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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

Au travers de son plan local d’urbanisme qui sera
présenté au Conseil municipal du 7 juillet prochain,

après deux années de travail, d’échanges, de concertation
et d’enquête publique afin d’associer de la manière la plus
large possible les Menneçois, les associations et les
différentes collectivités, notre commune va se doter d’un
nouveau plan d’urbanisme.

Cette révision était devenue impérative pour limiter
l’augmentation des constructions qui nous est imposée par
le cadre légal fixé par l’État et sur lequel les communes
n’ont, hélas, quasiment aucun moyen d’action.

En effet Il faut savoir qu’une mairie délivre les permis de
construire, non pas en jugeant de l’opportunité ou de
l’intérêt de la construction, mais uniquement de sa
régularité et sa légalité par rapport au cadre réglementaire
existant.

De ce fait, la loi SRU qui a, sous la présidence de François
Hollande porté à 25% le nombre de logements sociaux,
cumulée à la loi ALUR portée par Cécile Duflot et votée elle
aussi sous François Hollande, qui a enlevé toute possibilité
aux Maires de limiter les constructibilités, notamment dans
les centres villes en supprimant les COS et un certain
nombre d’autres dispositifs, ont contribué à favoriser
l’urbanisation des communes de France et particulièrement
de notre région, l’Ile-de-France.

Par ailleurs, nos communes sont également contraintes par
le SDRIF, document fixant au niveau régional, les zones de
construction.

C’est dans ce cadre, pour limiter l’expansion urbaine, que
le PLU que nous proposons va réduire de 1% les secteurs
de la ville constructibles.

Réduction de 1% des
espaces constructibles

Par ailleurs le PLU va réduire les
constructibilités sur le centre-ville,
c’est-à-dire le rectangle située entre
les marais de l’Essonne au nord, la
RD191 au sud, le parc de Villeroy à
l’ouest et la commune d’Ormoy à l’est.

Au travers de ce PLU sont aussi prises en compte de très
nombreuses demandes d’habitants et d’associations afin
de faciliter leur vie au quotidien.

Il en est ainsi notamment des 1700 pavillons du village
Levitt qui verront un certain nombre de facilités leur être
accordées (à la demande des AFUL), notamment en ce qui
concerne les ouvertures de portes sur l’arrière des
pavillons.

Enfin ce PLU marque la volonté de la commune d’obliger
les promoteurs immobiliers qui investissent sur la ville de
financer les équipements nécessaires à l’accueil des
nouveaux habitants au travers de PUP (projets urbains
partenariaux), qui tout comme la taxe d’aménagement
portée à 20%, permettent de faire financer à ceux qui
réalisent des bénéfices tirés de la promotion immobilière
les frais qu’ils engendrent pour la collectivité.

Il s’agit là pour nous d’un équilibre toujours délicat mais
essentiel à conserver entre accueil de nouvelles
populations, maintien d’un niveau de services publics
(rendu d’autant plus complexe par les baisses colossales
de dotations de l’Etat), et maintien d’un cadre urbanistique
privilégié.

Assurer l’avenir malgré un cadre légal très contraint tout
en préservant le caractère privilégié de notre commune,
voilà le souhait de la majorité municipale qui sera
concrétisé à travers ce document d’urbanisme.

Un PLU pour mieux encadrer 
l’urbanisme de la commune

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

@JPDugoinClement

jpdugoinclement

Edito



Jeunesse
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exécutée par 
un ensemble
d'instruments 
à percussion).
Des sorties sont
régulièrement
organisées. 
Ainsi, les jeunes

peuvent se divertir dans des centres
aquatiques, des parcs d’attractions
(Astérix, Disney…), au karting, à la
patinoire, aller à des expositions, 
des spectacles et des concerts… 
et bien évidemment, danser lors de
soirées (Halloween, Chic et choc…)
et partager des repas à thème. 

L’ouverture aux autres
Afin d’éveiller les jeunes au monde 
et aux autres, ils sont encouragés à
s’investir dans des projets :

l’écologie urbaine (et l’Agenda 21
de la Ville) en prenant soin de la
« haie gourmande », de la
« pyramide de fraises » et du 
« jardin des senteurs » sur un
espace dédié aux plantations, 
en attendant l’aménagement d’un
vrai potager-jardin,
le développement d’un lien
intergénérationnel avec les seniors
de la Maison de famille Les Etangs
en participant à des animations
autour du livre, des ateliers

une salle vidéo avec écran télé 
et console de jeux vidéo.

Des activités et sorties plébiscitées
L’équipe pédagogique n’est pas 
en manque d’idées pour varier les
plaisirs des jeunes. Ainsi, outre les
activités ludiques « classiques »
proposées sur la structure, comme
des parties spontanées de ping-pong,
de Monopoly… d’autres plus
élaborées sont axées sur la culture,
les arts, la musique, le sport… 
Des ateliers culinaires mensuels 
ont même été mis en place, 
encadrés notamment par un chef 
du délégataire Elior avec, au final, 
la dégustation commune des 
mets préparés ! 
Pour les mélomanes, un bénévole
propose aussi des cours de batucada
(musique inspirée de la samba et

La nouvelle
Maison 
des Jeunes : 
1 an déjà !
Depuis son installation en 
avril 2016 dans des locaux
spacieux et conviviaux, la
Maison des Jeunes poursuit
son engagement auprès 
des jeunes.
Une équipe pédagogique investie 
et un espace d’accueil convivial
Agréée par la DDCS et conventionnée
par la CAF, la Maison des Jeunes
propose des activités aux 12-17 ans
afin de les accompagner dans leur vie
quotidienne, les ouvrir au monde et
les aider à préparer leur vie de jeune
adulte et de citoyen.
A travers ces activités, l’équipe
pédagogique, constituée d’animateurs
professionnels et diplômés (BAFA,
BAFD, BPEJEPS APT), privilégie
l’écoute, l’échange, le respect de la
différence, la valorisation des jeunes
et la transmission de valeurs dans 
un cadre chaleureux et adapté à leur
univers et leurs envies.
Ils ont ainsi à leur disposition
différents espaces pour s’épanouir
dont :

une salle de remise en forme
ouverte aux jeunes dès 16 ans 
et aux parents,
une salle de répétition (guitare,
batterie et micros),
une cuisine où des ateliers cuisine
ont lieu régulièrement,
une salle de lecture avec jeux de
société,
une salle avec table de ping-pong,
babyfoot et mini-billard,



N°35 - Juin 2017 - Mennecy Actualités 5

Témoignages
Colleen
(lycéenne de 17 ans)
« Je viens à la Maison des
Jeunes depuis presque 6 ans
et c’est un peu comme ma deuxième
maison. D’ailleurs, j’y suis plus souvent 
que chez moi ! C’est un lieu où tout le
monde se connaît, où on ne s’ennuie 
jamais et où l’exclusion n’existe pas.
La nouvelle structure, avec tout le matériel
mis à disposition, correspond totalement à
mes besoins et depuis l’ouverture de la
salle de sport, je suis « accro » et viens
plusieurs fois par semaine pour faire du
sport. Et en plus tout ça dans une bonne
ambiance ! »

Florian 
(collégien de 14 ans)
« Je connais la Maison des
Jeunes depuis 3 ans et les
animateurs sont là quand on a
besoin d’eux et jouent avec
nous. Mon expérience à la
Maison des Jeunes m’a permis 
d’être encore plus autonome. 
D’ailleurs, je suis maintenant organisateur
de soirées avec l’équipe d’animation et 
j’ai même créé mon blog de cuisine ! 
Ici, je fais de la musique, du jardinage, 
de la cuisine et divers jeux. 
Il y a une très bonne ambiance et un vrai
lien s’est créé avec les animateurs qui 
sont toujours à l’écoute de nos besoins 
et de nos envies. »

Sounkarou Sissoko
(Responsable de la Maison
des Jeunes)
« Je me lève tous les matins
avec l’objectif d’aider la
jeunesse à s’épanouir. 
La Maison des Jeunes est
vraiment une structure faite pour les jeunes
avec une équipe pédagogique soudée et 
où j’aime exercer mon métier. 
Il est évident que toutes nos activités 
sont très cadrées et qu’elles sont basées
sur des projets mûrement réfléchis et
travaillés en équipe avec des objectifs
pédagogiques. Tout en restant attractives 
et amusantes bien sûr. 
Ce qui me motive chaque jour, c’est de 
voir les jeunes heureux et qu’ils prennent
plaisir à venir échanger et partager 
entre eux et avec nous. »

Horaires
Période scolaire

Lundi et jeudi : 16h - 19h
Mardi et vendredi : 14h - 19h
Mercredi et samedi : 13h - 19h

Petites vacances scolaires
Lundi au jeudi : 14h - 20h
Vendredi : 14h - 22h30

Vacances d’été
Lundi au vendredi : 14h - 22h30

Adhésion annuelle : 5 €

des conseils et une assistance pour
l’orientation, l’écriture de CV et de
lettres de motivation, la recherche 
de stage, d’emploi ou d’école, ainsi
que des informations telles que 
les droits et devoirs des jeunes.

La Maison des Jeunes organise
aussi des événements ouverts à tous
Toujours avec cette même idée 
de partage, l’équipe pédagogique
propose des manifestations hors 
les murs et en dehors des horaires
d’ouverture, comme le Broc’ados, 
le Run and bike, l’initiation au tennis
dans le quartier de la Jeannotte… 
Elle travaille aussi conjointement avec
le Service Enfance dans le cadre du
projet Passerelle (période
d’adaptation des grands de l’accueil
de loisirs Joseph Judith avec des
activités régulières au sein de la
structure) et pour des manifestations
telles que Mennecy en Fête (tournois
sportifs et activités pour les enfants),
le marché de Noël (ateliers créatifs),
les jeux et contes dans les quartiers
(partenariat avec la médiathèque)…

culinaires et des plantations
d’arbres,
la rencontre avec les résidents
handicapés de la M.A.S. Alter Ego
lors d’activités communes,
le partage avec les jeunes de villes
avoisinantes (tournois sportifs, jeux
inter-MJ, soirées thématiques…),
l’échange avec les parents à travers
des ateliers cuisine jeunes/parents
très appréciés de tous,
la participation à des événements
municipaux comme la Journée de
pêche en famille,
l’implication dans l’organisation
d’événements de la Ville comme le
concert de batucada dans le cadre
de Secrets de jardins.

Un lieu de soutien et d’aide 
à l’orientation
La Maison des Jeunes a aussi pour
vocation de soutenir les jeunes dans
leur scolarité et les préparer pour leur
vie de jeunes adultes. Ainsi, deux
types de soutien leur sont
accessibles :

une aide aux devoirs dispensée 
par deux jeunes dans le cadre des
chantiers citoyens les vendredis 
et samedis (toutes matières),



Mennecy Actualités - N°35 - Juin 20176

Le Relais Assistantes
Maternelles
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM)
apporte aux futurs parents ou parents 
de tout-jeunes enfants des informations
essentielles sur :

les modes d’accueil disponibles 
sur la ville et en général.
les modalités de mise en œuvre d’un contrat
avec une Assistante Maternelle Agréée (AMA),
les aides, les organismes et institutions
consultables, les obligations et droits des
parents employeurs et des professionnelles 
de l’accueil à domicile, dans le respect 
de la convention collective.
les disponibilités des assistantes maternelles
de la ville (liste remise à jour tous les mois sur
la base des informations transmises par la PMI
et les AMA).
l’accompagnement à la recherche 
de mode d’accueil en cas d’urgence.

D’autre part, ce service municipal propose 
aux assistantes maternelles :

des ateliers favorisant l’éveil et la socialisation
des enfants.
des temps de formation avec des organismes
spécialisés.
des ateliers ou conférences avec la
psychomotricienne et la psychologue 
de la Ville. 
un partenariat avec la PMI garantissant 
une meilleure relation entre la ville, 
les AMA et la PMI.

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

Enlèvement des épaves gratuitement

Remorquage - Assistance
7j/7 - 24h/24

DÉPANNAGE

Petite enfance

Chantiers
citoyens
Le chantier citoyen s’adresse
à des jeunes de 16 à 25 ans
qui souhaitent participer à
des actions liées à :

l’environnement,
la rénovation de biens,
le second œuvre de bâtiment,
les espaces verts.

Au terme de cette mission de groupe
d’une semaine encadrée par des
employés municipaux, le jeune
volontaire reçoit un chéquier-vacances
de 200 € afin de concrétiser un projet
personnel (permis de conduire,
vacances…).

Le chantier citoyen a vocation à aider 
le jeune à prendre confiance en lui, à le
valoriser, à accroître sa motivation et 

à lui offrir une première expérience
professionnelle.

Ainsi, cet été la Commune permettra 
à un grand nombre de jeunes de
s’investir sur des chantiers avec le
SIARCE et le SIREDOM.

Les sessions d’été sont clôturées, mais
il reste encore des places pour les
vacances de la Toussaint.

