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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

Les derniers jours de l’année 2016 ont vu deux
signatures absolument essentielles pour l’avenir de

notre commune dans les 30 prochaines années.

Tout d’abord, j’ai eu le plaisir de signer le permis de
construire de la future piscine de Mennecy, portée par la
Communauté de Communes du Val d’Essonne.

Ceci signifie que le démarrage des travaux aura bien 
lieu comme prévu dans le courant du mois de mars 
et que nous pouvons espérer, ainsi que cela est
contractuellement prévu, entre la CCVE et le délégataire
de service public retenu, une livraison de cet équipement
tant attendu depuis sa fermeture en janvier 2008, pour
Noël 2018.

Par ailleurs j’ai également eu le plaisir de signer le
permis de construire pour le futur cinéma multiplexe 
de Mennecy. 

Les travaux de ce complexe culturel de 3 salles, qui
pourra être étendu à 6 salles si cela s’avère nécessaire,
porté par un opérateur privé mais qui a bénéficié
pleinement du soutien de la commune, vont eux aussi
pouvoir démarrer dans le courant du mois de mars.

L’ouverture de cet équipement essentiel pour le
développement économique de Montvrain II pourrait se
faire dès l’automne de cette année.

Révision du PLU
Par ailleurs la révision du Plan Local d’Urbanisme lancée
au mois de juin 2015 va s’achever avant l’été 2017. 
Elle permettra à notre commune de poursuivre un
développement équilibré et harmonieux dans les
20 années à venir.

Ce PLU permettra notamment de
réduire le mitage urbain dont est
victime le centre ville, mitage urbain
qui s’est considérablement accentué
en raison des dispositifs prévus dans
la loi ALUR de Mme Duflot.

Il permettra aussi d’augmenter de
1% les surfaces inconstructibles de
la commune, diminuant d’autant les
espaces pouvant faire l’objet d’aménagements.

Il permettra enfin de préparer l’avenir en figeant des
terrains pour une future brigade territoriale de
gendarmerie.

Assurons l’avenir de nos enfants
Par ailleurs, le futur PLU permettra l’aménagement d’une
école maternelle et élémentaire à la place des anciens
locaux de la CCVE.

Il s’agit là d’une priorité absolue : offrir à nos enfants 
les meilleures conditions possibles d’apprentissage.
C’est dans cette logique que les travaux d’extension /
rénovation de l’école de l’Ormeteau ont démarré et
s’achèveront cet été, et que 2017 verra, sous réserve des
dernières validations des Bâtiments de France, le début
des travaux d’agrandissement de l’école de la Sablière.

Ainsi que vous pouvez le constater l’année qui vient
s’annonce comme une année charnière pour notre
commune et vous pouvez compter sur la détermination
de l’équipe municipale qui travaille à mes côtés pour
mener l’ensemble de ces chantiers à bien.

Je profite enfin de ces quelques lignes pour vous
souhaiter à toutes et tous une excellente année, qui vous
permette de vous épanouir tant dans vos vies privée que
professionnelle.

En 2017, Mennecy 
continuera d’avancer

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

@JPDugoinClement

jpdugoinclement

Edito
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Transports

RER D : la ville de Mennecy s’oppose à la
dégradation du service voulue par la SNCF
Le Conseil Municipal de Mennecy du vendredi 9 décembre 2016 a voté à l’unanimité
contre le projet de réaménagement de la desserte du RER D présenté le 5 décembre 
par la SNCF à la population et aux élus du secteur.
Selon les termes de la motion adoptée, les propositions
formulées par la SNCF ne sont pas, en l’état, acceptables
pour les usagers qui verraient leurs conditions de
transport gravement détériorées.

Le nouveau projet présenté le 5 décembre par le
directeur de la ligne D, s’il devait être mis en œuvre,
aurait pour conséquence d’imposer aux voyageurs une
correspondance supplémentaire à Corbeil-Essonnes ou
Juvisy-sur-Orge qui, ajoutée aux problèmes de
ponctualité récurrents sur la ligne D, n’améliorerait ni les
conditions de transport des voyageurs, ni les temps de
parcours. C’est pourquoi les élus menneçois ont une
nouvelle fois exprimé leur vive préoccupation quant à la
dégradation des conditions de déplacement des
voyageurs de la branche Malesherbes/Corbeil.

Ils demandent à la SNCF d’étudier au plus vite et de
formuler des propositions de solutions alternatives pour
améliorer la desserte, telles que des trains directs sur
Paris depuis Corbeil-Essonnes ou Juvisy-sur-Orge.

Ils demandent en outre la réalisation urgente des travaux
de décroisement des flux sur le nœud ferroviaire de
Corbeil-Essonnes. Ces travaux, bien que mentionnés dans
les documents programmatiques régionaux dès 2006,
n’ont fait l’objet d’aucun financement et n’ont jamais été
mis en œuvre. Ils permettraient pourtant 
de supprimer les conflits de circulation au niveau de
Corbeil et de résoudre en grande partie les
dysfonctionnements subis sur cette ligne. Par ailleurs, le
Maire de Mennecy a saisi Valérie Pécresse, Présidente de
la Région Ile-de-France et du STIF, sur cette situation et
travaille en lien constant avec Franck Marlin, le Député de
la Circonscription, pour que ce projet de la SNCF, qui serait
un bien mauvais coup porté aux territoires ruraux
franciliens, soit réexaminé afin de répondre aux attentes et
besoins des usagers du tronçon sud de la D du RER.

C’est d’ailleurs dans ce cadre que Jean-Philippe Dugoin-
Clément et Franck Marlin ont lancé une pétition signée
par l’ensemble des élus du territoire, et que vous pouvez
vous-même signer et diffuser.

PÉTITION - COUPON À DÉCOUPER
A déposer dans l’une des mairies
signataires du Comité de défense 
des usagers.
(1) Cette adresse électronique ne sera utilisée que pour vous informer de l’évolution de ce dossier. Elle ne sera
transmise à aucun tiers. Vous disposez, conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, d'un
droit d'accès, de rectification, de modification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez
exercer ce droit en nous contactant par courrier électronique à contact@pourlemaintiendesdirectsrerd.fr

Pétition en ligne sur :
www.pourlemaintiendesdirectsrerd.fr

Prénom Nom Ville Adresse électonique(1)
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Préparez-vous à des émotions
fortes dans le futur « Confluences
Mennecy » et rendez-vous à la
rentrée de septembre !

Vie économique

Un complexe cinématographique 
qui arrive à grands pas

« Confluences Mennecy »

Une nouvelle étape vient d’être
franchie dans le projet de complexe
cinématographique à Mennecy avec
la signature du permis de construire
le 21 décembre dernier. 

Mennecy Actualités vous dévoile 
en « avant-première » les coulisses
du futur cinéma « Confluences
Mennecy » qui ouvrira ses portes
cette année.
Vous n’aurez plus très longtemps 
à attendre pour profiter des salles
obscures du complexe puisque les
travaux devraient débuter courant
mars pour une livraison à la rentrée
2017 !
Ce complexe de 3 salles pouvant
accueillir 324 spectateurs, se veut 
à taille humaine, tout en privilégiant
le confort et la convivialité, ainsi 
que des installations de dernière
génération et des technologies 
de pointe. 
La programmation qui devrait se 
faire sur des horaires élargis (dernière
séance vers 22h le samedi soir), 
sera familiale et avec des films en
sortie nationale. 

Il faut dire que le cinéma
« Confluences Mennecy » sera le 4ème

cinéma créé et géré par Cédric Aubry,
l’un des plus gros exploitants
indépendants de France. C’est dire 
si ce cinéphile et entrepreneur averti
s’y connaît en matière de multiplexe
cinématographique ! 
Et pour lui le cinéma est avant 
tout « un plaisir de faire partager
collectivement des émotions. 
Il se passe plein de choses dans 
un cinéma, c’est un lieu de vie ».
L’ambition de la programmation 
est de proposer aussi des films
d’auteur, des films en VO, et même
des opéras, concerts et pièces de
théâtre de la Comédie Française 
en live, comme certains grands
complexes peuvent le faire. Un
festival de films est même à l’étude.
Cédric Aubry nous fait aussi la
confidence qu’il vous concoctera 
des animations spéciales pour les
avant-premières de films cultes
attendus, voire la venue d’équipes 
de films sur site ! 
Tous les amateurs de cinéma
devraient y trouver leur compte, ainsi

que toutes les bourses puisqu’il est
prévu une carte de fidélité et un tarif
très réduit tous les dimanches matins.
Avec ce complexe, les Menneçois
auront un nouveau cinéma attractif 
à proximité avec une offre plus riche
qu’auparavant. Cet équipement
deviendra, n’en doutons pas, l’un des
éléments structurants et dynamiques
de notre territoire en créant des
emplois directs et indirects.

Cédric Aubry
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Vie économique

Maison Vayaboury 
Boucherie traditionnelle
Après seulement 6 mois d’existence, la
Maison Vayaboury a décroché 2 papilles.
Cette boucherie traditionnelle vous
propose une viande tendre et savoureuse,
d’origine française. Bœuf Race à viande
limousine, porc du Sud-Ouest, spécialités
maison ou volailles directement
approvisionnées de la ferme du Luteau…
Vous saurez ce que nous aurez dans
votre assiette ! C’est avec plaisir qu’ils
vous accueilleront et vous feront profiter
de leurs conseils sur la préparation ou les
cuissons de vos viandes.
Fermeture : dimanche après-midi et lundi
Horaires : 8h30-13h et 15h30-19h30
16 boulevard Charles de Gaulle
Tél. : 01 64 57 00 25
www.maison-vayaboury
facebook.com/maisonvayaboury

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 : 
Soirée : dimanche, mardi et mercredi
Journée : lundi
Horaires : du mardi au dimanche midi :
9h30-14h et du jeudi au samedi soir
18h30-22h
Centre commercial de la Verville
Tél. : 01 64 99 67 37
www.creperie-cote-ouest.com

Signé Vin 
Caviste
Dans cette cave/bar à vins pleine de vie,
la part belle est donnée aux producteurs
de toutes les régions de France dont ceux
travaillant en biodynamie ou en bio,
respectueux de la terre avant tout ! 
A découvrir, le Marsannay-la-Côte de
Sylvain Pataille, un vin éclatant de fruits
ainsi que le Saumur-Champigny de
l’humaniste Thierry Germain, qui tous 2
travaillent en biodynamie. 
Les spiritueux, rhums et whiskies en tête,
sont également très présents dans la
boutique. Venez y retrouver plus de 
500 références (de vins et spiritueux). 
Au printemps ou en été, vous pourrez
vous attarder sur la terrasse pour y
déguster un verre sur les conseils avisés
de l'équipe, le sourire en prime !
Fermeture : dimanche et lundi
Horaires : midi du mardi au samedi : 
10h-15h - Soirée mardi et mercredi : 
17h-20h - jeudi : 17h-minuit - Vendredi 
et samedi : 17h-01h
4 place de la Mairie - Tél. : 01 69 90 55 78
facebook.com/signevin

Cette année encore 
3 commerces menneçois 
ont été distingués lors de la
17ème cérémonie des Papilles
d’Or de l’Essonne qui s’est
déroulée le 17 octobre dernier.

Papilles d’Or 

Agence de voyage 
Voyages et Tourisme, 1ère agence
créée en Essonne (Corbeil) a ouvert 
un deuxième bureau à Mennecy.
Grâce à une équipe de collaboratrices
expérimentées, l’agence propose ses
services aux sociétés (émission de billets
d'avion et de train, location de voitures 
et réservation d'hôtels, facturation fin 
de mois), aux particuliers (voyages
organisés : Club Med, Look Voyages, Kuoni,

Nouvelles Frontières, Jet Tours, 
Costa Croisières… et des voyages
personnalisés "à la carte"), ainsi qu'une
activité groupe (« Les voyages de Sophie »
sont conçus pour partir en leur compagnie
au départ de votre ville). 
Envie de vous évader, pour un jour, une
semaine ou un mois ? Sophie et son équipe
feront le maximum pour répondre à vos
désirs… 

Horaires du mardi au vendredi : 
9h-13h et 14h30-18h30
Samedi matin : 9h30-12h30
Permanence téléphonique les lundis

Voyages et Tourisme
10 place de la Mairie - Tél : 01 60 88 27 51
Mail : vettmennecy@gmail.com
Site internet : voyages-et-tourisme.eu

Changement de propriétaire

Deux papilles Deux papilles

Trois papilles
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Emploi

Bilans des quatres éditions 2015-2016 organisées 
par le Service Animation-Vie économique de la mairie 
de Mennecy, en partenariat avec l’agence Pôle Emploi 
de Corbeil-Essonnes et la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de l’Essonne.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a également été
partie prenante des salons en permettant de sensibiliser les
demandeurs d’emplois de la ville suivis par le service Emploi de
cette structure. Ces manifestations ont été caractérisées par la
venue massive de plus de 1 200 personnes en recherche d’emploi
et un questionnaire rempli par 794 personnes a permis de mieux
connaître les demandeurs d’emplois, non seulement de Mennecy,
mais aussi de l’environnement géographique de l’Essonne. 

La moyenne d’âge est de 32 ans (même si des demandeurs
d’emploi de moins de 20 ans et de près de 60 ans ont été
enregistrés), 27,1 % sont Menneçois et 78,6 % originaires de
l’Essonne. 46,5 % de ces mêmes demandeurs sont des hommes 
et 53,5 % sont des femmes. 

Le salon de l’emploi de la mairie de Mennecy a été l’occasion, 
outre le fait de disposer d’offres d’emplois, de découvrir le contexte
professionnel local et notamment le déploiement des services 

à la personne, sans oublier le développement d’activités sous le 
statut d’auto-entrepreneur.

