé à Corbeil. En ces temps de commémoration du centenaire de la bataille de Verdun et du 

débarquement allié contre l envahisseur nazi, certains devraient s interroger sur le sens de ces sacrifices 

qui furent le prix à payer pour conserver notre liberté, notre souveraineté et notre identité nationale. 

Côté emploi depuis le début de la présidence Hollande le chômage ît et totalise 

toutes catégories confondues plus de 5 millions de Français. Le   en Essonne est miné. De 

grandes entreprises installées à Evry comme le CACF (filiale du Crédit Agricole) et les Galeries Lafayette 

font leurs valises pour des contrées économiquement plus attractives (respectivement Massy et Carré 

Sénart), les boutiques du fantomatique centre commercial de Villabé ferment les unes après les autres et à Mennecy nombre de 

commerçants peinent  Les Menneçoises et les Menneçois qui se tournent vers un emploi sur Paris 

doivent, eux, emprunter une ligne D lamentablement desservie. Une fréquence entre chaque train trop longue et des rames 

omnibus ou presque ava  déjà très pénible.  

En matière de transport, le chantier qui attend la majorité de « droite » fraichement élue à la région est immense. 

Je ne vous ferai pas un s usagers qui lisent cette tribune me comprendront et 

hocheront la tête en soupirant.  

Texte remis le 07/06/16                      Julien SCHENARDI / Valérie GIRARD              mennecybleumarine.fr 

UNE ANNÉE DIFFICILE MAIS DES SERVICES PUBLICS 
EXEMPLAIRES

Après la fin d’année 2015 terrible que nous avons connue, ces six premiers mois n’ont pas laissé de répit pour nos services
publics :
-             mobilisation des forces de l’ordre lors des manifestations avec des situations très périlleuses à gérer ;
-             mobilisation pour l’approvisionnement en carburant ;
-             mobilisation face aux derniers évènements climatiques, surtout en Essonne et dans nos villes voisines ;
-             mobilisation face au problème de ramassage et traitement des déchets.
Face à tout cela, nos services publiques ont été malmenés et sollicités mais sont restés réactifs, consciencieux et exemplaires. Nous
tenons donc à les remercier bien chaleureusement, en espérant des temps plus calme pour tous.
Bonnes vacances à tous.

Ch. RICHOMME - A. GILLES - J.-S. MARTIN - Th. GUEZO
contact@mieuxamennecy.fr     07 82 27 21 90     www.mieuxamennecy.fr Texte remis le 10 Juin 2016

Tribunes libres

ARTHUIS Jéremie - BALSSA Astrid - BOSSARD Romain - BOUARD Christian - BRANDON Gilles - COELHO Carina - COLLET Christine - DELAGE-CHARMES Elisabeth - DELAPORTE Dora - DOUGNIAUX Anne-Marie - DUGOIN-CLEMENT Jean-Philippe - DUGOIN Xavier - FERET
Jean - GARRO Claude - HARTMANN Sandra - LE QUELLEC Alain - LEGRIS Patrick - LEROTY Sandrine - PERRET Marie-José - PERUZZO Sylvie - PIOFFET Annie - POTTIEZ Francis - PRAT Jouda - RAYNEL Serge - RITA-LEITE Jean-Marc - SAUVAGE Corinne - VASSEUR Elisabeth

Cette année est particulièrement importante pour notre
commune en termes de dossiers structurants.

Ainsi, le projet de création d'un cinéma de 3 salles 
sur Montvrain II a pris un tour définitif avec sa validation 
à l’unanimité par la Commission Départementale
d’Aménagement Commercial et son permis de construire
sera déposé cet été.

De même la signature d'un contrat départemental 
d’ 1,4 million € de subventions à notre commune au mois
de mai dernier garantit nos principaux investissements
pour les 4 prochaines années.

Cette année va également voir le démarrage des chantiers
des groupes scolaires du centre-ville qui débuteront à la
fin de l'été à l’Ormeteau.

Parallèlement, une nouvelle maison des jeunes a été livrée
au mois de mai et de nouveaux espaces verts au Bois de
la Justice et au parc de Bel Air vont bénéficier dès ce mois
de juin à l'ensemble des Menneçois.

C’est grâce à ce travail que nous menons tous ensemble,
élus, services municipaux, hommes et femmes de bonne
volonté que, jour après jour, Mennecy avance.