Comme pour les vacances
précédentes, des navettes
pour les jeunes souhaitant se
rendre cet été à la Maison des
Jeunes seront mises en place,
du lundi au vendredi. 

Départ pour la Maison des Jeunes :
Centre commercial de la Verville
(côté pharmacie) : 13h40
Ecole élémentaire des Myrtilles
(parking) : 14h

Départ de la Maison des jeunes :
Premier départ : 19h20.
Deuxième départ : 19h35

Navettes de l’été

Informations et inscriptions :
Maison des Jeunes
Rue du Buisson Houdart
Tél. : 01 69 90 53 44

Jeunesse



Enfance
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Portes
ouvertes
Pour découvrir le RAM,
une matinée « portes
ouvertes » se tiendra 
le samedi 9 septembre
de 9h à 12h, en présence
et en partenariat 
avec la PMI.
Y seront présentées les activités
du RAM (lecture d’histoires,
panneaux photos, ateliers
divers) et les projets menés 
en commun avec d’autres
services, notamment le potager
très suivi par les AMA et 
les enfants de la crèche 
la Ribambelle. 

Les parents auront l’occasion de
rencontrer les différents intervenants
(bibliothécaire, psychomotricienne,
psychologue) qui, tout au long de
l’année, enrichissent les ateliers 
du RAM.
Les familles et les assistantes
maternelles bénéficieront de temps
d’échange. 
Un « speed dating » permettra
notamment de mettre en contact 
les parents cherchant un mode
d’accueil individuel et les assistantes
maternelles disposant de places
disponibles, et aux nouvelles AMA 
de se faire connaître. 
Un buffet sera proposé où les AMA
feront découvrir aux familles 
leurs talents culinaires. 
Les animatrices du RAM seront 
à votre disposition pour répondre 
à toutes vos questions.

Informations et inscriptions : 
01 69 90 60 37 - ram@mennecy.fr

RAM - Maison Petit Enfance 
« Le Chat Botté »
30, rue de Bel Air

Initiations sportives dans
les accueils de loisirs
Durant les vacances de printemps, les enfants des accueils de loisirs ont
bénéficié d’initiations sportives organisées avec des associations
menneçoises.
Dans le cadre des conventions signées avec les associations sportives, les jeunes
Menneçois inscrits aux accueils de loisirs ont découvert diverses activités sportives
proposées sur la commune. 
Ainsi, par petits groupes, ils ont profité de stages de tennis, de taekwondo, de
gymnastique et d’escrime, pour leur plus grande joie. Ils ont été ravis de ces nouvelles
activités et, au regard de ce succès, de nouvelles initiations sont programmées pour cet
été. A découvrir !

Sorties de l’été 
des accueils de loisirs
(sous réserve de modifications)

Deux terrains 
de foot à
disposition 
des Menneçois
aux Myrtilles

A compter des
vacances d’été, 
la Commune met 
à la disposition des
jeunes 2 terrains pour
la pratique du foot à 
7 sur un terrain situé 
à côté de l’Ecole 
des Myrtilles.

Ces aménagements
réalisés à moindre coût
sur un terrain communal
permettront également
aux équipes enseignantes
et aux accueils de loisirs
de pratiquer des activités
sportives en extérieur.

Maternelles
Cueillette de Servigny
u19 juillet ...........
u20 juillet .............
Piscine de Corbeil
u25 juillet ...........
u26 juillet .............
u29 août ...............
u30 août .............

Ferme de la Ferté-Alais
u1er août .............
u2 août .................
Maison de la Pêche
u16 août .............
u17 août ...............
Babyland
u22 août .............
u24 août ................

3/4 ans
5 ans

3/4 ans
5 ans
5 ans

3/4 ans

3/4 ans
5 ans

3/4 ans
5 ans

3/4 ans
5 ans

Elémentaire
Bubble foot 
u11 juillet ............
u25 juillet .........
u8 août .............
u10 août..............

Base de loisirs 
Souppes-sur-Loing
u13 juillet .........
u18 juillet ............

Parc aquatique l’Odyssée
u20 juillet .........

Bowling de Mennecy
u28 juillet ............
Zoo de Thoiry 
u17 août ...........
u22 août..............
Pêche aux étangs de
Maisse
u21 août ...........
u28 août..............
Voile à Viry-Chatillon
u30 août ...........
Piscine de Corbeil
u31 août..............

6/7 ans
8 ans et +
8 ans et +

6/7 ans

8 ans et +
6/7 ans

8 ans et +

6/7 ans

8 ans et +
6/7 ans

8 ans et +
6/7 ans

8 ans et +

6/7 ans



Scola ire

Soutien scolaire
Durant les vacances d’été la Ville organise
des sessions de soutien scolaire en français
et en mathématiques destinées aux CM2
et aux collégiens par tranche d’1 heure 
par matière et par jour.
Ces stages en petits groupes sont encadrés 
par des professeurs sur l’école de la Verville 
pour permettre aux élèves d’approfondir ou 
de revoir leurs connaissances.

Rentrée scolaire
Rappels à tous les parents

Calcul 
du quotient
Dans le cadre de l’utilisation des
services municipaux de cantine, 
de garderie périscolaire ou centre
de loisirs, vous êtes invités à vous
présenter à la mairie centrale à
partir du 1er septembre afin
d’actualiser votre quotient familial
pour la nouvelle année scolaire 
Documents à fournir : 

u Avis d’imposition 2017 
sur les revenus 2016

u Attestation de paiement CAF
u Livret de famille
u Jugement de divorce 

le cas échéant

Renseignements
Service Facturation
01 64 98 14 04
Horaires : 
lundi au vendredi 
8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Ouverture d’une permanence les
samedis matin, seulement durant
le mois de septembre (9h - 12h)

IMPORTANT 
En cas de non-actualisation avant
le 1er octobre, le quotient
appliqué sera le quotient
maximum.

Sessions d’été : 
du 10 au 13 juillet 
et du 25 au 31 août

Participation : 
5 € / matière / semaine 
à raison de 1h / matière / jour

Inscription et renseignements

Service Scolaire :  01 69 90 80 44

Inscriptions 
à la restauration
scolaire 2017-2018
Les documents pour le
renouvellement de ces
inscriptions seront distribués
aux élèves dans les classes et à
retourner au Service Scolaire
avant la fin des cours (5 juillet).

Renseignements 
Service Scolaire : 01 69 90 73 58

Mennecy Actualités - N°35 - Juin 20178



Conseil
Municipal 
des Enfants
Le 6 mai dernier les jeunes
conseillers ont pris part 
à l’opération « Ville propre »
organisée par la Ville en
partenariat avec le Conseil
Départemental de l’Essonne.

Cette démarche citoyenne s’ajoute 
aux nombreux projets que les enfants 
du Conseil Municipal mettent en
lumière chaque année dans leurs
actions et/ou expositions dans le
cadre de l’Agenda 21 afin de
sensibiliser le public à l’enjeu
essentiel de la protection de notre
environnement (gestes Eco-citoyens,
lutte contre le réchauffement
climatique, promotion des
énergies renouvelables,
développement durable,
réduction du gaspillage
alimentaire…). 

Sur le même thème, les
enfants du CME, encadrés
par un guide nature, ont
découvert les ressources
naturelles du domaine de
Montauger (faune et flore
des marais de la Patte
d’Oie et de la Grande Ile 
en particulier). 

Ces zones sont des richesses naturelles fragiles à protéger et respecter car elles
concourent à la lutte contre le réchauffement climatique. Cette sortie a été source
d'inspiration pour la réalisation d'une exposition sur ce thème lors de la Fête de la
Nature le 27 mai. Ils ont également découvert d'autres lieux de notre patrimoine,
communal, lors de la visite du 10 mai des souterrains de la ville, guidée par
l'association Eaux et Fontaines, et national, lors de la cérémonie de ravivage de la
flamme de l'Arc de Triomphe, le 17 mai. 
Dans le cadre de la valorisation des déchets des restaurants scolaires, les enfants
se sont aussi rendus le 14 juin sur l'écosite de Vert-le-Grand pour en apprendre un
peu plus à ce sujet (traitement des déchets alimentaires, végétaux et d'activités,
ainsi que des gravats).
En marge de toutes ces sorties culturelles et citoyennes ils ont travaillé durant toute
l'année sur les projets pour lesquels ils ont été élus. Ainsi, lors du dernier conseil
municipal du 3 juin, ils ont pu présenter les projets retenus en commission tels que :
la mise en place d'un affichage valorisant les ruines du château de Villeroy, le
remplacement des filets de basket par des filets en maille de fer, l'installation 
de cendriers devant l'entrée des écoles, l'implantation de nouvelles balançoires 

sur les squares publics et le parc, la
pose d'affichage sur les poubelles des
cours pour inciter les enfants à faire le
tri de leurs déchets et un meilleur
éclairage des passages piétons.

« Soyons citoyens 
et ne jetons plus nos 

déchets dans la nature ! »

Opération Mennecy Propre.

Visite des
marais de 
la Patte d’Oie.

Visite des souterrains de Mennecy.

Ravivage de la Flamme du 
Soldat Inconnu sous l’Arc de
Triomphe avec l’ANSORAA.
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Ecologie urbaine
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Le premier keyhole garden : 
une autre façon de jardiner 
Encore une innovation à l’initiative de la mairie de Mennecy : 
la construction d’un "keyhole garden" (en français "jardin en trou 
de serrure") au sein du jardin partagé de la Jeannotte.

Participez au concours 
de la plus grosse
citrouille !

Le 2ème concours de la plus grosse citrouille se déroulera
le samedi 28 octobre. Tous les Menneçois peuvent
concourir, soit individuellement, soit en groupe (jardins
partagés ou associatifs, jardins pédagogiques…).
Ce concours est proposé par la municipalité en partenariat avec la
résidence "Maison de Famille Les Etangs" qui organisera le jury
intergénérationnel (résidents et enfants) et offrira une dégustation de
délicieuses recettes réalisées à base de citrouille par son chef de
cuisine. Cette animation s’inscrit dans le cadre de la politique
municipale d’incitation au jardinage déclinée au travers de la

création de jardins partagés au sein de résidences, de potagers
pédagogiques en milieu scolaire et dans les structures jeunesse de
la ville. Source de bien-être, cultiver son jardin et faire pousser des
fruits et légumes peut aussi devenir ludique grâce à ce concours :
exercez vos talents pour participer à ce
prochain concours de la plus grosse citrouille !

Qu’est-ce qu’un keyhole garden ?
Simple à réaliser, d’un coût
réduit car construit avec des
matériaux recyclables
disponibles sur place, ce potager
circulaire est extrêmement productif.
Le keyhole garden est composé d’une
tour centrale de compostage, agissant
comme un "réacteur biologique" et
d’un espace de culture autour, qui
bénéficie des apports du compost
(nutriments, humidité) en continu. 
Cette technique, bien adaptée aux
environnements arides avec un sol à
fertilité réduite, a initialement été
expérimentée avec succès sur le
continent africain. 
Permettant des cultures intensives 
sur des espaces réduits, ce concept
est donc parfaitement adapté à
l’environnement urbain.

Comment 
ça marche ?
Plusieurs raisons expliquent 
le rendement exceptionnel du
keyhole garden :

en réunissant
en un même
lieu le potager
et le compost,
ce concept
permet
d’irriguer
lentement et

nourrir l’ensemble de l’espace de
plantation,

le muret préserve l’inertie thermique
et hydrique de la terre, améliorant le
rendement naturel du sol,

constitué de couches successives
(cailloux, carton, branchages, paille,
terreau de feuille, fumier de cheval,
terre…) qui fonctionnent comme un
substrat forestier, il offre tous les
apports biologiques nécessaires aux
cycles des végétaux,

les cheminées d’humidification
permettent le captage de la rosée 
et limitent le besoin d’arrosage.

Ses dimensions 
Diamètre de la structure : 3 m/3,50 m
Trou de serrure : 1/8 du cercle
Hauteur du muret : 80 cm
Tour de compostage : 1 m /1,30 m
Un chantier citoyen 
pour un potager pédagogique innovant
Les murets en pavés, récupérés lors
de la réhabilitation de l’ancienne
mairie, ont été érigés avec l’aide
d’une équipe de jeunes de l’EPIDE de
Brétigny-sur-Orge (Établissement
Pour l’Insertion Dans l’Emploi des
jeunes de 18 à 25 ans) qui ont
découvert ce concept avec curiosité.
Ce premier keyhole garden
menneçois constituera aussi un
support pédagogique d’initiation à la
permaculture pour les jardiniers de
tous âges et fera à coup sûr des
émules sur notre territoire… 
Il est situé à l’angle de l’avenue du
Buisson Houdart et de l’impasse du
Haut Clos Renault.

Apportez votre plus belle citrouille à
l’accueil de la résidence "Maison de
Famille Les Etangs" 13 rue du Petit Mennecy
le samedi 29 octobre avant 12h.

