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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

Depuis son installation la majorité municipale n’a suivi
qu’un seul objectif : mener à bien les chantiers

structurants pour notre ville.
C’est ainsi que ces derniers mois ont vu la poursuite des
travaux d’extension et de rénovation des écoles avec
l’ouverture du bâtiment Jean-Claude Gilles à l’école de
l’Ormeteau, la livraison des premières habitations de l’éco-
quartier, quartier à haute valeur écologique et accessible à
tous, ainsi que vous pourrez le voir au fil des pages de ce
magazine.
Structurer la ville, c’est aussi les travaux qui ont été
enclenchés par la Communauté de Communes du Val
d’Essonne afin de reconstruire et rouvrir le centre nautique
départemental (devenu intercommunal) de Mennecy. Ces
travaux qui ont été interrompus fin 2018 vont reprendre
dans les semaines qui viennent et devraient permettre
l’ouverture tant attendue de cet équipement par tous les
Menneçois et les habitants du Val d’Essonne avant la fin de
l’année 2019.
Structurer la commune c’est aussi y amener de l’activité.
C’est le cas au travers du développement des 22 hectares
de la zone de Montvrain 2, y amener de la culture comme
l’a permis l’ouverture du cinéma multiplexe de Mennecy.
C’est également être parvenus à ce que notre ville fasse
partie du premier jalon départemental de déploiement de
la fibre, ce qui permettra que les travaux soient achevés fin
2018 et que les offres des opérateurs soient disponibles
début 2019. C’est aussi restructurer des friches urbaines
comme cela est le cas au niveau du pôle gare avec
l’aménagement du garage qui venait marquer l’entrée de
ville en bas de la côte de Montauger, de l’ancienne
papèterie Lecoursonnois fermée en 2003, de l’ancienne
maison de retraite “Le Clair Logis” fermée et inoccupée
depuis 2007, ou encore l’ancienne casse auto Gade qui a
définitivement installé ses locaux l’an dernier dans la zone
d’activités de Montvrain 2.
Cette restructuration de l’ensemble du pôle gare s’achè-
vera en 2019 ou 2020 selon les capacités budgétaires de
la Ville et l’avancée des chantiers par la restructuration
complète de l’avenue Darblay. Celle-ci sera paysagée, les

circulations piétonnes et vélo y seront
repensées et réaménagées et les
places de stationnement augmentées
d’une soixantaine d’unités, compre-
nant également des bornes de
recharge électrique. Elle verra aussi le
développement de commerces avec la
résidence Alexis de Tocqueville qui
sera livrée cet été et comptera deux
espaces commerciaux et de plusieurs
centaines de m² de commerces et de
bureaux dans le cadre du réaménage-
ment de la parcelle sur laquelle était
située l’entreprise Gade.

Un budget dans la continuité
Le budget 2018 qui vient d’être voté par le Conseil
Municipal s’inscrit dans cette logique, avec entre autres
chantiers majeurs la reconstruction du garage municipal
au sein du centre technique municipal situé à l’entrée du
parc de Villeroy.

Ce budget va également permettre la démolition, dès les
vacances de Pâques, de cet ancien garage et
l’enclenchement de travaux du nouveau bâtiment de l’école
de la Sablière qui comptera un restaurant scolaire et trois
salles de classes supplémentaires.

Toujours autour des éléments structurants, le budget 2018
de notre commune permettra la poursuite de la
sécurisation des axes routiers majeurs du village « Levitt »
avec la réduction de la taille des voiries et le
réaménagement des trottoirs de l’avenue de la Seigneurie
et du dernier tronçon du boulevard de la Verville. Il
permettra également la poursuite du déploiement de la
vidéo-protection avec 13 nouvelles caméras et la création
d’une maison d’assistantes maternelles dans les locaux de
l’ancienne bibliothèque (situés au-dessus des salles
Marianne) qui permettra à une association regroupant
quatre professionnelles de proposer seize places de garde
à destination des enfants de moins de 3 ans.

C’est ainsi que la majorité municipale, forte de toutes celles
et tous ceux qui ne souhaitent qu’une seule chose : avancer
ensemble et travailler pour l’intérêt général des Menneçois,
reste mobilisée pour faire de notre commune une ville belle
à vivre pour tous.

Structurer notre ville

Jean-Philippe Dugoin-Clément
Maire de Mennecy, 

Vice-Président de la Région Ile-de-France

Jean-Philippe Dugoin-Clément

@JPDugoinClement

jpdugoinclement

Edito
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Mennecy sous la neige

La neige s’est invitée à Mennecy
cet hiver. Si le phénomène n’est
pas forcément exceptionnel, 
il est devenu relativement rare
en si peu de temps et dans 
de telles proportions. 
Les plus jeunes ont été très certainement
les plus heureux durant ces quelques
jours, se livrant à des batailles de boules
de neige, glissades, fous rires et autres
réalisations de bonshommes. 
Mais leurs aînés ont également
redécouvert nos paysages et notre cadre
de vie sous un aspect et avec un regard
différents. Notre ville, parée d’un élégant
manteau blanc, comme assoupie sous la
poudreuse, a été le cadre de superbes
photographies que vous avez été
nombreux à nous transmettre par mail 
ou via les réseaux sociaux. 
Retrouvez ici une compilation 
des meilleurs clichés ! 

Concours de photos 
“Mennecy sous la neige”

Caroline Lopes da Silva

Cédric Lami

Jack Russel

Funny Gonzo Django

Funny Gonzo Django

Franck Pelé

Elodie Nguyen
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Clémence Arthuis

Julie Delahaye

Justine Couvidat
Laetitia Wahl

Mélanie Raphalen 

Ma RB

Michel Laurent

Mn Be ( Manon Bertrand )
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Mennecy
Nicole Rodier

Nanou NaLou

Olivier Vnsn

Seb le M
Seb Ounn

Shannon Carole Daniel

Sixtine Marbeuf Thierry Joumard des Achards
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Les services 
techniques mobilisés
Face aux épisodes neigeux, 
la Ville a mis en place une cellule de “gestion 
de crise” chargée de suivre et contrôler les alertes
météorologiques et de mettre en place les actions
de déneigement appropriées selon le plan de
déneigement de la ville.
Pour garantir à tous les meilleures conditions de sécurité 
et de circulation, priorité était donnée aux grands axes
structurants de la commune, à la gare, au centre-ville, 
aux groupes scolaires, au lycée, au collège et à tous les
accès aux bâtiments administratifs.
Tous les agents du Centre Technique Municipal ont ainsi 
été mobilisés pour participer au déneigement. 
Ce sont des groupes de 6 à 7 agents qui se sont répartis
entre les interventions de la journée et de la soirée. 
Pas moins de 15 tonnes de sel ont été utilisées à cette fin.

Lauréat 
Bonhomme 
de neige
Magali Torres gagne 
une place au Cinéma
Confluences Mennecy.

Vincent Olivon

Elias Barbosa

Sophie Waché

Titi Kindematho
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13 janvier
L’Ecole des magiciens
Le monde drôle, époustouflant 
et original de Sébastien Mossière,
un Menneçois magique.

11 janvier
Cirque de Massy
55 séniors ont assisté au 26e festival
international du cirque de Massy.
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15 janvier
Remise des récompenses du
concours des illuminations de Noël
Organisé par le CCAS.

19 janvier
Camille Chamoux
Un one woman show
humoristique aux répliques
ciselées et tendres,
actuelles et atemporelles.

20 janvier
Joyeuse pagaille
Soirée théâtre au profit de l’association François Aupetit
(AFA) organisée par le Rotary Club de Mennecy.

27 janvier
La traviata de Verdi
Le 1er opéra présenté à Mennecy depuis de nombreuses
saisons. Une représentation à guichets fermés !



27 et 28 janvier
Salon du bien-être
Une 3e édition plébiscitée 
par les visiteurs.

31 janvier
Vœux du Maire 
à la population
Cette cérémonie qui a été
l’occasion pour les Menneçois
d’en savoir plus sur les
réalisations et les projets de 
la Ville, s’est clôturée par un
partage de la galette des rois
et l’exposition du concours
“Dessine-moi Marianne”.
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5 au 10 février
Onze réunions de quartiers
Avec le Maire et des élus afin que les
Menneçois puissent s’exprimer et que des
réponses objectives leur soient apportées.

2 février
Vidéo-
conférence
de Stéphane
Bourgoin
Sur les “Serial
Killers” en ouverture
du 8e Festival du
Livre et de la BD
d’Ile-de-France.

3 février
Les talents de la musique classique
Quatre virtuoses internationaux à Mennecy.
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10 et 11 février
Concert de l’An Neuf
Reprenant des musiques de films mythiques et
interprété par la Société Musicale de Mennecy.

16 février
Grand Loto
Plus de 400 participants au grand loto
organisé par la Ville et l’association MAT.
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13 février
Thé dansant du Bel Âge

2, 3 et 4 mars
Accueil d’une délégation allemande
Lors des 35 ans du jumelage Mennecy-Renningen 
avec la signature du renouvellement du jumelage 
le 3 mars avec le Maire de Renningen.

22 février
Remise des chèques “Chantiers
citoyens” Ville et SIARCE

23 février
Visite du club de foot d’Auxerre
Par les Jeunes du C.S. Mennecy.



3 mars
Dîner-croisière sur la Seine
Organisé par Pôle Loisirs Découvertes.

8 mars
Journée
internationale
des droits des
femmes
Distribution matinale de
tracts et livres à la gare.

7 mars
Anniversaires
des séniors
Résidence Edouard
Gauraz.
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9 et 10 mars
Quitte à pleurer
sur son sort
autant le faire
en rigolant
Une pièce de théâtre
musicale offerte aux
Menneçoises à l’occasion
de la Journée de la
Femme.

12 mars
Cérémonie d’hommage à Jacques
Duliba et Jacques Longueville
morts pour la France en Algérie.

13 mars
Grand tournoi de belote
Résidence Edouard Gauraz.
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15 mars
Conférence 
du Professeur
Joyeux 
“Les bienfaits
des trésors 
de la ruche”
Une soirée très
enrichissante qui a 
fait salle comble.
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17 mars
Match d’improvisation
La compagnie TidCat a reçu la Lidie
de Courcouronnes, pour une soirée
pleine d’humour et d’énergie.

17 au 25
mars
Salon du
Grand
Format
Une belle
exposition avec
Sylvie Demay et
Daniel Tihay en
invités d’honneur.

17 et 18 mars
Exposition de peintures
de Josette Duboz
Salle de la Cheminée.

18 mars
Concert Mille chœurs pour un regard
Au profit de l’association pour la recherche ophtalmologique
Rétina avec 90 choristes et 1 soliste.
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18 mars
Café-concert 
Gilda Solve Quartet
Un rendez-vous musical apprécié !

25 mars
Concert de musique baroque
Eglise Saint Pierre.

31 mars et 1er avril
The Beatles Harmony
Par GBR et avec l’Ensemble Vocal de Mennecy, la Société Musicale de
Mennecy et les enfants des écoles de la Ville.

24 mars
Concert Plateau 80’s
Une soirée de folie en compagnie de
Claude Barzotti et Emile et Images.

19 mars
Commémoration
Journée nationale du souvenir et du
recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre en
Algérie, Tunisie et Maroc.
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Cette année, malgré les efforts fournis
en matière de construction de
logements sociaux sur la commune,
dont le taux est passé de 15 % à
22,4 % en 10 ans pour respecter la
loi, Mennecy verra sa DSU (Dotation
de solidarité urbaine) amputée et,
double peine, redevient pénalisable ! 
La DGF (Dotation Globale de
Fonctionnement) est également en
diminution de près de 25 000 €.
Malgré cela, le budget de
fonctionnement a été stabilisé au
même montant que celui de 2017
(19,5 M€), tout en incluant près de
300 000 € de charges spécifiques 
à l’exercice.
Sinon, tous les chapitres de dépenses
sont en baisse par rapport au budget
de l’année précédente : les frais de
personnel sont en diminution de
3,30 %, les charges à caractère
général, qui regroupent tous les frais
de fonctionnement de la collectivité
et ceux liés aux prestations rendues à
la population de 7,20 %, les frais

financiers de 5,6 %, les dépenses
imprévues de 50,35 % et les autres
charges de gestion courante de 1 %.

