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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

C ’est sans regret, pour ne pas dire avec une certaine
impatience, que s’ouvre cette nouvelle année, après

une année 2015 marquée à son commencement et à sa
fin par les pires attentats qu’ait connu notre pays.

Cette année, je vous la souhaite à tous, en mon nom et
en celui du Conseil Municipal, belle, heureuse et riche
de réussites tant personnelles que professionnelles. 
Elle sera pour notre commune particulièrement
importante.

En effet, deux dossiers essentiels pour l’avenir de
Mennecy devraient se concrétiser dans les semaines et
les mois qui viennent.

Le Centre nautique intercommunal 

La piscine de Mennecy, fermée par le Département, a été
rachetée à l’euro symbolique par la communauté de
communes. Elle va enfin pouvoir connaître le début des
travaux de reconstruction nécessaires et préalables à sa
réouverture.

En effet, la CCVE devrait, dans les derniers jours de
janvier, désigner un groupement chargé des travaux de
reconstruction et de l’exploitation de cet équipement
essentiel à l’ensemble du bassin de vie du Val d’Essonne.

S’en suivra la phase des dépôts de permis de construire.

Au terme de cette étape, les travaux à proprement parler
pourront commencer et j’espère que ceux-ci auront
démarré avant la fin de cette année.

Ce projet, porté financièrement par la CCVE, bénéficie de
11,5 millions d’Euros de subventions du Département,
de la Région et du FNDS.

L’ouverture 
d’un nouveau cinéma

Dans le cadre du développement de
notre zone d’activités de Montvrain II,
un petit multiplexe va venir
s’installer sur une emprise de
5 000 m² de terrain située le long 
de la RD 153 en face du centre
commercial Intermarché.

Ce complexe de trois salles, représentant un peu plus de
300 places assises, se fera grâce à la municipalité qui
mettra à disposition les terrains nécessaires dans le
cadre d’un Bail Emphytéotique Administratif (c'est-à-dire
qu’au terme du BEA, l'entreprise qui construira et
exploitera les cinémas, devra soit rendre les terrains à la
commune avec l’équipement construit dessus, soit
rembourser à la commune la valeur des terrains).

Là encore, des dépôts de permis de construire sont
envisageables dans le courant du premier semestre, ce
qui permet raisonnablement d’espérer un démarrage
des travaux avant la fin de l’année 2016.

Il ne fait aucun doute qu’un tel équipement permettra
non seulement de renforcer, stabiliser, mais aussi de
développer le tissu entreprenarial de Montvrain II, et
contribuera au dynamisme culturel et économique de
notre commune au sein de notre bassin de vie.

Ainsi que vous le voyez, l’année qui débute s’ouvre avec
de belles ambitions pour Mennecy.

En vous renouvelant à vous et vos familles une très belle
et heureuse année, je vous assure de la détermination
totale de la majorité municipale à poursuivre son travail
au seul service des Menneçoises et des Menneçois.

Des projets structurants
Edito

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

@JPDugoinClement

jpdugoinclement
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Travaux

Rue des Ecoles

En 2015, afin d’améliorer la qualité de vie de tous, 
la municipalité a effectué plusieurs travaux d’aménagements,
de réfections et de sécurité sur la voirie. 

Coup d’œil sur ceux réalisés depuis octobre :

uRéalisation 
de 6 places 
de parking
7 996 €

uElargissement du trottoir 
aux normes PMR (Personnes 
à Mobilité Réduite) afin de
sécuriser également les parents et
les élèves de l’école de la Sablière.
8 966 €

uPeinture 
des boiseries
extérieures
39 180 €

uRéfection 
de la façade 
à l’arrière 
du théâtre
2 630 €

Théâtre 
Jean-Jacques Robert
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uPeinture 
des boiseries
extérieures 
16 776 €

uAménagements 
de sécurité 
rue des Châtries
13 133 €
avenue de la Garde
13 999 €

uPose de lisses 
de sécurité rue de
Paris, aux abords
de la Patte d’Oie
11 645 €

uSécurisation 
du parking
Ecole de la Verville
et rue Champoreux
6 728 €

Maison de la petite-enfance “Le Chat Botté” 
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ZAC Montvrain II

Construction de
bâtiments d’activités
pour les petites
entreprises

L’équipe du service 
des financesUrbanisme

Ces constructions se situent à l’angle de la
rue Louise de Vilmorin et de la rue Charles
Péguy. Ce seront des bâtiments d’activités
de moyennes surfaces divisés en cellule
d’environ 75 m² à 360 m², en rez-de-
chaussée et mezzanine, afin de répondre 
à la demande diverse et de plus en plus
fréquente des petites entreprises. 
Ces cellules peuvent être individuelles ou
regroupées afin de proposer une offre de
surface plus variée.
Les bâtiments seront réalisés en charpente
métallique, de volumétrie simple et de
hauteur modérée afin de s’intégrer au mieux
dans leur environnement. La toiture sera
monopente et les façades seront réalisées
en bardage de couleur gris clair pour la
partie basse et gris foncé pour la partie
haute. En façade principale, un bandeau 
de ton orange sera placé en saillie et les
entrées seront signalées par des pans 
de bardage de ton orange. 

La SCI SHEET ANCHOR GAMMA
construit actuellement quatre
bâtiments destinés à l’activité 
de petites entreprises dans la 
ZAC Montvrain II. 
Elle vient d’obtenir un permis 
de construire afin de créer 
quatre nouveaux bâtiments
d'activités.
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La Porte de Paris, érigée au XVIIIème

siècle, marque l’entrée nord de la
ville. Les deux célèbres pilastres
qui la constituent ont été dressés
en 1775 par la volonté de Gabriel
de Neufville, le dernier des ducs 
de Villeroy.

En arrivant par la côte de
Montauger, cette porte encadre le
clocher de l’église Saint Pierre et
offre la plus belle perspective sur
la ville. Elle a été inscrite aux
monuments historiques en 1948.

Les passages piétons latéraux ont
été ouverts pour des motifs de
sécurité dans la seconde moitié
du XXème siècle.

Les derniers travaux d’importance
effectués sur le monument datent
de 1972. Le temps ayant depuis
fait son œuvre, il apparaît
nécessaire d’intervenir à nouveau
sur l’édifice, à plusieurs niveaux.

Des travaux de réhabilitation vont
donc être entrepris en 2016. Les
réunions de travail préparatoires
impliquant services de la ville,

architecte spécialisé
et association de
sauvegarde du
Patrimoine 
ont déjà eu lieu.

Le coût prévisionnel
devrait avoisiner les
70 000 €.

Pour ce faire, la municipalité 
va privilégier un mode original 
de financement. 
En effet, à côté de l’inscription
budgétaire indispensable, et des
subventions que l’on devrait
percevoir de l’Etat, de la CCVE et
de divers organismes à vocation
culturelle comme la fondation 
du patrimoine, la ville souhaite
associer les habitants à cette
action de valorisation de notre
patrimoine.

Particuliers, entreprises,
associations sont ainsi conviés 
à participer, à hauteur de leurs
moyens, au financement des
travaux.

Ce financement participatif
(« Crowdfunding », dans les pays
anglo-saxons) a été prévu par
délibération du conseil municipal
du 20 novembre 2015. 

Une convention a été signée 
avec la société menneçoise
« Collect en ligne », qui a reçu
mission de récolter des fonds
destinés au projet, sous le
contrôle de la commune.

Patrimoine

La Porte de Paris,
emblème communal empreint d’histoire, 
va être réhabilitée

Chaque donateur bénéficiera
d’un reçu lui permettant 
de déduire fiscalement sa
participation dans les 
conditions légales. 

En outre la commune valorisera
leur intervention sous des
formes à définir. 
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La Maison des jeunes
déménage et s’offre 
de plus grands espaces
Après avoir accueilli les enfants 
de 4 mois à 4 ans dans ses murs, 
la Trottinette fait peau neuve : 
dès le premier semestre 2016, 
elle accueillera les 12/17 ans de la
maison des jeunes dans des locaux
d’une superficie de plus de 160 m².

L’accent est mis sur le développement
de l’action en faveur de la jeunesse
en offrant bien plus qu’une maison
des jeunes, mais un pôle de services
à destination de ce public qui a
besoin d’accompagnement, de cadre
et de guides pour se construire et
devenir les adultes de demain.
En effet, après le vote du Projet
Educatif de territoire au conseil
municipal du 19 juin 2015, la
municipalité tend à respecter ses
engagements et ses choix en faveur
de la jeunesse en s’inscrivant
pleinement dans les orientations
définies : accompagner le jeune tout
au long de son parcours scolaire,
favoriser l’accès au sport et à la
culture, créer des passerelles entre les
différents services pour favoriser la
transversalité du travail fait auprès de
ce public.
Du fait de l’espace mis à disposition,
la Municipalité engage de nouvelles
propositions de services pour venir

compléter l’offre de la maison
des jeunes : 
� notamment l’aide aux devoirs

à destination des collégiens,
accompagnement nécessaire
afin de lutter contre le
décrochage scolaire,

� des stages de soutien 
scolaire durant les vacances 
à destination des collégiens
mais aussi à voir des
élémentaires, afin de
maintenir les enfants et les
jeunes dans leurs parcours
scolaires,

� proposer un espace de remise en
forme, donnant ainsi accès à un
sport permettant par la même
occasion d’approcher la nutrition,
le bien-être, l’entretien de soi à un
âge où le corps parle et le jeune se
cherche,

� un espace d’accès à la culture
donnant la possibilité d’ouvrir des
horizons plus larges et de susciter
des vocations,

� un espace d’information et
d’orientation destiné aux jeunes 
de 12 à 25 ans. Renforçant
pleinement le rôle
d’accompagnant, ce pôle doit
permettre aux jeunes de trouver
leur route sans se perdre dans les
méandres administratifs.

L’objectif de cette nouvelle maison
des jeunes est de dynamiser le
quartier de La Jeannotte en offrant 
aux enfants et aux jeunes des
possibilités d’activités et de loisirs
facilités par un accès de proximité.
La priorité est de permettre à la
maison des jeunes d’investir un
espace suffisant pour mieux
accompagner les jeunes citoyens de
demain en travaillant sur la mise en
œuvre de salles plus adaptées et
répondant aux besoins de ce public.
La Trottinette après avoir accompagné
les tout-petits dans leurs premiers
pas, construira les adultes de demain.

Halloween
Party 2015

Le 30 octobre dernier s’est déroulée
une soirée dansante où il n’y avait
aucun carrosse mais beaucoup de
citrouilles, alors que minuit était
encore loin. Organisée par la Maison
des Jeunes, c’est en effet dès 20 h 
que la « Halloween Party » a débuté.

La soirée était ouverte à tous les menneçois
âgés de 12 à 17 ans et plusieurs « maisons 
des jeunes » de villes essonniennes ont été
conviées à la fête. Les jeunes ados de
Marcoussis, La Ville du bois, Linas et Brunoy
ont ainsi singulièrement grossi le contingent
des maquillages à faire se pâmer tous les
« walking dead » locaux.
La Party, dont le budget n’a pas dépassé
300 euros grâce à une optimisation des coûts,
a réellement commencé vers 20h30 après
l’arrivée des derniers participants. Dans une
ambiance bon enfant, les déguisements
joyeusement effroyables ont dansé toute la
soirée et lorsqu’une accalmie rôdait, les
animateurs lançaient immédiatement des 
jeux en tout genre pour relancer l’ambiance.
Les premiers départs ont eu lieu vers 23h, 
et les 150 jeunes présents ont quitté
progressivement la fête aux alentours de
minuit. En toute fin de soirée, de jeunes
adhérents sont restés jusqu’à 1h30 du matin
pour aider au nettoyage de la salle.
En raison d’un grand nombre d’inscrits, des
bénévoles -anciens stagiaires, personnel
communal ou anciens vacataires- ont répondu
présent pour l’encadrement d’une soirée qui,
suite aux retours très positifs des parents
comme de leurs enfants, sera probablement
rééditée.

Enfance - Jeunesse
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Petite enfanceSemaine du Goût
Dans le cadre de la semaine du
Goût partenariat entre la crèche
Jean Bernard et le Relais
Assistantes Maternelles.
Après un rendez-vous en commun au
marché le 4 novembre pour l’achat de
fruits et légumes, les enfants de la
crèche Jean Bernard se sont retrouvés
le lendemain à la crèche et le
6 novembre au RAM pour une
dégustation d’une soupe maison
apportée par les assistantes
maternelles et la fabrication d’une
salade de fruits ou d’un smoothie avec
les enfants, après avoir observé et
manipulé des fruits et légumes en
parallèle d’échanges autour d’imagiers.

Spectacle 
« Contes Doudous » 
Dans le cadre du Contrat de
Territoire « Lecture » qui lie la
communauté de communes 
du Val d’Essonne et le conseil
départemental, la compagnie des
Epices est venue conter des histoires
aux enfants accueillis chez les
assistantes maternelles fréquentant le
Relais assistantes Maternelles le
19 novembre dans la salle de la
Cheminée (Espace culturel).
La conteuse a emmené tout le public
par sa magie des mots, des sons et des
lumières dans un beau moment de
plaisir partagé.

Le Chat qui lit 
Comme l’an dernier, en partenariat
avec la médiathèque municipale,
la Maison de la Petite Enfance du
Chat Botté (Multi accueil
Ribambelle et Relais assistantes
maternelles) a proposé aux parents
et assistantes maternelles fréquentant
ces services, un temps de découverte
et de lecture « individuelle » de la
littérature enfantine : « Le chat qui
lit ». Cette manifestation a eu lieu le
jeudi 26 novembre 2015 de 16h à 18h
à la maison de la Petite Enfance du
Chat Botté.
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Scola ire

Le Conseil Municipal des Enfants 
Le nouveau Conseil Municipal des
Enfants (C.M.E.) de la ville s’est
installé en séance plénière le
21 novembre dernier. 

En effet, 10 nouveaux élèves de CM1
ont été élus pour 2 ans par leurs
camarades de classe avec l’aide de
leur enseignant, dans chacune des
écoles élémentaires de la ville,
permettant ainsi le renouvellement
de la moitié du conseil, comme 
c’est le cas chaque année.

Durant toute la durée de leur
« mandat », ces jeunes élus auront
pour mission de représenter ceux qui
leur ont fait confiance, leurs camarades
dont ils défendront les projets auprès
des élus municipaux adultes. 

Des projets pour la représentation
desquels ils ont justement été choisis,
qui viendront s’additionner aux
dossiers déjà en cours, défendus par
leurs prédécesseurs dont ils devront
se faire le relais avec autant
d’efficacité que de générosité.

Lors de cette séance, certains 
d’entre eux ont pu exprimer leur
souhait d’équiper la commune 
d’un skate-park, de créer une
mascotte représentant la ville lors 
des diverses manifestations locales,
d’organiser des stages multisports
encadrés par des animateurs durant
les vacances scolaires, ou encore 
des ateliers de cuisine en lien avec 
les séniors qui souhaitent se joindre
au projet.