Partenaire privilégié de la mairie de Mennecy, Pôle Emploi s’est
démarqué en organisant des ateliers de Techniques en Recherche
d’Emploi (TRE) mais aussi des ateliers mobilisant une dizaine de
demandeurs d’emplois en vue de les informer des nouveaux outils
à leur disposition. 91 entreprises, tous employeurs confondus, ont
été présents lors des 4 salons de l’emploi, sans pour autant être
présents sur chacune des éditions. 

Outre des prestataires commerciaux
de toutes tailles, des institutions
telles que la Gendarmerie et l’Armée
ont rempli une mission de conseil
auprès des demandeurs d’emploi à 
la recherche d’une carrière ou une
reconversion professionnelle. 

En termes de résultats, il est à 
noter que suite au dernier salon
organisé en octobre dernier, 12
Contrats à Durée Indéterminée
(CDI) ont été établis
immédiatement.

Fort du succès de ces
manifestations, 2 nouveaux
salons sont d’ores et déjà 
prévus au printemps et à
l’automne 2017.

Salon de l’Emploi à Mennecy

30 ans !
… déjà que les huîtres de
Renoux Père et Fils font le
bonheur des Menneçois !
Tous les week-ends de mi-septembre à avril, Philippe et Alexandre
font la route depuis la Vendée pour offrir aux Menneçois le meilleur
des produits de la mer et d’une fraîcheur exemplaire. Au fil des
ans, leur camionnette est devenue une institution incontournable
du centre commercial de la Verville et les amateurs d’huîtres et de
crustacés les attendent de pied ferme ! Il faut dire que ces huîtres
sont choyées et bichonnées dans la baie de Bourgneuf en Retz
(face à l’Ile de Noirmoutier) par ces 2 producteurs passionnés qui
ont à cœur de proposer des produits de qualité. Preuve en est :
elles ont été 3 fois médaille d’or au Concours Général Agricole !
Pas moins ! Ostréiculteurs de métier, le père et le fils proposent
aussi sur leur étal d’autres fruits de mer : moules, crevettes,
coques, palourdes… venant de pêcheurs et producteurs de leur
terroir qui ont toute leur confiance. Vos papilles n’ont que
l’embarras du choix ! Avec toute leur gentillesse et leur simplicité,
ils se font aussi un plaisir de vous faire déguster leurs huîtres et
même de vous les ouvrir.
Avec la reprise de l’entreprise par Alexandre, 
le fils, c’est reparti pour 30 ans de fidélité !

Tous les samedis de 8h à 19h - Mi-septembre à avril
Centre commercial de la Verville - Tél. : 06 12 38 62 43

Deux Menneçois
reconnus « Apprentis
méritants » 
Le 7 octobre dernier, deux Menneçois 
se sont vu remettre leur distinction
d’Apprenti Méritant de la Faculté des
Métiers de l’Essonne, cérémonie présidée
par Valérie Pécresse, Présidente 
du Conseil Régional d’Ile-de-France.

Pour la 4ème édition de cette cérémonie, les
neufs filières de la faculté ont mis en valeur
leurs apprentis méritants se distinguant par
leurs parcours atypiques ou leurs résultats
exceptionnels, et ce, parmi 3 000 apprentis ! 
Alison JAMET a reçu le diplôme d’Apprenti
Méritant « Vendeur Conseiller commercial ».
Stéphane MONTILLA a lui la distinction
d’Apprenti méritant « Assistanat Gestion,
Hôtellerie et Tourisme ».
Nos deux lauréats ont donné beaucoup
d’eux-mêmes pour obtenir cette
reconnaissance. Un grand bravo à ces jeunes
qui débutent leur carrière avec brio !

Alison JAMET
avec son parrain
M. CAILLARD de
Safran. 

Stéphane
MONTILLA
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Salon du livre

4 et 5 février
Septième Festival 
du livre et de la BD
de Mennecy
Pour la septième année consécutive, 
la ville de Mennecy organise le Salon du
livre et de la BD, l’une des plus grandes
manifestations consacrées à la lecture et à
l’écriture de tout le sud de l’Ile-de-France. 
Le gymnase René Guitton, avec ses 800 m² d’exposition, se transformera, 
le temps d’un week-end, en une immense librairie qui accueillera cette
année près de 150 auteurs.

C’est le célèbre romancier Gilbert Bordes qui a accepté 
de parrainer l’édition 2017. Demeurant en Essonne,
membre du courant contemporain du roman de terroir
dit « de l’école de Brive », Gilbert Bordes est l’auteur 
de plus de 40 romans, dont « L’enfant de Loire », paru 
en 2016 chez Belfond. Il inaugurera le Festival du livre,
samedi 4 février à 10h, et sera présent les deux journées,
exceptionnellement riches en invités de qualité.

Tous les genres littéraires seront représentés au salon : le roman bien sûr,
mais aussi la BD, le polar, la littérature jeunesse, les essais et documents,
les biographies, les beaux-livres, la fantasy, et la poésie.

Au cours du week-end, les auteurs
présents dédicaceront leurs plus
récents ouvrages, dialogueront avec
leurs lecteurs et participeront à des
interviews et à des café-littéraires. 

Les visiteurs pourront également
assister, gratuitement, à deux très
intéressantes vidéo-conférences.

Samedi, Bob Bergé, « Tintinophile averti », ravira grands et petits sur le
thème « Jules Verne et Hergé, d’un mythe à l’autre ».

Dimanche, c’est « Le mystère de Mona Lisa », qui sera révélé par Pascal
Cotte éminent spécialiste du sujet. Plus de 8 millions de visiteurs sur les
cinq continents ont déjà assisté à ses conférences et ses expositions. 

De nombreuses animations culturelles, comme les
ateliers Mangas, ou les « grandes dictées » seront
également proposées lors de chacune des deux
journées.

Les auteurs 
menneçois
du Salon

Joël Hillion, professeur
d’anglais retraité

Il est l’auteur de plusieurs
essais et d’un roman : 
En mars 2011 : « Les Sonnets

de Shakespeare » en traduction originale. 
En janvier 2012 : « Shakespeare et son
double », chez L'Harmattan. « Le Maître des
désirs », « La génération virtuelle » et « Et mon
tout est un homme » aux éditions du Club Zéro. 
Nouvelle publication chez L'Harmattan : 
« Le Désir mis à nu », essai sur les Sonnets 
de Shakespeare. Publication d'un roman : 
« Sans avoir jamais été innocents ». 

Thierry Joumard 
des Achards,
docteur en pharmacie

Il est l’auteur de deux
ouvrages très différents :

« D’azur aux besants d’or », roman historique
(2015) et « Eugène, petit atome d’hydrogène. 
Dialogue avec une parcelle d’infini », 
essai philosophique (2016).

Claude Picq, alias 
Cicéron Angledroit,
banlieusard « pur jus »

Il est l’auteur, prolifique de
polars « un peu déjantés » :

« Les cinq doigts de Dieu », « Sois zen et 
tue-le », « Nés sous X », « Fallait pas écraser 
la vieille », « Riches un jour, morts toujours », 
et « Qui père gagne », paru en 2016. 

Stan Rougier, un
ecclésiastique « atypique »
qui a parcouru le monde
pour découvrir les autres et
prêcher « sa bonne parole ».

Conférencier, chroniqueur, prédicateur à la
radio et à la télévision, il publie son premier
livre en 1977 et n’a cessé d’écrire depuis. 
Son œuvre très abondante a été traduite 
en de nombreuses langues.

L’entrée du
salon est libre
et le parking

assuré.
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Programme
Vendredi 3 février
Espace Culturel Jean-Jacques Robert 
(parc de Villeroy)

19h00 : Conférence-débat : 
« Quelle spiritualité au XXIème siècle…? 
La Franc Maçonnerie en question… »

Samedi 4 février de 10h à 18h30
Gymnase René Guitton
uDédicaces des auteurs
uInterviews et cafés littéraires
uConcours de Speed-Editing
uCaricaturiste
Temps forts :
10h00 : Inauguration officielle
11h30 : Cocktail musical
15h00 : Atelier Mangas - Initiation au dessin
manga (places limitées - inscriptions à
l’accueil)
15h30 : La Grande dictée (Séniors)
16h30 : Conférence de Bob Garcia « Jules
Vernes et Hergé, d’un mythe à l’autre » (au
Dojo - entrée libre)

Dimanche 5 février de 10h à 18h30
Gymnase René Guitton
uDédicaces des auteurs
uInterviews et cafés littéraires
uConcours de Speed-Editing
uCaricaturiste
Temps forts :
11h00 : La Grande dictée (Juniors) -
Inscriptions sur place ou au CDI du collège
14h30 : Atelier Mangas - Initiation au dessin
manga (places limitées - inscriptions à
l’accueil)
16h00 : Conférence de Pascal Cotte « Les
secrets de Mona Lisa » (au Dojo - entrée libre)

Les têtes d’affiches 2017
Gilbert Bordes (romancier, parrain de la manifestation)

Babette de Rozières (chef cuisinier, animatrice TV) - Philippe Bilger (haut
magistrat, essayiste) - Alain Malraux (historien) - Jean-Claude Lalumière
(romancier) - Sylvain Augier (animateur TV, essayiste) - Fiona Gélin
(comédienne, essayiste) - Claude Cancès (commissaire de police, essayiste) -
Bernard Boudeau (romancier polar) - Patrick J. Lambert (romancier polar) -
Cicéron Angledroit (romancier polar) - Florence Marguerie (littérature
jeunesse) - Bob Garcia (journaliste, chroniqueur TV, romancier et auteur BD) -
Thierry de Charbonnières (comédien, essayiste) - Anne de Bourbon Siciles
(romancière) - Henri Girard (romancier) - Alex Ursulet (avocat, essayiste) -
Viktor de Gméline (grand reporter, romancier) - Michel Hilger (altiste
concertiste, essayiste) - Yves Bourdillon (journaliste, romancier) - Lenka
Hornakova-Civade (romancière, Prix Renaudot des lycéens 2016).

Les
conférences
du Salon
Vendredi 3 février à 19h
Espace Culturel J.J. Robert
(parc de Villeroy)
Conférence-débat sur le thème :
« Quelle spiritualité au XXIème

siècle...? La Franc Maçonnerie 
en question... » 
Animée par des conférenciers des principales obédiences.

Samedi 4 février à 16h30 - Dojo
Vidéo-conférence : « Jules Vernes et Hergé, d’un mythe à
l’autre »
Présentée par Bob Garcia, auteur francilien de romans policiers, journaliste
et chroniqueur littéraire. Spécialiste d’Hergé et de Tintin, Bob Garcia a écrit
plusieurs essais « tintinophiles », dont « Jules Vernes et Hergé, d’un mythe à
l’autre » pour lequel il a obtenu le Prix des Jeunes Lecteurs des
Médiathèques de Paris.

Dimanche 5 février à 16h - Dojo
Vidéo-conférence : « Les secrets de Mona Lisa »
Présentée par Pascal Cotte, ingénieur en optique, photographe et spécialiste
du traitement de l’image. On lui doit la première caméra multi-spectrale
haute définition qui lui a permis d’analyser les œuvres de Léonard de Vinci. 
Il a ainsi numérisé la Joconde, La dame à l’Hermine et la Belle Ferronnière.
Plus de 8 millions de visiteurs sur les cinq continents ont vu ses conférences
et son exposition.

Conférences
en accès

libre
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Culture

Médiathèque 
Madeleine de 
l’Aubespine
La médiathèque de 
Mennecy met à votre
disposition environ 25 000
livres adultes et jeunesse,
250 CD de musique et 1 000
DVD, ainsi qu’une trentaine 
de titres de magazines.

Si vous souhaitez emprunter 
jusqu’à 4 livres, 2 magazines, 
des CD (sans quota) et 2 DVD 
pour 3 semaines, une inscription
annuelle est nécessaire (consultation
sur place sans inscription).

uLiseuses électroniques
Avec l’aide du Conseil
Départemental de l’Essonne, 
la médiathèque prête désormais
2 liseuses pour 9 semaines. Ainsi,
les classiques de la littérature, mais
aussi les dernières sorties littéraires
sont accessibles via l’emprunt de
ces liseuses. Elles sont à charger 
à la médiathèque avec les titres 
que vous souhaitez lire. 

uPlateforme d’emprunt d’ebooks 
et de ressources numériques
Pour ceux qui possèdent une
liseuse personnelle (ou outil
numérique pouvant lire du
contenu), une plateforme permet
d’emprunter des ebooks, de lire 
des albums jeunesse en streaming,
d’apprendre le code de la route 
et d’améliorer son orthographe 
et son anglais.
Pour y accéder, il suffit d’être inscrit
à la médiathèque et de demander
l’ouverture d’un compte.

Animations

NOUVEAUTÉS 

uInscription
A la médiathèque, muni(e) d’un
justificatif de domicile et d’une
pièce d’identité.

uPour les Menneçois :
- 18 ans, étudiants et demandeurs
d’emploi : gratuit
Adultes : 9,20 € / an

uPour non-Menneçois :
- 18 ans, étudiants et demandeurs
d’emploi : 5,10 € / an
Adultes : 14,30 € / an

Horaires d’ouverture au public :
Lundi : 15h-18h
Mercredi : 9h-18h
Vendredi : 14h-18h30
Samedi : 9h-16h
Espace Culturel 
Jean-Jacques Robert 
(Parc de Villeroy)
2ème étage (ascenceur)
Renseignements et réservations 
(du lundi au samedi) : 01 64 99 91
27 ou bibliotheque@mennecy.fr

« Les bébés
lecteurs »
Les lectures d’albums
et chants de comptines
(15-20 mn) raviront 
les oreilles des enfants
de 6 mois à 3 ans,
le 2ème mercredi de
chaque mois à 10h 
(sur réservation).

« Le temps 
des histoires »
Lectures d’albums et/ou de contes
pour les enfants de 4 à 10 ans le 1er

mercredi des vacances scolaires à
11h (sans réservation).