Mennecy avance !  
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Programme
L’équipe du Service Animation vous propose : 
A partir de 14h
uAnimations pour les enfants : balade en poney 

et en calèche,  maquillage, ateliers sportifs, 
pyramides des défis, mini ferme
uDémonstrations sportives : rugby à XV et à XIII,

tournoi de football, tir à l’arc, plongée
uFête foraine avec de nombreux manèges 

du samedi 9 au dimanche 17 (de 14h à 22h)
uBalade en chiens de traîneau
uSculpture de ballons gonflables
uParcours accrobranche
uSaut de l’extrême
uEssai de véhicules sportifs 
uAnimation musicale avec le Jazzband 

et la Société musicale de Mennecy
uBuvette et restauration
A 23h
u   Grand spectacle pyrotechnique

sur le thème de « David Bowie et Prince ».

Mennecy Actualités - N°31 - Juin 201640

uNavettes pour le transport des séniors 
(pour le spectacle pyrotechnique) à réserver
auprès du CCAS - Tél. : 01 69 90 61 90

Animation

Mennecy en fête 
le 14 juillet !

La version 2016 du traditionnel feu d’artifice
rendra hommage à deux monstres sacrés de
la musique qui nous ont quittés cette année : 
David Bowie et Prince.

Bien évidemment, comme chaque année, 
de nombreuses animations pour petits et grands 
seront proposées.

Grand jeu « En famille »
A l’occasion du 14 juillet, les services Enfance 
et Jeunesse proposent à l’ensemble des Menneçois 
un grand jeu « En famille ». 

Envie de partager un moment festif et convivial
avec nos équipes d’animation. Nous vous attendons
nombreux à l’occasion de cette journée dans la joie
et la bonne humeur !
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Une journée 
à la mer
pour 1 € par personne
Au vu du succès croissant remporté par l’opération 
« Une journée à la mer en famille », la mairie propose cette
année encore aux Menneçois des journées en Normandie
afin de goûter aux joies de la mer et de la plage.
Conditions :
• Ces journées sont réservées

aux Menneçois.
• Une participation de 1 € pour

chaque personne (un bébé
compte pour une place).

• Un chèque de caution
de 30 € par famille.

• Un justificatif de domicile
+ pièce d’identité
+ livret de famille.

• Si la personne qui se déplace veut inscrire une amie, un parent :
procuration + pièce d’identité + justificatif de domicile à Mennecy.

• Pour les personnes venant avec des enfants qui ne sont pas les
leurs : autorisation parentale
+ copie de la pièce d’identité 
des parents + livret de famille 
+ justificatif de domicile.

• Repas du midi non compris.

Soirées “les Estivales”
Afin de rythmer vos soirées durant l’été et 
avec le partenariat de restaurants menneçois, 
des moments musicaux seront proposés certains
soirs en alternance place de la Mairie et au
centre commercial de la Verville. 
Venez profiter des terrasses ! Les festivités commenceront 
vers 19h et vous accompagneront pendant votre soirée.

Soirée guinguette
15 août 
Un air de musette et de
flonflons envahira le Parc 
de Villeroy dès 18h30, avec 
la traditionnelle guinguette.
Autour d’un barbecue et aux sons 
d’un orchestre, vous pourrez vous
laisser gagner par cette ambiance
conviviale et festive. Le barbecue
organisé au profit du Club de rugby 
à XIII débutera à 20h. 
Nous vous y attendons nombreuses 
et nombreux  pour profiter de ces
instants de légèreté et de joie de vivre
sur l’esplanade devant la salle 
Michel-Ange.

Destinations
uMercredi 20 juillet : ....Deauville
uMercredi 27 juillet : ....Cabourg
uMercredi 3 août : .........Houlgate
uMercredi 10 août :.......Trouville
uMercredi 17 août :.......Ouistreham
uMercredi 24 août :.......Deauville

uMardi 21 juin : 
Place de la Mairie

uVendredi 24 juin :
Centre commercial
de la Verville

uSamedi 2 juillet : 
Place de la Mairie

uVendredi 8 juillet :
Centre commercial
de la Verville

uMercredi 13 juillet :
Place de la Mairie
uVendredi 22 juillet :

Centre commercial
de la Verville
uSamedi 30 juillet :

Place de la Mairie
uSamedi 27 août : 

Place de la Mairie
uVendredi 2 septembre : 