Les lauréats seront récompensés par des bons d’achat, des
plantes et du petit matériel de jardinage offerts par Gamm Vert.

Renseignements :
Service Ecologie urbaine
01 69 90 81 95

Renseignements :
06 77 06 87 06



Agenda 21

Natureparif met à disposition des particuliers 
un guide du jardin écologique. 
Il est disponible en libre téléchargement :
http://www.natureparif.fr/attachments/forumdesacteurs/guide_jardins/Guide_JardinEcologique.pdf
Ce guide explique aux jardiniers comment la biodiversité est au cœur d’un jardin et
qu’ils peuvent agir pour la favoriser : zéro pesticide, économie de l’eau, compostage,
plantations …
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L’éco-pâturage 
bientôt au parc de Villeroy 
En cohérence avec sa politique 
d’éco-citoyenneté et son Agenda 21, 
la municipalité a décidé de mettre en
place un éco-pâturage au sein du parc
de Villeroy. Cette méthode alternative
à l’entretien mécanique du sous-bois
offre de nombreux atouts :

Intérêt économique u limitation des 
coûts d’entretien (matériel, main d’oeuvre).
Les clôtures et installations pourront être
déplacées ultérieurement pour l’entretien
d’autres parcelles du parc.
Intérêt environnemental u zéro déchet,
aucune nuisance sonore, amélioration du
bilan carbone, fertilisation naturelle.
Intérêt écologique u meilleure
hétérogénéité de la végétation liée à la
cohabitation de plusieurs races ayant
chacune ses préférences alimentaires, micro
habitat généré par les déjections animales.
Intérêt social u nouveau pôle d’intérêt 
et lieu d’échange, le pouvoir attractif des
animaux sur les citadins petits et grands
n’étant plus à
démontrer.
Intérêt pédagogique 
u des activités
pédagogiques
contribueront à
l’amélioration des
connaissances du
public sur l’animal 
et la nature.

Dans les espaces publics à compter du 1er janvier 2017 : interdiction de l’usage des
produits phytosanitaires par l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics pour
l’entretien des espaces verts, promenades, forêts, voiries.

De vente, détention et utilisation pour les particuliers à compter du 1er janvier 2019. 
La commune de Mennecy s’est engagée fin 2012 dans le programme
Phyt’Essonne en signant une Charte.
L’objectif de la démarche est la réduction de l’utilisation des pesticides afin d’améliorer la
qualité des eaux souterraines et de surface. Depuis le 1er janvier 2017 les services
techniques n’utilisent plus de pesticides.
Elle a recourt à une gestion différenciée des espaces publics.
Pour 2017, la commune de Mennecy a pour objectif la validation et la mise en application
du plan de gestion différenciée. La mise en œuvre sera progressive, avec en premier lieu
une application sur des sites tests définis. La gestion différenciée consiste à adapter le
mode d’entretien des espaces en fonction de leur fréquentation,
de leur usage et de leur localisation. Les espaces verts sont
classés en plusieurs catégories :
- certains espaces bénéficiant d’interventions très fréquentes,
- des espace intermédiaires ayant un entretien moins intensif, 
- les espaces naturels où la faune et la flore spontanées sont

favorisées.
La gestion différenciée permet de favoriser la biodiversité. 
Des orchidées sauvages ont été repérées dans les pelouses 
en 2016. C’est le signe d’un accroissement de la biodiversité,
dû à l’arrêt d’utilisation de pesticides. 
Pour les particuliers, l’enjeu du jardin écologique 
Les pesticides figurent parmi les principales causes 
de perte de la biodiversité en Île-de-France. 
En septembre 2016 Mennecy a adhéré à la Charte régionale 
de biodiversité. L’objectif est de susciter l’envie d’agir et de 
de promouvoir les bonnes pratiques.

1er janvier 2019 :
interdiction d’utilisation 
des produits phytosanitaires
pour les particuliers
La loi du 6 février 2014 dite « loi Labbé » 
et la loi du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte, prévoient
que les produits phytosanitaires (sauf les
produits de bio-contrôle inscrits sur une liste)
seront interdits :

L’association menneçoise "Barnabé & Co"
assurera la gestion et le bien-être des animaux
(tous issus de sauvetages suite à abandon ou
maltraitance) et proposera des animations
pédagogiques et ludiques à l’attention de tous,
familles ou groupes.

Tamise, Têtu, Harry, Heliot… attendront 
vos visites à l’entrée du Parc de Villeroy 
à compter du 1er juillet.

Orchidées bd Charles de
Gaulle, en limite Ormoy.
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Retrouvez tous nos conseils et éco-gestes 
sur www.eauxdelessonne.com

Retrouvez tous nos conseils et éco-
delessonne.comx.eauwsur ww

Retrouvez tous nos conseils et éco-
delessonne.com

estes gRetrouvez tous nos conseils et éco-
delessonne.com



Eco- responsabilité
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Gardons notre
ville propre !
Samedi 6 mai dernier, une quarantaine de
Menneçois s’est mobilisée dans le cadre de la première opération « Ville Propre »
proposée par la Municipalité, avec le soutien du Département. L’occasion de faire
prendre conscience à tous les participants et plus largement de sensibiliser
l’ensemble de la population sur l’importance du civisme et du savoir-vivre de
chacun pour la préservation de notre cadre de vie commun.

Vous aimez profiter pleinement et sereinement des écrins de verdure et des lieux publics que
vous offre Mennecy ? Si certains gestes comme laisser « malencontreusement » 
ses emballages de repas ou autres déchets sur place peuvent paraître isolés et anodins, ils
s’avèrent vraiment dommageables pour tous. Outre le fait que le ramassage de ces « oublis »
par des employés municipaux représente un coût de plus de 36 000 €/an, les bouteilles en
verre ou cannettes peuvent être dangereux et d’autres détritus sont une source de pollution
non négligeable. Afin d’éviter que des détritus en tout genre, négligemment jetés ou laissés, ici
et là, n’envahissent la voie publique ou certains terrains privés, la Ville a installé dans tous ses
lieux de nombreuses poubelles pour recevoir vos déchets. N’hésitez pas à les utiliser pour
préserver la nature et le bien-vivre des Menneçois… 
Un changement de comportement qui ne coûte que quelques pas ! 
Parents, n’oubliez pas d’impliquer vos enfants dans cette démarche et leur transmettre 
les valeurs du civisme car ils sont la génération future, responsable à venir 
de la préservation de l’environnement.

Au vu du succès rencontré par cette
première opération, la Ville a choisi de la
reconduire plusieurs fois par an.
Rendez-vous pour les prochaines éditions
les samedis 1er juillet et 30 septembre.
Renseignements et inscriptions : 
01 69 90 80 31 

Du mégot de cigarette aux dégradations de biens publics en
passant par l’abandon des ordures ménagères, les incivilités sont
nombreuses… Les vrais coupables courent toujours !
Marcher tranquillement dans la rue ou pique-niquer en famille dans un parc,
sans regarder où l’on met les pieds, c’est tellement agréable !
Malheureusement les déjections jonchent trop souvent les trottoirs ou espaces publics de
notre ville. Outre l’agacement que ces dépôts inopportuns provoquent chez ceux qui en sont
victimes, ils peuvent être responsables de glissades et de chutes, occasionnant parfois des
blessures graves. Ils peuvent également être source de problèmes sanitaires et d’insalubrité,
la quantité des déjections s’accroissant proportionnellement au nombre de plus en plus
important de chiens vivant dans nos foyers ! Les Menneçois eux-mêmes payent le prix fort
de ces incivilités, de par la dégradation de leur cadre de vie et, à travers leurs impôts, de par
les coûts que cela engendre en matière de nettoyage urbain. L’éducation des chiens est de la
responsabilité de leurs propriétaires qui ne doivent pas oublier quelques règles élémentaires
de civisme. C’est pourquoi nous vous rappelons que les déjections canines sont interdites 
sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts, les espaces de jeux pour enfants et
devant les portes des habitations.
En outre chaque maître doit :

tenir son animal en laisse,
ramasser les déjections de son chien dans un sachet,
habituer son animal à faire ses besoins dans les caniveaux, conformément à l’arrêté
municipal du 24 octobre 2001.

Plus aucune excuse pour abandonner derrière soi le souvenir désagréable de son passage ! 
Un réflexe citoyen suffit ainsi à mieux intégrer l’animal dans la ville et rendre le quotidien de
chacun plus agréable. Toute infraction constatée par la Police Municipale ou la Gendarmerie
Nationale peut être sanctionnée par une
contravention de 2ème classe pouvant aller 
jusqu’à 150 €.

Rappel de la loi :
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions
de la 2ème classe le fait de déposer, d’abandonner, 
de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à
l’exception des emplacements désignés à cet effet
par l’autorité administrative compétente, des
ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides
insalubres ou tout autre objet de quelque nature
qu’il soit, y compris en urinant sur la voie publique,
si ces faits ne sont pas accomplis par la personne
ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
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Vie économique

5ème Salon 
de l’Emploi
Pour sa 5ème édition, le Salon
de l’Emploi du 12 avril dernier
a rencontré à nouveau un franc succès ! 
Le salon en quelques chiffres :
Environ 350 demandeurs d’emploi sont venus à la rencontre de la Chambre
de Commerce et de l’Industrie, de Pôle Emploi et d’une cinquantaine
d’entreprises locales au cours de cette journée ponctuée de conférences et
d’ateliers organisés par Pôle Emploi.
Parmi ces demandeurs, 24% habitent Mennecy et 73,5% vivent en Essonne,
ce qui atteste d’un souhait de travailler près de chez soi et de bénéficier
d’une meilleure qualité de vie. Ce constat est corroboré par le fait que
63,7% des personnes recherchent un emploi à moins de 20 km de leur
domicile. 87,6% de ces mêmes visiteurs sont inscrits auprès de Pôle Emploi
en qualité de demandeurs d’emploi.
Si les jeunes auraient souhaité plus de propositions d’emplois saisonniers,
d’autres visiteurs sont repartis avec des propositions concrètes d’emplois.

Emploi

Fort de son succès,
ce salon devrait
connaître une 6ème

édition à l’automne. 

Le goût 
du bon pain
Samedi 13 mai dernier, la
boulangerie Bénard de Mennecy
a remporté le 2ème prix du
concours de la meilleure
baguette de tradition d'Ile-de-
France, auquel participaient les
meilleurs artisans boulangers
des départements de Seine-et-
Marne, de l’Essonne, des Yvelines
et du Val d'Oise. 
Ce concours se tenait dans le cadre
de la Fête du Pain, sur le parvis de
la cathédrale Notre Dame de Paris.
Plus qu’un simple concours, cet
événement constitue une occasion
unique de voir, sentir, approcher et
apprécier le travail des boulangers.
Un moment de partage et de
découverte ouvert à tous, aussi bien
aux professionnels qu’aux amateurs
et consommateurs petits et grands.
Aujourd’hui véritable icône de la
boulangerie et du savoir-faire à la
française, la baguette de tradition
s’est imposée comme produit
caractéristique de notre paysage
gastronomique. Sa spécificité lui
confère un goût authentique et une
excellente conservation. Des
matières premières de qualité, du
temps et l’expertise du boulanger,
sont les composants de ce produit
unique.

Boulangerie-Pâtisserie
Bénard
1 rue de la Sablière
Tél. : 01 64 57 01 05

A l’honneur
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Ateliers 
d’art floral
Installé dans un nouveau local au centre commercial 
de la Verville, entre la pharmacie et le pressing, 
L’Atelier d’Aurélie propose également à ses clients 
des ateliers d’art floral. 
Les dates de ces derniers sont régulièrement annoncées 
par SMS aux clients intéressés, qui s’inscrivent alors. 
Les thèmes abordés varient en fonction des saisons ou 
des souhaits exprimés par les clients. 
Dans une ambiance toujours détendue, petits ou grands
bénéficient des conseils d’Aurélie, qui leur apprend pendant
une heure les techniques et astuces pour réaliser leur création
personnelle, ainsi que les nouvelles tendances de styles et de
couleurs. Fleurs, matériel et outils sont bien sûr fournis. 
Les « élèves » réalisent ainsi un bouquet ou une composition
florale digne d'un professionnel, alliant savoir-faire, technique
et créativité, qu’ils ont ensuite le plaisir d’emporter chez eux.

Prix de la séance : 30 € (adulte) ou 20 € (enfant)
Inscriptions : 06 26 05 07 62 / 01 64 99 74 42
atelierdaurelie@orange.fr

Atelier d’ Aurélie
Centre commercial de la Verville

Maison 
et Services
et Nounou
Adom
Vous voulez profiter de 
votre temps libre, loin des tâches ménagères ? 
Pour vos travaux d’entretien courant de la maison ou du jardin
(ménage, repassage, nettoyage des vitres, tonte de pelouse,
taille de haie, installation et entretien du potager…) ou un
service de garde d’enfants à domicile, l’entreprise Maison 
et Services, anciennement installée à Ormoy et récemment
implantée à Mennecy, met à votre disposition un personnel
qualifié et formé, rigoureusement choisi pour assurer des
prestations de qualité. 
Présente sur le secteur depuis 11 ans, l’entreprise emploie 
50 personnes et recherche régulièrement de nouveaux
collaborateurs.