La médiathèque intervient
également dans les écoles autour
de projets, dans les crèches de la
commune, au Relais Assistantes
Maternelles (RAM) et accueille 
les classes qui le souhaitent.
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Pièce de théâtre « Manque »
Matthieu, Camille, Vincent et Laura, quatre jeunes Menneçois bercés par la musique, 
la danse et le théâtre, ont choisi d’en faire leur métier à l’issue de leur formation au
sein du Conservatoire à rayonnement communal de Mennecy. Après plus de 10 mois 
de répétitions, ils présenteront leur adaptation de la pièce de théâtre « Manque » 
écrite par Sarah Kane en 1998.
C’est un pari risqué, mais qui leur tient beaucoup à cœur. Matthieu : « Tu sais, ce n’est pas
seulement par provocation qu’on fait de l’art, enfin surtout ce genre de truc. J’ai simplement
l’impression de vivre dans un monde où on est obligé de se justifier pour tout et dans lequel on
n’a jamais rien sans rien. J’ai juste eu envie de me dire d’arrêter de réfléchir et de me laisser la
possibilité d’exister. Un exorcisme gratuit, pas religieux mais artistique. C’est fatigant de courir incessamment
après la socialisation parfaite et la reconnaissance de l’inconscient commun. Je laisse mûrir mon travail
uniquement grâce à mes sensations. »
Cette pièce est un cri de l’intérieur, quelque chose qui existe dans l’invisible mais qui est tellement présent. Est-ce que j’ai le droit
d’abandonner ? Est-ce que je m’accroche à la futilité grâce à l’espoir ? Ces mille voix dans nos têtes… Chaque être est l’unique
maître de ses décisions. « Je vais t’aimer violemment ou je vais
être violent par amour », « Je vais pleurer parce que tu ris ou je
vais rire pour te faire pleurer. ». « Manque » est une seule
personne qui, comme tous, en est mille. 
Manque » est une pièce, certes controversée, 
mais qui gagnerait à être connue.

Master-Class de Max Luna III
Max Luna, célèbre danseur, professeur et chorégraphe acclamé par 
la presse américaine et mondialement reconnu, sera à Mennecy du 24 
au 26 mars pour encadrer un stage de danse moderne de haut niveau.
Ce stage permettra aux plus jeunes de
découvrir une nouvelle technique de danse
moderne, et aux plus expérimentés de
bénéficier de master class et d’ateliers
chorégraphiques. Ces trois jours seront
conduits par Max Luna, chorégraphe,
interprète international, Maître de danse et
Directeur artistique du Ballet des Philippines.
Après une carrière de soliste au Alvin Ailey
American Dance Theater de New-York, Max 
y devient Maître de danse. Avec son sens unique du mouvement et sa
connaissance approfondie de la technique de danse Laester Horton, Max Luna
cumule plus de 20 ans d’expérience pédagogique. Il a enseigné entre autres,
au Theatro Nuovo di Torino, au Batholin International Ballet de Copenhague, à
l’Actors Studio… C’est donc un grand privilège d’avoir obtenu son accord et
sa disponibilité pour diriger ces journées de Mater Class à Mennecy.
Le Conservatoire de musique et de danse, en partenariat avec
l’association « Commedi’ Arts Compagnie », accueillera cet artiste de
grand talent pour des Master Class exceptionnelles, inédites et très
ambitieuses, accompagné par des musiciens percussionnistes en live !

Dimanche 19 mars à 16h
Espace Culturel Jean-Jacques Robert
uTarif unique : 5 €
Réservez votre place sur BilletRéduc :
http://www.billetreduc.com/172743/evt.htm
Renseignements : 06 69 12 32 23 - Facebook : Arthésic

24 au 26 mars - Ecole des Myrtilles
Pour les juniors (9 - 12 ans) pratiquant 
déjà la danse : 1 cours découverte.
Pour les danseurs de 13 ans et + :
2 niveaux pour les élèves ayant une bonne 
ou excellente expérience de la danse moderne
jazz et contemporaine.
Les places sont limitées et la pré-inscription
doit se faire au plus tard le 31 janvier
auprès de Véronique Straebler-Faillet 
06 01 03 34 27 - verostraeb@yahoo.fr
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Photos de famille

Les couleurs 
de la République 
L’année 2017 sera résolument citoyenne
et républicaine ! A l’instar des quatre
jeunes Menneçoises qui ont accepté
d’illustrer la carte de vœux 2017 de 
la commune, la Ville de Mennecy a
invité ses habitants à venir se faire
photographier dans le cadre d’une
véritable séance studio offerte autour
du thème « Les couleurs de la
République », et a mis pour ce faire 
son service photo à leur disposition.

Depuis le mois de novembre et
jusque début janvier, ce projet
collaboratif et intergénérationnel
associant l’ensemble des Menneçois,
les structures municipales, mais
aussi des agents du service public
(comme les sapeurs-pompiers), a
valorisé la richesse et la diversité
menneçoise, a mis l’accent sur les
valeurs de la République partagées
par tous et a promu le « vivre
ensemble ».

Après le succès rencontré en 2015
par le projet « photos de famille »
(600 à 700 Menneçois s’étaient
prêtés au jeu au cours de quelque
200 séances photo), la Ville de
Mennecy a donc réitéré l’opération,
version bleu-blanc-rouge.

Seuls, en famille, avec leurs amis,
collègues, ou même avec leur
animal de compagnie, les habitants
ont été encouragés à laisser parler
leur imagination et apporter
vêtements, accessoires ou

maquillage en rapport avec le
thème. A l’issue de la séance, 
les photos ont été remises aux
participants sur une clé USB
personnalisée et le cliché de leur
choix leur a été offert en version
imprimée « qualité photo ».

La Ville de Mennecy s’est vu
attribuer une subvention de 5000 €

pour son projet « Photos de famille :
les couleurs de la République » 
dans le cadre de l’appel à projets
lancé par le Département pour le
développement de la citoyenneté
(adopté le 27 juin 2016).

Début 2017, une exposition est organisée 
et des clichés réalisés seront présentés à
l’occasion de la cérémonie municipale des
vœux, puis à travers une exposition
extérieure sur le Boulevard Charles de
Gaulle (départementale 191).



N°33 - Janvier 2017 - Mennecy Actualités 13

Jumelage
Le Conseil
Municipal
des Jeunes
d’Occhiobello
Du 24 au 28 mars prochains, 
le Conseil Municipal des Jeunes
d’Occhiobello viendra pour la
première fois à Mennecy.
Durant ces 4 jours, ces jeunes Italiens
seront hébergés dans des familles
d’accueil menneçoises engagées dans 
ce jumelage et seront reçus par leurs
homologues menneçois et les
représentants municipaux. 

Au programme :
Visite du Château de Vaux-le-Vicomte, de
la ville de Mennecy et tenue d’un Conseil
Municipal conjoint le samedi matin.

Si vous souhaitez
participer aux jumelages
avec Occhiobello (Italie)
et/ou Renningen
(Allemagne), vous pouvez
contacter Patrick Legris,
Conseiller Municipal
délégué au Jumelage et
au Conseil Municipal des
Enfants : 06 74 06 37 37
patrick.legris@mennecy.fr

Les basketteurs de Renningen
accueillis à Mennecy
Comme chaque année depuis 4 ans, une rencontre
sportive a réuni le club de basket de Mennecy et
celui de Renningen.
En 2016, ce sont des basketteurs allemands de 12 à 19 ans
qui nous ont rendu visite pendant 4 jours, du 28 octobre au
1er novembre derniers. Ainsi, une vingtaine de jeunes,
accompagnés par des adultes, ont été logés chez les
licenciés du club menneçois et ont pu partager un stage
afin de développer leurs techniques en basket et quelques
matchs amicaux. Une soirée festive et dansante pour

Halloween leur a été
concoctée et les jeunes
Français et Allemands
ont pu s’épouvanter
dans la bonne humeur
et renforcer leurs liens
d’amitié. Pour cette
année, ce sera aux
jeunes Menneçois
d’aller en Allemagne.

Renningen

Mennecy

Le village Levitt, appelé plus communément « la Verville » 
a contribué fortement à l'essor de la ville dès 1970, en proposant
des maisons luxueuses à destination de la classe moyenne
supérieure. En effet, cette dernière connaît une forte expansion 
à cette période et cherche à fuir les désagréments du centre-ville
pour le calme de la périphérie.

C'est dans ce contexte que la société Levitt, surnommée « le roi des
banlieues » outre-atlantique, exporte le modèle nord-américain
d'urbanisme et de consommation par le biais de villages résidentiels.
Ces derniers se composent d'un ensemble de maisons individuelles,
confortables et semblables, et agrémentées d'éléments typiquement
nord-américains comme les garages à porche et les jardins
ininterrompus. L'objectif est de faciliter le quotidien des habitants en
leur proposant à proximité tous les services et infrastructures dont ils
pourraient avoir besoin.
Le promoteur a voulu transplanter en Europe son modèle de
construction que l’on pourrait qualifier de « fordiste » et a donc
privilégié la France comme lieu d'expérimentation et plus
particulièrement la Région Parisienne (notamment à Lésigny avec 600
maisons). Puis, entre 1965 et 1980, il décide de construire à Mennecy
le plus grand village européen avec près de 1670 pavillons et
5 000 m² de commerce. Le choix de Mennecy n'est pas un hasard
puisqu’à l'époque, la ville possédait déjà des avantages indéniables : 

sa situation à 40 km de Paris,
un réseau d'infrastructures
routières avec l'Autoroute du
Sud et ferroviaires reliant
Mennecy à Paris en passant 
par Corbeil-Essonnes. 
De plus, la ville se trouve à
proximité d'Evry, ville-nouvelle et chef-lieu de l'Essonne et est
desservie par la Nationale 191. Nous pouvons aussi remarquer 
que le village semblait alors être le parfait compromis entre la
campagne et la ville. Ce complexe a eu un effet extrêmement
important sur le développement de Mennecy, aussi bien
économiquement que démographiquement parlant. 
Entre 1970 et 1980, la population menneçoise a été multipliée 
par 2,5 et est ainsi passée de 3 867 habitants à 9 755, permettant
ainsi à la commune d'acquérir de nombreux équipements publics.
Aujourd'hui, nous pouvons remarquer que le quartier de la Verville 
a su conserver une influence et un dynamisme conséquent sur 
la vie communale et est en train de se renouveler petit à petit. 
En effet, tandis que les écoles des Myrtilles et de la Verville 
viennent d'être entièrement rénovées, le centre commercial 
se dote d'un Carrefour City et un projet de rénovation du stade
nautique municipal vient d'être adopté.

Village Levitt, 
l'art de vivre américain au cœur de Mennecy

Histoire
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Urbanisme

Rappel de la procédure 
d’élaboration du PLU :

Prescription de la révision en Conseil Municipal du 19 juin 2015
Débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables en Conseil Municipal du 4 mars 2016
Bilan de la concertation en Conseil Municipal du 4 novembre 2016
Arrêt du projet de PLU en Conseil Municipal du 4 novembre 2016
Transmission du projet de PLU arrêté pour avis aux Personnes
Publiques Associées et Consultées : celles-ci ont 3 mois pour
émettre leur avis.

Ce projet de PLU arrêté renforce l’esprit du PLU élaboré en
2010 selon 4 axes de travail :
� Adaptations du zonage,
� Adaptations règlementaires en vue de la préservation du cadre de vie,
� Actualisation et création d’Orientations d’Aménagement et 

de Programmation sur des secteurs spécifiques afin de maîtriser
une éventuelle urbanisation décidée par les propriétaires actuels 
ou futurs des parcelles,

� Renforcement de la gestion environnementale du territoire 
(outils en faveur du développement durable).

Le bilan des surfaces de zones et de la consommation foncière :
� Maintien de la superficie globale des zones urbaines : 

501,25 ha soit 45,3 % du territoire,
� Réduction des surfaces à urbaniser : 

32,06 ha soit 2,9 % du territoire,
� Augmentation des surfaces non urbanisées : 

574,9 ha soit 51,8 % du territoire contre 50,7 % 
dans le PLU 2010.

Cinq secteurs d’Orientations d’Aménagement 
et de Programmation ont été retenus :
� Le secteur de la gare,
� Fort Oiseau,
� La zone UG de la gendarmerie,
� Site du 20, rue de la Sablière,
� Site du 8, rue de la Poste.
Les dispositions mises en place dans le projet de PLU pour
l’environnement et le développement durable concernant la 
gestion de l’eau, la biodiversité, les énergies et les déchets sont 
des prescriptions imposées à travers les règlements de zones 
et des incitations, encouragées à travers des souplesses de règles 
ou des possibilités de construction. Ces dispositions renforceront 
la gestion environnementale du territoire.

Rappel de la procédure 
d’élaboration du RLP :

Prescription de la révision en Conseil Municipal du 19 juin 2015
Débat sur les orientations en Conseil Municipal du 4 mars 2016
Bilan de la concertation en Conseil Municipal du 4 novembre 2016
Arrêt du projet de RLP en Conseil Municipal du 4 novembre 2016
Transmission du projet de RLP arrêté pour avis aux Personnes
Publiques Associées et Consultées ainsi qu’à la Commission
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites : 
celles-ci ont 3 mois pour émettre leur avis. 

Ce projet de RLP arrêté s’oriente sur 4 axes :
� Préserver les entrées d’agglomération, facteur déterminant 

de l’image qualitative de la ville,
� Valoriser la qualité paysagère des pôles économiques. 

Renforcer l’attractivité économique,
� Harmoniser l’implantation des dispositifs publicitaires et leur

perception le long des axes routiers et des ronds-points,
� Instaurer des mesures de régulation de la consommation 

des dispositifs publicitaires.
Le projet de RLP ne peut être que plus restrictif que la règlementation
nationale. Il adapte au contexte local les dispositifs prévus par la loi, 
en matière de publicités et d’enseignes et par zone défini par le
règlement.