Centre commercial
de la Verville

uParticipation pour le
barbecue (hors boisson) :
Adulte : 10 €
Enfant : 7,50 €
uRenseignements 

et inscriptions du 18
juillet au 10 août : CCAS
Avenue de la Jeannotte 
Tél. : 01 69 90 61 90

uRenseignements auprès du
CCAS : 01 69 90 61 90
Inscriptions à partir du 20
juin SUR PLACE au CCAS -
Avenue de la Jeannotte

Au programme

Cinéma 
en plein air - 5 juillet
Comme chaque année la ville
organise, sur l’idée du Conseil

Municipal des Enfants, la traditionnelle séance 
de cinéma de plein air dans le parc de Villeroy
(pelouse derrière le conservatoire). 
Cette année c’est l’ours Paddington qui entraînera petits 
et grands dans ses trépidantes aventures avec ce film 
humoristique et familial (à partir de 3 ans) avec Nicole Kidman 
et Hugh Bonneville. Des musiciens seront présents dès 20h 
pour débuter la soirée et vous accompagner le temps d’un 
« pique-nique improvisé » en attendant le film qui débutera à 22h.
Pour passer ce bon moment de convivialité, pensez à prévoir 
pique-nique, plaids et couvertures. Venez nombreux !

©
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Votre AgendaAnimation

Les Folies 
du Parc
Le 2 juillet prochain, le Parc
de Villeroy vous éblouira de
toutes ses « Folies » en vous
plongeant en pleine
Renaissance avec Madeleine
de l’Aubespine, dame du
seigneur de Villeroy.

« Repas Renaissance » 
dans les restaurants scolaires
Les restaurants scolaires de la ville
se mettent eux aussi au diapason
des Folies du Parc le mardi 28 juin
avec un « Repas Renaissance ». 
Outre ce repas, un questionnaire
« spécial Renaissance » sera donné 
aux élèves des écoles élémentaires 
afin d’en apprendre plus sur les us et
coutumes de cette époque. Les élèves
des écoles maternelles feront quant à
eux des dessins afin « d’habiller » aux
couleurs de la Renaissance les différents
restaurants scolaires menneçois.

Un banquet Renaissance est proposé 
à partir de 18h30 (réservation dans la
limite des places disponibles auprès de
l’Espace Culturel : 01 69 90 04 92). 

uProgramme complet 
de cette journée :
www.facebook.com/lesfoliesduparc

Une journée à l’époque de la
Renaissance où se côtoieront
fauconniers, poètes, chanteurs,
musiciens, artisans, cavaliers,
comédiens … au rythme des
réjouissances que le seigneur
donne pour sa belle.

D’où est née l’idée de cet
événement original ?
Cette idée est celle de Lætitia
Lebacq, metteur en scène,
comédienne et Menneçoise de cœur,
très attachée au Parc de Villeroy et
l’histoire de notre ville. Ainsi, est né
le projet Folies du Parc, qui petit à
petit s’est construit pour devenir une
journée grandiose à l’époque de la
Renaissance.
Cette manifestation d’envergure 
est portée par de nombreuses
personnes passionnées. 
Cette manifestation d’envergure 
est le fruit d’un travail d’équipe 
et nécessite la participation de plus
de 150 personnes. Ainsi, un comité
de pilotage a été mis en place pour
coordonner les différents
intervenants, aussi bien
professionnels que bénévoles, issus
de corps de métier divers, avec des
talents et savoir-faire différents. 
Point commun de ces personnes : 
elles sont toutes portées par une
envie de faire rêver et divertir le
public petit ou grand et offrir un
spectacle déambulatoire grandiose.

Outre les protagonistes que le
visiteur rencontrera durant cette
journée, il faut compter aussi avec
les costumières, les cuisiniers, les
techniciens… et bien évidemment
un certain nombre d’associations
menneçoises et non menneçoises
engagées. Nous vous laissons
imaginer les heures de travail
fournies, aussi bien en réunion, 
en préparation, qu’en répétition.
Chaque détail compte pour que le
visiteur soit transporté à l’époque 
de Madeleine de l’Aubespine hors 
du 21ème siècle (décors, costumes,
chansons, contes, théâtre, métiers
anciens).
Autant de compétences et de
motivation pour que les Folies 
du Parc soit un spectacle fastueux 
et divertissant ! 
D’ailleurs, si vous souhaitez faire
partie de l’aventure et venir proposer
votre aide pour les Folies du Parc,
envoyez vos noms, prénoms et
numéro de téléphone par mail à
lesfoliesduparc@mennecy.fr
Et si vous souhaitez « jouer le jeu »
en vous habillant comme à la
Renaissance, n’hésitez pas !
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CONCERT DE LA CLASSE DE CHANT LYRIQUE 
DU CONSERVATOIRE
Samedi 25 juin à 20h
• Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Réservations : 01 69 90 04 92