Maison et Services et Nounou Adom
41 rue du Petit Mennecy - Tél. : 01 64 57 11 59
www.maison-et-services.com

Belle 
jusqu’au bout
des ongles !
Technicienne ongulaire
certifiée, Annaëlle Gasquères
vous accueille depuis le mois de
mars dans son salon Beauté
Exceptio'Nails et vous propose
ses services de manucure,
extension ongulaire et nail art. 
Tous les nails arts sont réalisés à main levée 
et sont des créations uniques.

Ouvert du lundi au mardi 
et du jeudi au samedi de 10h à 18h

Beauté Exceptio'Nails 
19 rue de la Croix Boissée - Tél. : 06 50 59 73 77 
E-mail : beaute.exceptionails91@gmail.com

Coach
Business Developer
Bruno Husson vous propose son expérience en matière
de communication et développement commercial. 
Depuis sa création, son entreprise AVLT Coaching 
a su soutenir et aider des TPE-PME locales de différents
domaines (industrie, BTP, tertiaire…) dans leur
développement avec un coaching personnalisé et 
des tarifs à la carte. 
Son champ d’action est vaste puisqu’il s’adresse à toutes
les entreprises, du diagnostic à l’accompagnement
terrain, en passant par la communication digitale, 
outil indispensable pour une meilleure visibilité.
Son slogan : 
« Le succès ne s’improvise pas, il se conçoit ! »

AVLT - Bruno Husson
Tél. : 06 82 87 35 51
E-mail : 
hussonbruno@gmail.com

Changement d’adresse

Nouvelle activité Nouvelle activité

Nouvelle activité



Retour en images

24 mars
« Le grand bain » 
Le 1er long métrage de Gilles Lellouche
sortira dans les salles en 2018 avec un
casting exceptionnel.

25 mars
20 ans du Club informatique
Menneçois
Remise de la médaille de l’Assemblée nationale par Franck
Marlin, Député-Maire d’Etampes, à son président Daniel Bazot.

25 mars 
au 2 avril
55ème Salon du
Grand format
Organisé par Les Artistes
de Notre Région avec
Didier Dantras et Eric
Lecam comme invités
d’honneur.

25 mars
Concert
de K.O.B.

25 mars
Quart de finale de France
Division 1 - Rugby à XIII
Après avoir mené tout le match, l'équipe Seniors
de Mennecy s’est inclinée 21-23 face à Pujols.

28 mars
Journée des seniors en Eure-et-Loir 
avec visite des grottes de Foulon organisée par le C.C.A.S.
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31 mars
Inauguration 
de la plaque en hommage à Françoise Poitvin (créatrice
de l’association Eaux et Fontaines) à l’entrée des
aqueducs souterrains, avenue de Villeroy.

31 mars
La Nuit
du Blues

21 avril
Ciné-concert « Le mécano de la Général »
Le chef-d’œuvre de Buster Keaton accompagné par l’Orchestre
National d’Ile-de-France.

15, 16 et 17 avril
Tournoi de Football de Pâques

18 avril
Thé dansant 
organisé par 
le C.C.A.S.

30 mars
Futur complexe cinéma 
« Mennecy Confluences »
Signature du bail emphytéotique.

N°35 - Juin 2017 - Mennecy Actualités 17



Retour en images

23 avril
Petite suite de Dogora
d’Etienne Perruchon, avec plus de 150 exécutants (dont les classes
de CM1 et CM2 de l’école de la Sablière et de la Verville).

23 avril
Vide-grenier de la M.A.S. Alter Ego
afin de participer au financement de vacances pour les
résidents et sensibiliser les visiteurs au handicap.

28 avril
« En voiture
Simone »
Une création 
100 % menneçoise
plébiscitée par le
public ! 
Une représentation
a été offerte aux
seniors le 27 avril.

29 avril
Chasse
aux œufs
pour les jeunes
Menneçois de 
3 à 17 ans.

30 avril
Journée nationale du souvenir
en hommage aux victimes et
héros de la déportation.

22 avril
Dîner-spectacle Country
Organisé par le Service Animation et
Mennecy Animation Tourisme.
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5, 6 et 7 mai
R.E.S.P.E.C.T. 
Comédie musicale interprétée par 60 jeunes talents menneçois,
digne d’un spectacle professionnel. Un grand bravo à eux et à
leurs professeurs
du Conservatoire !

30 avril
35ème Tournoi annuel du Club 
de Bridge de Mennecy avec 
108 participants
Les fonds récoltés ont été intégralement reversés au
Club Inner-Wheel  d’Evry-Corbeil pour financer ses
actions caritatives. 

13 mai
Orchestre d’Harmonie
Junior du Conservatoire
« Histoires de Cirque ».

1er mai
Tournoi de foot 8-9 ans

13 mai
Exposition/
vente 
de l’Amicale
des Arts

8 mai
Cérémonie de commémoration 
de l’armistice du 8 mai 1945
avec la participation des enfants du CME et des
gendarmes mobiles de l’escadron 18/1 de Satory.
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Retour en images

19 mai
Fête des Voisins 
Ambiance chaleureuse et conviviale
assurée malgré une météo maussade !

20 mai
Championnat
de France
Jeunes de
Kick boxing

20 mai
Concert 
La Folie des
Années 80
Un concert à
guichets fermés !

21 mai
Mennecy Dream Cars
Le plus grand rassemblement de
véhicules américains d’Ile-de-France : 
500 voitures et 350 motos de légende
réunis dans le Parc de Villeroy, des milliers de visiteurs
venus de toute la France, et même de l’étranger…

20 et 21 mai
Salon
International
du chat
Avec la participation 
de l’association 
Aux Mennechats.

17 mai
Accueil de jeunes Indiens
dans le cadre d'un échange mis en place en 2015 
par l’association « Namasté Marie Laurencin ».
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27 mai
Journée « Pêche 
en famille »
à l'étang de la Patte d'Oie. 
Cette 2ème édition a réuni plus 
de 80 participants de tous âges. 
Un grand merci à Stéphane, 
Fabien et François pour le prêt de
matériel et leurs précieux conseils.

24 mai
Veillée des Myrtilles
Soirée conviviale réunissant
quelque 150 parents et enfants
des accueils de loisirs sur le
thème de Fort Boyard.

27 mai
Marché tropical
organisé par l’association

Le Colibri et le soutien de la Mairie, au centre
commercial de la Verville. Ambiance colorée et rythmée.

27 mai
La Fête 
de la Nature
Producteurs locaux,
rallye Nature et
stands : CME sur la
biodiversité et le
climat et collège sur
l’importance des
abeilles.

27 mai
Concert du
Jumelage
entre les musiciens
de Mennecy et le
groupe italien
Mister Larsen
d’Occhiobello.

28 mai
Grande
Braderie
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Judo
Journée spéciale judokates
Dimanche 23 avril, s’est tenue une journée spéciale
judokates au dojo de Mennecy.
En effet, l’AMAM est fière de ses 40 judokates toutes
sections confondues (la plus jeune a 4 ans et la vétéran
45 ans) et a souhaité leur rendre hommage en organisant 
la première journée féminine. Cette journée qui s’est
déroulée dans la convivialité, l’échange et bien sûr le judo
sera très probablement reconduite.
Renseignements : 01 64 57 32 49 - mennecydojo@free.fr

Escrime
Nos jeunes fleurettistes
menneçois se sont
distingués ces 
dernières semaines.
Chez les M9 et M11 (- de 9 ans 
et - de 11 ans) Mayssa Handous (1ère),
William Prêtet (3ème) et Antoine Naudin
(5ème) ont réalisé de belles performances
au challenge de Wissous, tout comme
Corentin Gaudel (3ème) à Brunoy. 
En M14, Amandine Georgi s’est qualifiée
pour les Championnats de France en
individuel et par équipe ! 
De même, l’équipe hommes composée
d’Axel Ribon, Tanguy Rial, Arthur Georgi
et Fabien Richard, ainsi qu’Audrey
Schuster, Lou Magne combattront lors
des Championnats de France à
Strasbourg (M20) et Hénin-Beaumont
(M17).
Renseignements : 
Romuald Ribon : 06 73 16 50 39
contact@escrime-mennecy.fr
www.escrime-mennecy.fr

Pétanque
Coupe de France de
Pétanque, Mennecy
proche de l’exploit !
Après avoir battu Wissous lors du 1er tour, Les Joyeux
Pétanqueurs de Mennecy ont eu fort à faire contre Itteville.
L’équipe adverse affichait en effet plusieurs dizaines de titres de
champions de France et son Président pas moins de 5 titres de
champion du monde. Entre deux orages, le club menneçois a pris un
désavantage crucial lors des têtes à têtes. Malgré le gain de deux
doublettes sur trois, il lui restait à emporter les deux triplettes.
Malheureusement, après un départ plus que difficile (0-9), la triplette
mixte menneçoise a remonté avant de prendre la tête (11-10) puis a
lâché sur un coup malheureux. Un grand merci aux nombreux
supporters. Rendez-vous est fixé pour l’année prochaine avec le même
plaisir. Les Joyeux Pétanqueurs vous proposent de les rejoindre pour du
loisir ou du plus haut niveau, du lundi au vendredi de 14h30 à 19h.
Renseignements : 
Jean-François Dupret : 06 03 60 23 56 - jf.dupret@outlook.com

Randonnée
Depuis plus de 30 ans, l’association
Mennecy Accueil permet aux
Menneçois et aux habitants du canton
de randonner tous les jeudis matin et
un samedi matin sur deux.
Dans une ambiance conviviale, sans aucun
esprit de compétition, ils peuvent découvrir
les petits villages de l’Hurepoix et du
Gâtinais, les vallées de la Seine, de l’Ecole,
de l’Essonne, les forêts de Fontainebleau,
des Grands-Avaux, de Rougeau, les parcs de
châteaux de Courances, de Chamarande et
les espaces naturels sensibles…
Ces randonnées sont aussi l’occasion
d’enrichir ses connaissances en matière
d’histoire, de flore et de faune locales.
Pour chaque balade, les participants ont la
possibilité, en fonction de leur forme
physique, de choisir entre 3 parcours de
9 km à 14 km, encadrés, en alternance, par
6 guides bénévoles.
De plus, l’association propose chaque année
aux plus endurants 4 randonnées de journée
ainsi que 4 randonnées à la découverte des
quartiers de Paris.

Renseignements : 07 82 86 88 38

Handball
Fort de plus de 250 adhérents 
et de nombreux bénévoles, le
Handball Mennecy Val d’Essonne
a organisé cette saison des
évènements sportifs pour les
handballeurs de tous âges.
Après plusieurs tournois pour les
baby handballeurs (3-9 ans) et 
le traditionnel Tournoi de Pâques
mettant en valeur le handball féminin
et les jeunes équipes "compétition",
la 5ème édition du Tournoi Loisirs s’est
tenue le 21 mai dernier. Lors de ce
tournoi, ouvert à toutes et tous, les
joueurs de 16 ans à plus de 60 ans,
débutants ou expérimentés, se sont
retrouvés pour le simple plaisir de
jouer ! Le handball est avant tout un
sport convivial et accessible à tous.
Alors, venez le découvrir lors d’un
entraînement au gymnase René
Guitton !
Renseignements : 06 23 46 61 73
91hmve@orange.fr
www.handball-mennecy.fr

Sport
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L’événement de la rentrée attendu
par tous les Menneçois aura lieu
cette année le samedi 9 septembre
de 10h à 18h dans la nef du Club 
de Tennis (Parc de Villeroy).

Cette manifestation sera l’occasion de découvrir ou
redécouvrir les nombreuses associations sportives et
culturelles qui participent au dynamisme de notre ville,
vous renseigner et prendre vos inscriptions sur place. 
Des démonstrations sportives ponctueront cette journée
et un service restauration sera à votre disposition.

Nous vous attendons nombreux !

Forum des 
associations 
2017

Club des
Anciens :
du nouveau !

Le « Club des Anciens » change de nom 
et devient le « Club de la joie de vivre »
présidé par un nouveau bureau :

Présidente : Yveline Bouard
Secrétaire : Michèle Croizer
Trésorier : Jean-Jacques Olivier

Si vous décidez de nous rejoindre, vous pourrez vous
adonner à divers jeux de société et participer à
plusieurs repas avec animation, la galette des rois, 
un loto, un voyage, un goûter et des sorties à thème.
La cotisation est de 20 € pour 2017.