Les recettes de fonctionnement
comprennent les impôts et taxes,
d’un montant équivalent au réalisé
2017 (15 M€), les produits des
services (1,6 M€) devraient être 
en hausse de 150 000 € du fait 
d’une facturation de la restauration
faite directement par la Ville à
compter de la rentrée scolaire de
septembre 2018.

Par contre, les dotations et
participations sont en diminution 
du fait de la baisse de la DSU et des
incertitudes quant au renouvellement
du FDTP (Fonds Départemental de la
Taxe Professionnelle).

Entre le résultat positif de l’exercice
2017 et le supplément de recettes
dégagé sur ce budget, nous pouvons
autofinancer une grande partie de
nos investissements.

Ce budget d’investissement, qui
comprend 3,7 M€ de dépenses
réelles nouvelles, prend en compte
les opérations décidées en matière 
de bâtiments scolaires, avec
l’important chantier d’extension 
de l’école de la Sablière, de voirie
communale, de sécurité, tout en
assurant la conservation, l’entretien 
et l’amélioration de notre patrimoine. 
Il prévoit aussi les crédits nécessaires
au remboursement du capital 
de la dette.

Son financement est assuré par 
des subventions (Etat, Région,
Département, CCVE), des conventions
de PUP signées avec des promoteurs,
ou encore par le fonds de
compensation de la TVA.

Un important autofinancement (plus
de 2,5 M€) nous permet de limiter le
recours à l’emprunt d’équilibre, qui
est cette année encore inférieur au
montant du capital remboursé.

Le budget qui a été voté le 13 avril dernier s’inscrit dans le droit fil de la politique financière 
que la majorité municipale conduit depuis des années, malgré le contexte difficile dans lequel 
les communes évoluent et les contraintes auxquelles nous sommes confrontés : maîtrise de nos
dépenses de fonctionnement, tout en assurant la bonne marche des services et en répondant au
mieux aux besoins de la population, poursuite des travaux engagés principalement en matière
scolaire en maintenant la conservation et l’entretien de notre patrimoine.

Budget 2018
Le fonctionnement stabilisé, l’investissement assuré !

Budget
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Principales dépenses
d’investissement 2018
Scolaire : 1,5 M €

Extension de l’école de la Sablière 
(études et travaux)
Volets roulants motorisés Myrtilles
Travaux d’entretien dans diverses écoles
Travaux de sécurité dans diverses écoles
Acquisition de matériel et mobilier scolaire

Garage municipal 
(extension du Centre 
technique municipal) : 590 000 €

Raccordement aux réseaux
VRD
Construction
Matériels techniques

Voirie communale : 490 000 €
Création de trottoirs boulevard 
de la Verville et avenue de la Seigneurie
Acquisition de matériel et mobilier
Extension réseaux
Travaux d’amélioration de la voirie
communale (tous quartiers)
Remise en état parcours vélocross 
Parc de Villeroy

Sécurité : 210 000 €
Extension du système de
vidéoprotection (13 caméras,
rapatriement des images)
Acquisition d’un véhicule 
de Police Municipale
Acquisition de matériel et mobilier

Bâtiments communaux : 202 000 €
Travaux d’entretien dans toutes les
structures (Mairie, église, salle
informatique)
Travaux de mise aux normes
Acquisition de matériel et mobilier

Petite enfance : 172 000 €
Etudes et travaux d’aménagement
d’une Maison d’assistantes maternelles
Acquisition de matériel et mobilier 
pour le RAM et les crèches 
Jean Bernard et La Ribambelle

Sport : 162 000 €
Remise en état du stade J.J. Robert
suite à son envahissement 
par les gens du voyage
Acquisition de matériel roulant
Acquisition de matériel et mobilier
Travaux sur les gymnases
Réfection des courts tennis 

21% 24%

7%

9%
3%

27%

3%

3%

2%1%

Scolaire

Voirie communale

Sécurité

Petite enfance

Garage municipal

Sport

Cimetières

Bâtiments communaux

Dette

Divers (inclut le résultat déficitaire
de l'exercice 2017)

1%

10% 6%

39%

20%
0%

2%

22%

FCTVA

Autofinancement

Emprunt

Cessions

Taxe aménagement

Subventions

PUP

Divers

Opérations financières (16%)

Services généraux (38%)

Sécurité et salubrité publiques (3%)

Enseignement et formation (8%)

Culture (9%)

Sport et jeunesse (9%)

Interventions sociales (2%)

Famille (9%)

Aménagement et services urbains, 
environnement (5%)

Action économique (1%)

16%

38%

3%

8%

9%

9%

2%

9%

5%

1%

8%

59%

18%

12%

2%

Produits des activités municipales (8%)

Produits des impôts locaux (59%)

Autres impôts (18%)

Etat et collectivités (12%)

Autres recettes (2%)

Opérations d'ordre entre sections (1%)

1%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 19 487 997 €
Répartition par fonction

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 19 487 997 €
Répartition par nature

DEPENSES NOUVELLES D’INVESTISSEMENT : 6 530 620 €

RECETTES NOUVELLES D’INVESTISSEMENT : 6 588 091 €
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Petite enfance

Un nouveau partenariat a été mis en place avec la Maison de famille 
“Les Etangs”. Ainsi, deux rencontres ludiques et gourmandes ont eu lieu 
autour de la galette des rois, dans la joie et le partage.

Les résidents de la Maison de famille, accompagnés de leur équipe
d’encadrement, ont pu confectionner des galettes au RAM (sous l’égide d’une
assistante maternelle, cuisinière passionnée), et les déguster avec les enfants. 
Le RAM, les enfants et leurs assistantes maternelles ont à leur tour été invités 
à réaliser et goûter les galettes à la Maison de famille, où des couronnes,
confectionnées par les résidents, les attendaient. Cette initiative a permis de
créer un lien fort entre les plus jeunes et les plus anciens. Ces moments de rire
et de partage se renouvelleront tout au long de l’année à travers différentes
rencontres (atelier crêpes, peinture, kermesse…).

Le partenariat se poursuit également avec le centre équestre “L’Etoile 
Blanche”. Après deux séances d’initiation, les enfants qui le souhaitent ont pu
faire un petit tour sur “Obélix”, qui a été remercié par des carottes et du pain dur.

Le RAM a également proposé aux assistantes maternelles une action 
collective avec la Protection Maternelle Infantile (PMI), autour de l’adaptation.
Cette rencontre a permis des échanges et une réflexion sur cette période
importante pour l’enfant, sa famille et l’assistante maternelle.

La structure poursuit sa démarche
volontariste de développer ses
services. Divers projets verront ainsi 
le jour dans les prochains mois
(chasse aux œufs et formation
premiers secours en avril, speed dating
en mai, kermesse en juin, réunions
d’informations…).

Matinée 
portes ouvertes
des accueils de loisirs 
pour les enfants rentrant en
petite section à la rentrée 2018
(nés en 2015)
Afin de découvrir les accueils de
loisirs Joseph Judith et Myrtilles et 
de rencontrer les équipes d’animation,
les enfants et leurs parents 
sont invités visiter ces locaux le 
samedi 5 mai de 10h à 12h.

Speed dating
parents -
assistantes
maternelles
Le RAM s’inscrit dans une volonté
de faire correspondre l’offre et la
demande d’accueil. 
A ce titre, il propose aux parents
en recherche d’une assistante
maternelle, un temps de rencontre
avec certaines d’entre elles qui ont
des places disponibles. Ce premier
contact permet aux professionnelles
de présenter leur métier et leur offre
d’accueil.
Cette rencontre aura lieu 
le samedi 26 mai de 10h à 12h
au RAM.

Relais Assistantes Maternelles
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) commence 
l’année 2018 avec de nouvelles actions.

RAM
Maison de l’Enfance 
“Le Chat botté”
30, rue du Bel Air
Tél. : 01 69 90 60 37
E-mail : ram@mennecy.fr

L’accueil de loisirs 
d’affectation de chaque enfant
sera communiqué lors des
inscriptions scolaires.



Des associations menneçoises
dynamiques au service des enfants
Afin que les enfants puissent expérimenter de
nouvelles disciplines pendant les pauses méridiennes
du midi et les mercredis, les associations de la ville
organisent des séances d’initiation en collaboration
avec le service des Associations.
Ces temps de découverte privilégiés sont l’occasion pour 
les enfants de s’adonner à de nouvelles activités aussi bien
sportives qu’artistiques. Ces derniers mois, Douceur de vivre 
a ainsi proposé plusieurs initiations aux danses de salon,
Krisaor des initiations à la danse moderne et Yoga Energie 
des séances de sophrologie. 
Arte Flamenco et Les Sixties ont également montré leurs
talents lors de la soirée “Nouvelle année” des accueils de
loisirs organisée le 24 janvier. Tout au long de l’année, des
temps dédiés au bridge, au scrabble, aux échecs, à la
pétanque, à la poterie ou à la gymnastique, sont mis en place
par des associations dynamiques, et des moments découverte
d’instruments musicaux par le Conservatoire.
De très belles initiatives
que les enfants apprécient
et qui se renouvelleront en
2018, certainement avec 
de nouvelles disciplines.
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Enfance

Vacances d’hiver sportives et ludiques
Durant les vacances de février, les enfants ne se sont pas
ennuyés grâce aux activités concoctées par les équipes
d’animation.
Grands jeux coopératifs, défilé, activités manuelles à thèmes, mais
aussi sorties bowling, cinéma ou patinoire... Les accueils de loisirs
ont bénéficié d’un beau programme, également placé sous le thème
des jeux olympiques d’hiver. 

Projet culinaire 
“Le P’tit Villeroy”
Des enfants des accueils
de loisirs revisitent les
“Biscuits de Mennecy
spécialité de macaron”,
gourmandise renommée datant du 17e siècle. 

Pour ce faire, ils ont bénéficié du savoir historique de Nicole Duchon,
Mennecy et son Histoire, et du savoir-faire de la Boulangerie du Lycée
lors d’ateliers organisés par la ville. 
La recette devrait être complètement aboutie dans un an. A suivre... 

Ils ont également participé à la
cérémonie du 35e anniversaire du
jumelage Mennecy-Renningen du
3 mars. Et le 21 avril, ils accueilleront
et partageront, avec la délégation
italienne invitée, un dîner
entièrement préparé par nos amis
d’Occhiobello.

Ils se sont replongés dans le passé et
ont perpétué le devoir de mémoire
en visitant, tout d’abord le Panthéon
où reposent les “Grands” de l’Histoire
de France, puis le Musée de la Grande
guerre de Meaux, le mémorial de
Verdun, et enfin, le Musée de la
Gendarmerie de Melun.
Par ailleurs, dans le cadre de leur
projet visant à développer le lien
intergénérationnel, les enfants du
CME et des Accueils de loisirs ont

rendu visite aux séniors de la
résidence Gauraz. Lors de ce goûter
crêpes, des animations jeux de
société se sont déroulées dans une
ambiance conviviale qui a ravi les 
plus jeunes et les plus âgés.
Afin d’enrichir leur travail lié à
l’Agenda 21 sur le monde des abeilles
et la biodiversité, ils ont pu visiter le
Jardin des essences à Courcouronnes
avec les bénévoles de l’ASEC le 7 avril.

Conseil Municipal des Enfants
Ces derniers mois, 
nos petits conseillers
en herbe ont été très
actifs et n’ont pas
manqué de projets.