Félicitations pour leur engagement 
et la fraîcheur qu’ils apportent au 
sens des responsabilités, nous leur
souhaitons beaucoup de réussite 
dans leur nouvelle mission.

Une bourse aux jouets a été 
organisée sur le marché de Noël 
pour la deuxième année consécutive
les 28 et 29 novembre. Sur une idée
originale des enfants du conseil, les
enfants ont décidé d’organiser pour
cette édition 2015 une vente de
gâteaux destinée à récolter des 
fonds au profit de leur école. 

Grâce à la participation des parents
d’élèves, leur action a permis de
reverser près de 200 euros à la 
caisse des écoles !

AU BON SAINT BERNARD
VOTRE SALON DE TOILETTAGE

« Ma passion des animaux 
au service de votre animal de compagnie »
Nathalie vous accueille du Mardi au Samedi 

de 9h à 12h et de 14h à 18h
Autres services du salon : 

Alimentation et accessoires pour chiens et chats 
01 64 57 19 32 - 06 63 38 24 73

5 bis rue du puits Massé
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International
Mesures 
de sécurité 
pour les écoles
À la suite des attentats du 13 novembre
2015, l’état d’urgence a été déclaré sur le
territoire métropolitain. La prolongation de
l’état d’urgence et le maintien du plan
Vigipirate au niveau « alerte attentat » en
Île-de-France et vigilance renforcée sur le
reste du territoire imposent des mesures
particulières de vigilance vis-à-vis des
établissements scolaires, sous l’autorité
des préfets de département et des recteurs
d’académie. 

Une attention particulière doit être portée 
aux abords de l’établissement, en évitant
tout attroupement préjudiciable à la
sécurité des élèves. Les équipes
éducatives, les équipes mobiles de sécurité
de l’éducation nationale, les collectivités et
les services de police ou de gendarmerie
doivent se coordonner en lien avec le chef
d’établissement ou le directeur d’école pour
mettre en place un système de vigilance
accrue.
En école primaire, il est demandé aux familles
de ne pas stationner devant les portes
d’accès pendant la dépose ou la
récupération de leurs enfants afin d’éviter des
attroupements.
L’inspecteur d’académie-directeur
académique des services de l’éducation
nationale (IA-Dasen) et les services de la
Préfecture accompagneront les écoles dans
la mise en place de mesures de sécurité
adaptées (la sécurisation des abords, les
contrôles des entrées et des sorties,
l’opérationnalité des dispositifs d’évacuation,
la connaissance des consignes de sécurité...).
Les mairies seront associées aux démarches
locales. Les IA-Dasen procéderont à la
vérification de la mise à jour des documents
et des protocoles PPMS et sécurité.
Chaque année scolaire, deux exercices de
type PPMS mise à l’abri ou confinement
sont désormais obligatoires. Le premier
exercice doit être organisé avant les vacances
de Noël. Les chefs d’établissement et les
directeurs d’école pourront prendre l’attache
des référents académiques « risques
majeurs ». Les services de secours, de police,
de gendarmerie et la commune doivent être
alertés de la tenue de ces exercices.

Une expérience
exceptionnelle
pour les jeunes
menneçois 
Namasté, c’est le nom d’une
salutation, formelle ou
occasionnelle, qu’on offre à
l’autre comme une profonde
marque de respect en Inde ou
au Népal. Marie Laurencin est
une figure majeure de la
peinture figurative française
étroitement associée à la naissance
de l’art moderne. A priori aucun
rapport entre les deux sauf pour le
lycée de Mennecy, à l’origine d’une
association qui invite au voyage. 

L’établissement scolaire menneçois, baptisé du nom de l’artiste-peintre, 
a ainsi proposé à certains de ses élèves une immersion extraordinaire au cœur
de la culture indienne. L’association Namasté - Marie Laurencin est en effet
destinée à promouvoir l’échange entre le Lycée de Mennecy et le Symbiosis
College de Puné, en Inde, deux établissements jumelés. 

Le rôle de l’association est double : collecter des fonds pour financer l’échange
et ouvrir Mennecy et ses alentours sur l’immense richesse culturelle de l’Inde.

Ce projet est la deuxième phase du précédent programme d’échange organisé
par le lycée Jean-Pierre Timbaud de Brétigny sur Orge, après l’accueil des
correspondants indiens au printemps dernier. Accompagnés par trois
professeurs, M. et Mme Duvauchelle, respectivement professeur de
mathématiques et d’anglais, et Mme Gratien-Plot, professeur de philosophie,
treize élèves de Terminales L, ES et S (9 filles et 4 garçons) ont eu la chance
découvrir le pays des vaches sacrées pendant trois semaines, du 9 au 30
octobre 2015. La moitié du séjour s’est déroulée chez les correspondants du
Symbiosis College à Puné dans l’état du Maharashtra, puis tour à tour dans
d’autres parties de l’état.

Après trois semaines d’un voyage aussi intense qu’inoubliable, après 
la visite des grottes bouddhiques de Bhaja, les sorties en milieu rural,
l’apprentissage des danses locales, l’esprit local du cinéma Bollywood, 
la visite du musée Kelkar et quelques respirations au rythme du yoga, le temps

d’une mémorable fête d’adieu en costumes
traditionnels était déjà venu. 

Les larmes, mélange de tristesse de quitter
ce délicieux endroit et du résultat d’une
cuisine très épicée le dernier soir, ont séché
pendant que les sourires se dessinaient
dans les cœurs de ces adolescents remplis
de mille souvenirs pour une vie.
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Salon du livre

6 et 7 février 

Sixième Festival du livre 
et de la BD de Mennecy

Les 6 et 7 février, le gymnase René
Guitton avec ses 600 m2 d’exposition
se transformera une nouvelle fois en
plus grande librairie d’Ile de France

Devenu la principale manifestation littéraire
de la région, après l’incontournable Salon
du livre de Paris, le Festival du livre et de la
BD d’Ile de France accueille désormais
chaque année à Mennecy plus de 120
auteurs et dessinateurs. 

Emmanuel Pierrat, Gonzague Saint Bris,
Jacques Ravenne, Philippe Bilger et Patrick
Besson ont été les parrains prestigieux des
éditions précédentes.

Cette année ce sont Michel de Decker, le
célèbre historien et la romancière Michèle
Fitoussi qui seront les têtes d’affiche d’un
Salon qui s’annonce riche en « plumes » et
en « pinceaux » talentueux.

Le pôle BD, conduit par Michel Janvier,
sera composé de 22 auteurs et illustrateurs
et il y en aura pour tous les âges et pour
tous les goûts.

Une vingtaine de « polardeux » parmi
lesquels Olivier Norek, Bernard Boudeau,
Olivier Kourilsky, Didier Fossey ou le
menneçois Cicéron Angledroit proposeront

leurs nouvelles énigmes aux nombreux
amateurs du genre.
Le roman et le roman
historique constitueront
cette fois encore le pôle
le plus important, avec
la présence, entre
autres, de Karin Hann,
Astrid Manfrédi,
Isabelle Stibbe,
Emmanuelle
Friedmann, Marie Borin,
Gilbert Bordes, Jean-
Pierre Guéno, Henri
Girard, Pierre Tisserand
ou Ludovic Miserole.
La littérature jeunesse sera largement
représentée avec 15 auteurs.
Une place conséquente est également
attribuée à la catégorie Essais et
documents.
Et nous n’avons pas oublié « le coin des
poètes » ni celui des auteurs de « Fantasy ».

Le Professeur Henri Joyeux dédicacera
ses livres samedi après-midi au Salon et
donnera une conférence au théâtre à
18h30, en compagnie de Christine
Bouguet-Joyeux. 

Dimanche 7, 
Pascal Danel signera
son livre souvenirs
consacré à ses
rencontres avec
François Mitterrand
qu’il cotoya de
nombreuses années 
à Latché.

Deux journées exceptionnelles,
où le livre sera roi et où de
nombreuses animations
culturelles et ludiques seront
offertes aux visiteurs, attendus
nombreux.

Entrée libre    
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Les concours d’écriture
Afin d’associer la jeunesse de la ville au Salon 
et l’inciter à s’investir dans les œuvres de
l’esprit, la municipalité a créé dès 2010 des
concours d’écriture en partenariat avec les
enseignants volontaires.

Chaque année, les élèves des écoles élémentaires
ayant participé reçoivent des médailles
commémoratives de l’événement, et sont invités
au théâtre pour assister à une pièce musicale. 
En février, il s’agira de « L’enfant et les sortilèges »
d’après Maurice Ravel. Les 3 meilleures copies 
de chaque classe reçoivent une place de cinéma
et un lot. Puis, au niveau de la ville, les
3 meilleures copies de CM1 et les 3 meilleures
copies de CM2 reçoivent des bons d’achat de
librairie pour un montant total de 240 €.

Cette année, 3 classes de la Verville, 1 classe 
de l’Ormeteau et 1 classe de la Sablière se sont
inscrites, ce qui représente 140 élèves.

Quant au collège, 23 classes participent aux
différents concours les concernant : 
7 classes de sixième, 5 classes de cinquième, 
8 classes de quatrième et 3 classes de troisième.

Le lycée est représenté par 7 classes de seconde
qui travailleront sur le thème de la BD.

Collégiens et lycéens recevront également 
de nombreuses récompenses dont des bons
d’achat de librairie. 

Ainsi, ce sont plus de 1 000 élèves de Mennecy
qui participeront aux concours d'écriture 2016.

Le concours de Speed Editing
Animation unique en France, le concours de 
Speed-Editing permet à un auteur de roman 
n’ayant jamais été publié de faire paraître 
son premier livre.

La formule reprend, en partie, celle du 
speed-dating : au cours du Salon, les candidats
préalablement inscrits viennent défendre leurs
ouvrages, en passant pendant dix minutes 
devant deux jury différents. A l’issue du Salon,
5 manuscrits sont sélectionnés, et c’est le comité
de lecture du partenaire de la ville, les éditions 
In Octavo, qui désigne le lauréat, dans le délai
d’un mois. La ville de Mennecy s’investit
financièrement dans l’édition de ce livre. 

uLes précédents lauréats ont été :
• Françoise Radet, 

pour Aequiter

• Anthony Grolleau-Fricard, 
pour Un amant liégeois

• Florence Lize, 
pour Les remparts de Dubrovnik

La Grande Dictée
Animation incontournable du Salon, la «grande
dictée» se décline désormais en deux temps :
samedi 6 à 15h dictée pour les adultes et 
dimanche 7 à 11h dictée pour les plus jeunes.

Comme chaque année de nombreux lots
récompenseront celles et ceux qui auront le
courage de venir « affronter » le Bescherelle !

uLes inscriptions se font sur place à l’accueil 
ou au CDI du collège.

L'Atelier “d’écriture orale”
Pour la deuxième année consécutive, le Salon du
livre organise avec le concours d’une animatrice
professionnelle un atelier ludique « autour des mots ».

Cette animation proposée aux enfants de 6 
à 12 ans a lieu durant une heure, le samedi 
et le dimanche après-midi à partir de 15h.

uLe nombre de places est limité 
et les inscriptions se font à l’accueil du Salon.
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Culture

Coup de projecteur sur
la danse contemporaine
La danse contemporaine est une danse qui se nourrit 
avec le temps de son histoire mais aussi de l’expérience 

et la personnalité de ceux qui la vivent et la construisent. Ce qui implique, en danse,
un champ très large d’ouverture (d’où la diversité de sa représentation, des styles 
et démarches artistiques).

Les principes fondamentaux de la danse contemporaine
s’axent autour de l’expérimentation du temps, de l’énergie,
du poids, de l’espace, de la sensation. La danse
contemporaine, en perpétuelle évolution avec le monde
actuel se veut différente. Il est question de liberté, de
nouveauté, de création et de recherche. Son espace de
représentation va s’ouvrir et prendre place dans différents
lieux publics et environnementaux. Elle se métisse aussi
parfois avec d’autres arts comme le théâtre, l’architecture,
la vidéo, la littérature, la peinture, les arts plastiques, le
cirque…
Et dans la pratique ? L’enseignement proposé dans les
cours techniques (après l’éveil et l’initiation) se situe
davantage du côté de la Technique José Limon, axée sur les
courbes, les jeux de déséquilibre, la fluidité et la densité du
mouvement.

Histoires en musique 
Dans le cadre de la pause méridienne, la médiathèque en partenariat 
avec le conservatoire, propose des lectures mises en musique aux enfants 
des écoles élémentaires et maternelles de la ville de Mennecy.
Ainsi, c’est au son de la clarinette ou du violoncelle que les enfants pourront
écouter et apprécier les histoires et contes racontés par un bibliothécaire. 
Ce projet vise à rendre accessible la culture à tous mais aussi à sensibiliser tout 
un chacun à l’art d’écouter. Ecouter une histoire mais aussi écouter une musique
pour développer un imaginaire important dans la construction d’un enfant. 
A la fin de chaque séance, par petits groupes, les enfants pourront s’approprier
l’instrument de musique et en découvrir ses facettes. Ce temps de repos et
d’ouverture culturelle aura lieu de 13h à 14h dans un espace dédié au sein des
différentes écoles. Sa fréquence sera d’une séance tous les 15 jours sur 6 semaines
soit 3 séances pour les maternelles et 3 séances pour les élémentaires dans
chaque école de la ville. L’accès en sera réduit à une trentaine d’élèves par séance
avec une rotation des élèves à chaque séance pour que tous ceux qui le souhaitent
puissent participer à cette animation.