Le Règlement Local de Publicité (RLP)

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
La prochaine étape sera l’enquête publique. 
Elle devrait se dérouler en mars-avril 2017.

La prochaine étape sera l’enquête publique. 
Elle devrait se dérouler en mars-avril 2017.
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Travaux

Les travaux de restauration du
monument ont démarré par le
pilier Nord avec le piochement
intégral des enduits à base de
ciment existants et le nettoyage
de la corniche.

L’application d’un badigeon de
chaux constituera un épiderme
protecteur.

Afin de restituer la période et
les pratiques de construction
du monument du 17ème siècle,
un calepin des piliers restituera
la diversité de la position des
joints verticaux.

Les protections en plomb du
mur bahut sommital et de la
corniche seront reprises.

Restauration
de la Porte de Paris
Les travaux ont démarré le 
24 octobre 2016 pour une durée
de 4 mois, hors intempéries.

Extension 
de l’école de l’Ormeteau
Le nouveau bâtiment de l’extension de l’école 
de l’Ormeteau sort de terre.
Après la mise en place du périmètre
de chantier courant août 2016 et la
pose de la 1ère pierre en date du
10 septembre, les travaux d’extension
de l’Ormeteau avancent. 

Le rez-de-jardin et le rez-de-chaussée
comprenant les fondations, les
dallages, les réseaux enterrés sont
réalisés en totalité, ainsi que le
massif de l’escalier de secours
extérieur. Les structures verticales du rez-de-chaussée 
sont en cours de réalisation. 

Le bâtiment devrait être hors d’eau et hors d’air courant
février 2017, si les conditions climatiques restent favorables.

Avant Après

Avant piochement des enduits

Après application
badigeon

Pilier Nord 



Pas moins de 11 arbres fruitiers ont
été plantés cet automne à Mennecy :
un cerisier Bigarreau reverchon dans
le jardin de la maison de retraite 
"Les Etangs", un pommier Belle de
Pontoise devant la mairie Monique
Saillet et 9 variétés (cerisiers,
poiriers, pruniers) dans 
le verger créé par l'Association
Wakareye en 2009, situé dans le
quartier des Myrtilles.

Toutes ces plantations ont été réalisées par des enfants (maison
des jeunes, centre de loisirs Joseph Judith, élèves de l'école des
Myrtilles, Conseil Municipal des Enfants), avec l'aide de jardiniers
municipaux et les bénévoles de l'association Wakareye. 
Planter des arbres fruitiers, c'est éduquer au rythme des 
saisons, sauvegarder la biodiversité, déguster des fruits 
délicieux et mûrs à point !

C'est devenu une coutume, des élèves de l'école de la Verville,
encadrés par les bénévoles de l'ASEC ont planté des bulbes de
printemps avec les résidents de Maison de famille Les Etangs. 
Des sachets de lavande ont également été confectionnés 
en vue du Téléthon. Après quelques chants bien choisis, 
cette chaleureuse rencontre intergénérationnelle
s'est terminée par le traditionnel goûter. 
Un moment de partage et d'échanges 
apprécié de tous !

Plantations
intergénérationnelles
Des arbres fruitiers 
pour la biodiversité
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Ecologie urbaine

Maison 
de Famille 
les Etangs 

Mairie Monique Saillet 

Verger 
Wakareye 
(Quartier 

Myrtilles) 

Echanges intergénérationnels et plantation de bulbes à la maison de retraite
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Secrets 
de jardins... 
à découvrir !
« Secrets de jardins » 
est une déclinaison
essonnienne de l’opération
nationale « Rendez-vous au
jardin », pilotée par le comité
départemental de tourisme
de l'Essonne. 
L'édition automnale les 1er et 
2 octobre 2016 a permis de
découvrir de nouveaux jardins
menneçois, privés et partagés. 
La 15ème édition de printemps 
se déroulera à Mennecy les 3 et 
4 juin 2017 et concernera tous
types de jardins, privés et publics.
Dans le cadre de sa politique en
faveur de l'écologie urbaine, la
mairie de Mennecy souhaite donner

De belles et bonnes
pondeuses !
Le poulailler de la mairie 
Monique Saillet a accueilli de
nouvelles pensionnaires, deux
poules Gâtinaises, offertes par
l'association "Gâtinaise Club 
de France" investie dans la
conservation et la préservation 
de cette race. 
Réputée dès le XIXème siècle pour ses
qualités de ponte et de chair, la Gâtinaise
qui fut parmi les volailles les plus élevées
en France dans les années 1920-1930, 
a été délaissée par l’aviculture fermière
dans les années soixante au profit de
croisements plus productifs. 

Ainsi la Ville de Mennecy contribue à
valoriser cette race locale, vive et rustique
qui peut pondre plus de 200 œufs par an.
Effectivement, outre leur utilité pour la
réduction des déchets ménagers (une
poule consomme 150 kg de résidus
alimentaires par an) et leur attrait
pédagogique notamment auprès des
enfants, les 21 poules des deux
poulaillers municipaux (mairie Monique
Saillet et Résidence Edouard Gauraz) ont
produit près de 850 œufs en moins 
de 6 mois ! Ces œufs ont intégralement 
été répartis par le CCAS auprès de 54
familles menneçoises (inscrites aux
Restos du Cœur) et des résidents du
foyer logement E. Gauraz, qui contribuent
quotidiennement à l'alimentation de ces
volatiles. Des animaux de compagnie dont
l'utilité est en pleine renaissance !

une ampleur particulière à cette
manifestation en incitant encore
plus de Menneçois à ouvrir leur
jardin pour partager leur passion
envers les plantes ou des secrets
cachés derrière les portails.
A l'occasion de cet évènement, vous
pourrez découvrir ou redécouvrir les
parcs municipaux (Parc de Villeroy,
Roseraie, Parc de Bel Air, Bois de 

la Justice) dans lesquels des animations
vous seront proposées, sans oublier les
jardins partagés, les jardins pédagogiques
des Myrtilles et des structures jeunesse, 
le parc de la résidence Gauraz, le jardin
thérapeutique de la maison de retraite
"Maison de Famille Les étangs". 
A ce jour cette liste n'est pas exhaustive !

Vous souhaitez ouvrir les portes de votre jardin,
partager vos secrets et astuces dans une 
ambiance conviviale, les 3 et 4 juin 2017 ?
INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 15 FEVRIER 2017 en contactant :
Elisabeth Vasseur, Adjointe au Maire en charge de l'écologie urbaine 
elisabeth.vasseur@mennecy.fr - 06 77 06 87 06

Secrets de jardins - Automne 2017



Mennecy Actualités - N°33 - Janvier 201718

http://agenda21mennecy.frAgenda 21

Le secteur du bâtiment,
responsable de 22% des 
émissions de CO2, consomme 
43% de l’énergie utilisée 
en France. De plus, les 2/3 des
bâtiments datent d’avant 1975,
alors qu’aucune réglementation
thermique ne fixait d’obligations
d’isolation, ni de performance 
des équipements de chauffage.
Améliorer la performance
énergétique d’un logement est une opération intéressante : meilleur confort, augmentation
de sa valeur patrimoniale, diminution sensible de ses consommations d’énergie, de ses
émissions de gaz à effet de serre et de ses rejets polluants…

Isolation par l’extérieur (ITE)
Cela consiste à poser le matériau isolant sur la paroi extérieure du logement. Cette
technique s’utilise aussi bien pour la construction que pour la rénovation d’un bâtiment
existant. Tous les bâtiments ne se prêtent pas à l’ITE. En effet, il faut tenir compte de la
valeur patrimoniale de la façade, des règles d’urbanisme (alignement…) mais aussi des
contraintes techniques telles que la présence d’une avancée de toit suffisante.
L’ITE modifiant l’aspect extérieur du bâtiment, il est indispensable de déposer en mairie une
demande d’autorisation (le plus souvent une Déclaration Préalable), avant d’engager les
travaux. Le cas échéant, il faudra lui adjoindre une demande d’autorisation d’installation
d’échafaudage sur le domaine public.

Isolation par l’intérieur (ITI)
Cela consiste à poser le matériau isolant sur la paroi intérieure du logement, entre les dalles
de plancher et le plafond. En rénovation, la surface habitable du logement est réduite. Les
locaux doivent être libérés durant les travaux. Les réseaux d’électricité, de chauffage central
et, le cas échant, d’eau et de téléphone doivent être repris et la décoration intérieure refaite.
Néanmoins, le coût est moins élevé que pour une isolation par l’extérieur.

Economies d’énergie
Dans le cadre de son Agenda 21, la Mairie de Mennecy souhaite sensibiliser ses
habitants aux économies d’énergie et lutter contre la précarité énergétique.

Renseignements : 0 808 800 700 (service gratuit + coût d’un appel) - www.renovation-info-service.gouv.fr

Mennecy totalement impliquée dans l’Agenda 21 
La Commissaire générale au Développement durable vient 
de transmettre le diplôme décerné à la Ville de Mennecy, 
la reconnaissance « Agenda 21 local France », qui récompense le 
travail considérable entrepris en matière de développement durable.
Pilote et cheville ouvrière au sein de l’équipe municipale, Jouda Prat, Conseillère
municipale en charge de l’Agenda 21, s’est investie dès le lancement de la
démarche et veille à la mise en place des 65 actions du programme. 
Sa détermination, saluée par ce prix, n’en n’est que plus renforcée.

Décret n° 2016-711 du 30 mai 2016 relatif aux travaux
d'isolation en cas de travaux importants de ravalement
de façade, de réfection de toiture ou d'aménagement de
locaux en vue de les rendre habitables.
Ce décret applicable à partir du 1er janvier 2017, concerne les
bâtiments et logements qui font l'objet de travaux importants :

De ravalement (réfection de l'enduit existant, remplacement 
d'un parement existant ou mise en place d'un nouveau parement,
concernant au moins 50 % d'une façade du bâtiment, hors ouvertures),
portant sur des parois de locaux chauffés donnant sur l'extérieur, 
le maître d'ouvrage réalisera des travaux d'isolation thermique.

De réfection de toiture (remplacement ou recouvrement d'au 
moins 50 % de l'ensemble de la couverture, hors ouvertures), 
le maître d'ouvrage réalisera des travaux d'isolation thermique de 
la toiture ou du plancher haut du dernier niveau occupé ou chauffé.
Des dérogations existent, mais elles sont très encadrées.
Vous voulez engager des travaux de rénovation de votre logement ?
Quelle que soit votre situation, il y a forcément une aide qui correspond
à vos besoins d’éco-rénovation et selon votre situation personnelle,
certaines des aides peuvent être cumulées. Ainsi, dans ce cadre vous
pourrez bénéficier du Crédit d’impôt pour la Transition Energétique
(CITE) et/ou de l’Eco-prêt à taux zéro (facilité de financement).
Les Conseillers des Points Rénovation Info Service sont là pour 
vous informer afin d’obtenir les meilleurs financements possibles.



Vendredi 27 janvier 
à 20h30
Gymnase René Guitton
Renseignements et 
réservation au Service
Animation : 
01 69 90 80 33
Mairie J. Broz
31 rue de Milly
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Animation

Le vendredi 27 janvier prochain, 22 catcheurs 
et catcheuses viendront au Gymnase René Guitton
pour des combats simples, mixtes ou par équipes.
Ne doutons pas une seconde que les murs vont trembler
des vibrations du public lorsque le Prince d’Orient, pour la
première fois à Mennecy, Aaron Rammy, entrera dans le
ring accompagné par la Kabylie Dream composée de
l’étoile kabyle Yacine Osmani et Adam Ben Seba.
L’adonis portugais Tyson Dos Santos fera face au catcheur
américain Tiny Iron fort de ses 135 kilos de muscles, 
2 mètres de hauteur et 62 centimètres de tour de bras !
Prince Zefy, l’actuel champion du monde des poids mi-
lourds, sera présent pour un plateau international puisque
le Liban, le Portugal, le Pakistan, le Pérou, l’Algérie, la
Tunisie, les USA, la République démocratique du Congo
seront entre autres représentés.
Si l’incroyable Monsieur Jacky, 55 années de catch dont un
combat devant la Reine d’Angleterre dans les années 60,
arbitrera les combats, l’inénarrable et inimitable Flesh
Gordon ne sera pas très loin pour répondre aux
sollicitations des fans petits et grands.
Le catch, divertissement sportif, mettra une fois de plus 
les muscles et prouesses physiques en exergue pour le
plus grand bonheur des spectateurs qui l’an dernier étaient
venus nombreux pour assister à 2h30 de show 
à couper le souffle !
Si vous voulez passer une bonne soirée et vous changer 
les idées, le catch est fait pour vous.
Début de la soirée à 20h30, mais n’hésitez pas à venir 
dès 19h30 prendre les meilleures places et vous restaurer
à la buvette.

Les superstars du catch
sont de retour à Mennecy !



Retour en images
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25 septembre

Cérémonie d’hommage aux Harkis

27 septembre

Rencontre avec Virginie Ledoyen
Echange avec l'actrice Virginie Ledoyen à l'occasion
du tournage à Mennecy d'un téléfilm de six épisodes
qui passera sur TF1 à l'automne 2017. Adaptation 
du roman " Juste un regard " du romancier
américain Harlan Coben.

29 septembre

Domaine Natura
Pose de la 1ère pierre.

1er Octobre

Spectacle
humoristique
Just'Djal 

1er octobre

Lancement de la
restauration de la
Porte de Paris
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8 octobre

Monsieur Ibrahim 
et les Fleurs du Coran
De et avec Eric-Emmanuel Schmitt

8 octobre

Récompenses
des Bacheliers
ayant obtenu une mention
Bien et Très Bien.