Le siège social 
reste inchangé :
Résidence 
Edouard Gauraz
14, avenue de Villeroy

Amicale des Arts
Changement d’adresse des cours 
de l’Amicale des Arts
L’association dispense désormais ses cours 
de peinture, modelage, sculpture et dessin
avenue du Buisson Houdart (ancienne 
Maison des Jeunes, à droite du gymnase
Maurice Nivot).
L’adresse postale reste inchangée :
Mairie Monique Saillet - Boulevard Charles de Gaulle

UNC 
Mennecy
Ormoy
Fontenay-
le-Vicomte
Composition du
bureau de gauche à droite : 
Paul Guillaumet (secrétaire et porte-
drapeau), André Pinon (décédé le 
26 mai dernier), Christian Bouard
(président), Alain Dragoman (trésorier),
Jean-Louis Bletel (porte-drapeau),
Jean-Claude Sauvage (porte-drapeau)
et Alain Frenard (maître de cérémonie).

Une Menneçoise 
Vice-Présidente du
Comité Départemental
Olympique et Sportif 
de l’Essonne
Reconduite dans ses fonctions 
de Présidente de la Commission
Nationale Juridique et Ethique 
de la Fédération Française de
Gymnastique jusqu’en 2020, Chantal Languet vient 
d’être élue à la Vice-Présidence du Comité Départemental
Olympique et Sportif de l’Essonne pour la nouvelle
olympiade.
La restructuration des régions impose la refonte des
territoires sportifs et l’adaptation des textes et règlements 
s’y rattachant. Vaste chantier auquel Chantal Languet
participe déjà pour la Fédération de Gymnastique. 
Mais c’est surtout son attachement à l’éducation par le sport,
à la solidarité et au respect des fondamentaux éthiques, qui
motive son engagement auprès du Comité Olympique ;
engagement qui, aujourd’hui, se tourne vers le plus grand
nombre, vers toute discipline et pour tout niveau. 
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Vie associative

Renseignements 
et adhésion :
Yveline Bouard
06 89 45 37 34
Michèle Croizer
06 12 89 48 55

Renseignements :
Jocelyne Fabry 
06 74 38 31 09 
Malik Chérif 
07 82 38 05 57

Si vous désirez vous
joindre à nous, vous
pouvez nous contacter :
Christian Bouard
01 64 57 16 17 
ou 06 89 13 44 31



Animation

Le traditionnel feu d’artifice de Mennecy sera, cette année,
dédié au « King » du rock’n roll qui nous a quittés il y a 
40 ans : Elvis Presley
Comme chaque année, de nombreuses
attractions pour petits et grands vous
attendent au stade Jean-Jacques Robert.

Mennecy 
en fête
le 14 juillet

Programme
L’équipe du Service Animation 
vous propose :

Animations pour les enfants :
balade en poney, maquillage, ateliers sportifs, mini ferme
Démonstrations sportives
Fête foraine avec de nombreux manèges 
du vendredi 14 au dimanche 16 (de 14h à 22h)
Essai de véhicules sportifs
Démonstration et initiation de Fit’Danse
proposées par l’association LCoatch
Animation musicale avec le Jazzband 
et la Société Musicale de Mennecy
Buvette et restauration

Grand spectacle pyrotechnique sur le thème de « Elvis Presley ».

A partir de 14h

A 23h
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Navettes pour le transport 
des seniors (pour le spectacle
pyrotechnique) à réserver 
auprès du CCAS.
Tél. : 01 69 90 61 90



Les Estivales
Après le succès rencontré 
l’été dernier avec la 1ère édition
des « Estivales », ces soirées
musicales seront de retour 
cet été !

Pour savourer ces soirées
« dolce vita » au rythme du 
jazz, du rock ou de la variété
française et internationale, 
il vous suffira de venir entre
amis ou en famille pour vous
restaurer ou simplement
prendre un verre à la terrasse
des restaurants partenaires.

uPlace de la Mairie

samedi 1er juillet
jeudi 13 juillet 
samedi 29 juillet
samedi 26 août

uCentre commercial de la Verville

vendredi 23 juin
vendredi 7 juillet
vendredi 21 juillet
vendredi 1er septembre

Soirée
Guinguette
Samedi 19 août 
à partir de 18h30, 
un air de musette et
de flonflons envahira
le Parc de Villeroy,
pour la désormais
traditionnelle
guinguette de l’été !
Aux sons d’un orchestre 
et autour d'un barbecue 
(qui débutera vers 20h),
laissez-vous emporter 
par cette ambiance 
conviviale et festive. 
Nous vous attendons 
nombreux  sur l'esplanade
devant la salle Michel-Ange.

Renseignements 
et réservations auprès 
du CCAS (entre le 17 juillet 
et le 11 août)
Tél. : 01 69 90 61 90
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Rendez-vous de 18h30 à 22h (environ)



Culture

Inscriptions au Conservatoire 

uInscriptions jusqu’au vendredi 30 juin inclus.
Les dossiers d’inscription sont à retirer au secrétariat du
Conservatoire et à retourner remplis avec un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois (obligatoire).

uLes rencontres professeurs/élèves auront 
lieu du lundi 11 au samedi 16 septembre.
Un courrier précisant les dates et
horaires de rendez-vous sera adressé
aux élèves inscrits (nouveaux et
anciens) fin août.

Mennecy Metal
Fest 
Samedi 16 septembre

Pour cette journée 100% métal sur la scène de
l’Espace Culturel Jean-Jacques Robert, 8 groupes se
succèderont de 14h à 0h30 : The Waking Misery,
Tankrust, Mekaora, Volker, Atlantis Chronicles,
Bukowski, Extrema & Tagada Jones.

Mennecy’nk Tattoo Fest
Vendredi 15 au dimanche 17 septembre

Comme tous les ans, le Mennecy Metal Fest sera couplé au Mennecy’nk
Tattoo Fest. La convention de tatouage regroupant plus de 40 tatoueurs
professionnels labélisés, des stands, des animations ainsi que des concerts,
se déroulera salle Michel-Ange.

Tarif : 5 € / jour

Informations : 
07 71 26 98 49 
ou ingrid045@orange.fr

Tarif : 20 €

Réservations à partir du 27 juin :
Espace Culturel Jean-Jacques Robert et sur
les réseaux de vente en ligne France Billets.

Buvette et restauration sur place

Informations et réservations :
01 69 90 04 92

Rentrée du
Conservatoire : 
lundi 18 septembre

Conservatoire à rayonnement
communal Joël Monier
Parc de Villeroy - 7 avenue de Villeroy
Tél. : 01 69 90 07 52
Mail : conservatoire@mennecy.fr

Pour les nouveaux élèves

Pour tous
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Social

Ecrivain public
Pour vos démarches administratives 
ou d’ordre social le CCAS a mis en place 
des permanences tenues par l’association 
Le Pied à l’étrier :

Pas de permanence en juillet et août.
Mardi 5 septembre..............................de 14h à 16h
Jeudi 28 septembre ............................de 10h à 12h
Jeudi 5 octobre ...................................de 10h à 12h 
Mardi 17 octobre.................................de 14h à 16h

Transfert du service 
Aide à Domicile 
à la C.C.V.E. 
A compter du 1er juillet, 
le service Aide à domicile 
dont le C.C.A.S. avait la charge
sera administré par la Communauté de Communes du Val d’Essonne.

Du fait de la loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la République)
imposée aux communes, ce service devait être transféré à l’intercommunalité
cette année. 
Les services municipaux du C.C.A.S. et de la C.C.V.E. ont donc travaillé
conjointement pendant de nombreux mois afin de préparer ce transfert de
compétence d’une manière optimale. Optimale, d’une part, pour maintenir la
qualité des prestations de service aux
bénéficiaires, et d’autre part, pour les
agents (aides à domicile, auxiliaires de
vie et agents administratifs).

Pour des raisons pratiques, il est prévu
une permanence hebdomadaire au sein
des locaux du C.C.A.S.

Horaires 
d’été du C.C.A.S.
Du 1er juillet au 1er septembre 
le C.C.A.S. sera ouvert du lundi 
au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30. 
Les nocturnes du jeudi
reprendront dès le 4 septembre.

Plan canicule 2017
Dans le cadre du « Plan National Canicule » 2017,
la Ville de Mennecy à travers son C.C.A.S. a
procédé à la mise en place d’une procédure
préventive et organisationnelle. 

Sont concernés, toutes les personnes de plus de
60 ans, les personnes handicapées isolées, ainsi
que les sans domicile fixe. En cas d’épisode de
fortes chaleurs, pour celles et ceux qui ont répondu
au courrier d’information, un contact téléphonique
sera établi régulièrement afin de les rassurer et
d’intervenir si besoin est. 

Service d’Aide à domicile
C.C.V.E.
Maison des Services Publics
Parvis des Communautés
91610 Ballancourt-sur-Essonne
Tél. : 01 64 93 21 20 

RDV auprès du CCAS : 01 69 90 61 90Inscription auprès du CCAS : 01 69 90 61 90
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Bel âge

Les séjours
Septembre
uDu 9 au 16 : 
Séjour à Trégastel
(ANCV)
Pension complète
Tarifs : de 346 € à 531 €
Pas de chambre single
Inscriptions jusqu’au 28 juillet

uDu 23 au 30 : 
Séjour en Grèce
Pension complète
Tarifs : de 1 260 € à
1 390 € (en fonction de
votre quotient familial et
selon le nombre de
participants).
Pas de chambre single
Inscriptions jusqu’au 12 août 
auprès du CCAS

Ateliers
seniors
Plusieurs
ateliers sont 
mis en place
par le CCAS 
de Mennecy.

Atelier Equilibre
en mouvement
Atelier Equilibre et Bien être
Atelier Mémoire
Atelier du Bien Vieillir

Ces ateliers sont aussi des moments
d’échanges et de convivialité où chacun
participe à son rythme, avec un
accompagnement individualisé.

L’agenda
Juillet
uMardi 4 
à partir de 12h
Fête de l’été
Déjeuner et spectacle dans une ambiance festive
Salle Michel-Ange

Août
uSamedi 19 
à partir de 18h30
Soirée Guinguette
Restauration 
Buvette - Orchestre
Esplanade devant la salle Michel-Ange

Septembre
uMardi 19 
de 15h à 19h
Thé dansant
Salle Michel-Ange

Octobre
uMardi 3
Sur les terres des princes
de Condé
Une journée, dont on se
souvient, alliant l’histoire et les plaisirs gustatifs au
cœur de la route touristique du champagne !

uMardi 10 
à partir de 14h
Grand Concours de
Belote
Résidence 
Edouard Gauraz

uMardi 17 
de 15h à 19h
uThé dansant
Salle Michel-Ange

Renseignements : CCAS 01 69 90 61 90 Renseignements et inscription 
auprès du CCAS - Avenue de la Jeannotte
Tél. : 01 69 90 61 90
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Résidence labellisée 
« Les Maisons de
Marianne »
Une nouvelle vision du logement 
social, pour l’autonomie et le lien
intergénérationnel.  
Gérée par le bailleur social Essonne Habitat, la
résidence de 111 logements sociaux ouvrira ses
portes au deuxième semestre 2018 dans le
secteur de la Remise du Rousset (à côté du stade Jean-Jacques Robert). 
Fruit d’un travail concerté avec la Ville, ce projet a pour objectif de proposer 
une nouvelle alternative de logement au sein d’un quartier en plein essor.  
La résidence a ainsi été pensée pour faciliter le lien entre générations et favoriser
le maintien à domicile des personnes à mobilité réduite ou âgées.

« Les logements sont réalisés dans une logique intergénérationnelle, ils offrent donc tous les
mêmes aménagements, sans pour autant perturber l’usage classique par une personne valide :
cuisines ouvertes, salles de douche adaptées aux personnes à mobilité réduite, volets roulants
électriques. » précise Eric Vialatel, fondateur du label « Les Maisons de Marianne ». 
Un grand Espace Convivialité au rez-de-chaussée permet aux résidents de tous âges de se
retrouver, de partager leurs passe-temps favoris et de participer aux animations gratuites qui 
leur sont proposées toute l’année. La coordinatrice « Les Maisons de Marianne » veille à créer 
un espace de vie ouvert et convivial. Plusieurs services optionnels facilitent le maintien à domicile
des résidents les plus fragiles : un dispositif de téléassistance à domicile, de visites de courtoisie
assurées par le gardien, une assurance en cas de panne domestique et une extension de garantie

sur l’électroménager de moins de 7 ans. 
De plus, Maisons de Marianne Services sélectionne
des professionnels locaux et référence leurs
prestations dans un classeur remis à chaque résident :
aide à domicile, coiffure, esthétique, portage de 
repas, portage de courses, etc. 
Les prestataires interviennent à la demande 
des résidents, et selon leurs besoins. 
La présence d’un gardien et l’implication du bailleur
social, Essonne Habitat, sont garants du bien-être 
des résidents et du vivre-ensemble. 