« Il m’importe d’établir une
atmosphère de travail où
chacun est libre d’explorer ses
propres possibilités à travers
mes propositions, et qu’il
puisse au mieux s’étonner de
ses découvertes. Afin que notre
travail en commun devienne un
tremplin pour aller au-delà du
périmètre personnel de chacun.
Sans négliger, bien sûr, le pur
plaisir de bouger trop souvent
oublié. » 

Elisabeth Boudol, 
Professeur de danse

contemporaine

Les Folies du Parc
un nouvel évènement
estival
« Les Folies du Parc », nouveau 
projet culturel et festif porté par la
mairie de Mennecy, est un spectacle
déambulatoire qui se déroulera le
2 juillet 2016 dans le parc de Villeroy.
L’histoire se situe à la Renaissance, à 
la période de Madeleine de l’Aubespine,
poétesse menneçoise, contemporaine 
de Ronsard, Belleau & Desportes. 
Dame d’honneur de Catherine de Médicis 
à la cour du Roi Henri III et véritable
personnalité emblématique de son temps, 
la poétesse était une femme des temps
modernes avant l’heure, et sans le savoir à
l’origine de bien des révolutions culturelles.
La déambulation entrainera le public dans
une promenade dans le Parc de Villeroy
organisée autour d’un parcours ponctué
d’animations, d’ateliers, de démonstrations
de métiers et jeux d’autrefois, des pratiques
sportives de l’époque comme le tir à l’arc,
l’équitation, l’escrime, mais également des
démonstration de fauconnerie, de prestations
musicales mêlant chant et danse d’époque.
Ce projet trouvera sa conclusion au travers
d’une pièce de théâtre en plein air,
spécialement écrite pour l’occasion 
à la nuit tombée.
C’est à une journée exceptionnelle à laquelle
vous êtes invité, une journée faite de
découvertes, de loisirs, de jeux et d’intrigues,
le tout orchestré par la troupe des comédiens
de la Compagnie Strapathella… 
Nous vous attendons donc nombreux
pour un voyage dans le temps, à la
découverte d’une époque qui renaitra 
à Mennecy le temps d’une journée
magique… 

Vous êtes un enfant, un(e) adolescent(e), un(e) adulte
Vous aimez danser seul(e) ou à plusieurs, en musique ou
en silence, le Conservatoire de musique, danse, art
dramatique Joël Monier vous propose tout au long de
l’année de venir découvrir ou redécouvrir, pratiquer,
approfondir la DANSE CONTEMPORAINE avec Elisabeth
BOUDOL Diplômée d’Etat en danse contemporaine.
Renseignements au 01 69 90 07 52



N°29 - Janvier 2016 - Mennecy Actualités 15

Médaillés de la ville 

Eva COURTEILLE, Marine de METZ, Marion
GREGOIRE, Morgan HERBAUT et leur professeur
Mme Karen WUILLAI.
Ils sont partis 5 Jours en Chine, à Pékin. Sur place, ils tenaient leur
stand pour présenter leur projet et ils avaient des demi-journées
pour voir la Grande Muraille ou la Cité interdite. En mai 2014, les
élèves de Mme WUILLAI professeur à Mennecy depuis 2006 et de 
M. Martin, professeurs de SVT au Lycée Marie Laurencin de Mennecy
gagnent un concours interscolaire, le concours « C Génial ». Les
jeunes vainqueurs sont donc partis représenter la France en Chine pour étudier un des facteurs possibles de la disparition
des abeilles à savoir l’hybridation des abeilles. La mairie de Mennecy qui soutient ce projet met un terrain à disposition pour
la pose des ruches. Les élèves se sont familiarisés avec les pratiques apicoles puis ont contacté des apiculteurs un peu
partout en France pour obtenir des échantillons d’abeilles. Il y a un intérêt scientifique à la compréhension de l’effondrement
des abeilles puisqu’il y aura forcément des répercussions économiques, la disparition des abeilles entraînant des disparitions
végétales qui mettraient à mal tout un équilibre naturel.  

Maryse GROSBOIS
Après avoir réussi son concours en
septembre 1976, Madame Grobois a
enchainé les fonctions d’institutrice
autant en Seine-et-Marne qu’en
Essonne avant de devenir directrice
d’école en 1999 et plus précisément
directrice de l’école de LA JEANNOTTE de septembre
2007 à août 2015. 
Pendant 8 année à la Jeannotte, elle a accompagné et
suivi l’ouverture de deux classes et de nombreux travaux
utiles au développement de la pédagogie. Toujours
soucieuse du bien-être des élèves et des enseignants, elle
s’est toujours investie pour ouvrir les élèves sur le monde
culturel et développer chez eux une attitude citoyenne et
ce, dans le respect des consignes ministérielles et en
bonne intelligence avec la municipalité.

Hervé GRAINDORGE
Entré en 1986 à la Société Musicale,
vielle de 145 ans et actuellement riche
de 60 membres, il y assure la fonction
de Président depuis 2005. C’est un
collègue de travail qui l’entraine à
Mennecy en 1986 pour la sainte
Cécile. De « simple musicien » comme il le dit, il entre au
bureau au bout d’une dizaine d’années. Sa passion pour
la musique remonte à son enfance. Originaire de
Normandie, c’est là qu’il débute la musique. Il joue
actuellement du tuba. L’entente des professeurs de
musique du Conservatoire avec la Société Musicale le
ravi. Des relations privilégiées qui permet à des jeunes de
trouver la voie musicale et de devenir professionnels. La
Société Musicale, c’est avant tout une famille, un groupe
soudé. En parallèle de sa passion, il est devenu Directeur
Technique Chez Heracles (groupe SAFRAN) et habite Vert
le Petit depuis 30 ans et n’a pas l’intention de quitter notre
région.

Marie Laure COLOMBEL
Marie Laure Colombel arrive à Men-
necy en 1988. Originaire de l’Eure elle
travaillait précédemment en Seine-et-
Marne comme éducatrice à Vaux le
Penil, Cannes Ecluse et directrice du
centre de loisirs de Montereau en
remplacement ou à Fontainebleau à l’école trilingue ainsi
que dans diverses écoles privées. Elle passe le concours
de l’école normale en 1984 et devient enseignante. Pour
son premier poste elle est affectée à Saint Pierre Les
Nemours puis fait des remplacements à Provins-Gouaix.
Puis vient l’époque du 91 où elle exerce dans toutes les
écoles des Tarterets sur Corbeil et reste sur Mennecy 1
an aux Myrtilles et 1 an à la Verville. Elle obtient enfin un
poste de titulaire sur Chevannes où elle restera 5 ans puis
depuis 20 ans à La Jeannotte. Elle a toujours souhaité que
ses élèves s’ouvrent sur le monde extérieur, l’an dernier
notamment, elle a leur a fait découvrir les nobles missions
des gendarmes.

Josette DUAULT
Elle ne souhaitait pas d’une retraite
inutile et ennuyeuse et a décidé de
s’engager pleinement pour les autres.
En devenant présidente de l’AFUL de
la Colline de Verville, fonction qui lui
prend beaucoup de temps, Madame
Duault reconnait avoir appris énormément dans des
domaines très différents de ceux qu’elle maîtrisait aupa-
ravant et que le lien qu’elle peut entretenir autant avec
les résidents que certaines administrations sont riches
mêmes s’ils sont parfois un brin « sportif ». Cependant,
pour Josette DUAULT, les échanges sont la seule façon de
rester dans la vraie vie. 
A la retraite, il lui a paru évident de faire une activité utile
qui correspondait à ses goûts et surtout à ce qu’elle savait
faire. D’abord conteuse auprès d’enfants de CP qui
s’émerveillent et apprennent que la lecture est un mer-
veilleux moyen de connaissances, de rêves, d’évasion
mais aussi un moment d’échanges, de rires, de légèreté,
elle a aussi une activité d’alphabétisation pour adultes
depuis quelques années, dans le cadre de l’Association
"Renaissance et Culture". 

Gérard CAULIER 
Habitant en Seine et Marne, il a passé
toute son enfance à Mennecy. Ses
parents ont habité pendant 50 ans à
Mennecy, sa mère en était d’ailleurs
Native. Le 4 aout 2015, la foudre
frappe la propriété de Monsieur et
Madame Boulay, menneçois depuis 25 ans, Monsieur
Boulay qui travaille à « Mennecy viande » est à quelques
jours de la retraite. Une chaine de solidarité se met en
place, ils sont relogés en urgence par la Mairie. Les
parents de Monsieur Caulier étant voisins et amis avec la
famille BOULAY, et au regard des grands services rendus
par Mme Boulay dans l’accompagnement de la maladie
de Mme CAULIER, il décide de mettre gracieusement le
pavillon vide (M. CAULIER père étant en maison de retraite
à Héricy) à disposition de ses amis. 

Jean-Christopher
BLINDERMANN
Les habitants de la Verville et les
commerçants lui doivent une fière
chandelle. Le jeudi 14 mai, jour de
l’ascension à 16 h 30, un incendie se
déclare à la boucherie du centre
commercial de la Verville. Témoin de la scène, Jean-
Christopher BLINDERMANN alerte aussitôt les pompiers.
Grâce à sa présence d’esprit une quinzaine de pompiers
arrivent quasi immédiatement. Fort heureusement, il n’y
a eu aucun blessé et le pire a été évité.

Jean-Jacques BERLIE
Arrivé en 1969 en Région Parisienne
pour travailler avec IBM en qualité
d’ingénieur Conseil, il est séduit par le
cadre de vie de Mennecy et décide d’y
poser ses valises en 1974 dans le
village LEVITT. Très vite il comprend
que cet équilibre de vie repose sur l’engagement de
chacun pour le gérer et le perpétrer. Il entre en 1981 au
comité AFUL « les LYS » et en prend la présidence en 1997
ainsi que la charge des affaires juridiques dans le cadre
des biens à l’abandon de 2008 à 2013. En quittant ses
activités chez IBM il créait sa propre entreprise de conseil,
ce qui lui a permis de consacrer du temps au bénévolat.
Investi au sein des Missions Locales où il a pu aider les
jeunes en recherche d’emploi, il en fait de même avec un
groupe d’ingénieurs au Conservatoire National des Arts et
Métiers de Paris. Promouvoir la ligue contre le cancer (il
a été administrateur du comité 91 de 2001 à 2015),
promouvoir la prévention, assurer les permanences de la
ligue et sans oublier octobre rose avec le Lions Club le
motivent. Il tient à associer à ses actions Aline Blancher,
Marie-Jo Guillaumot et Marie-Claire Cutillas.

Jacques JUHEL
Arrivé en Août 1978 chez LEVITT dans
une maison témoin, son fils n’avait
que 3 mois. Rapidement il s’investi
dans ce qu’il appelle « le village », et
fait la connaissance de Claude Garro
qu'il rejoint au M.A.T. dès qu’il l’a créé.
Bénévole, secrétaire, puis enfin Vice-président pendant
plusieurs années, et enfin Président depuis 2006, poste
qu’il est fier d’occuper grâce à une équipe de Bénévoles
formidables. 
Il avait une grande amitié pour Jean-Jacques ROBERT, ce
dernier voulait qu’il fasse partie de son Equipe au conseil
Municipal, mais cela posait trop de problèmes en tant que
Gérant de son entreprise. Il aura 70 ans en mars 2016 et
tant que sa santé le permettra il continuera d’œuvrer dans
cette association pour sa Ville auprès de ses chers
Bénévoles. 

Martine FONDEVILA-VIDAL
Menneçoise depuis 1988, elle est
licenciée au CLUB DES NAGEURS DE
MENNECY (CNM 91) depuis 18 ans.
Entrée au bureau en 2000, elle a
rapidement exercé la fonction de
Secrétaire générale puis de Présidente
à compter de 2009. Lors de la fermeture du stade
nautique à Mennecy, le CLUB DES NAGEURS DE MENNECY
comptait plus de 1000 adhérents. Depuis 2009, le club
forme chaque année une quarantaine d’enfants de 6 à 11
ans, prioritairement menneçois, à l’apprentissage de la
natation et en 10 ans, le club s’est hissé au rang de 2ème
club essonnien. Très active dans le projet de réouverture
de la piscine à Mennecy, Madame Fondevila-Vidal exerce
depuis 18 ans des fonctions d’arbitrage au sein de la
fédération tout en s’investissant dans son travail d’Office
Manager dans un laboratoire pharmaceutique francilien
spécialisé dans la fabrication de biothérapies de pointe,
utilisées sur prescriptions hospitalières (médicaments
dérivés du plasma et produits recombinants) pour le
traitement de maladies graves et souvent rares.

Olivier et Christophe
EYMERY 
La maison de Monsieur et
Madame TRINTIGNANT brule
alors qu’ils sont en vacances. A
leur arrivée, ils n’ont plus rien.
Ils sont arrivés à Mennecy en
1999 et durant des années ils se sont liés d’amitié avec
leurs voisins Monsieur et Mme EYMERIE. D’ailleurs Mme
TRINTIGNANT a assisté jusqu’à ses derniers jours Mme
EYMERIE. 
Les enfants Olivier et Christophe EYMERIE proposent
immédiatement et sans contrepartie la maison familiale
aux amis de leurs parents.
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Actu en images

27 septembre 
Grande Braderie
de Mennecy

25 septembre 

Cérémonie du souvenir
Pour les Harkis

27 septembre 

Cyclo-cross
Challenge Roger
Jonquet par le Club
Cycliste Villeroy

3 octobre 

Spectacle de
Régis Mailhot 
Reprise des hostilités

30 septembre 

Goûter du
club des
anciens 
à Gauraz

2, 3 et 4 octobre 

Voyage à Renningen 
Du Conseil Municipal des Enfants 

1er octobre 

Journée Prévention
Sécurité Jeunesse 
Ateliers primaires et collèges 
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8 octobre

Cross des écoles 
Avec la participation de
500 élèves 

9 octobre 

Orchestre d’harmonie 
de la Garde Républicaine

6 octobre

Thé Dansant
du bel âge 

10 octobre

Expo philatélique 
Timbre en fête avec la Société
philatélique de Mennecy

10 octobre

Démonstration
de Zumba 
Pour Octobre Rose 

10 octobre 

Remise des
récompenses 
aux Bacheliers
Mentions bien et très bien

8 octobre 

Inauguration d’une nouvelle
clinique vétérinaire



17 octobre 

Grand loto 
Salle Michel-Ange
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Actu en images

16 octobre 

Brigade
Financière
Théâtre
contemporain,
de Hugues
Leforestier, mis 
en scène par
Anne Bourgeois

11 octobre

Octobre Rose 
Plus de 1300 coureurs et marcheurs
contre le cancer du sein avec le Lions
Club, de la Ligue contre le Cancer et
la Mairie de Mennecy 

16 octobre 

Cabaret  
Pour sa cinquième sortie 
de l’année, le Pôle Loisirs
Découvertes proposait  une
sortie au cabaret Le LIDO à
Paris en dîner spectacle pour
la nouvelle revue

20 octobre
Chantiers Jeunes 
Visite d’un chantier citoyen
destiné aux jeunes Menneçois en
vacances pour la création du parc
de Bel Air à Mennecy 

21 octobre

Second Salon de l’Emploi
de Mennecy
Avec plus de 52 entreprises présentes
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22 octobre 

Visite des catacombes et du
Muséum d’histoire naturelle
Par le Pôle Loisirs Découvertes

7 novembre

Exposition
fossile
Geobiota 

25 octobre

Baptême du terrain d’honneur 
de foot « Michel VAUGARNY »
En hommage au défunt président 
de notre club de foot 

7 novembre

Musée 
du Louvres
Nissim de Camando par 
le Pôle Loisirs Découvertes

7 novembre

Accueil des
nouveaux
Menneçois 

7 au 15 novembre

13ème Salon Petit Format
Invités coup de cœur : Daniel Chassin,
Sculpteur et Chantal Jodin, Aquarelliste

7 novembre

Concert 
de Caroline
Casadesus
Pour flûte, piano et voix
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Actu en images

19 novembre

Soirée du Bel âge 
Pour le Beaujolais Nouveau 

13 novembre 

Bernard
Mabille
De la tête aux pieds !