15 octobre

Dépôt de gerbe à la stèle
du Général de Gaulle
Par la Société des Membres de la
Légion d'honneur de l'Essonne.

29 octobre

Concours de citrouilles 
Merci au jury intergénérationnel et bravo aux jardiniers
lauréats ! Record à battre en 2017 : 15 kg !



5 novembre

Spectacle "Match
d'improvisation à
Mennecy"
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5 novembre

Closerie de l'Aqueduc
Pose de la 1ère pierre 
de ce nouvel écoquartier.

5 au 13 Novembre

14ème Salon 
du Petit Format 



19 novembre

Installation du
Conseil Municipal
des Enfants

12 novembre

Concert des
conservatoires 
de Renningen 
et Mennecy
Avec plus de 70 musiciens et
choristes, pour fêter les 30 ans 
de bonne entente entre les 
deux villes.
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12 novembre

Accueil 
des nouveaux
Menneçois

11 novembre

Commémorations 
Avec la participation 
de l’Escadron de
gendarmerie mobile
18/1 de Satory.
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3 décembre

Gospel et Noëls
Traditionnels 

26 et 27 novembre 

Marché de Noël
Avec pas moins de 100 stands divers et variés,
dont ceux de nos amis Italiens et Allemands, 
le Marché de Noël a battu son plein pour 
le bonheur des petits et des grands.

19 novembre

Coverqueen



16 décembre

Concert 
de Noël 
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10 décembre

Médaillés
d’honneur de la
Ville et Diplômés
du travail

5 décembre

Cérémonie d'hommage aux
morts pour la France en Algérie

6, 7 et 9 décembre

Repas de fin
d'année du Bel Age



Un grand élan de solidarité
pour Octobre Rose
L’édition 2016 de la course/marche Octobre 
Rose organisée le dimanche 16 octobre par 
le Service des sports de la Ville et la Ligue 
contre le cancer a remporté un franc succès puisque 
cette action de promotion de la santé a mobilisé plus 
de 3 500 Essonniens et a permis de collecter 17 930 € !
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Solidarité

Les 30 ans du Téléthon
Comme chaque année depuis 30 ans, 
notre commune se mobilise pour récolter 
un maximum de fonds afin de faire avancer
la recherche médicale.

Pour ces 30 ans d’existence, le fondateur du Téléthon en
France, Bernard BARATAUD, Menneçois à l’époque, a été
mis à l’honneur. Car il faut savoir que c’est à Mennecy
que cet événement d’envergure a vu le jour ! 

Grâce l’esprit visionnaire et l’énergie farouche de cet homme
à l’origine de ce challenge pharaonique, le Téléthon français a
pu récolter plus de 2,2 milliards € pour la recherche depuis
1987. A Mennecy, une vingtaine de manifestations a eu lieu 
dont deux grands événements récurrents très appréciés : 

la soirée dansante avec 400 participants, animée par 
4 associations menneçoises (Mennecy Jazz Band, Jam in 
the lift, Arte Flamenco y Sevillano et Radio Bachata, sans
oublier les bénévoles de l’Orquoise plongée),
le loto organisé en partenariat avec l’association AMAM.

Un grand merci à tous
les bénévoles et les
agents municipaux qui
se sont investis dans
cet événement et cette
aventure humaine pour
une belle cause.

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

Enlèvement des épaves gratuitement

Remorquage - Assistance
7j/7 - 24h/24De nombreuses associations, groupes musicaux, écoles 

et bénévoles se sont mobilisés pour que les 30 ans du Téléthon
soient un véritable succès. D’ailleurs, l’objectif de 2016 a été
atteint car la somme collectée a dépassé les 16000€. Merci à
tous et à l’année prochaine pour une nouvelle édition !

DÉPANNAGE
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Escrime
En remportant
le Challenge
d'Automne de
Savigny-sur-
Orge, le club
d'Escrime de
Mennecy
démarre une
belle saison. 
Ce beau résultat a notamment été possible grâce aux
performances de Mayssa HANDOUS qui est montée
sur le podium dans la catégorie M9 et grâce à la 8ème

place de Luca PASQUALE (- 9 ans). Dans la catégorie
M14, Amandine GEORGI a, quant à elle, enchaîné les
performances (3ème puis 5ème) en Ligue.
De même, Axel RIBON (21ème français) en M17 est
devenu Vice-Champion de Ligue et s’est qualifié pour la
Coupe Mondiale de Cabriès. Le club ne compte pas en
rester là, avec des espoirs comme Audrey SCHUSTER
(M20), Tanguy RIAL et Lou MAGNE (M17) ainsi que
Louise DABARD (M14).

Sport

Renseignements : 
www.mennecy-taekwondo.sportsregions.fr
Facebook : www.facebook.com/mennecytaekwondo

Taekwondo
Championnats d’Essonne de Taekwondo
pour les plus de 12 ans. 
Le club de Mennecy s’est illustré lors de cette
compétition qui a eu lieu le 20 novembre à Villabé : 
les cinq athlètes engagés sont montés sur le podium
dans leur catégorie respective. 
Julien LEFEBRVE, Théo GERMONT et Nicolas MENEZ
ont remporté chacun une médaille de bronze, tandis que
Coline HELLUY et Mathieu JANNIN signent une belle
deuxième place. Des résultats encourageants pour la suite
d’autant plus qu’ils participaient à leur première compétition.
Le club Mennecy Taekwondo accueille tous les publics 
à partir de 5 ans. 
Les entrainements se tiennent les mercredis et vendredis et
c’est le club essonnien qui a enregistré la plus forte
progression en termes d’adhérents ces 5 dernières années
(environ 30 adhérents en 2011 pour plus d’une centaine
actuellement). 
Le club a également ouvert une section self-défense
exclusivement réservée aux femmes le jeudi soir.
Sous l’impulsion du professeur et des membres du bureau, 
de nombreux projets ont vu le jour, comme par exemple la
formation aux premiers secours dont ont pu bénéficier une
quarantaine d’adhérents l’an dernier et qui sera très
certainement reconduite cette année.
Prochains rendez-vous pour le club menneçois 
début 2017 avec les championnats d’Essonne - 12 ans
et de nombreuses autres compétitions !

Full-Contact
Une dizaine de clubs d’Ile-de-France ont 
répondu présents à l’invitation du Mennecy 
Boxing Club pour partager une belle journée 
de stage de full-contact le 26 novembre dernier. 
Une centaine d’assauts s’est déroulée sous l’œil 
d’un public averti avec la présence de grands champions
comme Cédric PEYNAUD (5 fois champion du monde) 
et plusieurs champions de France.
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Menneçois 
à l’honneur

Delphine FABRY, Jérémy PLOU et Stéphane SALINI
3 amis sympathiques et passionnés, associés 
et responsables du restaurant « L’Atelier corse », 
qui a ouvert ses portes fin 2015.
Ils sont tombés sous le charme de cette maison qui leur a rappelé
le côté pittoresque et le charme de la Corse et y ont réalisé de gros travaux pour
donner à ce lieu son esprit authentique. 
Pas de carte, mais une ardoise qui évolue au fil des saisons et des produits de
qualité (venant de Rungis ou directement de producteurs corses). 
Seule table corse du secteur, son originalité, alliée à la qualité du cadre, de l’accueil
et des mets proposés, concourent au dynamisme et à l’attractivité de notre
commune, et sa renommée a très vite dépassé les limites de Mennecy, attirant une
clientèle nombreuse !

Médaillés de la Ville

Emmanuelle, M'Ahamed 
et Areski GHERBI 
Gérants des restaurants « L'Etoile
Kabyle » et « Mia di Pasta », situés 
au Centre commercial Paul Cézanne.
Emmanuelle et M’Ahamed GHERBI se sont installés à Mennecy en 2003, et dès
2004, M’Ahamed a ouvert avec son frère Areski le restaurant « L’Etoile Kabyle » au
Centre commercial Paul Cézanne. Emmanuelle, s’appuyant sur son expérience
professionnelle commerciale passée, a décidé elle aussi d’ouvrir son restaurant
juste à côté : « Mia di Pasta » en avril 2016. 
Emmanuelle armée de son sourire et son accueil chaleureux, et M’Ahamed, qui
montre tout son savoir-faire en cuisine, le midi à « Mia di Pasta » et le soir à « L’Etoile
Kabyle » ont su rapidement attirer le plus grand nombre avec leur gentillesse et
leur simplicité. Il n’est ainsi pas rare d’y croiser, le matin, un groupe de
randonneuses retraitées, qui apprécient tout particulièrement ce côté cosy et
intergénérationnel, et le midi, de jeunes lycéens séduits par la restauration italienne
copieuse, de qualité et à des prix tout à fait raisonnables.

Stéphane LEROTY
Menneçois « pure souche », il pratique l’équitation, 
avec passion, depuis une vingtaine d’années et fait 
vivre le Club hippique de l’Etoile Blanche.
Son monitorat d’équitation en poche, il s’est spécialisé dans les
concours de sauts d’obstacles, et vainqueur régional enseignant élite, il a gravi les
échelons et est devenu cavalier professionnel depuis maintenant 3 ans. Ayant déjà
remporté en décembre 2015 le «Top Of Creif » (Comité Régional Equitation Ile-de-
France) au Salon du Cheval, il a obtenu en juin dernier le titre de vice-champion de
France, catégorie pro 3 qui se tenait à Fontainebleau. 
Le 15 juillet, au Grand Parquet de Fontainebleau, il s’est classé 1er et a fait retentir
la Marseillaise dans le cadre du Grand Prix Classic Summer Tour, Concours de Sauts
International. Et en novembre, il a classé 3 de ses chevaux dans un autre concours
de sauts international à Deauville. 
Pour tous ses succès passés et à venir, nous tenions à le féliciter avec cette
reconnaissance et nous lui souhaitons une belle carrière dans ce sport qui est 
toute sa vie !

Didier HOCHET
Résidant depuis deux ans et demi à Mennecy, il est la
cheville ouvrière du Jardin partagé de la Jeannotte.
II a étudié à l'Ecole Le Nôtre ce qui lui a permis de travailler dans
les jardins du Château de Versailles, puis il devient responsable
d'une serre à Clamart et travaille durant 24 ans à San et Matériaux à Evry. Dès que
Corinne Sauvage, Conseillère municipale, lui a parlé du projet il a dit banco ! 
Il est vrai que chez lui c'est plus une passion qu'un métier. Il a « pris les rênes » du
jardin en mettant à disposition le matériel nécessaire et grâce à ses talents et son
sens de la pédagogie, il donne des conseils et astuces aux autres jardiniers, en
particulier à l’attention des enfants et des écoles du quartier. Il partage son savoir-
faire pour le plus grand plaisir de ses voisins et nous pouvons le remercier car il
est capable de faire de belles réalisations avec du matériel de récupération car
c'est ainsi qu'il a construit de ses propres mains le composteur.

Geoffrey BLANCANEAUX
Ce talentueux passionné de tennis âgé de 18 ans 
et doté d’un mental de fer, a passé trois années au Club
de Mennecy où il a laissé le souvenir d'un gentil garçon
qui ne joue que pour gagner. 
En 2016, Geoffrey a remporté le tournoi international de Beaulieu-sur-Mer et le
tournoi junior Grand Chelem de Roland-Garros. Sur son parcours, il a également
éliminé les têtes de série n° 4 et 5 : le Japonais Yosuke WATANUKI et le Canadien
Denis SHAPOVALOV en demi-finale et est le premier vainqueur français de ce
tournoi depuis Gaël MONFILS en 2004. Il est également le premier joueur français
depuis Alexandre SIDORENKO à l'Open d'Australie en 2006 à remporter un tournoi
du Grand Chelem Juniors. Geoffrey est sur la bonne voie et il ne fait aucun doute
que durant les prochaines années il marquera de sa patte le tennis français.

Catherine MAFFEI
Elle est professeur en écriture musicale et chant lyrique
depuis septembre 1982 à Mennecy, et prendra 
sa retraite dans le courant de l'année 2017.
Originaire de Paris, elle a suivi les cours au Conservatoire National
de Troyes et Paris avant de devenir artiste lyrique et parcourir le monde. Elle exerce
son art à Paris où elle est professeure à l'Ecole Normale Supérieure et en 1983 a
intégré le Choeur de Villeroy. Sa plus grande fierté est d'avoir eu des élèves de
grand talent, notamment Nathalie Dessay et d'autres devenus professeurs qui
exercent à Pékin, Bogotta et Tokyo. Catherine MAFFEI parcourt encore l'Europe et
anime des masters classes à l'Opéra de Paris, Lyon, Berlin ou Madrid.

A.M.A.M. (Académie menneçoise d’Arts Martiaux)
Depuis 1970, date de sa création, le club a bien grandi
et aujourd’hui compte comme l’un des acteurs sportifs
les plus actifs avec ses 328 membres.
A ses débuts, l’association créée par Michel MIAUT et enregistrée
sous le nom de « Judo Club », proposait uniquement des cours de judo, dispensés
par le compétiteur Gérard PIZZONERO (ceinture noire 4ème dan). Puis, le club s’est
étoffé années après années en ouvrant des cours de Karaté, de Self Défense,
d’Aïkibudo et de Kobudo et s’est installé à demeure au Dojo municipal. Il est devenu
l’A.M.A.M. en 1997 et depuis, des cours de Baby Judo pour les enfants de 4 à 6
ans et de Judo Handi en partenariat avec des IME, MAS et la fondation Dassault
ont vu le jour. 
Nous tenons à souligner le travail des différents Présidents de cette association qui
se sont succédé et ont donné beaucoup d’eux-mêmes pour cette passionnante
aventure : Michel MIAUT, Jacques MARTIN, Gérard PIZZONERO, Didier CHANGENET
et Stéphane DORIGO, ainsi que bien évidemment les professeurs (dont Sandrine
BARREZ, venue représenter le club) car le club ne serait rien sans eux !
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Menneçoises honorées

Véronique CHANLIAU
Cela fait maintenant de nombreuses années que cette
Menneçoise, Professeur de lettres transmet sa passion
pour les lettres aux élèves de Mennecy.
A son actif, 17 ans de carrière au Collège du Parc de Villeroy, et
depuis la rentrée, elle exerce au Lycée. 
Elle suit assidûment le Salon du livre depuis sa création en faisant participer ses
élèves au concours d'écriture et depuis 2 ans elle a accepté de faire partie du jury
pour son plus grand plaisir. Il faut savoir que sans les bénévoles tels que Véronique
CHANLIAU, cette manifestation n’aurait pas la renommée qu’on lui connaît
aujourd’hui !