Scola ire

Stages de révisions
scolaires
Comme chaque période de vacances scolaires, 
la Commune organise un stage de révision
scolaire pour les élèves du collège de Mennecy.
Du 16 au 20 avril, les enfants peuvent ainsi approfondir
leurs connaissances en français et en mathématiques,
mais aussi réviser leurs épreuves de brevet, à l’école 
de la Verville.

Renseignements et inscriptions :
Service Scolaire - Mairie Monique Saillet
Tél. : 01 69 90 73 58

Rentrée
scolaire 
2018-2019

Inscriptions
scolaires
Les enfants effectuant 
leur rentrée scolaire 
en petite section de maternelle (nés en 2015) 
et au CP doivent être inscrits avant le 19 mai
auprès du service Scolaire.
Pensez à vous munir des documents obligatoires 
pour l’inscription :
carnet de santé de l’enfant, justificatif de domicile, livret
de famille et jugement de divorce le cas échéant.
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Accueil sans rendez-vous 
les lundis, mercredis et vendredis 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Permanences le samedi matin 
sur rendez-vous uniquement.
Service Scolaire - Mairie Monique Saillet
Tél. : 01 69 90 73 58

Concerts à l’école
Tous les ans, le Conservatoire 
organise des concerts pédagogiques et
commentés pour les écoles de la ville.
Au travers de ces concerts mettant en valeur
différents styles musicaux et époques, les
professeurs du Conservatoire sont heureux 
de pouvoir présenter leur travail aux élèves.

Ces animations musicales qui ont eu lieu dans les écoles du 9 au 13 avril sont l’occasion pour les jeunes
Menneçois de découvrir ou redécouvrir divers instruments tels que les cuivres, les bois et les cordes.
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Phil-Entre-Jeunes
Du 16 au 30 juillet,
un groupe de 7
jeunes âgés de 16
à 18 ans encadré
par 2 animateurs,
sillonnera la
France.
Ce circuit permettra 
aux jeunes Menneçois
d’aller à la rencontre
d’autres jeunes de
Maisons de Jeunes de
France, d’échanger sur
leur quotidien et leur façon de vivre, et de partager des
moments conviviaux. Ce voyage sera aussi l’occasion pour
eux de visiter quelques beaux sites touristiques français
(falaises d’Etretat, dune du Pilat, calanques de Cassis…),
ce qui ne gâche rien !
Pour financer intégralement ce projet, les jeunes ont été
très motivés et ont fait preuve de beaucoup d’initiative en
organisant des actions telles que la vente de galettes 
des rois, de chocolats, l’organisation de buvettes lors 
des grands événements…

Initiations par les
associations menneçoises
Durant les vacances d’avril, les jeunes
découvriront de nouvelles disciplines proposées
par des associations menneçoises.
Après la séance d’initiation au taekwondo organisée 
en décembre dernier par Mennecy Taekwondo, 7 jeunes
pourront profiter d’un baptême de plongée à la piscine de
Boussy-Saint-Antoine avec l’association Orquoise Plongée,
et La Compagnie des Archers proposera une initiation 
au tir à l’arc pour un groupe de 16 jeunes.
D’autres initiations sont à l’étude pour leur faire découvrir
de nouvelles disciplines. A suivre...

JeunesseRetour sur les vacances d’hiver
Les jeunes ont été très nombreux à fréquenter 
la Maison des Jeunes pendant ces vacances.
Mais ils n’ont pas fait que fréquenter ces locaux puisque nombreux sont 
ceux qui ont participé aux activités préparées par l’équipe d’animation telles
des ateliers crêpes, confection d’écharpe… Comme à l’accoutumée, les
sorties ont été largement plébiscitées : Escape-Game, simulateur de glisse,
patinoire, cinéma… De belles vacances pour les jeunes Menneçois qui sont
impatients de profiter du programme des prochaines vacances !
Afin que les enfants de CM2 des accueils de loisirs puissent découvrir
sereinement la Maison des jeunes, leur futur lieu de rencontres et d’accueil,
les services Jeunesse et Enfance ont mis en place depuis début février un
projet passerelle. A cette occasion, ils ont pu partager des activités culinaires
et manuelles avec leurs aînés ainsi qu’une sortie à la patinoire d’Etampes.
Deux chantiers citoyens ont également été mis en place : un chantier Ville
et chantier Siarce qui ont permis à une vingtaine de jeunes de participer 
à l’embellissement de notre commune et être rénumérés par des chèque-
vacances pour les services rendus.
Si vous êtes intéressés par ces chantiers citoyens pour les vacances d’été,
contactez la Maison des Jeunes. Le retrait du dossier et l’inscription 
se font uniquement auprès de cette structure.

Maison des Jeunes
Avenue du Buisson Houdart
Tél. : 01 69 90 53 44
E-mail : jeunesse@mennecy.fr
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Agenda 21

Qu’est-ce que la gestion différenciée ?
La loi Labbé a prévu l’interdiction d’utilisation d’une majorité des
produits phytosanitaires sur les espaces publics depuis le 1er janvier
2017 et c’est pourquoi un principe de gestion et d’entretien est mis en
place afin de pallier l’absence de désherbants. La gestion différenciée
consiste ainsi à ne pas appliquer les mêmes fréquences et la même
nature de soins (tonte, désherbage, arrosage…) à tous les espaces
verts, tout en maintenant la qualité du travail.
Pourquoi cette gestion ?
Les objectifs sont de lutter contre les pollutions de la ressource en
eau, de mettre en place des pratiques d’entretien pour atteindre le
“zéro phyto”, de protéger la santé des agents et des administrés, de
favoriser la biodiversité et d’améliorer la qualité de vie des habitants.
Mise en application progressive
La ville de Mennecy s’est dotée d’un plan de gestion différenciée
approuvé en 2017 qui s’intègre dans l’Agenda 21 et les documents
d’urbanisme, et détaille site par site les préconisations pour chaque
espace vert.
Trois classes de gestion sont définies pour Mennecy :

Classe 1 : les espaces à contraintes esthétiques fortes,
Classe 2 : les espaces d’agrément à dominante paysagère,
Classe 3 : les espaces à dominante naturelle (prairies fleuries 

et fauches tardives).
Les mesures appliquées au Verger de Mennecy
Le Verger de Mennecy, qui correspond à la classe 3, bénéficiera d’un fauchage tardif
et de la valorisation de sa prairie fleurie. Ces deux pratiques d’entretien limitant les
interventions humaines, apportent du fleurissement et contribuent à créer des
réservoirs de biodiversité importants, tout en permettant des économies.
La prairie fleurie
Cet espace contribue à un fleurissement de grande
qualité de la ville (sans produits phytosanitaires) grâce à
des mélanges de différentes variétés (une vingtaine) et
tout en valorisant les espaces verts. L’AFUL des
Bouvreuils a d’ailleurs initié dès 2016 une prairie fleurie
sur l’espace Manassé et cette prairie sera prochainement
étendue.
La fauche tardive
Cette pratique consiste à diminuer la fréquence des
tontes de certains espaces verts tout en laissant des
sentiers tondus pour les promeneurs. Cela concerne
surtout les talus du réseau routier où le fauchage est
effectué en fin de saison. Toutefois, les accotements
subissent 4 à 5 fauches par an pour des raisons de
sécurité.

Pour suivre les actualités 
de l’Agenda 21 :
www.agenda21mennecy.fr

Répartition des classes de gestion des espaces verts de Mennecy

Le Verger de Mennecy bénéficiera 
d’une gestion différenciée 
afin d’améliorer la qualité des eaux 
et le cadre de vie des habitants.
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Ecologie urbaine

Cet évènement est proposé par le
service “Agenda 21” de notre ville en
partenariat avec l’ASEC (association
de protection de l’environnement,
ateliers nature et jardinage avec les
enfants) présidée par Christian
Paumier. 
Seront proposés au public, enfants 
et adultes, des animations
ludiques/pédagogiques concernant
l’abeille, l’apiculture, les produits et
bienfaits de la ruche, ainsi que des
stands d’information sur le zéro-phyto
et les produits de notre terroir
“locavore”.
Des panneaux d’information vous
feront découvrir le monde des
abeilles et leur environnement. 
Les classes de 6e du collège de
Villeroy présenteront le fruit de leur
travail au travers d’une exposition
intitulée “La tartine de miel”. 
De même, le Conseil Municipal des
Enfants exposera son projet “L’abeille,
amie de l’homme”. Des conférences
sur l’environnement et les abeilles
ponctueront cette journée, ainsi que

des lectures pour les enfants
proposées par la médiathèque.
Fredon Ile-de-France (Fédération
Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles ) mettra en
avant les atouts et techniques “Zéro
Phyto” (sans pesticides) et les
objectifs de la gestion différenciée
avec des objectifs communs :
favoriser la biodiversité, lutter contre
les pollutions de l’eau, protéger la
santé et améliorer la qualité de vie 
de chacun.
Des apiculteurs du Gâtinais vous
feront découvrir - et déguster - les
produits apicoles et les trésors de la
ruche. Des producteurs locaux seront
présents pour valoriser les circuits
courts et vous inciter à consommer
“locavore”.
D’autres acteurs contribueront à
l’animation de cette journée : 
la Maison des Jeunes proposera 
à la vente des gâteaux au miel faits
maison, les enfants pourront écouter
une séance de lecture à l’initiative de

la médiathèque (en complément 
de leur exposition d’une sélection de
livres sur l’abeille et l’environnement),
des stands créatifs et des maquillages
seront proposés aux plus jeunes par
les Accueils de loisirs. 

Opération Mennecy Propre
Samedi 23 juin de 9h30 à 12h
Vivre dans une ville propre, accueillante et conviviale, c’est une
question de respect, et c’est l’affaire de tous !
Trop de détritus en tous genres, malencontreusement ou
volontairement abandonnés par certains indélicats et pollueurs,
dégradent notre environnement… 
C’est pourquoi une nouvelle opération citoyenne de nettoyage 
de la ville est organisée.

Opération 
Mennecy Propre
Informations :
Cabinet du Maire 
Tél. : 01 69 90 80 31

Expositions, conférences 
et animations - Marché de
producteurs locaux
Samedi 23 juin de 10h à 18h
Salle Michel-Ange 
(Parc de Villeroy) 
Entrée libre
Programme complet des
animations et des exposants 
sur www.mennecy.fr

Fête de l’abeille, 
de l’environnement et du terroir
Cette journée consacrée à la sauvegarde de l’abeille,
aux produits de la ruche et de notre terroir, se déroulera
le 23 juin prochain. 

INSCRIVEZ-VOUS !



Garage
municipal
La construction du
nouveau garage du centre technique municipal
au Parc de Villeroy progresse malgré les
intempéries.
Après la livraison et la pose de la charpente et de la
couverture, fin mars, les travaux d’aménagement sont
en cours. Le nouveau bâtiment sera livré fin avril. 
Il permettra ainsi de libérer l’emprise nécessaire à
l’extension de l’école de la Sablière dont les travaux
sont sur le point de démarrer.

La Salle du Conseil
Municipal fait peau neuve
La salle du Conseil Municipal et salle des Mariages 
a fait l’objet, en janvier et février, d’une rénovation
complète réalisée en régie.
Le parquet a été poncé, les lattes de parquet abîmées
remplacées puis vitrifiées. Les murs ont été entièrement
repeints avec reprises des moulures. La lustrerie a fait peau
neuve. Les étagères ont été vernies. La Marianne a elle aussi
bénéficié d’un coup de peinture. Pour finir, la moquette centrale
et le chemin de table du conseil ont également été remplacés.