22 novembre

Sainte Cécile 
Avec la société Musicale
et l’ensemble vocal de
Mennecy 

20 et 21 novembre 

King song show
Chris Agullo, ses musiciens et les élèves
du Conservatoire font revivre la légende
ELVIS pour plus de 800 spectateurs

11 novembre 

Commémorations
Avec la participation de l’Escadron
de gendarmerie 18/1 de Satory 

16 novembre

Rassemblement
lors du deuil
national
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8, 9 et 11
décembre 

Repas 
de Noël 

11
décembre 

Sortie à
Disneyland
Paris 
Par le Pôle
Loisirs
Découvertes

12 décembre

Concert 
de Noël  
Jazz Swing 
et Christmas
song avec 
Gilda Solve, 
le Jazz Band 
de Mennecy 
et la chorale 
SO SPELS

28 et 29 novembre 

11ème édition du
Marché de Noël 
Enorme affluence avec plus
de 80 exposants au marché
de Noël de Mennecy cette
année !

5 décembre

Cérémonie
hommage 
aux morts 
Pour la France guerre
d’Algérie 

4 décembre

Inauguration de
“L’Atelier Corse” 
Avec une nouvelle terrasse
et une capacité de plus 
de 45 couverts, « L’atelier
Corse » est situé au 21
avenue du Général Leclerc 
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Mennecy reconnue 
« Agenda 21 local France »     
Par un courrier en date du 29 octobre
2015, la Déléguée interministérielle au
développement durable a annoncé à
Monsieur Jean-Philippe Dugoin-Clément,
maire de Mennecy, que le projet
territorial de développement durable de
la collectivité a été reconnu « Agenda 21
local France ». Cette reconnaissance est
un « gage de qualité des projets engagés
et de la cohérence des politiques menées
à l’échelon local, sur la base d’une
double expertise rigoureuse des dossiers
présentés ». Compte tenu des
« nombreux atouts de ce projet de
territoire », la Déléguée interministérielle
invite la Ville à participer aux prochains
appels à projets lancés par le Ministère. 

La reconnaissance présente de
nombreux intérêts pour Mennecy :

ula reconnaissance des efforts fournis par
les équipes, 

ula validation de ce qui a déjà été fait, de
la démarche, 

ul’encouragement à poursuivre, 
ula reconnaissance selon un vocable

(Agenda 21 local) reconnu en France et à
l’international, 

ula contribution à la
mise en œuvre de la
Stratégie nationale de
développement
durable ainsi qu’aux
dispositifs européens
et internationaux, en
référence à Rio.

Cette reconnaissance 
est le résultat d’un long processus.

Le 17 juin 2011, par délibération, le Conseil
Municipal a lancé la démarche Agenda 21
de Mennecy. Il s’est ainsi engagé à ouvrir

des espaces de débat entre les élus
et la population, à mobiliser les
services de la Ville et à rendre
compte des avancées dans le
domaine du développement durable.
Plusieurs étapes ont marqué la
construction de ce projet territorial :
ul’élaboration d’un diagnostic

(interne et territorial) participatif par 
les représentants des acteurs et citoyens
de la ville de Mennecy,

udécembre 2013 : 
la stratégie est précisée sous forme de
neuf enjeux déclinés en 14 actions
cadres et d’un programme de 65 actions,

u20 décembre 2013 : 
adoption à l’unanimité de l’Agenda 21 
en Conseil municipal.

Il s’agit de répondre au mieux aux
besoins de tous les habitants :
logement, santé, déplacement,
accès à l’emploi, solidarité,
participation citoyenne tout en
préservant et renforçant la qualité
du cadre de vie des habitants. 

L’enjeu est l’appropriation progressive 
de cette nouvelle donne qu’est le
développement durable. C’est pourquoi, 
la stratégie fixe des objectifs à court terme
et des ambitions à 10 ou 15 ans. 

Un livret concernant le programme de 65
actions pour un développement durable de
la Ville a été distribué à tous les habitants.
Un kit (livret Agenda 21 et carte mémo) 

a été remis aux agents municipaux, il met 
en lumière l’importance de l’exemplarité ;
la collectivité doit montrer l’exemple en
changeant ses pratiques internes.

Un dossier de candidature à l’appel à
reconnaissance Agenda 21 de France par le
Ministère de l’Ecologie, du Développement
Durable et de l’Energie, a été déposé en
début 2015.
Le projet a fait l’objet d’une présentation
devant le Comité national agenda 21, 
réuni à cet effet en juin 2015.

Madame Jouda PRAT, conseillère
municipale déléguée à l’Agenda 21, a
participé à l’Atelier Interterritorial (Metz)
organisé par le Ministère en octobre et
destiné aux collectivités ayant candidaté 
en 2015. 

La Ville a été engagée sur des actions
concrètes dont la réalisation est suivie de
leur évaluation par un Comité de suivi et
d’évaluation participatif, dans un objectif
d’amélioration continue. Ce Comité est
constitué d’institutionnels (Etat, Région,
Département, CCVE, Office National des
Forêts, SIARCE, SIREDOM, CCI de l’Essonne,

ENSEMBLE, AUJOURD’HUI
Construisons notre AvenirAgenda 21

http://agenda21mennecy.fr
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 Ménage - Repassage
 Jardinage - Bricolage
 Soutien scolaire

 Home sitting

 Entretien Espaces Verts
 Travaux de bricolage
 Maintenance
 Nettoyage
 Rénovation

Demandez et respirez, 

Agence No Stress®

Services à domicile
No Stress Pro®

Pour les particuliers 

Nous fa
isons un vœu... pour que 

tous les vôtres se réalisent !

Bonne Année 2016

Pour vos publicités, contactez Thibaut - Service communication - 01 64 98 14 06

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
l’Essonne, Collège, Lycée), d’élus, d’acteurs
locaux et de services municipaux.

Il reste donc à la Ville une étape
importante : l’évaluation. C’est un exercice
ambitieux et complexe. Il s’agit de répondre
aux questions.
uA-t-on bien fait ? C’est à dire : 

porter des jugements sur les actions.
uComment faire mieux ? C’est à dire:

dégager des pistes d’amélioration. 

Evaluer une politique publique
sert à « apprécier l’efficacité de
cette politique en comparant ses
résultats aux objectifs assignés
et aux moyens mis en œuvre ». 

L’évaluation doit permettre 
de dégager des pistes
d’amélioration, mesurer les
changements obtenus, tirer des
leçons des succès et des échecs
rencontrés. C’est une démarche
de progrès qui réajuste et
actualise l’Agenda 21.

Pour l’évaluation de l’Agenda 21, 
il n’y a pas de référentiel normatif.
Il faut construire sa propre
démarche, son propre projet local
d’évaluation. 

Un défi que Mennecy a commencé
à relever avec le Comité partenarial
du suivi et d’évaluation. 
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Eco responsabilité

Pourquoi économiser l’eau ?
La COP 21 qui vient de s’achever a surtout concerné les
émissions de CO2 au niveau des Etats, mais l’écologie au
quotidien est le fait de chacun d’entre nous : tri des déchets,
économies d’énergie, gestion responsable de l’eau.

L’eau est une ressource précieuse,
indispensable à la vie de l’homme pour
son alimentation, son hygiène, le
confort de son foyer et de notre société.

97% de l’eau se trouve dans les océans
et les mers, mais cette eau est salée, ce
qui limite son utilisation. Seulement 3%
de l’eau est potable. L’eau douce
utilisable ne représente que 0,01% de
toute l’eau présente sur Terre. Raison
de plus pour la préserver ! Réduire sa
consommation c’est aussi faire des
économies.

Comment réduire notre
consommation d’eau ?

Traquer les fuites..

Les fuites d’eau entraînent des dépenses
très importantes et inutiles. Pour détecter
une fuite, il faut relever votre compteur
d’eau le soir et le comparer avec le
relevé effectué le lendemain matin en
s’assurant qu’aucun équipement n’a
consommé d’eau pendant la nuit.

Réduire la consommation 
d’eau du foyer

uChoisir des équipements
électroménagers avec une étiquette
énergie A (A, A+, A++ et A+++) qui
consomment moins d’eau.
L’équipement économe coûte plus
cher à l’achat mais se révèle moins
cher à l’usage.

uEquiper la douche et les robinets de
votre logement avec des systèmes
économes (mousseurs hydro-
économes pour les robinets,
réducteurs de débit pour la douche)
qui réduisent le débit des robinets de
6 à 8 L/min au lieu de 10 à 15 L/min,
les économies pourront être
comprises entre 50 et 150 € par an,
sans compter les économies
d’énergie
supplémentaires
puisque vous
consommerez
moins d’eau
chaude.

Pour plus d’infos et de conseils gratuits
Maison départementale de l’habitat - Tél. : 01 60 87 18 70
E-mail : mdh@cg91.fr
Site Internet : mdh.essonne.fr

Coût d’une fuite d’eau
uUn goutte-à-goutte au robinet 

= 3 litres par heure, soit 100 € en un an 
uUn mince filet d’eau d’une chasse d’eau 

= 15 litres par heure, soit 560 € en un an

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.

Un lave-linge
ordinaire classe C
consomme  en
moyenne

99 € 
par an*

C

Un lave-linge très
économe classe A++
consomme en
moyenne

40 € 
par an*

Préférez les douches aux bains !

35 litres 
(5 minutes)

200 litres 

Exemple de consommation d’eau sur l’électroménager 

* Estimation du conseiller Info Énergie

A++

Que consommons-nous chaque année en moyenne ?

Pour 1 adulte
environ 55 m3

ou 220 € par an
(soit environ 
4 €/m3)

Pour une famille
de 4 personnes
environ 150 m3

ou 600 € par an

Et bien sûr ne pas laisser l’eau couler
inutilement pendant le brossage des
dents, le rasage…

uInstaller un mécanisme
de toilettes à double
commande permet
d’économiser entre 50
et 150 € d’eau par an.
Il est également possible de mettre
une bouteille d’eau dans le réservoir
pour en réduire le volume d’eau utilisé.

uInstaller un récupérateur d’eau de pluie
vous fournira l’eau
pour arroser votre
jardin, laver votre
voiture, alimenter les
chasses d’eau…

Les différences de prix 
de l’eau potable 

Une personne boit
environ 0,5 m3 par an
(à raison d’1,5 litre
d’eau par jour). L’eau
en bouteille est donc
50 à 150 fois plus
chère que l’eau du
robinet !

Une chasse d’eau économe
consomme en moyenne
88 € par an*

pour
moins

Astuces
dépenser !

L’eau

1 m3

(ou 1 000 litres)
d’eau minérale
coûte environ

450 €

Les différences de prix de l’eau potable

1 m3

(ou 1 000 litres)
d’eau de
source coûte
environ

250 € 1 m3

(ou 1 000 litres)
d’eau du robinet
coûte entre

3 et 5 €
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Sécurité &
Prévention 

Ces actes de délinquance ne privilégient aucun
secteur de notre territoire municipal et les
créneaux horaires sont variés. 

A titre d’exemple il y a plus de véhicules avec 
des sacs à mains laissés sur un siège en journée 
que la nuit. 

L’identification de auteurs nécessite un long travail
car le flagrant délit est compliqué (flagrant délit =
interpellation au moment où l’individu commet 
son méfait). 

En termes de faits quantifiés par un dépôt de
plainte à la gendarmerie de Mennecy, il y a eu à
titre d’exemple 22 faits au mois d’octobre 2015 : 
12 commis la nuit, 3 véhicules volés et 50% 
sont des vols d’objets laissés en apparence par
l’utilisateur du véhicule. Les 8 autres faits sont 
des vols de roues, de sièges et de GPS intégrés.

La tendance pour le mois de novembre, avec des
chiffres non consolidés à l’heure où nous écrivons
cet article laisse apparaître une légère
augmentation des faits pour ce mois. 

Un véhicule a été volé, ce qui est toujours de trop
malheureusement et un tiers des faits ont été
commis la même nuit lors d’une véritable razzia
organisée ! Les secteurs du Bréguet et de la
Verville ont été les plus touchés et ce sont des
accessoires automobiles qui ont été démontés de
leurs emplacements.

Face à cela, après analyse et recoupement des
plaintes des victimes, la municipalité et la
gendarmerie ont mis immédiatement en place des
actions notamment des surveillances discrètes.

Les gendarmes de Mennecy, renforcés par d’autres
unités, apportent une très grosse contribution à la
lutte contre ce fléau. 

Avec la déclinaison du plan VIGIPARATE et ses
nombreuses obligations, les militaires de la brigade
de Mennecy font preuve d’abnégation au bénéfice
des Menneçois. Qu’ils en soient ici remerciés encore
une fois.

Prévenir les risques de 
délinquance sur les véhicules
Notre commune, comme d’autres, subit de nombreux faits en rapport
avec les véhicules. Des roues sont volées, des vitres cassées et 
des portières tordues pour permettre de voler différents éléments se
trouvant dans les habitacles : objets laissés en apparence, instruments
du tableau de bord comme le GPS et la radio. 

7 rue de la sablière Mennecy
Thierry.bellee91540@orange.fr

Siret : 42751615800024

Artisan menuisier 
implanté dans Mennecy depuis 2008

Agencement • Rénovation
Fenêtre et Velux • Cuisine

(Devis gratuit)

Entreprise BELLEE

Appelez-nous —————————————— 

09 61 48 20 19   /   06 30 10 79 50
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Vie économique

Une nouvelle vie pour 
le Clos de Villeroy 
Vous êtes probablement passé des
dizaines de fois devant cette bâtisse
sans la voir, une ancienne forge du
XVIIIème siècle en face de la fontaine
qui a donné son nom à cette célèbre
rue menneçoise. Devenue maison
d’habitation pendant de longues
années, son destin a changé l’année
dernière quand les propriétaires ont
décidé d’en faire une élégante
maison d’hôte. Après quelques mois
de travaux et d’application à décorer
l’endroit, le Clos de Villeroy ouvre ses
portes.
C’est au 39 rue de la Fontaine
que se dresse fièrement 
ce splendide et confortable
havre de paix, dans une 
cour privative, au milieu 
d’un jardin qui sourit à toutes
les saisons. Si tout invite à
s’attendre à un certain
classicisme, la direction a 
eu le bon goût de lui faire
épouser une décoration dont les
nombreuses notes contemporaines
rappellent que le duc de Villeroy n’a jamais

vu d’écran plat
ni ouvert de
rideaux
confectionnés
dans un atelier
dont les petites mains ont soigné Chanel.
Si la question du taux de remplissage s’est
évidemment posée, la qualité de l’endroit
conjuguée à un positionnement efficace a
vite balayé les questions relatives au risque
d’un tel projet. Le Clos de Villeroy, après
toutes les inspections d’usage, est le
premier établissement de ce genre à
obtenir le label « premium » dans l’Essonne,

sur les trente
maisons d’hôte
du département.
Référencé par
Gîtes de France,
et fort de ses
4 épis, ce bel
écrin géré par
Francis Colin est
prêt à recevoir
ses clients.