Claudine DUPERRIER
30 années de travail dans notre commune 
pour cette entraîneuse de Gymnastique Sportive !
Après les années d’étude à l’école Irène Popart à Paris, Claudine
obtient le diplôme du BEES 1 Gymnastique Sportive Féminine en
1977, option Activités Gymniques. Elle commence sa carrière comme entraîneuse
à Corbeil, et crée en 1981 avec M. Cosson le Mennecy Gymnastique Association,
dont elle est la 1ère entraîneuse. Depuis, nous ne comptons plus le nombre de
participations aux différents Championnats de France en GR de Mennecy GR grâce
à ses entraîneurs, et en particulier à Claudine ! Bravo et merci à elle, pour son
travail, sa gentillesse et sa fidélité.

Pascaline HAYOUN reçoit une bourse l’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science
Depuis bientôt 10 ans, les bourses l’Oréal-UNESCO ont récompensé plus de 170 jeunes chercheuses en France. 
Reconnaissance scientifique, mais aussi soutien à ces femmes de sciences, le prix constitue un tremplin personnel, mais est 
surtout l’occasion de montrer que la Science est aussi un métier de femme (30% des chercheurs dans le monde sont des femmes).
Le parcours et les travaux de thèse de Pascaline Hayoun ont été récompensés le mercredi 12 octobre dernier à l'Institut Pasteur avec la remise d’une bourse

l’Oréal-UNESCO, octroyée à seulement 30 lauréates !
Cette Menneçoise de 27 ans a effectué à Mennecy son cursus scolaire jusqu'au baccalauréat et a poursuivi ses études en intégrant une classe préparatoire, puis une école
d'Ingénieur (ESPCI Paris). Après avoir effectué un doctorat en sciences fondamentales dans le domaine de la Physique et des Matériaux, elle est maintenant employée en
Recherche et Développement par Saint-Gobain et expatriée aux Etats-Unis.
L'objectif de sa thèse qui lui a valu cette récompense est de mettre au point un procédé innovant permettant la fabrication de tubes autonettoyants et réutilisables, limitant
l’impact environnemental (procédé qui fait actuellement l'objet d'un dépôt de brevet international).
« C’est un véritable tremplin pour les jeunes chercheuses. Ce prix me permettra de compléter mon équipement scientifique et audiovisuel afin de vulgariser les sujets qui
me sont chers au moyen d’expériences visuelles diffusées sur ma chaine YouTube (spécialisée dans la vulgarisation de la science). Il est important pour moi de transmettre
mes connaissances au grand public et de m’engager auprès des jeunes et notamment des jeunes filles pour les convaincre de poursuivre des études en sciences » nous
livre Pascaline HAYOUN qui espère susciter des vocations avec cette récompense…

Chantal LANGUET
Au titre de son implication dans la gymnastique et le bénévolat, Chantal LANGUET s’est vu remettre le 14 juillet dernier la Médaille d’Or 
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif pour ses 41 années de bénévolat, de vie locale et associative, 
par le Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.
C’est en 1976, alors qu'elle s'installe à Mennecy, qu'elle devient la 1ère présidente de la section Gymnastique et GR du SCA2000 EVRY, puis secrétaire générale

du SCA2000 qui compte déjà plus de 3 000 adhérents. En 1986 Ludovic, l'un de ses fils, jeune gymnaste et espoir, entre au Centre d'Epinay-sous-Sénart dont elle accepte
la charge de secrétaire technique. 
Elue à la Présidence du Comité Départemental de Gymnastique de l'Essonne en 92, elle est également vice-présidente régionale de 1996 à 2012. En 1992 elle crée le
Gymnastique Club de Mennecy et ouvre la salle spécialisée de gymnastique André Violette. Puis en 2000, Chantal LANGUET est élue à la Fédération Française de Gymnastique,
successivement membre de la Commission Nationale contre le dopage, de Surveillance des Opérations Electorales Nationales et depuis 2012, elle assure la Présidence de
la Commission Nationale Juridique et Ethique de la Fédération Française de Gymnastique.
Un grand bravo à cette Menneçoise qui met tout son cœur depuis de nombreuses années dans son engagement !

Michèle MARTIGNON
Pleinement investie dans l’Université du Temps Libre d’Evry, Michèle MARTIGNON a été promue le 9 décembre dernier 
au grade d’Officier dans l’Ordre des Palmes académiques par le Président de la Faculté d’Evry.
Pendant plus de 20 ans, Michèle MARTIGNON, a enseigné l’anglais aux élèves du collège, puis du lycée de Mennecy jusqu’en 1994, date à laquelle elle a
obtenu un poste à l’Université d’Evry. Afin de récompenser l’ensemble de sa carrière, elle a été promue Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques en

2011 par le Président de l’Université d’Evry, et 2016 a vu sa promotion au grade d’Officier dans l’Ordre des Palmes académiques pour son action de Présidente de l’Université
du Temps Libre Essonne. La Mairie de Mennecy salue en plus de cette distinction, son implication dans tous les jumelages menneçois depuis presque 40 ans.
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Petite enfance

Accueil unique 
et simplification
d’inscription pour 
les familles

Afin de faciliter la vie des familles utilisatrices des services
municipaux, un regroupement des services Petite enfance, Enfance,
Scolaire, Jeunesse et Restauration scolaire vient d’être réalisé à la
Mairie Monique Saillet afin de créer un seul pôle administratif.
Il n’y a donc plus d’accueil administratif ni en crèche ni à l’Accueil de Loisirs Joseph
Judith. Cette organisation effective depuis le 1er novembre 2016 n’est qu’une étape
vers le processus de simplification administrative à l’ordre du jour au niveau
national. De plus, la municipalité a décidé de proposer à compter de la prochaine
période d’inscription scolaire, soit mars 2017, un dossier d’inscription unique pour
l’ensemble de ces services.

Cours de Fit’dance pour les jeunes de 8 à 14 ans !
Cocktail d’1h30 de chorégraphies variées sur des musiques
tendance, entraînantes et toniques pour se dépenser de façon
positive tout en travaillant la mémoire et la coordination  !
Les mercredis de 15h à 16h30 - Salle polyvalente de la Sablière

Renseignements et inscriptions obligatoires (places limitées) :
Laetitia Bourdoux - Tél. : 06 83 06 93 92    

Horaires d’ouverture : lundi au vendredi de 8h30-12h et 13h30-17h30
Accueil administratif : Mairie Monique Saillet
65, bd Charles de Gaulle - Tél. : 01 69 90 07 04

Sensibilisation au
handicap pour les
maternels à l’Accueil 
de Loisirs des Myrtilles

Dans le cadre de 
ce projet, Jérôme
Rousseau, animateur 
en situation de handicap
a de nouveau intégré
l’équipe d’animation. 
Après avoir travaillé avec

les élémentaires cet été et afin d’étendre le
projet à toutes les tranches d’âge, il s’est
tourné vers les maternels durant les
vacances de la Toussaint et de Noël.
Jérôme a participé à la vie quotidienne de
l’Accueil Maternel et partagé différents temps
d’animation et de loisirs avec les enfants de 
3 à 5 ans. Pour partager les festivités de Noël 
et s’amuser en se faisant de nouveaux copains,
les enfants ont accueilli des enfants des mêmes
âges de la Fondation Ellen Poidatz (en situation
de handicap).
Les objectifs étaient les suivants : 

Sensibiliser les enfants et contribuer 
à changer les regards des plus petits 
face au handicap,
Favoriser les relations enfants-personne 
en situation de handicap,
Accepter la différence et insérer chaque enfant
sans inégalité,
Permettre à tous d’échanger et favoriser
l’autonomie selon les possibilités de chacun.

Les enfants sont sortis enrichis de cette
expérience humaine, et avec l’équipe
d’animation, ils attendent avec impatience
le retour de Jérôme !

Enfance

Recensement 
de la garde à 
domicile
Vous êtes Menneçois(e) et êtes ou souhaitez être employé(e)
au domicile des familles pour de la garde d’enfants ?
La municipalité propose de vous faire connaître auprès du Relais
Assistantes Maternelles (RAM) à l’adresse ram@mennecy.fr ou en
appelant le 01 64 90 60 37. Ainsi connu(e) du RAM, vous figurerez 
dans une liste diffusée aux familles afin de les accompagner dans leur
recherche d’ un mode de garde et pourrez bénéficier d’animations, 
de rencontres avec des intervenants (psychologue, psychomotricienne)
et découvrir les outils d’accompagnement du RAM.
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Jeunesse

Forum des métiers 
et des études supérieures
Depuis 7 ans, le lycée permet aux élèves 
de rencontrer des professionnels de tous métiers. 
Lors de ce forum qui a eu lieu le 17 décembre dernier, 
les élèves du lycée ont eu ainsi l'occasion de construire 
ou d'affiner leur projet d'orientation en rencontrant d'anciens élèves
engagés dans des études supérieures, ainsi que des parents d'élèves
pour partager leur expérience professionnelle. Cette manifestation a
prouvé son utilité, et chaque année, elle remporte l'adhésion de tous !
Cette année, 95 intervenants ont représenté plusieurs pôles d'activités
dont la santé, le social, le droit, les langues, la sécurité, l’architecture,
le bâtiment, l’environnement, l’enseignement, ainsi que divers types
d’études supérieures (écoles de commerce, classes préparatoires,
études universitaires scientifiques, écoles d'ingénieur…). 
Ce forum a été préparé en amont par les élèves avec leur 
professeur principal. 

Fitness en famille
Depuis le 28 novembre 2016, la Maison 
des Jeunes a étendu les horaires de la salle de
remise en forme aux familles des adhérents 
les mercredis de 15h à 17h (sur inscription). 
La mise à disposition du matériel sportif se fait avec l’encadrement
de 2 animateurs sportifs diplômés d’un BPJEPS activité physique
pour tous et chaque participant dispose d’un programme adapté à
ses capacités et ses objectifs. 

Le Programme des vacances d’hiver
Février 

Lun. 6 u Atelier cuisine
Mar. 7 u Mission koezio
Mer. 8 u Cours collectif de Savate Forme
Jeu. 9 u Simulateur de Glisse Buthiers
Ven. 10 u Soirée MJ "Tout schuss"
Lun.13 u Journée fille
Mar. 14 u Jorkyball
Mer. 15 u Tournoi de ping-pong
Jeu.16 u Patinoire la Cartonnerie
Ven. 17 u Repas à thème "les bronzés font du ski"

Inscriptions 
pour les
vacances 
à la MJ dès 
le mercredi 25
janvier 14h30.

Maison des Jeunes
Avenue du Buisson Houdart
Tél. 01 69 90 53 44
Mail : jeunesse@mennecy.fr

Soirée « Tout schuss »
Après la réussite de la soirée Halloween
2016, une nouvelle soirée sur le thème « Tout
Schuss » se déroulera le vendredi 10 février à
partir de 20h dans la salle Michel-Ange (parc
de Villeroy). Les inscriptions se feront auprès
des animateurs de la Maison des Jeunes.

« Mennecy a du Talent »
Vendredi 10 février à 20h30 - Salle Michel Ange (Parc de Villeroy)
Que vous soyez chanteur, danseur, magicien, poète, humoriste, incollable
en championnats de foot, en calcul mental, en histoire-géo… et si vous
êtes Menneçois et âgé de 8 à 18 ans, ce concours est fait pour vous !
Inscription jusqu’au vendredi 27 janvier à la Maison des jeunes
14 avenue du Buisson Houdart - Tél. :  01 69 90 53 44
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Scola ire

Bienvenue 
au nouveau
Conseil
Municipal 
des Enfants 
Le 14 octobre dernier les élèves ont élu leurs représentants 
du Conseil Municipal des Enfants.
Ce conseil se compose de 20 enfants élus en CM1 et en CM2 pour un 
mandat de 2 ans. Après avoir rédigé leur déclaration de candidature et leur
programme, les candidats ont présenté leurs idées devant leurs camarades 
de classe. Le nouveau Conseil Municipal des Enfants a ainsi été installé 
le samedi 19 novembre dernier en présence du Maire, de ses adjoints 
et des conseillers municipaux. 

Les enfants ne manquent pas d’idées, entre l’installation d’un skate
park, d’une patinoire, de luminaires pour éclairer des passages
piétons, d’un mur d’escalade, l’aménagement de nouvelles pistes
cyclables ou encore un nouveau parking devant le gymnase Rideau…
Avec l’aide des services municipaux et des élus en charge du CME, les
enfants devront travailler en commission tout au long de l’année pour
débattre sur la faisabilité de leurs projets. En dehors de leur travail, ils
auront le plaisir de participer à des sorties culturelles et citoyennes 
(à Colombey-les-Deux-Eglises pour la visite de la maison du Général de
Gaulle et à Verdun pour la visite de sa citadelle et du fort Douaumont). 

Grâce au jumelage avec les villes de Renningen en Allemagne et
d’Occhiobello en Italie, des rencontres seront organisées cette année 
entre les Conseils des jeunes. En mars, les Italiens seront accueillis dans 
les familles des jeunes Menneçois et en octobre les jeunes Menneçois
seront à leur tour reçus à Renningen.