Ces travaux ont été
réalisés par les agents
du secteur bâtiment
pendant 6 semaines,
pour un coût de
fournitures de 9 100 €.
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Travaux

Ordures ménagères

Siredom : un nouveau syndicat est né
18% de baisse des tarifs pour les administrés
Le 1er janvier dernier, le Siredom (2e syndicat d’ordures
ménagères en France, avec 140 communes) a fusionné 
avec le Sictom de l’Hurepoix (37 communes).
Le nouveau syndicat, qui garde le nom de Siredom (Syndicat pour
l’innovation, le recyclage et l’énergie par les déchets des ordures
ménagères), regroupe ainsi 177 communes et 900 000 habitants d’Essonne
et de Seine-et-Marne autour des mêmes objectifs de prévention, collecte,
traitement et valorisation des déchets.
Xavier Dugoin a été élu Président le 8 janvier. Cette fusion répondait à un
double objectif. D’une part, l’impératif exigé par le législateur (loi NOTRe), de rationalisation et de
réduction du nombre de syndicats sur le territoire. D’autre part, la volonté de baisse de l’impôt sur
les ordures ménagères pour les 60 000 habitants du Sictom de l’Hurepoix, qui dès 2018, par
l’alignement des tarifs de traitement avec ceux du Siredom, bénéficieront d’une baisse de 18 %.
Cette démarche montre concrètement que les regroupements de syndicats permettent des
réductions des coûts et une optimisation des services.



Principaux axes de circulation

Futurs aménagements
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Aménagement

Présenté le 15 février dernier
par le Conseil départemental, 
le projet de déviation d’Itteville
devrait voir le jour en 2021. 
Il précèdera la réalisation de 
la desserte du Val d’Essonne
par le Conseil Départemental.
Le nouveau tronçon, d’une longueur
de 2,8 km, constituera le “chaînon
manquant” de la RD31 entre la RD17
et la 74 et permettra de désengorger
les axes existants, notamment la
traversée d’Itteville et Saint-Vrain.

Envisagé depuis 1971, le projet avait
été déclaré d’utilité publique en 2008,
mais avait été repoussé pour des
raisons budgétaires. Son coût en fait
la 3e opération de voirie la plus chère
de l’Essonne.
Estimé à 26 millions d’euros, il 
sera porté à hauteur de 50 % par le
Département de l’Essonne et 50 % 
par la Région Ile-de-France dans le
cadre du plan “anti-bouchons”. 
18 mois de travaux sont annoncés.

Si ce projet ne concerne pas
directement notre commune, la
déviation ainsi créée pourra toutefois
être une alternative à la traversée de
Mennecy pour les véhicules qui
rejoignent, depuis le sud du
département (la Ferté Alais ou les
territoires plus au sud) le “croissant”
économique nord Essonne (vers Evry
ou l’A6 en direction de Paris).

Des milliers d’automobilistes
subissent en effet des difficultés
quotidiennes en raison de la
saturation des RD191 et 153. 
Il s’agit à ce titre d’un projet
fondamental pour l’ensemble des
habitants du canton de Mennecy et

auquel les élus sont particulièrement
attentifs. Son tracé a été accepté 
par l’ensemble des communes
traversées en 2008.
Un premier tronçon de cette desserte
a été réalisé par l’ex Communauté
d’Agglomération Seine Essonne
(CASE) sur le territoire d’Ormoy et 
du Coudray-Montceaux dans le cadre
de la nouvelle zone logistique des
Haies Blanches.
Le second barreau, en cours de
réalisation, permettra d’améliorer 
la desserte des ZAC de la Plaine 
Saint Jacques, des Haies Blanches 
et Montvrain II.
Restera à réaliser dans la foulée 
de l’achèvement de la déviation
d’Itteville, à l’horizon 2022, 2023 
et 2024, l’achèvement de cette
desserte. Un engagement qu’a
rappelé François Durovray, Président
du Conseil départemental de
l’Essonne, à l’occasion de la
cérémonie des vœux de la CCVE 
le 27 janvier dernier.

Circulation :
la déviation
d’Itteville
prévue 
pour 2021

Elle s’avérera ainsi complémentaire
à la réalisation ultérieure de la
desserte du Val d’Essonne depuis
l’autoroute (ou “barreau sud”), qui
permettra d’éviter la traversée de
secteurs urbains et d’obtenir le
désengorgement de l’axe routier
Fontenay / Mennecy / Ormoy.

Projets de déviation d’Itteville 
et de desserte du Val d’Essonne.



Urbanisme
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Bordée par un corridor écologique 
et traversée par une coulée verte et 
de nombreuses sentes piétonnes, la
Closerie de l’Aqueduc procède d’une
démarche d’aménagement soucieuse
du développement durable. Elle épouse
l’environnement existant, pour offrir
un cadre de vie paisible et agréable 
à ses habitants.
Nexity et France Pierre, deux maîtres
d’ouvrage de renom, se sont associés
autour d’un permis de construire commun
déposé et délivré en 2015. L’ensemble
immobilier comprend des logements
collectifs, des maisons individuelles et une
résidence intergénérationnelle, soit 376
logements, sur un terrain d’un peu plus 
de 10 hectares.
Desservi par une voie principale
qui le traverse et le parcourt, le
nouveau quartier est bordé au

nord par le complexe
sportif Jean-Jacques
Robert, au sud par le
quartier “Levitt”, à
l’ouest par la RD153D
(boulevard de
l’Aqueduc) et à l’est
par un terrain agricole.
De par son
positionnement et sa conception même,
la Closerie de l’Aqueduc entend
permettre à ses habitants de profiter à la
fois des facilités de la ville et de la
quiétude de la nature, dans un quartier
moderne bénéficiant d’équipements de
confort et d’une ambiance paysagée de
grande qualité.

Le 24 mars avait lieu
l’inauguration de la première
tranche du programme
immobilier “la Closerie 
de l’Aqueduc”. 
Progressivement, ce nouveau
quartier résidentiel situé entre 
la Verville et le stade Jean-
Jacques Robert sort de terre.
Une cinquantaine de familles 
y a d’ores et déjà emménagé. 

La Closerie
de l’Aqueduc

La RD153D devient le boulevard de l’Aqueduc
Par délibération en date du 23 mars 2018, le Conseil Municipal
a donné à la RD153D, qui borde la Closerie de l’Aqueduc, la
dénomination de “boulevard de l’Aqueduc”.

Un nouveau quartier “nature”

Livraisons attendues
Calendrier prévisionnel

Mars 2018 : 50 maisons
2e trimestre 2018 : 2 x 15 appartements
Septembre 2018 : résidence intergénérationnelle
3e trimestre 2018 : 31 appartements 
4e trimestre 2018 : 15 appartements
1er trimestre 2019 : 28 maisons + 15 appartements
1er semestre 2019 : 26 maisons + 46 appartements 
1er trimestre 2020 : 24 maisons 
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Favoriser la diversité sociale
et générationnelle
Parce que la vraie richesse se trouve dans
la diversité et la transmission, une attention
particulière a été portée à la mixité sociale
et à l’équilibre intergénérationnel du
quartier. 
Ceux-ci sont nettement encouragés 
par la typologie de l’habitat proposé : 
des appartements de 2 à 4 pièces
uniquement réservés à de l’habitat privé 
et d’un très haut niveau qualitatif, des
maisons individuelles de 3 à 5 chambres 
en accession, et une résidence de 111
logements locatifs sociaux, dont 70 % sont
réservés aux personnes âgées, avec des
aménagements, services et équipements
dédiés (voir page 27).

Priorité aux problématiques
environnementales
Un cadre de vie ouvert, 
paysagé et soigné
Corridor écologique et coulée verte offrent
plus d’un hectare d’espaces verts publics.
Dans l’esprit du quartier Levitt voisin, sentes
piétonnes, placettes et espaces engazonnés
libres structurent le quartier 
et peuvent être investis par tous, constituant
des lieux de vie à part entière et assurant
ainsi une fonction sociale. 
Une coulée verte centrale, agrémentée 
d’une aire de jeux, offre un espace récréatif
de détente et de respiration. 

En bordure, un corridor écologique offre 
une marge de recul qui préserve et valorise
la biodiversité et assure, pour les riverains,
une frange naturelle propice à la détente 
et au loisir, connectée aux chemins ruraux
et aux promenades.
Sur les rues et les espaces verts communs,
l’implantation des arbres donnera au
quartier une image paysagère de qualité.

L’aménagement privilégie des espaces
ouverts, d’un seul tenant afin de permettre
une gestion aisée, raisonnée et non-
onéreuse du site. 
Ces espaces sont conçus de manière
adaptée aux usages et usagers : petites
feuilles, peu ou pas fructifères, port érigé,

les essences ont été choisies pour 
ne pas entraîner de gênes, ni
d’interventions d’entretien coûteuses. 

376 logements
137 appartements réservés uniquement à de l’habitat privé 
et d’un très haut niveau qualitatif, répartis en 6 bâtiments en R+2. 
128 maisons individuelles reposant sur des normes
particulièrement exigeantes en termes de respect de
l’environnement.
Une résidence intergénérationnelle de 111 logements 
en locatif social, en R+2+1 étage, incluant des locaux ERP 
en rez-de-chaussée.
Labellisée “Maisons de
Marianne”, elle sera gérée
par le bailleur social
Essonne Habitat.

Les massifs arbustifs en pied de façade
apporteront quant à eux confort et intimité
aux espaces privatifs en rez-de-chaussée
et renforceront l’image soignée et jardinée
du quartier.



Urbanisme
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Limiter l’usage de la voiture
Le réseau de sentes et voies piétonnes
parcourant le lotissement, ainsi que la
présence de placettes de stationnement et
de boxes à l’arrière des pavillons situés sur
la coulée verte, encouragent les modes de
circulation doux. 
Le quartier sera par ailleurs desservi par les
lignes de bus circulant sur le boulevard de
l’Aqueduc. Un arrêt de bus sera à ce titre
prochainement aménagé.

Préserver et valoriser 
la biodiversité
A l’heure où la préservation des
milieux naturels et de la biodiver-
sité sont une préoccupation
majeure, la Closerie de l’Aqueduc s’attache
de par sa conception et sa gestion future à
permettre l’épanouissement de la faune et
de la flore locales. 
C’est, ainsi, une des vocations premières 
du corridor écologique qui fera l’objet d’une
gestion différenciée extensive. Le nombre
d’interventions y sera réduit au minimum
pour permettre aux végétaux de se
développer d’eux-mêmes et se densifier
progressivement, et offrir ainsi abri et
nourriture aux différentes espèces qui
l’habiteront.
De même l’aménagement d’espaces en
creux pour retenir les eaux de pluie
permettra de créer des zones humides,
propices au renouvellement du patrimoine
naturel des diverses populations en voie de
disparition (insectes, oiseaux, batraciens…)
et à un peuplement faunistique et
floristique riche et varié.

Une utilisation optimale 
des ressources 
Objectif : sobriété énergétique
Le quartier vise la sobriété en matière de
consommation énergétique et privilégie
autant que possible la diversification des
ressources, au profit notamment des
énergies renouvelables.
Les bâtiments conçus répondent à des
exigences très strictes, dans le respect des
normes les plus récentes. Les pavillons,
notamment, sont équipés de tuiles
photovoltaïques et le chauffage est assuré
au moyen de ballons thermodynamiques.
De même, le quartier bénéficiera d’un
éclairage public différencié à leds, dont
l’intensité nocturne variera selon les
horaires.

Isolation : priorité aux matériaux
naturels et aux fabricants locaux
Privilégiant les matériaux naturels et les circuits
courts, le choix a été fait de réaliser l’isolation des
pavillons à partir de chanvre produit par une jeune
entreprise locale du Gâtinais.
En effet le chanvre défibré permet de réaliser de la laine de
chanvre, utilisée comme isolant thermique et acoustique pour les
toitures, combles et murs des maisons.
La Société Gatichanvre est née en 2012 de la volonté d’un
groupe de jeunes agriculteurs du sud de l’Essonne et de la Seine-
et-Marne de se fédérer et de développer une filière en circuit
court. Accompagnés par le Parc Naturel Régional du Gâtinais
Français, ils ont retenu l’option “chanvre” compte tenu des
caractéristiques écologiques et environnementales de la plante 

et de la nature des
produits issus de 
celle-ci. Trois axes de
développement ont été
privilégiés : l’isolation, le
paillis et la litière.