Pour les week-ends, les touristes sont déjà
là, de tous les coins du monde puisqu’une
cliente canadienne et un couple brésilien
ont déjà réservé une chambre ces dernières
semaines. 
Le fait de ne pas être très proche de Paris
peut aussi se transformer en avantage
puisque notre élégante maison d’hôte tisse
des liens étroits avec les trésors de la
région comme les châteaux de
Fontainebleau et de Vaux-le-Vicomte, et la
maison de Jean Cocteau à Milly-la-Forêt.  

Venus de province, les proches des
menneçois seront également ravis de rester
à proximité dans un cadre autrement plus
agréable qu’un hôtel sans âme.
Le Clos de Villeroy dispose de 5 chambres,
et peut recevoir 15 personnes maximum.
Pas de table d’hôte encore au programme
mais un petit-déjeuner composé de fruits
frais et de produits locaux est inclus avec la
nuit. Un projet de brunch dominical pourrait
voir le jour et la direction rêve d’un duo
spa - massage dans un futur proche si le
succès de l’établissement se confirme 
dans la durée.
Les prix varient de 90 euros pour la
première chambre à 130 euros pour la
chambre avec petite terrasse privative, 
et trois chambres intermédiaires sont
proposées au prix de 110 euros la nuit.
L’étroitesse de la rue de la fontaine ne sera
jamais un problème pour vous garer
puisque la cour intérieure de la propriété
accueillera votre voiture.
Francis Colin vous attend donc avec plaisir
au Clos de Villeroy, sa longue expérience du
service fera votre bonheur comme celui de
vos amis auxquels vous aurez conseillé
cette belle adresse. 

Tourisme 
et Patrimoine

Renseignements et réservations 
http://www.leclosdevilleroy.com/
info@leclosdevilleroy.com 
39 Rue de la Fontaine - 91540 Mennecy
Accès A6 - N7 - RER D
Tél. : +33 (0)6 03 53 46 64
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Côté Ouest
Restauration Crêperie

C’est un plaisir de
se détendre dans
cette crêperie avec la galette l’Ile
Grande, composée d’andouille de
Guéméné, pommes au beurre,
sorbet pomme et Calvados, la
galette Côte Ouest, à base de
chorizo, tomates provençales et crème fraîche ou encore l’épicée galette
Mexicaine. Parmi les desserts favoris, la crêpe aux pommes, beurre salé
et caramel.
Fermeture : dimanche soir, lundi, mardi soir et mercredi soir

Centre commercial de La verville
Tél. : 01 64 99 67 37 - www.creperie-cote-ouest.com

Le Chalet 
de Mennecy
Restauration Crêperie

Ce restaurant
savoyard réserve
des surprises. Voici la Montagnarde, galette au jambon de pays, raclette
au lait cru, pommes de terre et glace artisanale à la crème fraîche
d’Isigny ou le Grand Chalet, aux Saint-Jacques poêlées au safran et à
l’ail. Autre curiosité, la crêpe de Daim’gue au caramel au beurre salé,
gâteau de Daim et glace à la crème brûlée.
Fermeture : dimanche, lundi midi et samedi midi

Centre commercial Paul Cézanne - RN 191
47 boulevard Charles de Gaulle
Tél. : 01 64 57 11 65 - www.le-chalet-de-mennecy.fr

Signé Vin 
Caviste

Laissez-vous guider
par ce caviste pour trouver les
meilleurs accords à vos repas. La
rondeur du Champagne Morel aux
Riceys à l’apéritif et au dessert. Un léger et fruité Gamay rouge de la
Côte Roannaise de Stéphane Sérol pour les  salades et viandes rouges.
Plus structuré, le Santenay de Pinot noir de Lucien Muzard sera servi
pour l’agneau.
Fermeture : dimanche et lundi

4 place de la Mairie
Tél. : 01 69 90 55 78 - www.facebook.com/SigneVin

Pour en savoir plus
http://chez-guillemette.fr
Tél. : 06 32 38 67 65

Entreprises menneçoises à l’honneur

Trophées Espoirs
de l’Economie en Essonne 

Une menneçoise à l’honneur !
Le 16 novembre 2015, la CCI Essonne et ses
partenaires (Banque Populaire, Société Générale,
Conseil Départemental de l’Essonne, En Essonne
Réussir, Total, Orange et EBP) ont remis les 19e

Trophées Espoirs de l’Economie en Essonne.

Ces Trophées récompensent des entreprises de
moins de cinq ans pour leur réussite ou leur fort
potentiel de réussite.

Guillemette François-Loyez (Chez Guillemette) 
a été nominée dans la catégorie Services 
aux entreprises.

Elle a participé à ce concours pour présenter un
concept auquel elle tient beaucoup, qui consiste
à concilier toutes formes de réseautage, qu’elles
soient virtuelles ou physiques. Avec Guillenet
Solutions, elle aide les entreprises à se familiariser
avec les réseaux sociaux et à en tirer parti. 
Avec sa nouvelle activité, « Chez Guillemette »,
elle rapproche les personnes en les accueillant
dans un espace de coworking, à son bureau. 
A terme, son ambition est de sensibiliser les
professionnels à toutes les formes de travail.

Papilles d’Or

Deux papilles

Trois papilles

Quatre papilles

Guillemette
François-Loyez
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Vie économique

En novembre 2015, la chambre des Métiers a récompensé plusieurs maîtres
d’apprentissage essonniens. M. Renaud Lepilleur, artiste paysagiste
menneçois, a reçu à cette occasion deux trophées : l’un pour les défis de
l’apprentissage et l’autre pour l’handi-apprentissage. 

Interview express :  
• Pourquoi recruter des apprentis
(avantage et inconvénients) ?
Nous prenons des apprentis pour assurer
la relève des salariés dans notre métier.
Si nous ne le faisons pas la profession
vieillira par l’augmentation de l’âge
moyen de nos salariés. Or, notre métier
qui reste physique nécessite d’avoir
recours à du personnel jeune
• Depuis combien de temps travaillez-
vous avec des apprentis et combien en
avez-vous formé ?
Nous prenons des apprentis depuis au
moins 25 ans. Ce qui fait que nous avons
formé plus de 20 jeunes, sans compter
les stagiaires parfois plus âgés issus de la
reconversion professionnelle.

• Un jeune de Mennecy peut-il faire
appel à vous pour apprendre le métier
de jardinier ? 
Un jeune de Mennecy trouvera
toujours un accueil dans notre
entreprise, que ce soit en stage ou en
apprentissage. C’est le cas pour l’un
d’entre eux que nous avons accueilli,
depuis septembre, en formation
courte pour un CAP sur 2 ans.

On tourne au Subway 
de Mennecy !
Le 15 juillet dernier, les clients qui
n’étaient pas prévenus ont eu la
surprise de voir une équipe de
tournage prendre possession du
restaurant Subway de Mennecy.

Tout droit venue de Bruxelles, accompagnée de la direction générale du
Subway France, l’équipe de techniciens a réalisé en une journée, le clip
promotionnel de recrutement des futurs franchisés français. Au-delà de
sa proximité, la direction de l’enseigne a choisi Mennecy et ses
franchisés car ils incarnent une belle réussite dans le réseau. Que ce
soit par la qualité de leur accueil, ou par la convivialité voulue dans leur
restaurant. C’est donc dans une ambiance détendue et par une belle
journée d’été, que le tournage s’est déroulé. Les clients, les amis et le
service communication de la mairie, se sont tous prêtés au jeu de la

figuration, tout en déjeunant dans cette ambiance particulière. Pour voir le rendu de la vidéo,
rendez vous sur YouTube en suivant ce lien (http://youtu.be/li8AV1lBV-o), ou directement sur le site
de Subway France. Vous y reconnaitrez peut être quelques visages familiers .

Changements 
de propriétaire

Défis de l’apprentissage 2015

Le Nemrod 
Bar - Tabac - PMU - Loto
Mme Ana
Parreira 

Horaires : 
du Lundi au
samedi 7h-19h30
Dimanche 
8h-13h30
Fermé le Jeudi

3 rue de L’arcade
Tél. : 01 64 57 00 13

Les Traditions
Gourmandes
Christophe et
Joelle Reimen 
et leur équipe
Boulangerie
Pâtisserie
Traiteur
Chocolatier
Horaires :
du lundi au dimanche : 
6h-13h30 et 15h30-20h

3 rue de Milly

Lorimmo
M. Laurent
Imbert
Achat - Vente
Location
Gestion
Horaires :
du mardi au
Samedi 9h-12h 
et 14h-19h 

Centre Commercial de la Verville
Tél. : 01 64 99 79 54
www.lorimmo.com

94 rue Canoville
Tél. : 01.69.90.05.05
E-mail : E-mail Uni-Vert Paysages
Site web : www.univertpaysages.com

ZAC de Montvrain 2 - 7 bis rue Jean Cocteau
Tél. : 01 64 98 02 30 - www.subwayfrance.fr 

Nouveaux 
locaux
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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

Sabor
Portugal
Spécialités
portugaises
Mme Maria 
Amélia Ramos Silva et son équipe
Restaurant portugais : sur place, à
emporter et livraison à domicile
Horaires : du Lundi au Samedi 12h-15h
et 19h-23h - Dimanche 12h-15h

Centre commercial de la Verville
Tél. : 01 69 90 54 91

Maison
Vayaboury
Anciennement
Mennecy Viande

Sandra et Audrey
Vayaboury et leur équipe
Boucherie - Charcuterie - Traiteur et
spécialités Réunionnaises
Horaires : du Mardi au Samedi 8h30-13h
et 15h30-19h30 - Dimanche 8h30-13h

16 boulevard Charles de Gaulle 
Tél. : 01 64 57 00 25

Chauff Eco
Construction
Mme Marine
Beaury
Revendeur,
installateur poêles et insert granules 
et bois exclusif MCZ reconnus RGE

Horaires : 10h-12h30 et 13h30-17h
Fermé le lundi, mercredi et dimanche 

4 et 6 rue Lavoisier - Zac Montvrain I
Tél. : 01 60 78 14 85 
www.cec-granules.fr

Bell’a Beauté
M. Ocalan 
Coiffure et vente de produits 
de coiffure 
Tarifs : Coupe homme avec
shampoing 12 € et - 20 ans 10 €

Coupe femme avec brushing  24 € et - de 20 ans 20 €

Horaires : fermé le lundi 
Du mardi au samedi de 9h30 à 19h - Dimanche de 9h30 à 13h

47 boulevard Charles de Gaulle - Centre commercial
Paul Cezanne - Tél. : 01 69 89 04 36

Vietronik
M. Thanh Thang HO
Ventes, Réparations, Réseaux informatiques Récupération de
données

Horaires : du lundi au vendredi : 9h30-13h et 14h-17h30 
Samedi de 10h-15h - Dimanche sur RDV et intervention à domicile

6 rue General Leclerc - Tél. : 06 52 94 25 25 
E-mail : vietronik@gmail.com

Tramonts
M. Michel Penas 
Maçonnerie - Ravalement
Renovation - Clotures
Sur rendez-vous 
12 rue de Vilmorin - Zac Montvrain II 
Tél. : 07 81 16 15 27 

Clinique Vétérinaire de Mennecy 
Tél. : 01 64 99 98 39 - Zac de Montvrain I - 36 rue Lavoisier
Les horaires d’ouverture sont :
• Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 19h
• Le samedi journée continue de 9h à 16h
• Le standard téléphonique est ouvert du lundi au samedi à partir de 8h

Nouveaux commerces

E R R A T U M



Mennecy Actualités - N°29 - Janvier 201630

Votre santé

Cédric de Tombeur
Ostéopathe du sport
Menneçois depuis les années 80 et sportif, il pratique
entre autres le judo en compétition aux côtés de Gérard
Pizzonéro, puis s’oriente vers l’Aïkibudo, à l’ouverture
de la section. Rapidement, sous l’impulsion de Maitre
Floquet et du professeur de l’époque, Bruno Poulain, 
il obtient la première ceinture noire du club. 

En 2014, après quelques années d’exercice, en tant que
professionnel de santé et ostéopathe, il ouvre son cabinet
d’ostéopathie du sport à Mennecy. « Ma patientèle provient
d’un peu partout en Ile-de-France. Elle comprend, non
seulement, des professionnels de terrain (pompiers,
professeurs de sport…), des sportifs pratiquant la
compétition mais aussi, des sportifs plus occasionnels. 
Je pratique également l’ostéopathie fonctionnelle, crânienne
et viscérale pour ma patientèle adulte, enfant et nourrisson. »

Cédric de Tombeur - 1 rue des Ecoles
Face au Complexe Sportif A. Rideau. 
Tél. : 01 84 18 20 20 - http://www.ostéo-du-sport.fr
facebook.com / Ostéopathie-du-Sport-Essonne

La luxopuncture
au service de votre bien-être
La luxopuncture : répertoriée dans les
médecines douces et dérivée de
l’acupuncture, stimule les points réflexes
du corps à l’aide d’un faisceau infrarouge.
L’objectif est de rééquilibrer efficacement
notre système hormonal pour retrouver un
bien-être physique et psychique durable.
Consultations sur rendez-vous 
du lundi au samedi.
Centre Médical de la Verville
Cécile Bergnier - Tél. : 06 87 74 11 60
http://luxo-mennecy.fr

Dans quelques
jours les travaux
d’un centre médical
comprenant 
sept cabinets de
consultation vont
débuter dans la
zone Montvrain II
(derrière
Intermarché). 

Ce cabinet dont l’ouverture est prévue avant l’été 2016
accueillera au moins 4 professionnels paramédicaux.

Pharmacies de service de garde 
à Mennecy les dimanches et jours fériés
• 3 janvier

Pharmacie de la Mairie
5 rue de la croix Boissée
Tél. : 01 64 57 00 36

• 10 janvier
Pharmacie de la Jeannotte
10 avenue de la Jeannotte
Tél. : 01 64 57 12 33

• 28 février
Pharmacie du bel air
3 avenue de Bois Chapet
Tél. : 01 64 57 02 88

• 20 mars
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.

Prochainement ouverture d’un Centre Médical

GADE 
10 000 m²
GADE
12 000 m²

C/ Lot 5 : 102,57 mètres de longueur sur
63 mètres de hauteur

Lot CCVE - 5 000 m² :
A/ Lot 7 à la place de l’EHPAD 
si retrait du projet EHPAD. 
Dimensions : 58*86 mètres environ

B/ Lot 7 à la place de l’EHPAD si retrait
du projet EHPAD 
Dimensions : 50*100 mètres environ
 

Proposition C
CCVE - 5 000 m²

Proposition  B
CCVE - 5 000 m²

Pôle professions 

médicales

(surface à déterminer : besoin 

 des médecins et cohérence 

découpe des lots).