Perspective de la future résidence intergénérationnelle

Ville de

Mennecy

Présentation 
du projet mardi 
3 octobre à 17h30
Salles Jean-Claude Vollant
et Gilberte Martin
Résidence Charles Péguy
14, avenue Darblay
Toutes les information
concernant ce nouveau
programme immobilier seront
données lors de cette réunion
publique.

Exemple d’Espace Convivialité au 
rez-de-chaussée de la résidence.

RENDEZ-VOUS IMPORTANT
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Travaux

Avancement des
travaux d’extension de
l’école de l’Ormeteau
La mise hors d’eau et hors
d’air étant assurée, les
travaux d’aménagement
intérieur sont en cours de
réalisation ; 
les cloisonnements ont été
posés, les installations de
plomberie, d’électricité ont
été réalisées. 

Pour le chauffage au sol,
les réseaux ont été
distribués et les chapes
ont été coulées. 

Les travaux d’isolation
thermique par l’extérieur
sont également en cours. 

Tous les moyens sont mis
en œuvre pour maintenir
les délais et assurer une
livraison du bâtiment au
30 juin 2017.

Peinture du hall de la maternelle
du Clos Renault
Les équipes en régie participent 
à l’entretien de nos équipements publics. 

C’est ainsi que pendant les vacances 
de Pâques le hall de la maternelle du Clos
Renault a bénéficié d’un rafraîchissement
par une mise en peinture.

Rue du Clos
Renault
Des aménagements de
sécurité ont été réalisés
pendant la première
quinzaine du mois mai
afin de réduire la vitesse
sur toute la longueur de la voirie et d’assurer la sécurité
des piétons. 

Des îlots ont été créés, un ralentisseur a été mis en place
au niveau des Eaux de la Vanne, un passage piéton PMR
a été réalisé, des barrières ont été posées sur les trottoirs
et enfin des places de stationnement ont été
matérialisées par un marquage au sol et deux stops ont
été installés à l’intersection de la Rue Nouvelle.

Coût des travaux : 20 400 €
Financement au titre d’un Projet Urbain 
de Partenariat : 11 250 €

Sécurisation
des abords de
l’Ecole Rue du
Clos Renault
Des travaux de sécurisation des abords de
l’Ecole Rue du Clos Renault ont été réalisés :
création d’îlots de façon à ralentir la vitesse
et protéger la traversée des piétons et
marquage de places de stationnement.

Coût des travaux : 7 396 €

Distribution des réseaux

Coulage de chape

Isolation thermique

Mise en peinture Hall Clos Renault
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Porte de Paris
Les travaux de restauration de
la Porte de Paris sont à ce jour
terminés et les deux piliers ont
bénéficié d’une protection anti-
tags par l’application d’un
badigeon.

« Clémence »
est de retour
Clémence est remontée

dans son clocher après 2 mois
passés en atelier pour sa cure
de jouvence. 
Elle a été bénie lors d’une cérémonie qui 
s’est tenue le 30 avril en l’église Saint-Pierre. 
Nous pouvons maintenant à nouveau écouter son
tintement aux côtés des 2 autres cloches, Eugénie
et Antoinette-Marie, présentes dans le clocher. 
Suite à la foudre qui s’est abattue en juin 2016 sur
l’édifice, des éléments du campanaire ont été
remplacés et l’éclairage sera de nouveau en
fonctionnement courant juin.

Création
de 2 escaliers
de secours 
à l’Ecole de 
la Sablière
Suite à la
transformation 
des logements en
classes et aux
prescriptions de la
Commission de
Sécurité, deux issues de secours
secondaires seront créées à chaque
extrémité de la classe de façon à assurer
l’évacuation des élèves en toute sécurité. 
Ces deux escaliers de type hélicoïdal
cage d’écureuil seront posés au cours
des vacances d’été.

Période de réalisation des travaux : 
de la mi-juillet à août 2017
Coût de l’opération : 81 568 €
Financement au titre d’un Projet Urbain
Partenarial : 8 883 €

Sécurisation 
Création de trottoirs aux normes PMR
Avenue de Neufville - Boulevard de la Verville
(2ème phase) et rétrécissement de la voirie
Poursuite des travaux de création de trottoirs aux normes
PMR sur l’Avenue Neufville et le Boulevard de la Verville
financés dans le Contrat de Territoire Départemental 
signé en mai 2016. Les travaux consisteront en : 

uL’agrandissement d’un trottoir sécurisé aux normes PMR. 
uLe rétrécissement de la largeur de la chaussée afin de

réduire la vitesse.

Période de réalisation des travaux : de mi-juin à août 2017.
Coût de l’opération :
Boulevard de la Verville : 201 324 €
Avenue Neufville : 115 862 €
Financement : Conseil Départemental : 85 500 €
Réserve parlementaire de Monsieur le Sénateur 
Vincent Delahaye : 5 000 €

Travaux Eté 2017

Porte de Paris
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Port du casque à vélo obligatoire 
pour les moins de 12 ans
Le port du casque était recommandé. 
Il est désormais obligatoire pour les enfants de moins de
12 ans, qu’ils soient au guidon de leur vélo ou passagers.

Grâce à cette mesure, bien des blessures graves pourront être
évitées. Les chiffres de la Sécurité Routière sont d’ailleurs
éloquents à ce sujet : 
« Le casque diminue le risque de blessure sérieuse à la tête 
de 70%, le risque de blessure mineure de 31% et le risque 
de blessure au visage de 28%. Une étude récente confirme 
et quantifie le risque de lésions neurologiques dans la tête
d’enfant de 6 ans casquée et non casquée. Le port du casque
diminue drastiquement le risque de perte de connaissance : 
à plus de 10 km/h, il passe de 98% dans le cas d’une tête 
non casquée à 0,1% pour une tête casquée. »
Le casque doit en outre être correctement attaché et conforme 
à la réglementation relative aux équipements de protection
individuelle. 
Les contrevenants se verront appliquer une amende de 90 €.
Rappel : Pour une sécurité optimale, le port du casque 
est très fortement conseillé pour les enfants de plus de 12 ans 
et les adultes circulant en ville et tous les cyclistes doivent
respecter le code de la route. 
L’équipement des vélos doit aussi être conforme à la loi (sont
obligatoires des feux avant et arrière, une sonnette et des freins
en état de fonctionnement), sous peine d’une amende 17 €
par accessoire manquant.

8 nouvelles
caméras
La municipalité poursuit ses
efforts dans la lutte contre la
délinquance et pour préserver le
cadre de vie des Menneçois.

Actuellement la commune dispose de 21 caméras
installées sur la voie publique (18 financées par la
ville et 3 par la CCVE), auxquelles s’ajouteront 8
nouvelles caméras avant fin 2017.
Implantations : rue Paul Emile Victor et rue Eric
Tabarly, rue du Puits Massé et rue du Général
Pierre, rue Jean Jaurès, RD 153 (limite Ormoy) et
rue Newton, Bld du Général De Gaulle (au niveau
de la Résidence des Acacias et de la ZAC de
Montvrain I) et  rue du Saule Saint Jacques.
Ces nouvelles installations bénéficient de
subventions au titre du FIPD et de la Région 
Ile-de-France.
Montant : 93 324 €

De nouveaux équipements
pour la Police Municipale 
Dans le cadre d’une expérimentation
prévue par la loi du 3 juin 2016, 
visant à renforcer la lutte contre 
le crime organisé et le terrorisme, 
la Police Municipale vient d’être dotée
de 2 caméras portatives individuelles. 
Ainsi, chaque intervention sera filmée par l’agent
porteur, que ce soit pour une simple demande 
de renseignement de la part d’un tiers ou une
interpellation en flagrant délit d’un auteur
présumé par exemple. 
Ces caméras garantiront aux citoyens le plus
strict respect du code de déontologie par les
policiers municipaux et offriront une protection
juridique aux agents parfois mis en cause 
par les usagers. 
L’enregistrement audiovisuel des interventions
sera en effet recevable devant les tribunaux.
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Sécurité &
Prévention 



Les Sapeurs-pompiers de Mennecy 
organisent le samedi 23 septembre 
de 9h à 18h une journée portes ouvertes.
Pour cette journée, ils vous préparent un beau programme avec des
animations et des ateliers afin de vous faire découvrir toute la
palette de leur savoir-faire :

Exposition des véhicules d’intervention
Présentation de leurs missions
Démonstrations : secours routier, chien de recherche de victimes
et groupe d’intervention en milieux périlleux
Parcours : petit pompier et incendie adulte
Baptême de plongée
Vente d’articles sapeurs-
pompiers Restauration possible sur place.

Centre de Secours
1 rue Victor Grignard

Votre santé

Un nouveau 
médecin 
généraliste 
à Mennecy
Dr Amandine Sorre
4, rue George Sand
Tél. : 01 69 11 39 05

Journée portes 
ouvertes à la caserne 
de Mennecy
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Hommage Histoire

En se replongeant dans
l’ancêtre de Mennecy
Actualités, « Mennecy Info »,
nous pouvons découvrir que l’édition de 1982 de Mennecy en Fête
fut l’occasion pour le Maire de l’époque, Jean-Jacques Robert, de
célébrer le jumelage avec Renningen.

Jean-Jacques Robert rappelait dans son éditorial que « Mennecy depuis ces vingt
dernières années a doublé par deux fois son nombre d’habitants, passant de 2 500 
à 10 000 aujourd’hui. Chacun des habitants anciens et nouveaux s’est attaché à
conserver « intact » le charme de ce petit bourg blotti dans la Vallée de l’Essonne, 
à une demi-heure de Paris, et qui est son village.

Un habitant sur trois ayant moins de 
16 ans, il fallait donc permettre aux
jeunes les contacts nécessaires pour
VIVRE MIEUX AVEC SON TEMPS et 
leur offrir des objectifs à la mesure 
de leur jeunesse et de leur idéal : 
la communauté européenne, à laquelle
nous appartenons était une cible 
de choix. »
Le Conseil municipal de la ville
allemande de Renningen fut accueilli 
dès le vendredi soir en Mairie par 
Jean-Jacques Robert et une aubade 
de la fanfare.
Le samedi 12 juin 1982, une visite 
de l’Orangerie fut organisée avant la
cérémonie officielle en présence des
majorettes, de l’Harmonie Municipale 
et de l’Ensemble vocal.
De nombreuses festivités se 
sont déroulées ces 12 et 
13 juin notamment en la
présence remarquée du Groupe
Carnavalesque de Renningen
constitué de plus de 50
personnes et de l’artiste de
variété et imitateur Yves Lecoq.
Joël Monnier, président 
du comité du jumelage, 
avait sublimé ce jumelage
poétiquement.
35 ans après, Mennecy en 
fête ravit toujours petits 
et grands, et l’amitié franco-
allemande est toujours 
aussi forte.

C’est avec une infinie tristesse
que nous avons appris le décès
d’André Pinon, survenu 
le 26 mai dernier.

Outre le fait qu’il fut Conseiller
Municipal de Mennecy durant
15 ans, de 1999 à 2014 (et
doyen du Conseil sous le
dernier mandat), André aimait
sa ville et n’a eu cesse de
s’investir pour elle ! 
Tout au long de sa vie, il s’est
impliqué bénévolement dans 
la vie associative de notre
commune qui a pu profiter de
son engagement permanent
pour les autres, que ce soit au
travers du Comité des Fêtes, 
du Syndicat d’Initiatives, du MAT
(Mennecy Animation Tourisme)
ou encore de l’association des
anciens combattants UNC
Mennecy - Ormoy - Fontenay.
Nous lui devons notamment 
le retour des galas de catch,
divertissement sportif populaire
et familial, dans notre
commune. 
C’est en reconnaissance de son
travail et de son implication que
la Ville lui avait rendu
hommage il y a quelques
années en donnant son nom 
à la salle de bridge construite
dans le prolongement de l’école
des Myrtilles.
Nos pensées vont à sa famille 
et tout particulièrement à ses
enfants et à son épouse, Eliane.

Harmonie des échanges
Charme des paysages
Quiétude des habitants 
Là la forêt, là le marais
Souffle le vent dans la futaie, 
coule l’Essonne
RENNINGEN-MENNECY
MENNECY-RENNINGEN
Trois ans d’amitié
Le même désir d’un jumelage
Au-delà des monts, des plaines
Si loin, cependant si près deux communes qui
Par-dessus l’histoire, la politique défendent 
Les liens du respect et des grands sentiments
De l’Homme dans la paix dans une harmonieuse 
Coexistence, dans le rapprochement
Une petite pierre pour l’Europe.

Joël Monnier
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Solidarité

Un enjeu majeur 
de santé publique 
A travers la campagne nationale
annuelle « Octobre rose », de
multiples animations, rencontres ou
portes ouvertes visent à sensibiliser
le grand public, notamment les
femmes, au sujet de l’importance du
dépistage précoce du cancer du sein.