La société Gatichanvre fédère aujourd’hui plus de 100
agriculteurs qui produisent 1000 hectares de chanvre. 

La zone de production s’étend sur un territoire allant d’Ablis 
dans les Yvelines (78) à Beaune-la-Rolande dans le Loiret (45), 
le bassin le plus important se situant dans le Parc du Gâtinais
Français autour de l’usine de Prunay-sur-Essonne. 

La société, qui emploie désormais 10 personnes, est en passe de
réaliser son objectif à savoir produire, transformer et distribuer
ses produits “made in Gâtinais” à destination des habitants de sa
région.
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Matériaux 
Le choix des matériaux de construction
utilisés a fait l’objet d’une attention
particulière. Ont été privilégiés les
matériaux performants, à faible impact
environnemental et favorisant les
ressources locales. 
C’est le cas, par exemple, des isolations
réalisées à partir de chanvre produit en
Gâtinais (voir encadré page 26).

Une gestion optimale 
des eaux pluviales
En matière d’eaux pluviales, le quartier
affiche l’objectif “zéro rejet”. 
Leur rétention se fera par l’intermédiaire
de tranchées drainantes, de noues
paysagères, infiltrantes, d’espaces en
creux sur le corridor écologique ainsi que
d’un bassin enterré à son extrémité. 
De même, les végétaux choisis sont
adaptés à des arrivées d’eaux ponctuelles
ainsi qu’à des épisodes plus secs. Ils
permettront l’installation progressive d’un
écosystème spécifique à ces espaces de
rétention et de stockage des eaux de pluie.

Résidence
intergénérationnelle 
“Les Maisons 
de Marianne”
La future résidence gérée 
par Essonne Habitat affiche 
déjà fièrement ses couleurs dans 
le nouveau quartier de la Closerie 
de l’Aqueduc. 
Les dernières finitions sont en cours
de réalisation dans ses 111 logements
afin de pouvoir accueillir les premiers
résidents en septembre 2018.

Cette résidence à loyers modérés, 
en apparence classique, cache une
particularité : tout y est pensé pour
favoriser l’entraide et la convivialité
entre voisins, et faciliter le maintien 
à domicile des plus âgés.

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 accueillant ouvert
à tous ! Les résidents
peuvent également
compter sur la présence
d’un gardien et
l’implication du bailleur
social, Essonne Habitat,
dans le bien-être de chacun. 
Au-delà des logements adaptés à la perte
d’autonomie, plusieurs services optionnels
facilitent le maintien à domicile des
résidents les plus fragiles : un dispositif 
de téléassistance à domicile, des 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.
Selon leurs besoins, ils peuvent également
faire appel à des services à domicile

sélectionnés par Maisons de Marianne
Services pour leur qualité et leur tarif
avantageux : aide à domicile, coiffure,
esthétique, portage de repas, portage 
de courses, etc.

Bien plus 
qu’un toit, 
une résidence 
“Les Maisons 
de Marianne” 
est un lieu de vie
où il fait bon vivre 
de 7 à 77 ans !

Si vous êtes intéressés, contactez le
Service Logement du CCAS pour
prendre rendez-vous afin de monter
votre dossier - Tél. : 01 69 90 61 90

1,25 millions
d’euros 
d’équipements
publics

Comme l’ensemble des opérations
d’aménagement sur notre commune, 
la Closerie de l’Aqueduc a fait l’objet
d’un Projet Urbain Partenarial (PUP)
conclu entre la Ville et le promoteur. 
Cet outil conduit le promoteur à financer 
une partie des équipements et services
publics rendus nécessaires par l’accueil de
population nouvelle. 
En l’espèce, le PUP prévu pour cette 
opération permet le financement, à hauteur
de 1,25 million d’euros HT, de l’extension 
de l’école de la Sablière, de l’équipement
mobilier et informatique correspondant 
à cette extension, ainsi que de l’extension 
des réseaux électriques et d’eaux usées.

Le long du corridor écologique, 
les pavillons sont équipés de tuiles
photovoltaïques.



Mai
uVendredi 25
Journée découverte à Amiens
Visite d’Amiens, de sa cathédrale
et de la maison de Jules Verne.
Balade sur les canaux à la
découverte des fameux
hortillonnages

Tarif : 79 €
Inscription avec le coupon réponse reçu du CCAS

Juillet
uMardi 3 à partir de 12h
Fête de l’été
Salle Michel-Ange et Espace
Culturel Jean-Jacques Robert
Déjeuner et spectacle dans une
ambiance festive

Gratuit pour les retraités
menneçois à partir de 60 ans 
sur justificatif
Inscription avec le coupon réponse reçu du CCAS

Juin
uDu 24 juin au 1er juillet
Séjour à Budapest 
Pension complète

Tarifs : de 1 280 € 
à 1 395 € (selon le nombre
de participants et en fonction
du quotient familial)
Réservation et inscription sur rendez-vous 
au 01 69 90 75 97 jusqu’au 18 mai

Septembre
uDu 16 au 23 septembre
Séjour à Vic-sur-Cère 
Pension complète
Attention : sur ce séjour, il n’y a 
plus de chambre individuelle

Tarifs : de 414 € à 574 € 
(selon le nombre de participants 
et en fonction du quotient familial)
Réservation et inscription sur
rendez-vous au 01 69 90 61 90
jusqu’au 3 août

uDu 22 au 29 septembre
Séjour en Crète 
Pension complète

Tarifs : de 1 200 € à 1 370 € 
(selon le nombre de participants 
et en fonction du quotient familial)
Réservation et inscription sur rendez-vous 
au 01 69 90 75 97 jusqu’au 17 août
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Bel âge

Renseignements et inscriptions auprès du CCAS 
Tél. : 01 69 90 61 90

Agenda du Bel âge

Patrimoine

Une porcelaine de Mennecy de retour
Au fil des ans et des opportunités, par des achats ou des legs 
et dons, la commune s’est constitué une très belle collection d’objets
en porcelaine tendre, issus de la fabrique ayant existé dans notre 
ville au XVIIIe siècle.
Sous l’impulsion de sa dynamique Présidente Nicole Duchon, l’association “Mennecy et son histoire”
vient d’acquérir auprès d’un particulier une magnifique statuette représentant un petit forgeron au
travail. Marqué DV en creux dans la pâte, ce qui atteste de son authenticité.
Conformément à une délibération de son conseil d’administration, “Mennecy et son histoire” a fait
don de cette porcelaine à la Ville, sous réserve d’inaliénabilité. Les habitants peuvent d’ores et déjà
l’admirer dans la vitrine de la salle du Conseil Municipal où elle a rejoint les nombreuses pièces
collectées antérieurement.

Rappel séjours
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Vie économique

Restaurant le Treize
Un lieu à part
Ce lieu chaleureux et convivial au cœur de Mennecy, saura vous plaire par son
authenticité et ses salons feutrés. Un endroit idéal pour toutes vos occasions des plus
discrètes, teintées de romantisme pour un dîner au coin du feu, ou tout simplement 
pour un repas en famille ou entre amis. L’été, le patio fleuri sera l’endroit rêvé pour 
vous évader le temps d’un repas. Vos papilles, elles aussi, seront séduites par la cuisine
méditerranéenne alliant les plaisirs gustatifs, visuels et olfactifs, et ceci avec une bonne
dose de créativité et de raffinement. A noter, l’entreprise qui n’en est pas à sa première
expérience en matière de restauration, a obtenu le Certificat d’excellence sur Trip Advisor
et a été primée wedding awards 3 années de suite. Toute l’équipe du Treize sera ravie 
de vous accueillir avec “le plaisir de vous servir”.
Deux menus sont proposés le midi :

Entrée - plat ou plat - dessert pour 16,50 €
Entrée - plat - dessert pour 19,50 €

Autres prestations proposées :
Plateaux repas livrés aux différentes entreprises de Mennecy
Organisation de réceptions dans le restaurant
Privatisation des lieux pour des séminaires
 Traiteur pour vos événements en extérieur

Le service
Traiteur de 
la Maison
Vayaboury
La maison Vayaboury concourra aux Papilles d’Or
2019 dans la catégorie “Traiteur”
Cette enseigne menneçoise bien connue par les fins 
gourmets et appréciée pour la qualité de son rayon boucherie/
charcuterie, propose également une prestation traiteur avec
des plats faits maison. Par le biais de cette participation 
à cet événement récompensant les meilleurs commerces
alimentaires de l’Essonne, la Maison Vayaboury souhaite
mettre en avant son savoir-faire traiteur pour tous types 
de réception ou d’événement.

Fermetures : dimanche après-midi et lundi
Horaires : 8h30 - 13h et 15h30 - 19h30
16, bd Charles de Gaulle
Tél. : 01 64 57 00 25
www.maison-vayaboury.fr
www.facebook.com/maisonvayaboury

Cake Design
by Kelly
Vos gâteaux
personnalisés pour
chaque occasion !
Kelly, pâtissière, cake designer a découvert l’art du cake
design aux Etats-Unis. Sa passion pour la pâtisserie lui a
donné envie d’allier le savoir-faire de la pâtisserie française
avec la beauté du cake design américain. Aujourd’hui installée
à Mennecy, Kelly vous propose de réaliser le gâteau de vos
rêves. A partir de vos idées et vos envies, elle crée un gâteau
sur mesure pour n’importe quel évènement (anniversaire,
baptême, mariage, événement d’entreprise, etc.).
Elle propose des démonstrations tous les mercredis après-
midi dans le magasin Zodio de Massy, fait partie de l’équipe
des ambassadeurs du Salon Sugar Paris 2018 et donne des
cours de pâtisserie et d’initiation au cake design à domicile.

N’hésitez pas à la contacter ou à prendre rendez-vous 
pour toute demande de devis.
Tél. : 06 52 66 00 41
E-Mail : cakedesignbykelly@gmail.com
Ses créations : www.facebook.com/Cakedesignbykelly
www.cakedesignbykelly.wordpress.com

Pâtisserie
Traiteur

Restaurant

Horaires : 11h45 - 14h30 du mardi au
dimanche et 19h à 22h du mardi au samedi
Réservation conseillée au 01 60 75 27 98
13, rue de Milly
Parking rue de Milly à 100 mètres avant 
le restaurant. Possibilité de dépose avec
arrêts-minute devant le restaurant.



Vie associative Championnat 
de scrabble 
Le 11 février dernier, Mennecy Scrabble organisait
pour la 3e fois un grand Championnat Régional de
Scrabble, en partenariat avec le Comité Sud Francilien. 
Plus de 120 joueurs venant de toute l’Ile-de-France se sont
affrontés salle Michel-Ange. Parmi eux, 2 champions du monde
OPEN (Hervé Mollard en 2000 et Christian Coutillas en 2002) 
et de nombreux champions de France.
Les vainqueurs sont les suivants :
Série 1 : Hervé Mollard - Série 2 : Vincent Olama
Série 3 : Danièle Lelong - Série 4 : Sophie Pointis
Série 5 : Christian Sevestre - Série 6 : Frédéric Emery
Série 7 : François
Leprince 

Mennecy
Scrabble est 
fier de compter
parmi eux une
adhérente du
club : Sophie
Pointis (série 4). 
Un grand bravo
à tous !

“Douceur de vivre”
une association dynamique 

Deux événements marquants en 2018 : une distinction pour la présidente et 15 ans d’existence.
Du cha-cha à la valse en passant par le tango, le paso doble, la rumba, le rock et autres, Douceur de Vivre est une association pour
les amateurs de danses de salon. Affiliée à la Fédération Française de Sport Adapté organisant et contrôlant la pratique des activités
physiques et sportives des personnes en situation de handicap mental, intellectuel et/ou psychique, elle finance également des cours
de danses dans des établissements de soins (maisons de retraites, hôpitaux…). Il n’est donc pas étonnant que Micheline Pouvreau,
la présidente, se soit vu décerner la médaille de la jeunesse des sports et de l’engagement associatif, échelon argent, par la Ministre
des Sports. Cette reconnaissance récompense les personnes qui se sont distinguées par leur engagement au service de l’éducation
physique, des sports, des mouvements de jeunesse, des activités socio-éducatives, des
centres de vacances et de loisirs, des œuvres de plein air, des associations et de toutes les
activités s’y rattachant. Une médaille bien méritée ! 