Lot 7 - 4885 m²

Accueil de petites surfaces

à la découpe (Bulher - V
erniers - Contrôle technique

- autres)

Lot 10 - 10 446 m²

Lot 4.2
10 000 m²

Projet d’hôtel

Implanter une activité à 
grosse surface sur lot 2 et 3.
(découpe en 2 max).  

Réfléchir à des solutions pour le lot 2:

changement de vocation? 

Lot 9 - 26 187 m²
Grand lot, difficile d’accès au fond.
Viser l’implantation d’une grosse entreprise au fond
Ensuite, découpe plus possible vers le lot 7. 

Accueil de petites surfaces

à la découpe (Bulher - Verniers - 

Contrôle technique)
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Lot 3
24 819 m²

Lot 4.1
10 645 m²

Lot 2
13 777 m²

Lot 4.3
10 613 m²

Lot 4.1
5000 m²

Lot 9 
26 187 m²

Lot 8 
4 826 m²

Lot 6.5

3 921 m²

Lot 2.2.3
2 377 m²

Lot 6.5

11 921 m²

Lot 4.2
5000 m²

Ville de Mennecy / 
Cinéma confluences

Lots à vocation industrielle, 
artisanale et tertiaire, 
commerciale, tertiaire

2/ Lots libres

Lots vendus

1/ Lots déjà commercialisés

ZAC Montvrain II à Mennecy :
Commercialisation des lots

Contacts avancés - Lots 
réservés provisoirement

Lots sous promesse de vente

Etat de la commercialisation : 
septembre 2015

Lot 2.2.2 

1 410 m²

Lot 10.1 - 5 000 m²

Société J.ISCO

Lot 6.3 
1 740 m²

Lot 8.2
4 826 m²
GB Eurotubes

Lot 8.1
5000 m²

Lot 1 - Intermarché
41 450 m²

Lot 1.1
SCI DI ROMA
2679 m²

Lot 9.3 -
2 250 m² 
 MURAT

Lot 7.2

1 640 m²

Cheptain 

Gravure

Lot 9.2 
Vigneron

Lot 9.4 - 15 000 m²
         ISTPSE

Lot 2.1- 4 190 m²
Station service 
            ITM 
 

Lot 7.1 - 13 000 m²
BONDIOLI & PAVESI

      Lot 6.1
      1 628 m²
Câlins Matins 

Crèches

Lot 5.1 - 5 000 m²

Projet CCVE

Lot 3 - 24 760 m²
       SAMSE

Lot 2.2.1-A

2 829 m²

AUTO 

EXPERTISE 

CONSEIL

Lot 2.2.1-B

1 415 m²

MIDAS

Lot 2.2.1-C

1 388 m² 

SOCALIM

Lot 6.2 

1 460 m²

    SFIEE

Lot 10.2 - 5 585 m²

Société GADE / 

SCI DENIS

Lot 2.2.2 
- 1410 m² 

BEAINO

Lot 10.1 -5000 m² 

J.ISCO

Lot 9.1 - 9 030 m²
    DELCOURT

Lot  5.2 - 
7 545 m²
PROUDREED

Lot 6.4 - 

1 508 m²

PENAS

Lot  5.3
7 781 m²
PROUDREED
(parc PME PMI)

Lot 7.3 

1 951m²
Lot 7.3.1 

1 294 m²

SCI L&A

NOUVEAU À MENNECY
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Social

Stationnement gratuit facilité 
pour les personnes handicapées 

Les mesures contenues dans la loi visant à faciliter le stationnement gratuit des
personnes handicapées, publiée au Journal officiel du jeudi 19 mars 2015, sont
applicables depuis mai 2015
Les personnes handicapées munies d’une carte de stationnement (ou les personnes les
accompagnant) peuvent désormais utiliser gratuitement et sans limitation de durée toutes les
places de stationnement ouvertes au public. Cependant, si elles le souhaitent, les autorités
compétentes en matière de stationnement ont la possibilité de fixer une durée maximale de
stationnement. Cette durée ne doit pas être inférieure à douze heures. Enfin, les titulaires de la
carte de stationnement peuvent être soumis au paiement d’une redevance pour se garer dans
les parcs de stationnement munis de bornes d’entrée et de sortie accessibles aux personnes
handicapées depuis leur véhicule.

Abattement fiscal 
en faveur des personnes
handicapées ou invalides
Par délibération du 25 septembre
2015, le conseil municipal de
Mennecy a voté un abattement 
à la base sur la taxe d’habitation, 
en faveur des personnes 
handicapées ou invalides.
Cet abattement supplémentaire de 10%
s’appliquera sur la valeur locative moyenne 
de la commune (6 373€ en 2014)
Sont concernés :
uLes titulaires de l’allocation supplémentaire

d’invalidité mentionnée à l’article L.815-24 
du code de la sécurité sociale.

uLes titulaires de l’allocation aux adultes
handicapés mentionnée aux articles L.821-1
et suivants du code de la sécurité sociale.

uLes personnes atteintes d’une infirmité ou
d’une invalidité les empêchant de subvenir
par leur travail aux nécessités de l’existence.

uLes personnes titulaires de la carte
d’invalidité mentionnée à l’article L.241-3 
du code de l’action sociale et des familles.

L’abattement s’appliquera également aux
contribuables qui hébergent des personnes
majeures ou mineures remplissant les
conditions précitées.
Formalités :
Le redevable de la taxe d’habitation doit
déposer auprès du centre des finances
publiques de sa résidence principale, au plus
tard le 31 décembre, une déclaration modèle
1206 GD-SD pour que l’abattement soit effectif
dès l’année suivante.

DIRECTION GÉNÉRALE  
DES FINANCES PUBLIQUES 

 

 
N° 13573*01 

 

1206 GD-SD 
 

 

  
TAXE D’HABITATION 

ABATTEMENT A LA BASE EN FAVEUR 
DES PERSONNES HANDICAPEES OU INVALIDES 

(Article 1411 - II - 3 bis du code général des impôts) 

IMPORTANT 

Pour remplir cette déclaration, veuillez vous reporter à la notice explicative. 

 

 

1 – DESIGNATION DU REDEVABLE DE LA TAXE D’HABITATION (en majuscules) 

Vos nom et prénom : ........................................................................................................................................................................... 

Votre nom de naissance :  ................................................................................................................................................................... 

Vos date et lieu de naissance : ............................................................................................................................................................. 
 

2 – LOCALISATION DE LA RESIDENCE PRINCIPALE (en majuscules) 

 

DEPARTEMENT 
COMMUNE 

: 
: 

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

N° BTQ, RUE ou LIEU-DIT : ..........................................................................................................................................  
COMPLEMENT 
D’ADRESSE : ..........................................................................................................................................  
 

 
                  

3 – COCHEZ LA CASE CORRESPONDANT A VOTRE SITUATION : 

 

1) vous êtes titulaire de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du code de la sécurité 
sociale 

 

2) vous êtes titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la 
sécurité sociale 

 

3) vous êtes atteint d’une infirmité ou d’une invalidité vous empêchant de subvenir par votre travail aux nécessités de 
l’existence 

 

4) vous êtes titulaire de la carte d’invalidité mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles  

5) vous occupez votre habitation principale avec des personnes remplissant les conditions citées aux points 1 à 4  

 
 

Attention : n’oubliez pas de joindre les justificatifs indiqués dans la notice. 

 
 
Veuillez dater et signer : les informations fournies dans la déclaration sont certifiées exactes par le soussigné. 

 
 A......................................................... , le .............................................   Signature 
 
 
 
 
La charte du contribuable : des relations entre l’administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d’équité.  
Disponible sur impots.gouv.fr ou dans votre centre des finances publiques. 
Les dispositions des articles 39 à 42 de la loi  n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du         
6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel. 

Service destinataire 

 

Déclaration 
Modèle G-TH 

 

  

TAXE D’HABITATION 

ABATTEMENT A LA BASE EN FAVEUR 

DES PERSONNES HANDICAPEES OU INVALIDES 

(Article 1411 - II - 3 bis du code général des impôts) 

TANT

Emploi à domicile 
Coup de pouce sur la réduction
Dans le cadre du projet de loi de finances
rectificative pour 2015, le gouvernement veut
renforcer la réduction de cotisations sociales
accordée aux particuliers qui emploient un salarié 
à leur domicile. Elle doit passer à 2 € par heure
travaillée.

Actuellement, la réduction est de 0,75 € par heure travaillée, sauf pour la garde des
enfants âgés de 6 à 13 ans qui bénéficie d’une réduction de 1,50 € par heure travaillée.
Le nouveau montant de 2 € doit s’appliquer aux cotisations dues à partir 
du 1er décembre 2015 pour toutes les activités de services à la personne
(ménage, aide aux personnes âgées ou handicapées, garde d’enfants...).
Selon le gouvernement, la revalorisation à 2 € « représente une baisse du coût total 
du travail de près de 9 % avant application du crédit d’impôt de 50 % ». Pour une
rémunération d’une heure au niveau du Smic, le coût total pour l’employeur passerait 
de 14,20 € à 13 €.
Des dispositifs d’exonérations anciens pour favoriser l’embauche et lutter contre 
le travail au noir avaient été supprimés en 2013 contre l’avis de nombreuses
associations et d’élus qui alertaient sur les risques engendrés par ce retour en arrière.
Quelques mois après cette décision incompréhensible et devant faire face à une
imposante augmentation du chômage, ce dispositif doit permettre de lutter contre le
travail au noir. Il devrait coûter 225 millions d’euros pour une année entière.
La réduction d’impôt pour emploi d’un salarié à domicile s’applique après la baisse de
2 € par heure des cotisations sociales.
Elle permet de bénéficier d’une réduction de 50 % des dépenses supportées dans
l’année, dans la limite d’un plafond qui varie selon la situation, par exemple :
u12 000 € en général ;
uavec une majoration de 1 500 € (dans la limite de 15 000 €) par membre du foyer

âgé de plus de 65 ans, ou par ascendant de plus de 65 ans (pour une personne qui
profite de la réduction d’impôt pour l’emploi d’un salarié au domicile d’un ascendant) ;

u20 000 € si l’un des membres du foyer est titulaire de la carte d’invalidité.
Pour les retraités, l’avantage fiscal ne bénéficie qu’aux foyers imposables.

À noter : la carte européenne de stationnement permet à son titulaire ou à la personne qui
l’accompagne de stationner sur les places réservées aux personnes handicapées.

Des exemplaires de cette
déclaration, et de la notice
explicative sont disponibles en
mairie centrale, en mairie annexe 
et au centre administratif.



Mennecy Actualités - N°29 - Janvier 201632

Mariages
CENTAURE Stéphane & COMBETTE Valérie • 10/11/2015
BOUTIN Emmanuel & VINDEX Célia • 28/11/2015

Naissances
CARMENT Diane 12/09/2015 • LANNEAU Noé 12/09/15 • BOUTIN Lyam
19/09/2015 • BAILLAIS GOSSART Amaury 22/09/15 • LECOMPTE FALCETTA
Giulia 23/09/15 • MOREAU Kelya 04/10/2015 • BEAUCHÊNE Jade 08/10/15
• LEBLANC PONSARDIN Salomé 16/10/15 • AKTEPE Aylina 23/10/15 • LEDUC
Jules 30/10/15 • CRISON Nolah 30/10/2015 • SEGEDA Emilie 30/10/2015 •
SOSTHENE Mady 01/11/15 • DELLERIE Mélia 12/11/2015 • COUPE Thérésa
23/11/2015 • THONAT Lenny 19/11/2015 • BARNA Victoria 24/11/2015 
Ne sont publiées que les naissances pour lesquelles les parents ont donné leur
"accord pour une parution dans la presse".

Décès
LABITTE veuve RAQUIN Monique 25/09/2015 • HARAG divorcée PETITCLAIR
Stéphanie 04/10/2015 • ISAMBERT Jean-Paul 06/10/2015 • CHOLIN-BRUN épse
LÉA Monique 29/09/2015 • PHILIPPE veuve REBOUR Jeanne 11/10/2015 •
JALQUIN Georges 07/10/2015 • FLESCH Roger 10/10/2015 • DESPONT Liliane
13/10/2015 • CIROT épse PASCUAL Madeleine 14/10/2015 • NORMAND
Chantal 16/10/2015 • LONGUEVAL Bernard 23/10/2015 • MAZET Claude
09/11/2015 • ORTEGA François 05/11/2015 • BERTIN Olivier 27/11/2015

Hommages

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

      

Stéphanie 
Petit Clair 
Stéphanie et les enfants sont
arrivés à Mennecy en juillet
2011. Avant d’être assistante
maternelle, Stéphanie a fait

d’autres métiers avant de trouver sa voie.
Comme elle adorait les enfants et avait un vrai
plaisir à s’occuper d’eux, elle est devenue
assistante maternelle fin 2011.
Les enfants qu’elle a accueillis ont eu la chance
d’avoir une belle nounou, qui les adorait et qui faisait
ce métier par passion et non par obligation.
Stéphanie était active au Relais assistantes
maternelles en participant aux nombreuses
animations proposées et surtout en s’investissant 
sur les projets qui mettent en avant cette profession.
C’est ainsi qu’en mai 2015 elle a lu avec talent le
livre géant auquel elle avait participé « activement » 
à sa fabrication, avec une dizaine de ses collègues.
La lecture de ce livre aux collègues (assistantes
maternelles et professionnelles des crèches
municipales) et aux enfants permettra en 2016 de
rendre hommage à cette profession qu’elle a su si
bien mettre en valeur. Ne se plaignant jamais malgré
la dureté des traitements, elle a accueilli jusqu’au
bout ces petits bouts de choux en sachant néanmoins
passer le relais quand cela était nécessaire. Elle était
également impliquée dans l’association APEDYS 91 et
forcément aussi au sein de la Ligue contre le cancer.
Stéphanie nous a quittés le 4 octobre 2015. 
Nous souhaitons à Oriane et Théo plein de
courage et la même force de vivre ainsi que la
même implication dans leur vie tant
personnelle que professionnelle.