Stages de 
révision scolaire
Comme à chaque période de
vacances scolaires, la Ville organise
des stages de révision scolaire à
destination des CM2 et des collégiens
de Mennecy.
Depuis de nombreuses années, de nombreux
élèves ont pu suivre ces stages de qualité en
français et mathématiques, encadrés par des
enseignants confirmés. 
Pour les prochaines vacances, de
nouvelles cessions auront lieu : 6 au 10
février pour les vacances d’hiver et 3 au 7
avril pour les vacances de printemps.

Inscriptions
scolaires
Les inscriptions débuteront 
le 6 mars et concernent
uniquement les enfants nés 
en 2014 qui entrent à l’école 
en petite section et ceux de
grande section passant au CP.

Vous devez vous présenter muni 
de photocopies de :

son carnet de santé (pages des vaccins),
un justificatif de domicile,
le livret de famille,
le cas échéant, le jugement de divorce,
et le certificat de radiation en cas de
déménagement.

Service scolaire : Mairie Monique Saillet
Tél. : 01 69 90 73 58
Du 6 mars au 15 mai
Lundi, mercredi et vendredi 
8h30 -12h et 13h30 - 17h30

Clôture des inscriptions : 
une semaine avant le début du stage.
Tarif unique de 5 € / matière 
pour la semaine
Service scolaire : Mairie Monique Saillet
Tél. : 01 69 90 80 44
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rendez-vous sur :
eauxdelessonne.comdelessonne.comeaux

ous sur :endez-vr
delessonne.com

ous sur :



Un nouveau centre 
paramédical à Mennecy

Ce nouveau centre a ouvert ses portes 
en décembre dernier et compte pas moins 
de 7 spécialistes.
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Votre santé
Diplômé de l’Université Paris VII et spécialisé dans la prise en 
charge des enfants et adolescents. Il propose la passation du bilan
psychologique et ses expériences auprès de public allant de l’enfance
à l’âge adulte et auprès de personnes en situation de handicap, lui
permettent d’accompagner chacun vers un mieux-être psychologique.
Clément DESSERTINE - Tél. : 07 68 81 27 99
Bilan et suivi uniquement sur rendez-vous

Diplômée d’Etat, spécialisée dans la pose 
de k-tape et la fabrication d’orthoplasties,
orthonyxies et contentions nocturnes. 
Elle est formée aux semelles orthopédiques
aussi bien traditionnelles que thermoformées
thermosoudées (pour les sportifs et ceux qui
pratiquent la posturologie). 
Marion BAUDON - Tél. : 01 60 79 44 07
Du lundi au samedi sur rendez-vous en cabinet ou à domicile

Diplômée d’une école en 5 ans agréée par 
le Ministère de la Santé‚ votre ostéopathe a
effectué plus de 150 consultations en clinique‚
des stages sportifs et un stage en maternité.
Elle adaptera ses techniques en fonction de
chaque patient allant du nourrisson au sénior‚
ainsi que la femme enceinte et le sportif.
Célia BONNET - Tél. : 06 20 43 39 61
Du lundi au samedi sur rendez-vous

L'orthophonie est une profession paramédicale
visant à rééduquer des pathologies orales‚
écrites‚ vocales‚ logiques‚ comportementales
et cognitives et concerne une population allant
du jeune enfant jusqu'à la personne âgée.
Myriam SMAILI - Tél. : 06 61 62 10 08
Du lundi au jeudi sur rendez-vous en cabinet ou à domicile
Anne-Laure FOURNOLS-TAUPIN - Tél. : 06 34 53 17 91
Du lundi au vendredi matin sur rendez-vous en cabinet ou à domicile

La psychomotricité est une profession paramédicale axée sur la
prévention‚ le dépistage et la rééducation des troubles psychomoteurs‚
à tout âge de la vie. Le soin psychomoteur relève aussi bien de
l'éducation‚ de la rééducation que de la thérapie psychomotrices.
Léa LORIOT - 06 17 24 36 12
Du lundi au jeudi sur rendez-vous
Marion MARQUES - 06 98 85 76 72
Vendredi et samedi sur rendez-vous uniquement

Pédicure - Podologue - Posturologue

Psychologue

Ostéopathe

Orthophonistes

Psychomotriciennes

Cabinet paramédical
4 rue George Sand (derrière Intermarché)
www.lesparamed.fr

Les travaux de construction fraîchement finalisés, 
les locaux de 200 m², conçus pour être accessibles
aux personnes à mobilité réduite et avec 12 places
de parking, accueillent les praticiens.
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Vie Pratique

Pharmacies
de service de
garde à Mennecy les
dimanches et jours fériés

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

Formation pour 
les aidants familiaux
Maladie d’Alzheimer
L’établissement Maison de famille Les Etangs, en partenariat avec
l’équipe de France Alzheimer 91 et le CCAS de Mennecy, a mis en place
en 2016 une formation à l’attention des aidants familiaux.
La formation gratuite d’une durée de 6 séances tous les 15 jours a été d’une grande
aide pour les personnes confrontées aux aléas de l’accompagnement d’un proche
atteint de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.
Ces moments ont permis d’échanger et de partager autour des difficultés rencontrées
par les aidants, mais également de fournir des informations, de conseiller et soutenir
ces personnes face à la maladie de leurs proches. 
Suite au succès de cette
première année de
formation, le projet
devrait être reconduit
en 2017, toujours
avec le concours de
l’association France
Alzheimer 91 
et le CCAS.

Renseignements : 
France Alzheimer 91 - Tél. : 01 64 99 82 72 
Site : www.alzheimeressonne.org
Contact : ecoute@alzheimeressonne@orange.fr

• 22 janvier
• 14 mai
Pharmacie 
de la Mairie
5 rue de la 
Croix Boissée
Tél. : 01 64 57 00 36
• 29 janvier 
• 21 mai 
Pharmacie 
de la Jeannotte
10 avenue de 
la Jeannotte
Tél. : 01 64 57 12 33

• 26 mars
Pharmacie 
de la Verville
Centre commercial
de la Verville
Tél. : 01 64 99 81 85
• 16 avril
Pharmacie 
de l’Avenir
47 boulevard 
Charles de Gaulle
Tél. : 01 69 23 40 93

Changement 
d’adresse 
Trésorerie principale de Mennecy
La Trésorerie de Mennecy a fermé définitivement
ses portes fin décembre et selon la nature des
prestations à payer, il vous faudra dorénavant
contacter :

Pour les impôts : 
SIP de Corbeil
21 bis rue Feray - Corbeil-Essonnes
0 811 36 96 09 (service : 0,06 €/mn + coût d’un appel)

Pour les prestations locales 
(cantine, halte-garderie, Conservatoire…) : 
Trésorerie de La Ferté Alais
4 rue du Général Leclerc - La Ferté Alais
01 64 57 56 10

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.
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Sécurité &
Prévention 

Protection des accès : 
Verrouillez portes et fenêtres (y compris garage, cave, accès extérieur) 
de jour comme de nuit. 
Changez vos serrures en cas de vol ou perte de vos clefs, 
ou si vous venez de vous installer dans un logement. 
Attention à vos clefs :
- Ne laissez jamais vos clefs dans des endroits accessibles 
et n’indiquez jamais vos coordonnées sur le trousseau de clefs. 
- Evitez de laisser vos clefs sous le paillasson ou dans la boîte aux lettres. 
- Pensez que l’ennemi principal des cambrioleurs est le temps : n’hésitez pas 
à renforcer votre porte d’entrée par des verrous et serrures supplémentaires. 
- Fermez toujours à double tour même pour une absence de courte durée.

Vos biens : 
Ne gardez pas chez vous d’importantes sommes d’argent. 
Répertoriez vos objets de valeur et notez les numéros de série ; 
faites de même pour vos carnets de chèques, vos cartes de crédits, etc.
Un coffre à la banque peut être aussi un endroit où vous pouvez déposer 
vos objets de valeur. 

En cas de longue absence : 
Laissez une apparence habituelle à votre habitation : faites venir quelqu’un 
de confiance pour ouvrir et refermer les volets, et pour relever votre courrier. 
Pensez à prévenir le gardien de l’immeuble de vos absences prolongées. 
Signalez votre absence aux services de Police ou de Gendarmerie en
remplissant le formulaire « Opération tranquillité vacances », téléchargeable 
sur le site internet mennecy.fr (Rubrique Sécurité et prévention).

En cas de cambriolage, malgré ces précautions : 
Donnez pouvoir à la personne responsable de vos clefs, d’alerter
immédiatement les services de Police ou de Gendarmerie. 
Laissez les lieux en l’état jusqu’à l’arrivée des Policiers 
ou Gendarmes pour faciliter l’identification des malfaiteurs.

Secours
Les services de secours, et notamment
les Sapeurs Pompiers de Mennecy,
attirent votre attention sur l’importance
de posséder des numéros de rue
visibles afin que le lieu recherché soit
rapidement identifié par les secours et
le délai d’intervention considérablement
réduit.

La prévention est l’affaire de tous, alors si vos constatez 
la présence anormale de personnes suspectes, ayez le réflexe
citoyen en contactant immédiatement la Gendarmerie (17) 
ou la Police municipale (01 69 90 00 00).

Prévention des cambriolages 
Prendre quelques précautions lorsque vous vous absentez
de votre domicile, que ce soit pour une longue période ou
une courte durée, peut vous éviter de mauvaises surprises
lors de votre retour. 

SOS Dépannages,
soyez vigilants !
Des publicités regroupant des
« numéros de téléphone utiles »,
notamment d’entreprises spécialisées
en dépannages en tous genres, sont
distribuées régulièrement dans vos
boites aux lettres. La présentation de
ces publications peut laisser croire
qu’elles émanent ou sont cautionnées
par la mairie de Mennecy, ce qui est
FAUX ! 

De nombreuses personnes ont été
abusées par ces entreprises, installées
hors de Mennecy, qui profitent de
l’urgence et de la détresse des clients
pour pratiquer des tarifs prohibitifs, sans
devis. Plusieurs particuliers sont venus
dénoncer ces agissements frauduleux
auprès de la mairie. 

Sachez que la mairie de Mennecy 
ne diffuse aucune publication 
faisant la promotion d’entreprises 
de dépannage. Toutes les publications
« officielles » de la municipalité
comportent le blason de la Ville 
de Mennecy, vérifiez-le et demandez
un devis avant toute intervention,
même urgente !
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Attention aux 
faux démarcheurs !
Des personnes se signalant comme des
employés de différents corps de métiers
(employés des eaux, de gaz ou d’électricité, la
Poste, France Télécom, Policiers, Gendarmes,
etc.), peuvent se présenter à votre domicile. 

Une fois ces personnes entrées dans le domicile des
victimes, elles tentent de détourner leur attention et
profitent de ce laps de temps pour fouiller le
domicile à la recherche d’objets de valeur ou de
numéraires. Les principales victimes de ces méfaits
sont les personnes dites vulnérables : personnes
âgées, personnes handicapées, jeunes enfants. 
Pour éviter d’être confronté à une telle situation,
quelques conseils sont à respecter : 

Installer sur votre porte palière un « judas » 
ou un entrebâilleur. 
Demander à voir une carte professionnelle
même si la personne est en tenue d’uniforme. 
En cas de doute, appeler le service dont la ou
les personnes se réclament sachant que pour
certains, toute venue doit être précédée d’un avis
de passage (fournisseurs de gaz et d’électricité,
Compagnie des eaux…). 
Etre très vigilant envers les personnes
susceptibles de proposer des services à domicile. 
Ne jamais laisser la personne seule
dans le logement. 
Ne pas se laisser abuser en signant un papier
dont le sens ou la portée ne semble pas claire. 

Les policiers
municipaux 
menneçois sont
ENFIN armés

Un véritable parcours du combattant 
malgré un contexte sécuritaire qui nécessite
plutôt l’urgence !
Souvent évoqué dans notre magazine, l’année 2016 aura enfin 
vu la concrétisation de l’armement de nos policiers municipaux.
La délinquance récurrente due au laxisme judiciaire et à la
détermination sans limite des voyous et terroristes mettent en
position vulnérable nos agents de police non armés. De plus,
les événements qui ont émaillé l’actualité de notre pays ces
derniers mois ont démontré l’importance de l’armement des
policiers pour agir en cas de force majeure. Dès janvier 2015,
Romain Bossard, adjoint au Maire en charge de la Sécurité,
s’est saisi de ce dossier aux côtés de Monsieur le Maire :
« Il aura fallu plus d’une année entre le moment où la
commune a souhaité armer ses agents
et le moment où cela aura été effectif !
C’est long, beaucoup trop long… »
regrette-t-il.
Après des mois de procédures
administratives, les policiers municipaux
ont enfin pu suivre l’an dernier leur
formation initiale de tir obligatoire,
formation finalisée en novembre.
Bien entendu, nous espérons que nos
policiers municipaux ne soient pas
contraints d’utiliser leur arme de service.

Les dates-clefs
12 mars 2015 Saisie du Préfet afin que les policiers
municipaux puissent utiliser des armes à feu
10 avril 2015 Délibération du Conseil municipal 
demandant en ce sens
29 avril 2015 Décret ministériel permettant aux communes 
de se doter à titre expérimental de revolvers
7 mai 2015 Le Maire de Mennecy saisit le Ministre 
de l’Intérieur pour disposer de ces armes
9 décembre 2015 La Mairie reçoit en prêt 9 revolvers 
de la Police nationale
Mars 2016 - Novembre 2016 Autorisations administratives 
de port d’arme et formations aux tirs pour nos policiers municipaux

En cas de doute
Contactez immédiatement 
la Gendarmerie (17) ou la Police
municipale (Tél. : 01 69 90 00 00)
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En novembre, les primaires de la droite et du centre ont mobilisé de nombreux citoyens. En janvier, ce sera celles de la gauche.
Nous nous réjouissons de l’intérêt que ces primaires suscitent. Les élections qui arrivent sont importantes pour notre pays et
chacun a jusqu’au 31 décembre pour se mettre à jour sur les listes électorales afin d’y participer.