L’association Douceur de vivre fêtera ses 15 ans lors d’une soirée
dansante le 2 juin prochain. Des animations musicales avec démonstrations
de danseurs professionnels de niveau international sont au programme et vous
pourrez savourer le gâteau d’anniversaire prévu pour célébrer l’événement.
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Samedi 2 juin à partir de 20h30 
Salle Michel-Ange
Tarif : 12 € / pers. en
préinscription ou 15 € sur place
Réservation au 06 23 72 38 70 
www.douceurdevivre.net

Union Nationale
des Combattants 
9 nouveaux adhérents venant de l’UNC
Ballancourt ont rejoint l’UNC 
Mennecy - Ormoy - Fontenay-le-Vicomte. 
L’association qui dénombre ainsi 53 membres se nommera
désormais UNC Mennecy - Ormoy - Fontenay-le-Vicomte
Ballancourt-sur-Essonne. Un nouveau maître de cérémonie
s’est également joint à eux (Jacques Martin domicilié à
Mennecy). Bienvenue à eux ! 
Nous rappelons que l’objet de l’association est de
commémorer, honorer et transmettre la mémoire de 
ceux qui sont morts pour la France.

Contact : Christian Bouard
Tél. : 01 64 57 16 17 - 06 89 13 44 31
bouardch@wanadoo.fr

Taxiboy prévu
pour faire danser

les femmes
venant seules.

Contacts : Annik Harmand
Tél. : 06 81 19 55 07
E-mail : annik.armand91@gmail.com
Site : www.mennecy-scrabble.fr



4e Festival Tropical
L’association Le Colibri, en partenariat 
avec la Ville de Mennecy, vous propose 
le 4e Festival Tropical :

Marché tropical : Samedi 26 mai de 10h à 18h
Centre commercial de la Verville
Produits artisanaux - bijoux - bibelots - vêtements - Spécialités culinaires à consommer sur place ou à emporter
Dîner dansant et spectacle sur le thème du Carnaval, élection de Miss Carnaval 
des Tropiques : Samedi 9 juin à partir de 20h30 - Salle Michel-Ange, à partir de 20h30
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Une AMAP à Mennecy 
Encourager le développement de l’agriculture bio
localement, promouvoir un rapport responsable 
et citoyen à l’alimentation, créer des liens durables
entre producteurs et consomm’acteurs, ainsi qu’entre
ville et campagne, créer une convivialité de quartier
autour de paniers maraîchers, telles sont les
ambitions de la toute jeune AMAP de Mennecy 
créée en septembre 2017.
L’histoire a commencé entre voisins avec le soutien 
d’un maraîcher en installation en bio à Milly-la-Forêt et des
premières distributions de légumes dans le garage d’amapiens à l’automne 2017.
Le concept : les amapiens préfinancent les récoltes des producteurs qu’ils soutiennent via des contrats à souscriptions annuels
(18 €le panier, 10 €le demi-panier). Les récoltes sont ensuite partagées toutes les semaines entre amapiens, l’occasion
également de se retrouver entre voisins, d’échanger, de discuter, de prendre des nouvelles des fermes soutenues.

Constituée en association loi 1901, l’AMAP réalise ses distributions 
tous les mardis soir entre 18h et 19h30 dans la salle Saint-Jacques.

Contact :
Tél. : 06 75 36 90 06
amap-mennecy@laposte.net

A cette occasion, Le Colibri recherche des jeunes
femmes âgées de 18 ou plus pour concourir à
l’élection de Miss Carnaval des Tropiques. 
Venez nombreuses tenter votre chance !

Réservation préalable auprès de l’association
Mirette - Tél. : 06 15 06 70 88
Michel - Tél. : 06 14 08 91 92 
E-mail : asso.lecolibri@gmail.com
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Sport

Rugby à XV
Club Corbeil-Mennecy Rugby XV : 
une association sportive très active 
et résolument humaine.
Ce club qui entraîne de nombreux juniors et
séniors des environs encadre également des
séances hebdomadaires de Rugby dans les écoles
et accueils de loisirs de Corbeil et Mennecy. Avec
une belle philosophie et le goût du rugby et du
sport, il ne s’arrête pas là et mène de nombreuses
actions solidaires depuis septembre 2017 :

Rencontre autour du rugby de collégiens 
avec des familles réfugiées.
Journée rugby avec l’IME (Institut-Médico-Educatif)
de Corbeil, pour des enfants et adolescents
handicapés atteints de déficience intellectuelle.
Encadrement d’une journée rugby pour des enfants
handicapés avec le Comité Départemental 
à Sainte-Geneviève-des-Bois.
Encadrement de journées Rugby des Prisons 
au sein de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis.
Participation à la course Octobre Rose de Mennecy
avec des coureurs/marcheurs et des bénévoles 
pour la distribution du ravitaillement.
Encadrement d’une journée Rugby des Cités 
pour les jeunes en difficulté d’insertion sociale 
dans le quartier des Pyramides à Evry.
Participation aux activités organisées 
et dons au profit de l’AFM Téléthon.
Découverte du Sport de haut niveau pour les enfants
de l’école de Rugby en assistant à l’entraînement 
du XV de France ainsi qu’au match France-Afrique 
du Sud au Stade de France.
Signature d’un nouveau volontaire 
en Service Civique.

Un bel esprit humain et sportif qui méritait d’être mis
en valeur.

Tél. : 06 09 67 00 29
E-mail : contact@asce-rcmrugby15.fr
Site : www.corbeilmennecyrugby15.fr

Tir à l’arc 
Le week-end du 17 et 18 février, 
la Compagnie des Archers de
Mennecy-Villeroy a organisé un
concours destiné aux débutants
jeunes et adultes, en
collaboration avec le comité
départemental de tir à l’arc.

Parmi les 88 archers accueillis sur les 2 jours au Gymnase Rideau II, 
7 jeunes Menneçois sont montés sur le podium (dont trois 1res places)
et 2 adultes habitant Mennecy ont obtenu une 1re place en individuel
et une 2e place par équipe.
Les participants et le comité ont tous souligné l’effort des bénévoles,
la qualité de la structure et la bonne ambiance durant ce concours.

Un grand bravo à tous !

Judo 
Double qualification 
et titre départemental
pour l’AMAM
L’AMAM s’est illustrée lors du
Championnat Départemental
par équipes Seniors masculin
et féminin à Brétigny-sur-
Orge, le 27 janvier dernier.

Equipes masculines :
La première équipe a été sacrée 
Vice-Championne de l’Essonne 
(-66 kg : Mathieu Mahmut, -
73 kg : Kilian Richefeu, -81 kg :
Stéphane Dorigo et Thomas
Bouley, -/+ 90 kg : Sylvain 
Cansi et Sébastien Jarre) et 
la deuxième s’est inclinée en
“phase de poule” (-66 kg : Paul
Aschenbrenner, -73 kg : Franck
Fata, -81 kg : Remi Piguet et
+90 kg : Éric Buisset).

Equipe féminine :
Après avoir été sacrée
Championne de l’Essonne par
équipes le 27 janvier, puis s’être
classée 7e au Championnat Ile-
de-France le 17 février, l’équipe
féminine de Judo de Mennecy 

a participé au Championnat de
France 2e Division, à Paris, le 4 mars. 
Les filles de l’AMAM ne sont pas
parvenues à sortir de poule après
deux rencontres très serrées (2-3).
Trois jeunes Menneçois se sont
également illustrés lors du
Championnat Départemental
Cadets : Loïc Huet 5e (- 60 kg),
Nicolas Langlois 3e (-73 kg) et
Michel Syrockvachine 5e (- 90 kg)
qualifiés pour les ½ finales Cadets.

Des sportifs qui portent haut les
valeurs du judo et de l’AMAM !
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Escrime 
Les jeunes fleurettistes
menneçois (entre 7 et
11 ans) se sont illustrés
lors de l’Entraînement
des Jeunes compétition
départementale) et au Challenge de référence 
de Chilly-Mazarin.
Chez les plus grands (- de 15 ans) Amandine Georgi continue sur la lancée 
de 2017 en se qualifiant pour les Championnats de France 2018 lors du Circuit
National de Hénin-Beaumont où elle termine 8e. De même pour Tanguy Rial 
(- de 17 ans) qui termine 4e du Circuit National de Chilly Mazarin. Tanguy 
et Amandine ont également participé au Marathon fleuret du C.E.P (international)
où ils finissent respectivement 36e et 40e.
De belles performances dont le club peut être fier !

Mennecy Taekwondo
Avant tout, il est à souligner que le président 
du club, Alexandre Le Quéau, a obtenu 
son 3e dan de taekwondo fin janvier.
Félicitations à lui !
Le club a ouvert une section de Hapkido, art martial coréen 
qui aborde percussions pied poing, chutes, projections, 
clés, armes, travail énergétique… Méthode de défense
personnelle, école de la rigueur et de la maîtrise de soi,
système dynamique, le Hapkido sait s’adapter à tous : 
hommes et femmes, jeunes et anciens.

Si vous avez plus de 16 ans et souhaitez découvrir cet art martial : 
lundi soir de 20h à 22h - Ecole de la Sablière 
E-mail : mtkd91@gmail.com ou mennecy-taekwondo.sportsregions.fr
Tél. : 06 79 43 25 17

Kickboxing 
Lors du championnat d’Ile-de-
France de kickboxing les 20 et 21
janvier derniers, les combattants 
du MBC (Mennecy Boxing Club) 
ont obtenu de très bons résultats.
Deux médailles d’or, un titre conservé pour la deuxième année consécutive 
par Marie-Laure et un nouveau gagné par Elsa. Anthony, Matéo et Alexandra 
ont su se défendre et offrir de beaux combats. 
Des parcours sans faute, bravo à tous !

Tennis 
Finale à Saint-Amand : “Très
offensif” en début de match.
“J’ai attaqué le match en étant très
offensif. La surface s’y prête avec un sol
lisse et rapide. J’ai assuré de bons
premiers services pendant tout le match,
mais j’ai joué trop sur mon coup droit. Je
suis venu à Saint-Amand pour enchaîner
des matchs de tournoi et relancer ma
saison après une sérieuse blessure.”
Au bout de six semaines de compétition,
Adan Freire Da Silva (-2\6, TC Mennecy) a
obtenu la victoire en Deuxième série face
au tenant du titre Cyril Lafferranderie (2\6,
Villenave TC). Du haut de ses 18 ans, il a
vaincu et espère devenir, plus tard,
tennisman professionnel.
Nous lui souhaitons une belle réussite !