Le dernier vol 
de Marc Mathis
Le monde des avions à hélices est en deuil :

Marc Mathis, plus connu sur les terrains d’aviation sous le
pseudo de "Léon", est décédé le 14 novembre, suite au crash
d’un avion ultra-léger motorisé (ULM) expérimental sur lequel
il effectuait un vol d’essai, à proximité de Strasbourg.
Agé de 67 ans, Marc Mathis, ancien pilote de ligne à Air Liberté, 
était installé à Mennecy depuis 20 ans et membre de l’Amicale 
Jean-Baptiste Salis (Cerny) depuis 1990. Lors de son interview 
publiée en juin dernier dans Mennecy Actualités n° 27, il nous avait 
fait partager sa passion pour l’aviation et en particulier pour les avions
à hélices et la voltige aérienne. Cet aviateur très expérimenté, qui
pilotait depuis près de 50 ans, avait déjà connu 15 pannes totales de
moteur / hélice dont il était sorti indemne. Pilote de voltige accompli, il
a participé à plus de 450 meetings aériens, réalisant de spectaculaires
présentations de son Zlin 526 en vol inversé, avec des passages sur le
dos à seulement 5 mètres du sol qui resteront mémorables !
Ce "saltimbanque de l’aéronautique” comme Marc Mathis
aimait à se qualifier, a vécu sa passion jusqu’à cette fin
tragique survenue en Alsace,
sa région natale dont il était
resté très proche.

Carnet
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Téléthon

Retour en images

Mennecy fait 
le Téléthon

Challenge 
de Light Contact 
Avec 10 clubs d’Ile de France,
organisé pour le Téléthon
2015 par nos 2 clubs de boxe.

Mennecy une fois encore au rendez-vous du Téléthon
Grace à l’investissement de tous, les dons se sont maintenus et que la ville offrira à
l’AFM un chèque d’un montant d’un peu plus de 15 000 €. Merci sincèrement aux
associations, aux bénévoles, aux commerçants qui ont contribué à la réussite de
cette opération. Une fois de plus, la solidarité a primé !

5 décembre
Sapeurs pompiers 
Exposition de véhicules anciens, 
vente de peluches et gâteaux, fil rouge
rameur de 10h à 18h, stand photos,
initiation, massage cardiaque…

4 décembre 
Vente de
graines 

du jardin
pédagogique  

légumes et
fleurs récoltés
en septembre
et octobre par

deux classes
de Ce1 de

l’école de la
verville.

Près de 300
participants

au dîner du
Téléthon 2015

à Mennecy !

5 décembre
Grand loto
400
participants 
au grand loto
au profit du
Téléthon ! 



Mennecy Actualités - N°29 - Janvier 201634

Sport

EQUITATION
L’étoile blanche au top
Le TOP OF CREIF est un concours
organisé par le Comité Régional d’Ile
de France. Il regroupe les meilleurs
cavaliers Franciliens et se déroule
sur la piste du Gucci au Salon du Cheval.
Cette année, nous avions deux participants : Stéphane
Leroty et son épouse Céline dans deux épreuves de niveaux
différents. Céline participait à une épreuve Amateur 
et Stéphane, 
une épreuve
Professionnelle.
Nos deux
Menneçois 
ont gagné 
leur épreuve
respective !

TAE KWON DO

Mennecy 
Tae Kwon Do
Mennecy Tae Kwon Do vient d’obtenir le LABEL
QUALITE la fédération pour les saisons sportives
2015/2016 et 2016/2017.
A travers cette distinction, c’est l’expertise du développement
de la discipline, la qualité d’accueil proposé aux licenciés de
la ville, ainsi que le dynamisme dans la vie sportive et fédérale
qui sont récompensés. Ce label valorise l’implication du MTKD
et lui garantit un accompagnement dans ses projets avec le
soutien de la ligue et de la FFTDA, la fédération française de
taekwondo et disciplines associées ! C’est le travail de tout un
club, ses adhérents et bénévoles qui est ainsi reconnu et
remercié. Bravo à eux !

PETANQUE

Les joyeux pétanqueurs
Le club menneçois « Les joyeux
pétanqueurs » champion de 1ère division
départementale !
Le comité départemental de pétanque sous l’égide 
de la Fédération a lancé depuis quelques années le
championnat des clubs de l’Essonne. 92 équipes
issues des 60 clubs du département sont réparties 
en 3 divisions. Les pétanqueurs de Mennecy, au fil 
du temps, ont réussi à se hisser en première division.
Celle-ci est décomposée en deux poules de six
équipes dont les premières se rencontrent pour
déterminer le champion départemental.

Chaque équipe est composée de 6 joueurs dont une
féminine obligatoire et les matchs se déroulent en 
3 parties (6 tête-à-tête, 3 doublettes et 2 triplettes).

Le gain de chaque partie rapporte des points et
permet de déterminer le vainqueur du match. 
A ce jeu, Mennecy a réussi, lui permettant d’arriver 
à la première place de la poule B et ainsi de se
qualifier pour la finale.

Cette dernière nous a opposé au club de SVP Viry 
et nous avions fort à faire, celui-ci est le premier club
de l’Essonne et a d’ailleurs remporté tous ses matchs
de poule. Au terme d’un match acharné qui ne s’est
finalement joué que sur une doublette (égalité en
tête-à-tête et en triplette), Mennecy s’est imposé 
17 à 14 et devient pour la première fois champion
départemental.

Cette place nous a permis de jouer la finale d’accès
au championnat régional mais nous avons cédé 
pour une triplette face à l’équipe de Bourg la Reine.

Le club de Mennecy se situe dans le parc de Villeroy
(en dessous de l’orangerie) et est ouvert toute
l’année. Une vingtaine de joueurs s’y retrouvent
quotidiennement (quand le temps le permet) 
dans une ambiance conviviale à partir de 14h30/15h
pour s’adonner à notre sport. 
Tous les nouveaux pratiquants sont les bienvenus.
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Vie associative

Entrée gratuite

 SALON DES 
      CRÉATEURS

Salle Michel-Ange 
Au parc de Villeroy 

10h - 19h 

20 & 21
FÉVRIER 2016

Organisé par l’association Mokalé 
mokale@hotmail.fr - 0604084934

~ ÉDITION 2016 ~

ART 
DÉCO 
MODE 

DESIGN

Expo-vente d’artisans de la région 

ENTRÉE LIBRE 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

2ème Salon de l’image numérique 

Club Informatique
Menneçois 
Le club informatique de Mennecy organise son 2ème Salon
de l’Image Numérique dans la salle Michel-Ange les 9 et
10 avril 2016.

Vous pourrez y apprécier, une exposition de plus de 140 photos
réalisées par les artistes photographes de notre région, des
projections en 3D sur grand écran, des courts métrages photos
et vidéos.

En parcourant le salon, vous découvrirez les activités de notre
club. Nos animateurs vous proposeront des démonstrations, le
traitement et la retouche des images numériques, la réalisation
de diaporamas et d’effets spéciaux, la  navigation  sur internet
et la création de sites.

Vous pourrez échanger des points de vue sur la photographie,
la généalogie et vous renseigner sur les formations proposées
par le club.
Venez nombreux.

20 et 21 février 2016

Salon des créateurs 
Ce 2ème salon des créateurs de la région 
sera organisé par l’association Mokalé 
avec le soutien de la mairie.
Une trentaine d’artisans d’art vous accueilleront durant
ces 2 jours et, outre leurs créations, vous proposeront
plusieurs animations : 
ateliers créatifs, défilés de mode adultes et enfants, danse jazz...

Pour plus d’informations
Tél. : 06 04 08 49 34
E-mail : mokale@hotmail.fr

Entrée libre !
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Animation

7ème gala de catch
à Mennecy
Certains disent du catch qu’ils ont du mal à y croire, que c’est
« pour de faux », mais c’est justement là toute la magie de cette
discipline pratiquée par des sportifs de haut niveau s’entraînant
tous les jours pour présenter une technicité parfaite.

Le catch c’est tout un art, c’est du combat chorégraphié, 
de la danse classique où les furieux font des pointes avec la tête,
c’est de la lutte théâtrale, un vrai spectacle qui prend toute 
sa dimension en « live ». 

Le 29 janvier 2016, ce sera déjà le 7ème gala de catch à Mennecy. 
Il ne faudra pas trop attendre avant de prendre vos billets, l’année
dernière, plus de 600 spectateurs se sont extasiés devant les
figures phénoménales des héros du ring, ont ri face aux mimiques
pleines d’emphase des vengeurs pas toujours masqués, des
centaines de spectateurs de tout âge, des hommes, des femmes,
des enfants, bouche bée et yeux ronds devant les envolées pas
tout à fait lyriques des artistes de la souplesse façon puzzle.

Venez nombreux goûter au
savoureux plateau proposé
par le prochain gala de catch
à Mennecy, dans un gymnase
René Guitton qui affichera
complet pour voir voler des
oiseaux d’un gabarit assez
particulier…

Programme
u1er combat
LUDOVIC VAILLANT, le titi parisien 
contre KARIM FAYE, le tirailleur sénégalais
u2ème combat : MATCH A QUATRE
AMAR BEN SEBA, le redresseur algérien associé
TYSON DOS SANTOS, l’adonis portugais
contre COW BOY LANG, le colosse associé 
YACINE OSMANI, l’étoile de Kabylie
u3ème combat : MATCH HANDICAP A TROIS
TINY IRON, la bête humaine (2 m de hauteur,
132 kg, 62 cm de tour de bras) 
contre BAADSHA Pehalwan Khan, le marquis
pakistanais associé à MICKEY TRASH, le molosse
agressif
u4ème combat 
MISS AGATHE, la tigresse rousse 
contre ANGEL’S BOMBITA, mi-ange mi-démon
u5ème combat 
NATHAN MAC KENZIE, le voltigeur gallois 
contre "UK" KID, le british irascible
u6ème combat 
EXPLOSIF MATCH A HUIT

Infos pratiques
Gymnase René Guitton - Buvette et boutique
2h30 de show, divertissement sportif et familial TOUT
PUBLIC, bon enfant, pour petits et grands (dès 5 ans)
Ouverture des portes 19h30
Adultes : 10 €
Ados de 10 à 18 ans : 5 €
Enfant moins de 10 ans : gratuit
Prévente au service animation de la Mairie, 
Centre administratif, 31 rue de Milly

Signature
officielle du
contrat entre 
la mairie et la
fédération de
catch le 22
décembre 2015
en présence 
du catcheur
souvent imité,
jamais égalé,
FLESH GORDON.
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Etat civil

Recensement
de la population    
Le recensement de la
population est obligatoire,
simple, sûr, utile. 
Il aura lieu du 21 janvier 
au 27 février 2016. 
Se faire recenser est un geste civique, qui permet de
déterminer la population officielle de chaque commune.
C’est simple, utile et sûr. Voici toutes les informations pour
mieux comprendre et pour bien vous faire recenser !

Le recensement, c’est simple : pas besoin de vous
déplacer. Un agent recenseur, muni d’une carte se
déplace à votre domicile. Il vous remettra vos
identifiants ou, si vous le préférez, les questionnaires
papier à remplir concernant votre logement et les
personnes qui y résident. À un moment convenu avec
vous, il viendra les récupérer.

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et
cela a permis d’économiser 31 tonnes de papier en
2015. On a tous à y gagner ! Si vous choisissez de
répondre par internet, rendez-vous sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur 
« Le recensement en ligne, c’est ici » muni de votre
identifiant et de votre mot de passe figurant sur la
notice que l’agent recenseur vous aura remise, ensuite,
vous n’avez plus qu’à vous laisser guider. 

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles
sont protégées. L’INSEE est le seul organisme habilité à
exploiter les questionnaires, et cela de façon anonyme. 

Ces derniers ne sont transmis à aucune autre
administration ou organisme et ne donnent lieu à
aucun contrôle administratif ou fiscal.

Le recensement, c’est utile à tous : des résultats du
recensement dépendent, la participation de l’État au
budget des communes et la création d’équipements
(crèche, ouverture de classes, moyens de transports,
conditions de logements…). 

En bref, le recensement permet de prendre des décisions
adaptées aux besoins de la population. C’est pourquoi 
il est essentiel que chacun y participe !

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

Pour plus 
d’informations
C onsultez le site internet :
www.le-recensement-et-moi.fr
Marie Sully TECHER, coordonnatrice - Tél. : 01 64 98 14 15 
ou Pascale TREBERN, adjointe - Tél. : 01 69 90 80 32

Les 4 agents
recenseurs



Mennecy Actualités - N°29 - Janvier 201638

Elections

Bureau
Nbre.

d’inscrits
Votants

Bulletins
blancs

Bulletins
nuls

Suffrages
exprimés

Nos vies
d’abord ! 
Egalité

écologie dignité
citoyenneté

M. Pierre
LAURENT

Avec Claude
Bartolone 

Une Ile de France
humaine
M. Claude

BARTOLONE

L’UPR 
avec François

Asselineau
M. François
ASSELINEAU

Changeons d’Air,
le rassemblement

écologiste 
et citoyen

Mme 
Emmanuelle

COSSE

Liste d’Union
Citoyenne

M. Dawari
HORSFALL

Espace Marianne I (B1)

Verville I (B2) 

Jeannotte I (B3) 

Myrtilles I (B4)

Verville II (B5)

Espace Marianne II (B6)

Jeannotte II (B7)

Salle Gilberte MARTIN (B8)

Myrtilles II (B9)

Myrtilles III (B10)

Jean-Claude VOLLANT (B11)

Jeannotte III (B12)

TOTAL

976

951

914

1093

848

675

955

756

951

978

723

953

10 773

442

526

410

561

450

283

413

349

497

507

325

393

5156

45,29%

55,31%

44,86%

51,33%

53,07%

41,93%

43,25%

46,16%

52,26%

51,84%

44,95%

41,24%

47,86%

6

8

5

14

10

2

5

2

8

8

3

6

77

1,36%

1,52%

1,22%

2,50%

2,22%

0,71%

1,21%

0,57%

1,61%

1,58%

0,92%

1,53%

1,49%

6

1

4

3

2

2

3

4

3

4

4

2

38

1,36%

0,19%

0,98%

0,53%

0,44%

0,71%

0,73%

1,15%

0,60%

0,79%

1,23%

0,51%

0,74%

430

517

401

544

438

279

405

343

486

495

318

385

5041

44,06%

54,36%

43,87%

49,77%

51,65%

41,33%

42,41%

45,37%

51,10%

50,61%

43,98%

40,40%

46,79%

17

12

8

14

17

9

27

9

13

15

8

21

170

3,95%

2,32%

2,00%

2,57%

3,88%

3,23%

6,67%

2,62%

2,67%

3,03%

2,52%

5,45%

3,37%

67

65

65

106

85

62

82

52

87

81

52

62

866

15,58%

12,57%

16,21%

19,49%

19,41%

22,22%

20,25%

15,16%

17,90%

16,36%

16,35%

16,10%

17,18%

5

4

1

7

3

3

2

1

5

6

1

2

40

1,16%

0,77%

0,25%

1,29%

0,68%

1,08%

0,49%

0,29%

1,03%

1,21%

0,31%

0,52%

0,79%

26

33

30

41

28

22

32

16

19

35

14

21

317

6,05%

6,38%

7,48%

7,54%

6,39%

7,89%

7,90%

4,66%

3,91%

7,07%

4,40%

5,45%

6,29%

0

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

4

0,00%

0,19%

0,25%

0,00%

0,00%

0,36%

0,25%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,08%

Bureau
Nbre.