Nous rappelons que MIEUX à MENNECY est un groupe apolitique et d’intérêt local. Nous ne prendrons donc aucune position
pour les prochaines élections.

“Tous les méfaits de la démocratie sont remédiables par davantage de démocratie.” Alfred E. Smith
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année.

Ch. RICHOMME - A. GILLES - J.-S. MARTIN - Th. GUEZO
ch.richomme@gmail.com   07 82 27 21 90     Texte remis le 5 Décembre 2016

Tribunes libres

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

Grâce au travail mené par la majorité municipale aux côtés
de notre Maire et Conseiller régional Jean-Philippe Dugoin-
Clément, notre commune a pu bénéficier cette année d’un
soutien particulièrement important de la Région, comme
cela ne s’était jamais fait en 17 années de gestion socialiste.

Ainsi, si de manière relativement anecdotique, une
subvention de 7 000 euros a été obtenue concernant le
festival Métal de la commune, Mennecy  a surtout pu
bénéficier de 39 000 euros de subventions au titre du
bouclier de sécurité mis en place par la majorité de Valérie

Pécresse, permettant de déployer de la vidéoprotection
supplémentaire et d’acheter de nouveaux équipements à
la police municipale.

Par ailleurs un contrat d’aménagement régional est en
cours de finalisalisation et devrait être signé pour la fin du
1er trimestre 2017. 

Aux termes de ce contrat, la Région amènera plus
d’1,18 million d’euros de subventions pour la rénovation
du gymnase Guitton, celle des Orangeries et l’extension
de l’école de la Sablière. 

Un soutien financier sans précédent de la Région 



Recensement 
de la population 2017
Le recensement de la population se déroulera 
du 19 janvier au 25 février 2017 sur un
échantillon de la population menneçoise.

Chaque foyer retenu par l’INSEE sera avisé par 
un courrier d’information de la Mairie précisant 
le passage des agents recenseurs qui seront munis
d’une carte officielle avec photo.
L’agent recenseur vous demandera de répondre à l’enquête
sous quelques jours et vous proposera de le faire par
internet prioritairement (des codes personnels vous seront
donnés) ou par papier. Le questionnaire sera transmis à
l’INSEE qui établira les statistiques relatives à l’évolution 
de la population sur la commune de Mennecy. 
Les informations recensées sont déterminantes pour les
finances communales et votre participation, obligatoire
par la loi, est surtout essentielle pour la commune. 
Le recensement permet donc de prendre des décisions
adaptées aux besoins de la population, mais est avant tout
un devoir civique. 
C’est pourquoi il est
essentiel que chacun 
y participe !
Merci par avance de
l’accueil que vous
réserverez aux agents
recenseurs.
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Décès RAMON Gilbert 07/09/16 • OLIVE Romuald 22/09/16 • BYLOLL vve LECKRAM Soobhantee
02/10/16 • BOULAY André 12/10/16 • VAROQUIER Henri 16/10/16 • MESBAH épse PINEAU El Bahja
20/10/16 • VORON Alain 30/10/16 • DA CONCEIÇÃO LOPES Maria 29/10/16 • CHEVALLAY Gilbert
08/11/16 • CHANGARNIER Pierre 08/11/16 • HERSCU Hélène 12/11/16 • JAUBERT vve FLAMMAND
Francine 22/11/16 • CARREZ Roger 05/12/16 • SALAÜN vve REYNAUDON Marie 02/12/16 • DESAULES
Martine 08/12/16 • QUIVIGER Raymond 11/12/16 • DESTAS Lucien 14/12/16 • STEPIAC Wladimir
16/12/16 • GONTARD Daniel 17/12/16 • DELHALLE vve LECHEVIN Francine 24/12/16 • SURIREY épse
ROLLAND Jeanne 29/12/16

ARNAUD MARIN
Maison fondée en 1877

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

7J/7 - 24H/24

PROCHE DE VOUS

      

Carnet

Etat civil

Pour plus d’informations, 
consultez le site 
www.le-recensement-et-moi.fr 
ou contactez Pascale TREBERN,
coordinatrice du recensement
Tél. : 01 69 90 80 32

En 2017, on vote !
Vous déménagez :
dans Mennecy ou hors 
de Mennecy : prévenez le 
Service Etat civil.

Législatives : auront lieu 
les dimanches 11 et 18 juin 2017

Présidentielles : auront lieu  
les dimanches 23 avril et 7 mai 2017

Dates des prochaines élections 

Sorties de territoire
pour les mineurs non accompagnés
Cette autorisation supprimée en 2013 
sera rétablie au 15 janvier 2017.
Ce dispositif est applicable à tout enfant mineur résidant habituellement en
France, quelle que soit sa nationalité. L’enfant non accompagné d’un
titulaire de l’autorité parentale doit donc désormais être muni de cette
autorisation pour sortir du territoire. Ce document ne se substitue nullement
aux dispositions existantes pour contrer un éventuel départ illicite d’un
mineur à l’étranger, comme l’interdiction de sortie du territoire judiciaire ou
les mesures administratives d’opposition à la sortie du territoire. 
En ce qui concerne les voyages scolaires, chaque élève doit être
impérativement muni de sa carte d’identité ou passeport ET de
cette autorisation.
Le formulaire renseigné et signé par un titulaire de l’autorité parentale
(accompagné de la copie de la pièce d’identité du signataire) est disponible
sur le site www.service-public.fr. 
Aucune démarche auprès de la mairie n’est nécessaire.

Service Etat Civil - 31 rue de Milly - Tél. : 01 69 90 80 32
E-mail : service-population@mennecy.fr

Naissances ROMAN Cléa 25/09/16 • RITA LEITE BRIQUET Aedan 29/09/16 • LECHARPENTIER
Clément 07/10/16 • BRACONNIER Léo 09/10/16 • DORÉ Louna 15/10/16 • COCARDON Alys 23/10/16 •
ROCHAULT Noémie 27/10/16 • SECK Luna 29/10/16 • WINCKEL Noan 31/10/16 • MOREAU Hanaé
31/10/16 • LUTHER Alessia 01/11/16 • MUSSARD Lilyan 04/11/16 • MUSSARD Doryan 04/11/16 •
CARLIN Milan 13/11/16 • CHENNOUF Amélia 25/11/16 • BORGES CARDOSO Hugo 29/11/16 • ROUILLIER
Ilyès 30/11/16 • LAURETTA Layhana 01/12/16 • ASTRUC Gabriel 02/12/16 • DUBRUQUE CANTU Nadia
02/12/16 • ZAKARIA Ziad 03/12/16 • BALIGAND Zoé 06/12/16 • KASSA Maysan 08/12/16 • MUSZYNSKI
Théo 20/12/16 • KENNOUCHE Sofiane 24/12/16

Ne sont publiées que les naissances pour lesquelles les parents 
ont donné leur "accord pour une parution dans la presse".

Mariages PIPEREAU Bernard & ANDRÉ Marie-Christine 24/09/16 • CHASSAGNE Thomas &
LORCET Audrey 01/10/16 • EL BOUMEDIANI Abdel & BENGRINE Sonia 28/10/16 • LEBLANC Matthieu
& CANATUI Irina 29/10/16 • MONIN William & PEIXEITO DE MIRANDAS Marie 03/12/16 • L'HONORÉ
Marc & VILLAINE Brigitte 10/12/16 • BAUDOUIN Nicolas & CAILLETEAU Audrey 31/12/16
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Samedi 7 janvier à 16h (18 mois - 3 ans)
et à 17h (4 ans et +)
Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Réservation : 01 69 90 04 92 
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CONCERT DES PROFESSEURS DU CONSERVATOIRE
Samedi 14 janvier à 20h30

Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Réservation : 01 69 90 04 92 

❫
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FILLS MONKEY
Samedi 21 janvier à 20h30

Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Réservation : 01 69 90 04 92 
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GALA DE CATCH
Vendredi 27 janvier à 20h30

Gymnase René Guitton
• Informations et réservation au Service Animation : 01 69 90 80 33

❫
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CONCERT DE L’AN NEUF
Samedi 28 janvier à 20h30 et dimanche 29 janvier à 16h

Avec les musiciens de la Société Musicale de Mennecy et 60 danseurs du Conservatoire
Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Informations et réservation : 01 69 90 04 92 - 01 60 90 07 52 

❫
Ev

én
em

en
t VŒUX DU MAIRE ET EXPOSITION PHOTOS DE FAMILLE

« LES COULEURS DE LA REPUBLIQUE »
Mardi 31 janvier à 19h
Espace Culturel J.J. Robert - Salle Michel-Ange - Parc de Villeroy
• Informations : 01 69 90 80 31

❫TARIFS
Habitants de Mennecy :
• 1ère catégorie - Plein tarif : 21 € / Tarif réduit : 17 €

• 2ème catégorie - Plein tarif : 17 € / Tarif réduit : 13 €

Extérieurs de Mennecy :
• 1ère catégorie : 26 €

• 2ème catégorie : 22 €

❫TARIFS
• Tarif : 5 €

• Gratuit : - 12 ans 

❫TARIFS
• Plein tarif : 12 €

• Tarif famille : 16 €

❫TARIFS
• Plein tarif : 12 €

• Tarif famille : 16 €

❫TARIFS
• Adultes : 10 €

• Ado de 10/18 ans : 5 €

• Gratuit : - 10 ans

Votre Agenda
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t FESTIVAL DU LIVRE ET DE LA BD D’ILE-DE-FRANCE

Samedi 4 février et dimanche 5 février de 10h à 18h

Gymnase René Guitton 
• Informations : 01 64 98 14 20 

❫
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s MOULIN DE CLAUDE FRANCOIS 
VISITE - DINER - SPECTACLE 
Vendredi 17 février

• Informations et réservation au Pôle Loisirs Découvertes : 01 69 90 80 33
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t SALON DU BIEN-ETRE

Samedi 18 février de 10h à 20 h 
et dimanche 19 février de 10h à 18h
Salle Michel-Ange - Parc de Villeroy
• Informations : 06 86 86 52 08
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GRAND LOTO
Vendredi 24 février à 19h

Salle Michel Ange - Parc de Villeroy
Ouverture des portes à 18h30
• Informations et réservation au Service Animation : 01 69 90 80 33
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PIEGE A MATIGNON
Samedi 25 février à 20h30

Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Informations et réservation : 01 69 90 04 92 
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FAADA FREDDY
Vendredi 3 mars à 20h30

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

• Entrée libre et gratuite

• Entrée libre et gratuite

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

• 2ème catégorie - Plein tarif : 26 € / Tarif réduit : 22 €

Extérieurs de Mennecy :
• 1ère catégorie : 36 €

• 2ème catégorie : 31 €

• Entrée libre et sans inscription

❫TARIFS
• Habitants de Mennecy : Assis : 22 € - Debout : 13 €
• Extérieurs à Mennecy : Assis : 27 € - Debout : 18 €

Votre Agenda

N°33 - Janvier 2017 - Mennecy Actualités 
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s CHATEAU DE COMPIEGNE
Samedi 4 mars

• Informations et réservation 
au Service Pôle Loisirs Découvertes : 01 69 90 80 33

Votre Agenda
❫
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SOIS PARFAITE ET T’ES TOI
Vendredi 10 mars à 20h30 
et Samedi 11 mars à 15h

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

❫TARIFS
• Habitants de Mennecy : 12 €

• Extérieurs à Mennecy : 15 €
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PASCAL LÉGITIMUS
Samedi 18 mars à 20h30

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

❫TARIFS
Habitants de Mennecy :
• 1ère catégorie - Plein tarif : 21 € / Tarif réduit : 17 €

• 2ème catégorie - Plein tarif : 17 € / Tarif réduit : 13 €

Extérieurs de Mennecy :
• 1ère catégorie : 26 €

• 2ème catégorie : 22 €
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K.O.B. avec en première partie le groupe Désillusion
Samedi 25 mars à 20h30

Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Informations et réservation : 01 69 90 04 92 ❫TARIF

• Tarif unique : 7 €
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MANQUE d’après la pièce de Sarah Kane
Dimanche 19 mars à 16h

Réservation uniquement sur www.billetreduc.com 
Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Informations : 01 69 90 04 92 

❫TARIF
• Tarif unique : 5 €

Spectacle offert aux

menneçoises pour la

Journée de la Femme
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LA NUIT DU BLUES
« Freddy Miller & « le Band ! » & Nina Van Horn « Seven Deadly Sins »
Vendredi 31 mars à 20h30

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

❫TARIFS
• Habitants de Mennecy : 12 €

• Extérieurs à Mennecy : 15 €

❫
Ev

én
em

en
t

5ème SALON DE L’EMPLOI
Mercredi 12 avril de 10h à 17h

Gymnase René Guitton
Navette gratuite depuis la gare
• Informations : 01 69 90 80 33 

• Entrée libre

❫
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rt LE MECANO DE LA GENERALE
Vendredi 21 avril à 20h30

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

❫TARIFS
• Plein tarif : 12 €

• Tarif famille : 16 €

❫
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EN VOITURE SIMONE
Vendredi 28 avril à 20h30

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

❫TARIFS
• Habitants de Mennecy : 12 €

• Extérieurs à Mennecy : 15 €
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SOIREE COUNTRY (DÎNER-SPECTACLE)
Samedi 22 avril

Uniquement sur réservation
• Informations et réservation : 01 69 90 80 33 

❫TARIFS
• Habitants de Mennecy : 15 €

• Extérieurs à Mennecy : 20 €
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Votre Agenda



BOUYGUES IMMOBILIER  
EST PRÉSENT  
PRÈS DE CHEZ VOUS
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