❫
Sp

ec
ta

cl
e LES FOLIES DU PARC

Samedi 2 juillet de 10h à 23h

• Parc de Villeroy
• www.facebook.com/lesfoliesduparc

CINÉMA PLEIN AIR 
5 juillet à 20h 
• Parc de Villeroy
• Pique-nique collectif sur la pelouse devant la stèle à 20h
• Lancement du film à 22h

❫
A

ni
m

a
tio

n

SOIRÉES LES “ESTIVALES”
Cet été à partir de 19h
• Place de la Mairie :
mardi 21 juin - samedi 2 juillet - mercredi 13 juillet - samedi 30 juillet - samedi 27 août 

• Centre commercial de la Verville : 
vendredi 24 juin - vendredi 8 juillet - vendredi 22 juillet - vendredi 2 septembre

❫TARIFS
• Adultes : 5 €

• Enfants  - 12 ans : 2,50 €

• Gratuit

• Entrée libre

Votre Agenda
❫
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MENNECY EN FÊTE
14 juillet
• Stade Jean-Jacques Robert
• Animations à partir de 14h
• Grand feu d’artifice à 23h
• Fête foraine 

❫
A

ni
m

a
tio

n UNE JOURNÉE À LA MER POUR 1 €
Chaque mercredi du 20 juillet au 24 août

• Inscriptions SUR PLACE à partir du 20 juin
• Renseignements : CCAS - Avenue de la Jeannotte - Tél. : 01 69 90 61 90
• Repas non compris

• Navette CCAS pour les seniors 
sur réservation au 01 69 90 61 90

• Informations : Service Animation
• Centre administratif Jacques Broz - Tél : 01 69 90 80 33
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SOIRÉE GUINGETTE
15 août à partir de 18h30
• Esplanade devant la Salle Michel-Ange (Parc de Villeroy)
• Barbecue + buvette
• Renseignements et inscription : du 18 juillet au 10 août
CCAS - Avenue de la Jeannotte - Tél. : 01 69 90 61 90

❫
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t FORUM DES ASSOCIATIONS

Samedi 3 septembre de 10h à 18h

• Stands et démonstrations
• Club de tennis (Parc de Villeroy)
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GRANDE BRADERIE
Dimanche 25 septembre

• Avenue Darblay
• Inscription à partir du 5 septembre : Service Animation
• Centre administratif Jacques Broz - Tél : 01 69 90 80 33

❫
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Samedi 1er octobre à 20h30
• Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Réservations à partir du 28 juin 2016 à 14h 
à l’Espace Culturel Jean-Jacques Robert 
et sur les réseaux de vente en ligne France Billets

• Informations et réservations : 01 69 90 04 92

❫TARIFS
• Adulte : 10 €
• Enfant : 7,50 €

❫TARIFS
• Habitants de Mennecy :

1ère catégorie : plein tarif : 21 € - tarif réduit : 17 €

2ème catégorie : plein tarif : 17 € - tarif réduit : 13 €

• Extérieurs à Mennecy :
1ère catégorie : 26 €

2ème catégorie : 22 €

Votre Agenda
❫
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MENNECY’NK TATTOO FEST 
Du vendredi 9 au dimanche 11 septembre

❫TARIF
• 5 € / jour

❫
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MENNECY METAL FEST
Samedi 10 septembre à 14h
• Parc de Villeroy
• Buvette - Restauration sur place
• Réservations à partir de fin juin à l’Espace Culturel Jean-Jacques Robert 
et sur les réseaux de vente en ligne France Billets

• Informations et réservations : 01 69 90 04 92

❫TARIF
• 15 €

• Vendredi 9 : 14h - 00h
• Samedi 10 : 10h - 00h
• Dimanche 11 : 10h - 19h
• Salle Michel-Ange (Parc de Villeroy)

• Plus de 60 tatoueurs, stands variés
• Animations - Concerts - Pôle dance…
• Informations : 07 71 26 98 49 
ou ingrid045@orange.fr
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