d’inscrits

Nous citoyens
pour l’Ile de

France
Mme Valérie

SACHS

FLUO Fédération
Libertaire

Unitaire Ouverte
M. Sylvain 
de SMET

Union des
démocrates
musulmans

Français
M. Nizarr

BOURCHADA

Debout la
France 

avec Nicolas
Dupont-Aignan

M. Nicolas
DUPONT-
AIGNAN

L’aternance
avec Valérie

Pécresse
Mme Valérie
PECRESSE

Aux Urnes
Citoyens

M. Aurélien
VERON

Liste Front
National

présentée par
Marine Le Pen
M. Wallerand 

de SAINT-JUST

Lutte Ouvrières
Faire entendre
le camp des
travailleurs

Mme Nathalie
ARTHAUD

Espace Marianne I (B1)

Verville I (B2) 

Jeannotte I (B3) 

Myrtilles I (B4)

Verville II (B5)

Espace Marianne II (B6)

Jeannotte II (B7)

Salle Gilberte MARTIN (B8)

Myrtilles II (B9)

Myrtilles III (B10)

Jean-Claude VOLLANT (B11)

Jeannotte III (B12)

TOTAL

976

951

914

1093

848

675

955

756

951

978

723

953

10 773

2

0

0

0

0

3

1

1

1

7

1

0

16

0,47%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,08%

0,25%

0,29%

0,21%

1,41%

0,31%

0,00%

0,32%

1

1

1

1

0

1

0

0

0

2

0

1

8

0,23%

0,19%

0,25%

0,18%

0,00%

0,36%

0,00%

0,00%

0,00%

0,40%

0,00%

0,26%

0,16%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

41

58

33

49

51

15

22

41

55

45

33

35

478

9,53%

11,22%

8,23%

9,01%

11,64%

5,38%

5,43%

11,95%

11,32%

9,09%

10,38%

9,09%

9,48%

152

244

128

217

159

97

118

115

195

203

110

129

1867

35,35%

47,20%

31,92%

39,89%

36,30%

34,77%

29,14%

33,53%

40,12%

41,01%

34,59%

33,51%

37,04%

9

6

1

2

2

2

2

0

4

1

2

3

34

2,09%

1,16%

0,25%

0,37%

0,46%

0,72%

0,49%

0,00%

0,82%

0,20%

0,63%

0,78%

0,67%

104

91

120

107

91

61

115

104

103

97

94

103

1190

24,19%

17,60%

29,93%

19,67%

20,78%

21,86%

28,40%

30,32%

21,19%

19,60%

29,56%

26,75%

23,61%

6

2

13

0

2

3

3

4

4

3

3

8

51

1,40%

0,39%

3,24%

0,00%

0,46%

1,08%

0,74%

1,17%

0,82%

0,61%

0,94%

2,08%

1,01%

Elections régionales du 6 décembre 2015
Résultats 1er Tour
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Elections régionales du 13 décembre 2015
Résultats 2nd Tour

Bureau
Nbre.

d’inscrits
Votants

Bulletins
blancs

Bulletins
nuls

Suffrages
exprimés

La gauche 
et les écologistes
rassemblés avec
Claude Bartolone

M. Claude 
BARTOLONE

L’aternance 
avec

Valérie Pécresse

Mme Valérie
PECRESSE

Liste Front National
présentée par 
Marine Le Pen

M. Wallerand 
de SAINT-JUST

Espace Marianne I (B1) 

Verville I (B2)

Jeannotte I (B3) 

Myrtilles I (B4) 

Verville II (B5)

Espace Marianne II (B6) 

Jeannotte II (B7)

Salle Gilberte MARTIN (B8) 

Myrtilles II (B9)

Myrtilles III (B10)

jean-Claude VOLLANT (B11) 

Jeannotte III (B12)

TOTAL

976

951

914

1093

848

675

955

756

951

978

723

953

10 773

505

589

452

630

497

356

459

378

588

603

392

449

5898

51,74%

61,93%

49,45%

57,64%

58,61%

52,74%

48,06%

50,00%

61,83%

61,66%

54,22%

47,11%

54,75%

9

16

4

18

13

5

4

9

12

6

13

12

121

1,78%

2,72%

0,88%

2,86%

2,62%

1,40%

0,87%

2,38%

2,04%

1,00%

3,32%

2,67%

2,05%

11

4

6

6

3

5

3

5

7

3

7

6

66

2,18%

0,68%

1,33%

0,95%

0,60%

1,40%

0,65%

1,32%

1,19%

0,50%

1,79%

1,34%

1,12%

485

569

442

606

481

346

452

364

569

594

372

431

5711

49,69%

59,83%

48,36%

55,44%

56,72%

51,26%

47,33%

48,15%

59,83%

60,74%

51,45%

45,23%

53,01%

149

131

126

182

149

118

161

101

162

178

95

126

1678

30,72%

23,02%

28,51%

30,03%

30,98%

34,10%

35,62%

27,75%

28,47%

29,97%

25,54%

29,23%

29,38%

228

371

200

337

264

174

181

188

325

332

178

217

2995

47,01%

65,20%

45,25%

55,61%

54,89%

50,29%

40,04%

51,65%

57,12%

55,89%

47,85%

50,35%

52,44%

108

67

116

87

68

54

110

75

82

84

99

88

1038

22,27%

11,78%

26,24%

14,36%

14,14%

15,61%

24,34%

20,60%

14,41%

14,14%

26,61%

20,42%

18,18%

13 rue du petit Mennecy - 91540 Mennecy - Tél. : 01 64 57 00 38
Email : lesetangs@maisonsdefamille.com Site internet : http://www.maisonsdefamille.com/                              

Maison de Famille les Etangs, maison de retraite médicalisée, 
offre un accompagnement individualisé et sécurisé. 
Nous proposons également un espace dédié aux personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées 
où travaillent des professionnels spécialistes de ces 
pathologies. Nous accueillons des personnes âgées autonomes, 
semi-autonomes et dépendantes en court ou long séjour.

« Je cherchais une maison de retraite, j’ai trouvé une Maison de Famille. »   

« Chez nous, vous êtes chez vous »
Nous sommes à votre disposition pour vous présenter notre maison. 

MAISON 
de FAMILLE

les ETANGS
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LIBERTÉ, EGALITÉ, FRATERNITÉ
Après les événements tragiques que nous avons subit, il faut continuer à défendre ensemble nos
valeurs.

C’est avec plaisir que nous nous sommes rendus à notre marché de Noël fin novembre et il est évident que ces petits
moments ensemble sont précieux.

Ce marché de Noël, plus grand, avec de nombreux exposants, a fait la joie des Menneçois. La sécurité, renforcée, fut
aussi à la hauteur des enjeux et des inquiétudes de nos concitoyens.

Il nous faut donc continuer à vivre ensemble, profiter de chaque instant tout en défendant avec force et conviction nos
valeurs et principes.
Excellente année 2016 à tous et nous souhaitons à tous un meilleur avenir sans terreur, pour nous, ensemble.

Ch. RICHOMME - A. GILLES - J.-S. MARTIN - Th. GUEZO
contact@mieuxamennecy.fr     07 82 27 21 90     www.mieuxamennecy.fr Texte remis le 14 Décembre 2015

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

Après 17 ans de gouvernance socialiste, les Menneçois,
lors des deux tours des élections régionales des 6 et 13
décembre 2015, se sont largement exprimés en faveur du
changement, en plaçant très nettement en tête la liste de
Valérie Pécresse, avec plus de 1300 voix d'avance sur le
candidat PS et presque 2000 sur celui de l'extrême droite.

Ce choix marque un “ras le bol” de notre territoire d'avoir
été durant toutes ces années le laissé-pour-compte de l'Île
de France.

La majorité municipale est fière du vote des électeurs
Menneçois qui ont fait le choix du bons sens et du réalisme
politique et humain.

Ce résultat est aussi dû au travail effectué sur notre ville
depuis plusieurs années.

Aux côtés de Valérie Pécresse, notre Maire, Jean-Philippe
Dugoin-Clément a été élu Conseiller Régional et veillera
désormais à ce que Mennecy ne soit plus oubliée et puisse au
niveau régional mettre tous ses atouts en valeur et enfin
bénéficier des politiques publiques développées par la
première région d’Europe.

Qu'il s'agisse de nos lycées, de nos transports, de notre
développement économique ou encore des choix
d'aménagements du territoire, en effet, rien ne peut se
faire aujourd'hui sans un réel partenariat avec la région.

17 ans, ça suffit !
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CONCERT DES PROFESSEURS 
DES CLASSES MODERNES DU CONSERVATOIRE
Dimanche 17 janvier 2016 à 15h 

• Espace Culturel Jean-Jacques Robert 
• Informations et Réservations : 01 69 90 04 92
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VISITE DU CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU
Samedi 23 janvier 2016

• Informations et Réservations : à partir du 11 Janvier au 01 69 90 80 68
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SALON DU BIEN-ÊTRE 
23 et 24 janvier 2016 de 10h à 18h

• Salle Michel-Ange - Parc de Villeroy
• Informations : Association Danieb au 06 86 86 52 08 • Entrée gratuite
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GALA DE CATCH
Vendredi 29 Janvier à 20h30

• Ouverture des portes à 19h30 - Buvette sur place 
• Gymnase René Guitton Boulevard Charles de Gaulle 
• Informations et Réservations au Service Animation : 01 69 90 80 68
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L’ENFANT ET LES SORTILÈGES 
Vendredi 5 février à 20h30

• Espace Culturel Jean-Jacques Robert 
• Informations et réservations : 01 69 90 04 92

Sortir à Mennecy

❫TARIFS
• Plein tarif : 12 € • Tarif famille : 16 €

• Gratuit pour les élèves du conservatoire

❫TARIFS
• Adultes : 10 €

• Ados (de 10 à 18 ans ) : 5 €

• Enfants (- 10 ans ) : Gratuit

❫TARIF
• Par personne, transport 

et déjeuner compris : 60 €

❫TARIFS
• Plein tarif : 12 €

• Tarif famille : 16 €

Sortir à Mennecy

CÉRÉMONIE DES VŒUX AUX MENNEÇOIS 
Mercredi 27 janvier à 19h 

• Espace Culturel Jean-Jacques Robert 
• Informations : 01 69 90 80 31
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CONFÉRENCE DU PROFESSEUR HENRI JOYEUX 
ET DE MME CHRISTINE BOUGUET-JOYEUX
DANS LE CADRE DU SALON DU LIVRE D’ILE DE FRANCE
Samedi 6 février à 18h30 
• Espace Culturel Jean-Jacques Robert • Entrée libre et gratuite
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t FESTIVAL DU LIVRE ET DE LA BANDE DESSINÉE

Samedi 6, dimanche 7 février de 10h à 18h30

• Inauguration officielle samedi à 10h30 avec remises des Prix littéraires
• Gymnase René Guitton Boulevard Charles de Gaulle 
• Informations au Service Animation : 01 69 90 80 33 • Entrée libre
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GRAND LOTO
Vendredi 12 février

• Salle Michel-Ange 
• Informations au Service Animation : 01 69 90 80 33
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CONCERT DE L’AN NEUF 
PAR LA SOCIÉTÉ MUSICALE DE MENNECY 
Samedi 13 février à 20h30 et dimanche 14 février à 16h 

• Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Informations et Réservations : 01 69 90 04 92
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UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE D’ETTORE SCOLLA 
Samedi 20 février à 20h30 

• Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Informations et inscriptions : 01 69 90 04 92
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SALON DES CRÉATEURS
20 et 21 février 

• Salle Michel-Ange 
• Informations : 06 04 08 49 34 - mokale@hotmail.fr • Entrée libre

 SALON DES 
      CRÉATEURS

20 & 21
FÉVRIER 2016

~ ÉDITION 2016 ~

Expo-vente d’artisans de la région 

ENTRÉE LIBRE 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Sortir à Mennecy

❫TARIFS
Habitants de Mennecy
1ère catégorie : Plein Tarif : 31 € • Tarif réduit : 26 €

2ème catégorie : Plein Tarif : 26 € • Tarif réduit : 22 €

Extérieurs à Mennecy
1ère catégorie : 36 €

2ème catégorie : 31 €

❫TARIFS
• Plein tarif : 10 € • Tarif réduit : 5 €
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VISITE DU SALON DE L’AGRICULTURE A PARIS 
Jeudi 3 mars  

• Informations et Réservations : 01 69 90 80 33
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SORTIE À L’OPÉRA GARNIER A PARIS 
Mercredi 23 mars 

• Informations et Réservations avec Mennecy Accueil : 09 51 95 17 20
• mennecyaccueil@gmail.com 
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LETTRE D’UNE INCONNUE DE STEPHAN ZWEIG
Samedi 5 mars à 20h30 et dimanche 6 mars à 15h 

• Par la Cie Strapathella 
• Espace Culturel Jean-Jacques Robert 
• Informations et Réservations : 01 69 90 04 92
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SOIRÉE PORTUGAISE
Vendredi 1er avril

• Diner et danse folklorique
• Salle Michel-Ange 
• Renseignements et Réservation au Service Animation : 01 69 90 80 68

Sortir à Mennecy

• Spectacle offert pour la Journée de la Femme
• Entrée Gratuite pour les Menneçoises sur

présentation du carton d’invitation 

❫TARIFS
• Habitants de Mennecy : 15 €

• Extérieurs à Mennecy : 20 €
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CINÉMA
ATMOSPHÈRE
Espace culturel 
Jean-Jacques Robert
Parc de Villeroy
91540 Mennecy
Infos : 01 69 90 04 92
Découvrez la programmation 
de tous les films sur :
http://mennecy.fr
• Plein tarif : 6,50 €

• Tarif réduit : 5,50 €

• Tarif Mercredi à 14h30 : 4,50 €

• Tarif Mercredi à 18h : 4,00 €

Demain

Réalisé par Cyril Dion 
& Mélanie Laurent
Documentaire - 1h58
• Mer. 13 Janvier à 14h30
• Jeu. 14 Janvier à 20h30
• Lun. 18 Janvier à 20h30

Un + une
Réalisé par Claude Lelouch 
Avec Jean Dujardin, Elsa Zylberstein  
Comédie - 1h53 - 1 nomination
• Jeu. 21 Janvier à 20h30
• Dim. 24 Janvier à 16h & 18h
• Lun. 25 Janvier à 20h30
• Mar. 26 Janvier à 20h30

La vie très privée
de Monsieur Sim
Réalisé par Michel Leclerc
Avec Jean-Pierre Bacri, Mathieu
Alamric, Valéria Golino
Comédie dramatique - 1h42

• 28 Janvier au 2 Février 