En France, le cancer du sein est 
le cancer le plus fréquent chez 
la femme, avec plus de 50 000
nouveaux cas par an. 
C’est aussi la première cause de
mortalité par cancer, avec près de 
12 000 décès par an. Pourtant, grâce 
à l’amélioration du diagnostic précoce 
et aux prises en charge thérapeutiques,
ce cancer peut être guéri dans 9 cas 
sur 10. Le dépistage précoce est 
donc primordial. 
Depuis 2004, un programme de
« dépistage organisé » du cancer du 
sein permet à toutes les femmes de 50 
à 74 ans de bénéficier une fois tous les 
2 ans d’une mammographie prise en
charge à 100% par l’Assurance maladie. 
160 000 Essonniennes sont directement
concernées par le dépistage. 

Octobre Rose
Courir contre le cancer du sein
La Ville de Mennecy, en partenariat avec le Lions Club 
et la Ligue contre le Cancer, organise le 15 octobre 2017,
pour la 4ème année consécutive, la course solidaire
« Octobre Rose » contre le cancer du sein.
Cette manifestation, qui se déroule dans une ambiance 
conviviale et intergénérationnelle, promeut l’activité physique,
encourage le dépassement de soi et concourt à une grande 
cause de santé publique et d’intérêt général. 
Trois parcours, adaptés à tous les publics 
et au niveau de pratique sportive de chacun,
sont proposés dans le Parc de Villeroy : 

Course 10 km (pour les adultes, 
sur présentation d’un certificat 
médical ou d’une licence sportive) 
Course 5 km 
Marche 5 km 

Ces courses et marche, non chronométrées,
ne présentent aucun caractère compétitif. 
Des points de ravitaillement sont prévus 
le long du parcours et à l’arrivée. 
Objectif 2017 : 5000 participants ! 
De 450 participants en 2014 
à plus de 3 500 l’année dernière, cette
manifestation connaît une renommée et un
succès grandissants. L’objectif, cette année, 
est de dépasser les 5 000 inscrits !

Inscriptions :
sur www.coursemennecy.fr ou au
Forum des Associations le 9 septembre. 
Retrait des dossards et tee-shirts :
en mairie Monique Saillet à partir du
11 septembre, du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Participation : 5 €intégralement
reversés à la Ligue contre le Cancer.

Un fauteuil pour Jérôme !
La devise du Rotary est « servir d’abord ».
C’est dans ce cadre que le Rotary Club 
de Mennecy Val d’Essonne mène chaque
année depuis 20 ans des actions au
bénéfice d’une ou plusieurs causes
locales, nationales ou internationales.

Cette année le Club a notamment organisé
une brocante à l’Intermarché de Mennecy,
une manifestation de véhicules de collection
au Parc de Villeroy et sa traditionnelle soirée
annuelle de Gala à la Patte d’Oie afin de
soutenir un Menneçois dans la réalisation 
de son rêve. 
Ainsi, Jérôme Rousseau (animateur
saisonnier dans l’un des accueils de loisirs de
la ville) s’est vu remettre par le Club les fonds
récoltés grâce à ces actions, soit un chèque
de 6 000 €. Cette somme, complétée des
fonds dont il disposait, lui permettra
d’acquérir un fauteuil handi-sport de dernière
génération et ainsi de pouvoir de viser les
championnats de France de foot en salle !

Jérôme Rousseau présentera 
son film « Je passe mon BAFA » 
ou « Mon histoire, mon
handicap, ma réussite » le
7 juillet à 19h30 à l’Espace
Culturel Jean-Jacques Robert 
et vous réservera un temps 
de partage à l’issue de la
projection en compagnie de la
productrice Fanny Soulabaille.
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Elections

Carnet

Naissances 
Adélaïde CARLIER 16/03/17 • Eliya MANDILOU-MISSENGUE
17/03/17 • Emma NOÉ 22/03/17 • Ronan VERRON 24/03/17 •
Emy PLOU 09/04/17 • Nickolass MIHAS 14/04/17 • Éliott
KAROUBI 22/04/17 • Rafaël PINTO-ROCHER 23/04/17 • Sergueî
GOBÉ-MAGASSA 25/04/17 • Aloïs SCHAAF 02/05/17 • Héloïse
DELPIERRE 01/05/17 • Amara TUM 03/05/17 • Lissandra
PENEDA-TEIXEIRA 09/05/17 • Clément GUIRAL 10/05/17 • Chiara
MURDOCK-GLYNN 17/05/17 • Lily-Rose GARNIER 30/05/17 •
Sandro FARIAS 03/06/17 • Thomas CADIC 08/06/17

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

Mariages 
Carole MAISON &
Guillaume DELALONDE
15/04/17 • Marie CHRISTIAENS & Cédric BOT 29/04/17 • Aurore
CONDAT & Rodolphe-Henri ROUCHE 29/04/17 • Marie DESAGE &
Boris SLAMANI 29/04/17 • Farah TALBI & Samir LÂOUEJ 05/05/17 •
Amandine ROBINET & Jugurtha KACEL 06/05/17 • Sharmila LAMA
& Pushpa LAMA 20/05/17 • Elodie DAMOUR & Romain SOGERE
03/06/17 • Anne-Gaëlle LE MOIGNE & Joël SAINT-JUST 03/06/17 •
Mandy DI COCCO & Sylvain BLANCHET 10/06/17
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Bureau n°1
Espace 

Marianne I

Bureau n°2
Verville I

Bureau n°3
Jeannotte I

Bureau n°4
Myrtilles I

Bureau n°5
Verville II

Bureau n°6
Espace 

Marianne II

Bureau n°7
Jeannotte II

Bureau n°8
Salle 

Gilberte Martin

Bureau n°9
Myrtilles II

Bureau n°10
Myrtilles III

Bureau n°11
Jean-Claude 

Vollant

Bureau n°12
Jeannotte III TOTAL

Nombre d'inscrits 988 886 819 1044 810 637 931 740 892 947 844 962 10 500
Votants 801 761 652 867 669 496 722 589 767 814 656 726 8 520
Taux de participation 81,07% 85,89% 79,61% 83,05% 82,59% 77,86% 77,55% 79,59% 85,99% 85,96% 77,73% 75,47% 81,14%
Bulletins blancs 10 7 14 13 6 10 12 13 11 12 15 19 142
Bulletins nuls 2 3 8 4 3 1 9 3 4 2 1 3 43
Suffrages exprimés 789 751 630 850 660 485 701 573 752 800 640 704 8335
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 49 48 55 62 46 16 41 46 52 25 37 46 523
% exprimés 6,21% 6,39% 8,73% 7,29% 6,97% 3,30% 5,85% 8,03% 6,91% 3,13% 5,78% 6,53% 6,27%
Mme Marine LE PEN 138 85 166 115 84 91 180 116 88 99 173 118 1453
% exprimés 17,49% 11,32% 26,35% 13,53% 12,73% 18,76% 25,68% 20,24% 11,70% 12,38% 27,03% 16,76% 17,43%
M. Emmanuel MACRON 188 207 152 293 183 114 169 152 245 282 141 211 2337
% exprimés 23,83% 27,56% 24,13% 34,47% 27,73% 23,51% 24,11% 26,53% 32,58% 35,25% 22,03% 29,97% 28,04%
M. Benoît HAMON 41 34 33 32 23 31 37 25 24 43 30 42 395
% exprimés 5,20% 4,53% 5,24% 3,76% 3,48% 6,39% 5,28% 4,36% 3,19% 5,38% 4,69% 5,97% 4,74%
Mme Nathalie ARTHAUD 2 1 5 2 1 1 3 2 3 1 2 6 29
% exprimés 0,25% 0,13% 0,79% 0,24% 0,15% 0,21% 0,43% 0,35% 0,40% 0,13% 0,31% 0,85% 0,35%
M. Philippe POUTOU 5 2 5 5 5 8 8 2 1 1 10 5 57
% exprimés 0,63% 0,27% 0,79% 0,59% 0,76% 1,65% 1,14% 0,35% 0,13% 0,13% 1,56% 0,71% 0,68%
M. Jacques CHEMINADE 2 1 1 0 3 3 1 0 0 0 2 1 14
% exprimés 0,25% 0,13% 0,16% 0,00% 0,45% 0,62% 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,31% 0,14% 0,17%
M. Jean LASSALLE 2 5 9 3 7 2 6 3 7 4 6 8 62
% exprimés 0,25% 0,67% 1,43% 0,35% 1,06% 0,41% 0,86% 0,52% 0,93% 0,50% 0,94% 1,14% 0,74%
M. Jean-Luc MELENCHON 161 89 115 93 108 92 171 81 86 77 116 115 1304
% exprimés 20,41% 11,85% 18,25% 10,94% 16,36% 18,97% 24,39% 14,14% 11,44% 9,63% 18,13% 16,34% 15,64%
M. François ASSELINEAU 14 10 4 8 3 7 5 10 9 11 6 7 94
% exprimés 1,77% 1,33% 0,63% 0,94% 0,45% 1,44% 0,71% 1,75% 1,20% 1,38% 0,94% 0,99% 1,13%
M. François FILLON 187 269 85 237 197 120 80 136 237 257 117 145 2067
% exprimés 23,70% 35,82% 13,49% 27,88% 29,85% 24,74% 11,41% 23,73% 31,52% 32,13% 18,28% 20,60% 24,80%

Bureau n°1
Espace 

Marianne I

Bureau n°2
Verville I

Bureau n°3
Jeannotte I

Bureau n°4
Myrtilles I

Bureau n°5
Verville II

Bureau n°6
Espace 

Marianne II

Bureau n°7
Jeannotte II

Bureau n°8
Salle 

Gilberte Martin

Bureau n°9
Myrtilles II

Bureau n°10
Myrtilles III

Bureau n°11
Jean-Claude 

Vollant

Bureau n°12
Jeannotte III TOTAL

Nombre d'inscrits 988 886 819 1044 810 637 931 740 892 947 844 962 10 500
Votants 727 699 613 812 625 461 673 566 712 780 610 673 7 951
Taux de participation 73,58% 78,89% 74,85% 77,78% 77,16% 72,37% 72,29% 76,49% 79,82% 82,37% 72,27% 69,96% 75,72%
Bulletins blancs 72 73 49 73 47 38 56 62 66 63 49 64 712
Bulletins nuls 9 11 15 13 11 12 21 18 16 11 18 10 165
Suffrages exprimés 646 615 549 726 567 411 596 486 630 706 543 599 7074
M. Emmanuel MACRON 461 462 316 561 432 292 363 318 491 549 324 446 5015
% exprimés 71,36% 75,12% 57,56% 77,27% 76,19% 71,05% 60,91% 65,43% 77,94% 77,76% 59,67% 74,46% 70,89%
Mme Marine LE PEN 185 153 233 165 135 119 233 168 139 157 219 153 2059
% exprimés 28,64% 24,88% 42,44% 22,73% 23,81% 28,95% 39,09% 34,57% 22,06% 22,24% 40,33% 25,54% 29,11%

Elections présidentielles

2nd tour - 7 mai 2017

1er tour - 23 avril 2017

Pushpa et Sharmila LAMA
en tenue traditionnelle 

du Népal.