Découverte 
de l’Aikibudo
Vous souhaitez pratiquer un art martial 
tout en douceur ? N’hésitez pas à venir
essayer le SOFT AIKIBUDO au sein de
l’AMAM, une sympathique équipe vous
initiera à ce bel art.
Au dojo de Mennecy, 
le samedi de 13h à 14h.
AMAM - 01 64 57 32 49
mennecydojo@free.fr
www.mennecy-dojo.com



Animation

Les Estivales
Au vu du succès 
grandissant de ces 
soirées, les Estivales 
sont de retour 
pour l’été 2018.
Les restaurateurs vous accueilleront chaleureusement
de 19h à 22h pour prendre un verre ou vous restaurer
au rythme de groupes musicaux (pris en charge par 
la Mairie) de tous genres. 
Venez donc profiter de ces moments 
de “dolce vita” entre amis ou en famille 
sur les terrasses menneçoises :

Fête des Voisins : 
place à la convivialité !
Depuis 19 ans, la Fête des Voisins constitue à travers toute 
la France un moment essentiel de vivre ensemble. Cette
année, la date nationale retenue est le vendredi 25 mai.
Comme chaque année, la Ville accompagne et soutient tous les
Menneçois qui souhaitent s’inscrire dans cette démarche et inviter
leurs voisins à partager un moment de convivialité, autour d’un dîner
ou d’un simple cocktail. 
Ce soutien peut se matérialiser notamment par la prise d’un arrêté
interrompant momentanément la circulation dans votre rue, le prêt

éventuel de matériels (tables, chaises,
barrières…) selon les disponibilités, 
des outils de communication (invitations,
affiches…) ou encore le passage de la
Police Municipale. Nulle obligation
d’organiser une fête à la date
“officielle” du 25 mai ; libre à vous de
choisir une autre date en mai ou juin !
Bailleurs, syndics, AFULs, ASL, ou
simples particuliers, n’hésitez donc pas
à communiquer au plus tôt votre date 
et vos besoins auprès du service
Animation.
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Exposition
féline
internationale
Le Cat Club de Paris vous invite à participer à
l’exposition féline internationale les 16 et 17 juin,
salle Michel-Ange. 
A l’instar de la centaine d’expositions organisées chaque
année en France, cette manifestation accueillera les plus
beaux chats de race : persans, chartreux, siamois, angoras
turcs ou british s’y disputeront les faveurs du jury tout en
ronronnant de plaisir. L’ambiance, les échanges les
rencontres du public avec les éleveurs et les exposants
promettent d’être instructifs, passionnés et conviviaux. 
Le rassemblement s’adresse à tous les amoureux et
admirateurs des félins et à toutes les générations.

Zoom sur le Pôle
Loisirs Découvertes
Tout au long de l’année, le Pôle
Loisirs Découvertes propose aux
Menneçois des sorties culturelles et ludiques, et des
séjours à l’étranger pour les familles et de 0 à 110 ans.
Mme Delpierre, Menneçoise, qui participe régulièrement aux
animations Pôle Loisirs Découvertes depuis 2 ans, en témoigne :
“Tout est vraiment bien organisé. La qualité, le prix et
l’organisation sont “tip top”. Ils ont des solutions pour tout et 
font preuve d’une grande disponibilité. Ils méritent vraiment nos
félicitations. Mon seul regret est de ne pas y avoir adhéré avant !
Je le conseille vraiment à beaucoup de gens car il n’y a que 
du positif.”
Ne passez pas à côté de la belle programmation 2018 que l’équipe
du Pôle Loisirs Découvertes vous a concoctée !

Samedi 16 et dimanche 17 juin
de 10h à 18h
Salle Michel-Ange - Entrée libre
Renseignements : http://www.catclubdeparis.fr

Si vous souhaitez être informés du 
programme et participer à des animations :
Service Animation
Centre administratif Jacques Broz
31, rue de Milly - Tél. : 01 69 90 80 33

Réservé
exclusivement

aux 
Menneçois

Service Animation 
Tél. : 01 69 90 80 68
animation@mennecy.fr

Place de la Mairie :
16 juin - 30 juin - 13 juillet
4 août - 18 août - 25 août - 8 septembre
Centre commercial de la Verville : 
22 juin - 6 juillet - 20 juillet - 27 juillet
10 août - 30 août
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3e Journée 
“Pêche en famille”
Une belle “journée nature” qui
vous fera découvrir les joies de
la pêche et de la faune locale
dans une ambiance familiale.
Venez profiter d’une journée
d’initiation à la pêche destinée aux
enfants accompagnés de leurs
parents, grands-parents… organisée
par le service Ecologie urbaine, en
partenariat avec la maison de retraite
“Maison de Famille Les Étangs”.
Encadrement et initiation 
par des pêcheurs chevronnés ;
prêt de matériel. Toutes les prises
sont remises à l’eau !

Déroulement du concours :
8h : Accueil des participants
8h30 : Tirage au sort des
emplacements
9h à 11h30 : 1re manche
12h à 13h30 : Déjeuner-barbecue
(participation : 5 €)
14h à 16h30 : 2e manche
17h à 17h30 : Remise des prix

Samedi 16 juin 
de 8h à 17h30
Etang de la Patte d’oie

Renseignements /
Inscription obligatoire
avant le 1er juin 
au 01 69 90 07 04 
ou 06 32 55 11 16

Rendez-vous au Parc de Villeroy 
pour découvrir ou redécouvrir ce
magnifique parc de 108 ha, 
fleuron de notre ville !

Des parcours ludiques “Randoland”
et un grand jeu de piste ouvert à
tous, organisé par la Maison des
Jeunes.
Un stand “Mennecy et son histoire”
vous permettra de vous documenter
sur l’histoire du parc et du château.
La médiathèque proposera dans ses
locaux une exposition de livres sur le
thème des jardins et une séance de
lecture pour les enfants en extérieur,
l’après-midi.

Informations sur le zéro-phyto et la
gestion différenciée mise en œuvre
dans les espaces verts municipaux.
Et bien sûr, vous pourrez 
faire la connaissance de nos
“débroussailleuses écologiques”, 
les mini-chèvres et moutons
d’Ouessant qui vous accueilleront 
à l’entrée du parc.

Vous pourrez également explorer 
le jardin partagé de la Jeannotte et
son keyhole garden ainsi que le jardin
pédagogique des quatre saisons
(Groupe scolaire des Myrtilles) 
qui vous proposera un atelier
“Reconnaissance et multiplication de
plantes” et un concours de dessins
“Dessine-nous notre jardin”.
La Gaudine, magnifique jardin privé
en cœur de ville, sera ouvert au public
les 2, 3, 9 et 10 juin de 14h à 18h,
54 rue de la Fontaine.
Des échanges riches et conviviaux
entre passionnés de jardinage !

Jardins, parcs et
secrets de jardiniers 
à découvrir...
La 16e édition de printemps
“Secrets de jardins” en Essonne 
se déroulera les 2-3 et 9-10 juin. 
A Mennecy, des animations
seront proposées sur plusieurs
sites le samedi 9 juin.

La maison de retraite “Maison
de Famille - Les Etangs” ouvrira
son jardin thérapeutique et vous
offrira une animation musicale
l’après-midi.

Samedi 9 juin de 10h à 17h

Localisation des parcs et jardins 
et programme complet sur :
www.mennecy.fr
Renseignements : 06 77 06 87 06
Retrouvez toutes les animations 
dans l’Essonne sur :
www.tourisme-essonne.com

Samedi 2 juin de 10h à 17h
Etang de la Patte d’Oie

Inscription gratuite 
au 01 64 57 00 38 
Nombre de participants limité 
à 100 pêcheurs
Déjeuner “pique-nique” 
sur réservation
Participation : 5 €

Concours 
de pêche
Le traditionnel concours 
de pêche organisé par la Ville
de Mennecy se déroulera cette
année en deux manches avec
changement d’emplacements.



Mennecy... 
ça tourne !
Réputée pour son cadre de vie, 
la ville de Mennecy sait aussi
séduire les réalisateurs qui la
choisissent très régulièrement
comme lieu de tournage. Depuis
2008, plus de 70 publicités, clips,
téléfilms, courts ou longs
métrages ont été tournés 
sur la commune.

La liste est longue des célébrités qui ont
ainsi tourné à Mennecy : Smain, Patrick
Chesnais, Christophe Lambert, Bruno
Solo, Albert Dupontel, Benoît Magimel,
Sandrine Bonnaire, Emmanuelle Seigner,
Fabrice Luchini, Patricia Kaas, Clovis
Cornillac, Claudia Cardinal, Jacques
Dutronc, Elie Semoun, Josiane Balasko,
Marilou Berry, Virginie Ledoyen, ou
l’année dernière encore Marina Foïs,
Lucien Jean-Baptiste, Thierry Lhermitte,
Gilles Lellouche ou Laurent Lafitte…

Bien sûr, la plupart de ces tournages
prennent pour cadre la Verville,
prisée pour son urbanisme et ses
décors à l’américaine. Mais les
autres quartiers menneçois ne sont
pas en reste, comme celui de la
gare par exemple où a récemment
été tournée une publicité pour une
compagnie d’assurance.
Situé à moins de cinquante
kilomètres de Paris et de l’ensemble
des industries techniques, le
territoire de l’Essonne bénéficie
notamment d’un positionnement
stratégique et recèle une incroyable
variété de décors naturels ou bâtis
qui font d’elle un cadre privilégié 
de tournages. Mennecy tire bien 
sûr parti de ces atouts, et sait mettre 
les petits plats dans les grands 
pour attirer et accueillir nombre
d’entre eux.

Alain Le Quellec, Adjoint au 
Maire en charge de ce dossier est
régulièrement en contact avec les
productions pour développer cette
activité dans les meilleures
conditions, tant pour les riverains
que pour les acteurs et techniciens.
Tous les efforts sont ainsi mis en
œuvre pour permettre le
stationnement et la circulation,
assurer la sécurité par un
élargissement des patrouilles de
police municipale, favoriser la mise
en relation avec les entreprises et
commerçants locaux, ou encore
mettre à la disposition des équipes
des matériels spécifiques (barrières,
bennes à ordures, prêt de
candélabres ou de bornes à
incendie…).
Si accueillir de tels tournages n’est
pas en soi une activité très lucrative
pour la Ville - les redevances
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Animation

perçues pour l’occupation du
domaine public ont tout de même
permis de générer 14 000 € de
recettes en 2017, année
particulièrement faste - elle peut 
en revanche l’être pour certains
particuliers qui louent leur jardin 
ou leur maison.
C’est surtout positif en termes
d’attractivité et d’image pour la
commune, sublimée à l’écran.
C’est enfin, souvent, source de
distraction pour les riverains.
L’effervescence liée à la présence
des équipes de tournage, qui
peuvent compter jusqu’à 40 ou 
50 personnes, anime régulièrement
nos quartiers. Fans ou curieux
apprécient ces ambiances
particulières et il n’est pas rare que
les acteurs présents consacrent un
moment à la rencontre de leur
public venu spécialement, ou
échangent avec des voisins.
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Solidarité

Un rêve, un sourire
Dans le cadre d’un projet scolaire, 6 jeunes de l’IUT Techniques de Commercialisation de
Juvisy (dont Sarah Azzam, Menneçoise) ont décidé d’aider une association pour les enfants. 

Ainsi, ils proposent une collecte d’objets en tous genres afin de concrétiser le rêve de Margot, âgée de 15 ans, atteinte d’arthrite
chronique juvénile : assister à défilé de mode haute couture (transport et séjour pour elle et ses accompagnateurs). Si vous avez
des livres, des jouets, des jeux, des vêtements, des cartouches d’encre vides ou tout
autre objet en bon état, merci de les déposer aux accueils de loisirs Joseph Judith et
Myrtilles jusqu’au 18 mai. 
Les jeunes tiendront un stand sur les braderies environnantes, dont la grande braderie
de Mennecy du 27 mai, afin de les revendre au titre de l’association et réaliser le rêve
de Margot.

Vous trouverez toutes les infos du projet sur www.defisepmontblanc.fr 
et la page facebook du même nom.

Contact : Sarah Azzam
E-mail : sarah1306@hotmail.fr

Défi sep Mont Blanc
Défi sep Mont Blanc est avant tout un défi sportif en lien avec
la sclérose en plaques, une aventure humaine, un partage au
quotidien et des témoignages qui se veulent optimistes.

A son initiative et en collaboration
avec le service de neurologie de
l’hôpital sud francilien, toute une
équipe se lancera dans l’aventure. 
Ce projet repose sur l’engagement
physique, la création d’un journal 
de bord et la réalisation d’un petit
film “pédagogique”.

Leur leitmotiv : “Partager l’idée qu’il
n’est pas nécessaire d’abandonner
ses rêves quand on a la SEP et
sensibiliser à la pratique du
sport/santé comme un atout
complémentaire aux traitements et
source de bien-être au quotidien”.