Décès 
Josiane MARCHAND épse LAMBIN 06/03/17 • Odette GAUTHIER
vve JULIEN 12/03/17 • Françoise ANDRÉ vve GAUTHIER 13/03/17
• Henriette HOURDEAU vve LE HOUÉROU 29/03/17 • Julien
RISPAL 04/04/17 • Annie THIBAULT épse MIKO 15/04/17 • Daniel
NOTTER 16/04/17 • Bernard ZAGOREC 19/04/17 • Hubert PATIN
05/05/17 • Daniel HADRI 11/05/2017 • Jean-Pierre MENESTREAU
11/05/17 • Michel LÈGER 11/05/17 • Paule EMERY vve MARTIN
15/05/17 • Pierre JUDITH 19/05/17 • André PINON 26/05/17 •
Pia BOREL vve DELBET 28/05/17 • Gilles VALENTIN 28/05/17 •
Marie DUTKO épse GABILLET 05/06/17 • Raymond MAURISSAT
06/06/17 • Andrée OZAREK vve CARETTE 06/06/17

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
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1er tour - 11 juin 2017

2nd tour - 18 juin 2017

Elections législatives
Bureau n°1

Espace 
Marianne I

Bureau n°2
Verville I

Bureau n°3
Jeannotte I

Bureau n°4
Myrtilles I

Bureau n°5
Verville II

Bureau n°6
Espace 

Marianne II

Bureau n°7
Jeannotte II

Bureau n°8
Salle Gilberte

Martin

Bureau n°9
Myrtilles II

Bureau n°10
Myrtilles III

Bureau n°11
Jean-Claude

Vollant

Bureau n°12
Jeannotte III TOTAL

Nombre d'inscrits 989 888 820 1043 812 640 933 741 890 949 846 961 10 512
Votants 497 506 349 573 448 304 380 364 519 526 375 407 5 248
Taux de participation 50,25% 56,98% 42,56% 54,94% 55,17% 47,50% 40,73% 49,12% 58,31% 55,43% 44,33% 42,35% 49,92%
Bulletins  blancs 2 5 5 3 2 3 4 4 5 5 5 6 49
Bulletins nuls 0 0 0 2 0 0 1 2 0 1 4 1 11
Suffrages exprimés 495 501 344 568 446 301 375 358 514 520 366 400 5188
M. Yannick VILLARDIER 10 10 7 7 13 1 12 16 7 6 4 9 102
% exprimés 2,02% 2,00% 2,03% 1,23% 2,91% 0,33% 3,20% 4,47% 1,36% 1,15% 1,09% 2,25% 1,97%
Mme Francine BOUVARD 15 10 7 8 9 7 12 10 10 18 8 10 124
% exprimés 3,03% 2,00% 2,03% 1,41% 2,02% 2,33% 3,20% 2,79% 1,95% 3,46% 2,19% 2,50% 2,39%
Mme Valérie GIRARD 59 31 67 49 36 32 72 59 45 43 69 47 609
% exprimés 11,92% 6,19% 19,48% 8,63% 8,07% 10,63% 19,20% 16,48% 8,75% 8,27% 18,85% 11,75% 11,74%
M. Alain CHAPEAU 1 0 6 1 2 4 0 1 0 0 4 6 25
% exprimés 0,20% 0,00% 1,74% 0,18% 0,45% 1,33% 0,00% 0,28% 0,00% 0,00% 1,09% 1,50% 0,48%
M. Patrick POLVERELLI 26 18 12 27 23 18 12 6 20 25 18 15 220
% exprimés 5,25% 3,59% 3,49% 4,75% 5,16% 5,98% 3,20% 1,68% 3,89% 4,81% 4,92% 3,75% 4,24%
M. Franck MARLIN 109 167 63 170 122 74 57 81 153 133 89 99 1317
% exprimés 22,02% 33,33% 18,31% 29,93% 27,35% 24,58% 15,20% 22,63% 29,77% 25,58% 24,32% 24,75% 25,39%
Mme Michèle KAUFFER 16 11 7 6 6 4 12 7 15 10 9 7 110
% exprimés 3,23% 2,20% 2,03% 1,06% 1,35% 1,33% 3,20% 1,96% 2,92% 1,92% 2,46% 1,75% 2,12%
M. Michaël GOASDOUÉ 76 40 42 34 45 39 58 24 34 25 34 48 499
% exprimés 15,35% 7,98% 12,21% 5,99% 10,09% 12,96% 15,47% 6,70% 6,61% 4,81% 9,29% 12,00% 9,62%
M. Joyce OLIVEIRA 6 6 4 6 0 3 2 4 3 7 0 3 44
% exprimés 1,21% 1,20% 1,16% 1,06% 0,00% 1,00% 0,53% 1,12% 0,58% 1,35% 0,00% 0,75% 0,85%
M. François-Jean LEROY 4 1 1 3 0 1 1 4 1 3 1 1 21
% exprimés 0,81% 0,20% 0,29% 0,53% 0,00% 0,33% 0,27% 1,12% 0,19% 0,58% 0,27% 0,25% 0,40%
Mme Daphné RACT-MADOUX 173 207 128 257 190 118 137 146 226 250 130 155 2117
% exprimés 34,95% 41,32% 37,21% 45,25% 42,60% 39,20% 36,53% 40,78% 43,97% 48,08% 35,52% 38,75% 40,81%

Bureau n°1
Espace

Marianne I

Bureau n°2
Verville I

Bureau n°3
Jeannotte I

Bureau n°4
Myrtilles I

Bureau n°5
Verville II

Bureau n°6
Espace

Marianne II

Bureau n°7
Jeannotte II

Bureau n°8
Salle 

Gilberte Martin

Bureau n°9
Myrtilles II

Bureau n°10
Myrtilles III

Bureau n°11
Jean-Claude

Vollant

Bureau n°12
Jeannotte III TOTAL

Nombre d'inscrits 989 888 820 1043 812 640 933 741 890 949 846 961 10 512
Votants 403 466 303 512 425 264 324 296 472 473 328 329 4 595
Taux de participation 40,75% 52,48% 36,95% 49,09% 52,34% 41,25% 34,73% 39,95% 53,03% 49,84% 38,77% 34,24% 43,71%
Bulletins  blancs 24 18 23 19 19 18 30 15 18 14 16 12 226
Bulletins nuls 10 5 8 2 16 3 8 4 6 9 8 4 83
Suffrages exprimés 369 443 272 491 390 243 286 277 448 450 304 313 4286
M. Franck MARLIN 172 207 126 233 177 119 124 141 214 180 157 162 2012
% exprimés 46,61% 46,73% 46,32% 47,45% 45,38% 48,97% 43,36% 50,90% 47,77% 40,00% 51,64% 51,76% 46,94%
Mme Daphné RACT-MADOUX 197 236 146 258 213 124 162 136 234 270 147 151 2274
% exprimés 53,39% 53,27% 53,68% 52,55% 54,62% 51,03% 56,64% 49,10% 52,23% 60,00% 48,36% 48,24% 53,06%



Tribunes libresTribunes libres

LA MORALISATION DE LA VIE POLITIQUE… 
ET POURQUOI PAS À MENNECY

LL’élection du nouveau Président de la République va permettre de clarifier les pratiques politiques dans notre pays. Après les affaires
d’emplois fictifs et de collaborateurs parlementaires qui ont fait la une de nos journaux, les Français aspirent à plus de transparence et
de moralisation des pratiques et notamment envers nos élus.

En attendant ce projet de loi avec impatience, pourquoi, à notre niveau, à Mennecy, cela ne serait-il pas possible ? Engagés sur notre liste
apolitique, donc sans aucune appartenance à aucun parti (Le Maire, ne cessant de nous revendiquer socialiste, aurait quelques  difficultés
de compréhension et son déni de la réalité est inquiétant), des Menneçois de divers horizons politiques se sont mobilisés pour une autre
façon de faire de la politique et un engagement uniquement auprès des citoyens, bien loin des intérêts personnels, de parti ou carriériste.

Alors, à Mennecy, pourrait-on aussi avoir des pratiques indiscutables sur le plan de la morale ? La fin du cumul des mandats ? 

Ch. RICHOMME - A. GILLES - J.-S. MARTIN - Th. GUEZO ch.richomme@gmail.com   07 82 27 21 90   Texte remis le 12 Juin 2017

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

Force est de constater que, sans l’apport bénévole de nombreux Menneçois de toutes sensibilités politiques qui se sont
engagés par seul sens de l’intérêt général, aucun des 4 tours d’élections, qu’il s’agisse des présidentielles ou des législatives,
n’aurait pu se tenir.

En effet alors qu’il est impérativement nécessaire pour chaque bureau de vote de disposer d’au moins un Président et deux
assesseurs, soit pour Mennecy 36 personnes pour 12 bureaux de vote, ce sont moins d’une dizaine d’assesseurs qui ont été
désignés par l’ensemble des formations politiques présentant des candidats lors de ces élections.

Nous déplorons que les grandes formations politiques et notamment celle ayant remporté les scrutins, si elles sont largement
représentées sur les plateaux de télévision, ne daignent pas permettre pas aux communes d’organiser l’exercice du droit de vote.

Nous déplorons aussi l’attitude des élus d’opposition qui osent parler de morale alors que qu'ils ne se sont pas proposés
pour venir travailler comme assesseurs lors de ces quatre journées, comme le justifierait leur mandat.

Elections : Merci aux Menneçois

Votre publicité
Entreprises, artisans, commerçants, 
auto-entrepreneurs, vous souhaitez accroître 
 votre visibilité et gagner de nouveaux clients ? 
La Ville de Mennecy met à votre disposition des espaces publicitaires dans ses
parutions (Mennecy Actualités, Guide la saison culturelle, Guide du Bel Age…),

diffusées également en
version numérique sur 
internet, et ce, à des 
tarifs particulièrement
attractifs.

Informations, tarifs et modalités :
Service Communication
Tél. 01 69 90 73 59
Mail : communication@mennecy.fr
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INAUGURATION DE L’ECO-PATURAGE 
avec l’accueil des animaux de la mini ferme de BARNABE & CO
Samedi 1er juillet à 15h30

A l’entrée principale du Parc de de Villeroy
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n LES ESTIVALES
Cet été à partir de 18h30

Place de la Mairie : samedi 1er juillet, jeudi 13 juillet, samedi 29 juillet et samedi 26 août
Centre commercial de la Verville : vendredi 23 juin, vendredi 7 juillet, vendredi 21 juillet et vendredi 1er septembre
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n MENNECY EN FETE
Vendredi 14 juillet
Stade Jean-Jacques Robert
Animations à partir de 14h - Grand feu d’artifice à 23h  - Fête foraine
Navette CCAS pour les seniors sur réservation au 01 69 90 61 90
• Informations : Service Animation - Centre administratif Jacques Broz - Tél. : 01 69 90 80 33

❫
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ie OPERATION « MENNECY PROPRE » NETTOYAGE CITOYEN
Samedi 1er juillet de 9h30 à 12h

• Inscriptions : Cabinet du Maire - Tél. : 01 69 90 80 31
• Informations : à venir sur www.facebook.com/MairieMennecy

❫
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n SOIREE GUINGUETTE
Samedi 19 août à partir de 18h30 
Esplanade devant la salle Michel-Ange (Parc de Villeroy)
Barbecue + buvette
• Renseignements et inscriptions : du 17 juillet au 11 août
CCAS - Avenue de la Jeannotte - Tél. : 01 69 90 61 90

❫
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n UNE JOURNEE A LA MER POUR 1 €
Chaque mercredi du 19 juillet au 23 août
19 juillet : Deauville - 26 juillet : Cabourg - 2 août : Le Crotoy - 9 août : Trouville
16 août : Blonville - 23 août : Deauville
• Inscriptions SUR PLACE au CCAS
• Renseignements : CCAS - Avenue de la Jeannotte - Tél. : 01 69 90 61 90

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

• Repas non compris

❫TARIFS
• Tarif plein : 10 €

• Tarif famille : 16 €

• Tarif réduit : 5 €

❫
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Votre Agenda

LAMANO FESTIVAL
Samedi 1er juillet de 12h à 02h30
Dimanche 2 juillet de 12h à 23h
Musiques dub, reggae et techno + animations et stands 
Restauration et buvette sur place
Espace culturel Jean-Jacques Robert et Parc de de Villeroy

❫TARIFS
• Entrée libre pour 

les concerts dans le parc
• Payante pour la soirée du 

1er juillet à partir de 19h 
(dans l’Espace culturel).
Paiement sur place.
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n MENNECY METAL FEST
Samedi 16 septembre à partir de 13h30
Parc de Villeroy - Buvette - Restauration sur place
Réservations à partir du mardi 27 juin (14h) à l’Espace Culturel Jean-Jacques Robert 
et sur les réseaux de vente en ligne France Billets 
• Informations et réservations : 01 69 90 04 92

❫
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n MENNECY’NK TATTOO FEST
Du vendredi 15 au dimanche 17 septembre
Vendredi 15 : 12h-22h - Samedi 16 : 10h-00h - Dimanche 17 : 10h-20h
Plus de 40 tatoueurs, stands variés
Animations - Concerts - Pôle dance
• Informations : 07 71 26 98 49 ou ingrid045@orange.fr 

❫TARIF
• Unique : 20 €

❫TARIF
• 5 € / jour

❫
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e QUATUOR BEAT

Samedi 30 septembre à 20h30

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

❫
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n GRANDE BRADERIE
Dimanche 24 septembre

Avenue Darblay
• Inscriptions à partir du jeudi 31 août : Service Animation
Centre administratif Jacques Broz - Tél. 01 69 90 80 33

❫TARIFS
• Habitants de Mennecy : 13,50 €
• Extérieurs de Mennecy : 18 €
• Famille : 18 € 
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OPERATION « MENNECY PROPRE » NETTOYAGE CITOYEN
Samedi 30 septembre de 9h30 à 12h

• Inscriptions : Cabinet du Maire - Tél. : 01 69 90 80 31
• Informations : à venir sur www.facebook.com/MairieMennecy
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Votre Agenda
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 9 septembre de 10h à 18h

Stands et démonstrations
Club de Tennis (Parc de Villeroy)

JOURNEES DU PATRIMOINE
Samedi 16 septembre à 14h30 - Dimanche 17 septembre à 14h30
Samedi 16 septembre : Animations
culturelles autour de l’église Saint-Pierre.
Organisées par l’association 
Mennecy et son histoire 

Dimanche 17 septembre : Visite des aqueducs souterrains.
Organisée par l’association Eaux et fontaines de Mennecy
• Réservation préalable OBLIGATOIRE au 01 64 57 07 82 
ou 06 08 90 53 04 - Places limitées