Bettina Supper, Menneçoise, est
danseuse, chorégraphe et pédagogue.
Elle aime s’entourer de sa famille 
et de ses amis et recherche plus que
tout la liberté et les grands espaces. 
Alors, quand son médecin l’envoie
aux urgences, elle n’y voit pas 
grand intérêt. Et pourtant, le verdict
tombe… c’est la Sclérose En Plaques
(SEP). 
Pas facile d’encaisser mais c’est
encore plus difficile de baisser les
bras. Avoir quelque chose à perdre
redonne souvent un nouveau 
sens à la vie.
Son défi : un trek/rando de 170 kms
en 10 jours pour faire le Tour du 
Mont Blanc en août 2018.

Les dossiers sont finalisés, l’équipe 
est plus que motivée, il leur reste
juste le financement à trouver.

Alors, si vous souhaitez 
soutenir le projet “Défi sep Mont
Blanc”, contactez l’Association
Niobenbi / Bettina au : 06 22 59 07 03
ou envoyez vos dons à :
Association Niobenbi
11 rue charpentier - 91540 Mennecy



Culture

Un 2e opéra à Mennecy
Après le succès rencontré par “La Traviata” qui s’est jouée 
à guichets fermés, l’Espace culturel Jean-Jacques Robert
accueille un 2e opéra fin avril.

La Mystérieuse Cité d’Oz,
la comédie musicale des jeunes de Mennecy
Pour cette 15e comédie musicale, les jeunes 
de la ville de Mennecy vous invitent à un voyage
merveilleux au pays du magicien d’Oz.
La comédie musicale de Mennecy est une création annuelle
intégralement interprétée par des jeunes de la commune et ses
environs. Après un travail d’adaptation, d’écriture, de mise en scène et
d’arrangements musicaux réalisés par les intervenants professionnels
accompagnant le projet, les jeunes artistes sélectionnés sont ensuite
formés par une équipe pédagogique et artistique professionnelle, 
au chant, à la musique, à la comédie et à la danse.
Retrouvez cette année Dorothée, le lion peureux, l’épouvantail, l’homme
de fer blanc et tous les personnages hauts en couleur de cette
formidable épopée…
A la croisée des chemins du classique de 1939 de la Metro-Goldwyn
Meyer et du film “The Wiz” avec Michael Jackson, les près de 80 jeunes
chanteurs, danseurs, acteurs et musiciens de cette nouvelle édition,
vous attendent pour un spectacle entraînant, vous emportant dans 
une aventure mêlant rêve et réalité. Un moment hors du temps 
au pays d’Oz…
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Dimanche 29 avril à 17h
Habitant de Mennecy :
1re catégorie
Plein tarif : 23 € - Tarif réduit : 19 €
2e catégorie
Plein tarif : 19 € - Tarif réduit : 15 €
Extérieurs à Mennecy :
1re catégorie : 31 €
2e catégorie : 27 €

Vendredi 18 
et samedi 19 mai à 20h30
Dimanche 20 mai à 16h
Plein tarif : 12 €
Enfants - 12 ans : 6 €

En janvier dernier, “La Traviata” 
de Verdi, avec 5 solistes, 20
musiciens et 20 choristes, avait
conquis les spectateurs aussi bien
profanes qu’amateurs avertis.

La Compagnie Opéra Côté Chœur 
est heureuse de vous présenter un 
2e opéra prochainement : Orphée 
et Eurydice de Willibald Gluck. 
Cette représentation, en version
italienne avec 3 solistes, 40 choristes
et un orchestre de 20 musiciens, est
un opéra inspiré du mythe d’Orphée

qui prend la décision d’aller 
chercher sa défunte Eurydice 
dans le royaume d’Hadès. 
Le “maître des enfers” met une
condition à son retour dans le
monde des vivants : Orphée ne
doit pas se retourner pour regarder
son aimée jusqu’à ce qu’elle soit
revenue sous la lumière du soleil.
La compagnie Opéra Côté Chœur 
a choisi Mennecy pour la création 
et la mise en scène de ce nouveau
spectacle.

Soyez les premiers à (re)découvrir 
cette œuvre, avant sa tournée dans 
toute la France !
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Réservations pour ces spectacles : sur place à l’Espace culturel Jean-Jacques Robert ou en appelant le 01 69 90 04 92
Mardi : 14h à 17h - Mercredi : 15h à 18h - Jeudi et vendredi : 14h à 18h - Samedi : 10h à 12h

Spectacles de fin d’année du Conservatoire
Orchestre 
d’Harmonie Junior
du Conservatoire
Comme tous les ans, l’Harmonie
Junior du Conservatoire,
accompagnée de la chorale des
élèves des écoles de la ville, vous
offre un récital exceptionnel.
“Regards d’Enfances” raconte l’histoire
d’une classe d’orphelins venus de tous
les horizons qui part en expédition sur
l’île de Chasuma. Une aventure musicale
attachante, aux accents du monde qui
ne manquent pas de susciter quantité
d’émotions.

Fête du Conservatoire
A cette occasion, les élèves 
du Conservatoire se constituent
en ensemble et présentent des
spectacles et concerts de qualité.
Musique classique, jazz, musiques 
du monde et de variétés, danses
ponctueront cet après-midi festif.
Spectacles et concerts présentés 
dans le théâtre.

Gala des 
classes 
de danses
classiques et néo-
classiques du Conservatoire
Tous les deux ans les classes de 
danses classiques et néo-classiques 
du Conservatoire investissent la scène
de l’Espace Culturel pour vous présenter
le fruit de leur travail.
Deux ans de préparation, d’effort et 
de passion pour un spectacle haut en
couleur fait de grâce et d’émotions.

Spectacle des classes
d’art dramatique 
et des arts de la scène
du Conservatoire
Comme chaque saison nos
apprentis comédiens vont vivre 
la merveilleuse expérience d’aller
à la rencontre du public.

Concert de la classe
de chant lyrique
du Conservatoire
La classe d’art lyrique 
du Conservatoire propose 
un spectacle de création autour
d’œuvres du répertoire de chant
lyrique et chant choral.
Si vous aimez l’opérette et la comédie,
ne manquez pas ce spectacle plein
d’imagination, entièrement réalisé et
interprété par les élèves et leur
professeur.

Concert de l’Orchestre
Symphonique du
Conservatoire
Cet ensemble ouvert à tous les élèves
du Conservatoire, mais également 
à tous les musiciens amateurs qui
désirent les rejoindre, œuvre depuis
8 ans pour présenter un concert de
qualité. Venez partager cette belle soirée
musicale durant laquelle vous pourrez
découvrir ou redécouvrir aussi bien 
des œuvres classiques, des musiques
actuelles que des bandes originales 
de films.

Mise en scène : El Hachimi Halleck
Samedi 16 juin à 14h et 20h30
Plein tarif : 5 €
Enfants : 2,50 €

Direction : Didier Quevrin
Mercredi 23 mai à 20h
Entrée libre et gratuite dans la
limite des places disponibles

Direction : Didier Quévrin
Musique : Marc Steckar
Texte et chansons : 
Jean-Claude Decalonne
Samedi 5 mai à 18h et 20h
Plein tarif : 5 €
Enfants - 12 ans : 2,50 €

Direction : Marie-Laure Garnier
Samedi 30 juin à 20h30
Plein tarif : 5 €
Enfant - 12 ans : 2,50 €

Mercredi 13 juin à partir de 15h30
Entrée libre

Chorégraphe : 
Véronique Faillet-Straebler
Vendredi 8 juin à 20h30
et samedi 9 juin à 20h30 
Plein tarif : 5 €
Enfants - 12 ans : 2,50 €
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Rétrospective 
de Jean-Claude
Arnaud
des années 70 
à nos jours

Jean-Claude Arnaud, artiste-peintre menneçois, expose une
rétrospective de ses œuvres réalisées sur une quarantaine d’années.
Jean-Claude Arnaud débute sa formation artistique aux Beaux-Arts de Paris et à l’Atelier
Lhote en 1959. Après la direction des arts plastiques au sein de la Maison de la culture à
Rennes de 1969 à 1975, il enseigne à l’Ecole nationale supérieure des arts appliqués
Duperré à Paris. Cet artiste franc-comtois, après avoir résidé à Montmartre, s’installe à
Mennecy en 1989, sans lâcher ses crayons et ses pinceaux, avec une prédilection pour
les “grands formats”. Parti du blanc et du noir, sa palette s’enrichit de couleurs fortes et
subtiles. Certaines œuvres peuvent aboutir après plusieurs années, et d’autres en
quelques jours. Jean-Claude Arnaud a participé à de nombreuses expositions à Paris au
Grand Palais (“Grands et Jeunes d’aujourd’hui” et “Groupe 109”), à la Fondation nationale
des Arts Graphiques (“Papiers sur nature”), en province, ainsi qu’à l’étranger (à Atlanta :
“Aspects of painting in France”, à Genève “Arts réunis contemporains”, à Bruxelles dans
la Galerie Mineta Move…). Il obtient des critiques dans Le Monde, Le Figaro, 
Les Nouvelles littéraires. Sa personnalité a été qualifiée d’”inclassable” ! 
Cette rétrospective se déroulera sur les 40 dernières années et invitera les visiteurs à
découvrir les évolutions de son art et de ses thèmes
mythologiques, littéraires ou du quotidien. Il se tiendra à
la disposition des visiteurs de tous âges pour échanger
sur son œuvre. Sa démarche fait sienne cet adage : 
“Je ne peins pas parce que j’ai quelque chose à dire,
mais pour découvrir ce que j’ai peut-être à exprimer.”

Les Boîtes 
à bouquins
Mennecy s’engage, depuis
plusieurs années maintenant,
en faveur d’une culture qui se
veut ouverte, diversifiée et
accessible pour tous.
A ce titre, des “Boîtes à bouquins”
seront prochainement installées
dans la ville. 
Reposant sur la gratuité et l’échange, 
ce système permettra à tous de déposer
les livres dont ils n’ont plus l’utilité et
d’emprunter ceux qui auront été amenés
par d’autres lecteurs.
La “Boîte à bouquins” est un dispositif
accessible librement pour les adultes 
et les enfants. 4 boîtes seront mises en
place dans la Mairie centrale et les
mairies annexes, ainsi qu’à l’Espace
culturel Jean-Jacques Robert. Vecteur de
lien entre les lecteurs et dont le concept
repose sur le civisme et le partage, ce
dispositif prendra la forme d’une petite
bibliothèque identifiée “Boîte à bouquins”. 
Chaque lecteur pourra glisser un petit mot
dans le livre qu’il dépose pour partager
ses impressions et/ou critiques avec la
personne qui prendra le livre. 
Cette initiative permettra à de 
nombreux lecteurs de découvrir et de
faire découvrir le plaisir simple mais ô
combien important qu’est la lecture 
et le goût du livre. 
Tous les livres y seront les bienvenus à
condition d’être en bon état et grand
public. 

Retour sur le Festival du livre
Le succès grandissant du Festival du livre et de la BD d’Ile-de-France ne s’est
pas démenti pour cette 8e édition.

Avec plus de 5 000 visiteurs accueillis sur le week-end des 3 et 4 février, cet événement
menneçois attire un public de plus en plus nombreux et varié. Sous la présidence de la
célèbre romancière Mireille Calmel, les visiteurs ont pu découvrir 150 auteurs venus
présenter et dédicacer leurs livres ou BD,
écouter des conférences atypiques et de
qualité, participer à des animations
ludiques, se faire “croquer” par le
caricaturiste du salon, ou encore exercer
leurs talents orthographiques durant la
grande dictée… De quoi passer un
agréable moment en compagnie des
lettres et des livres.

Du 28 avril au 4 mai
de 15h à 18h
Salle Michel-Ange 
Entrée libre

Vernissage expo J.C. Arnaud
samedi 28 avril à 18h

Rendez-vous les 2 et 3 février 2019, 
pour une nouvelle édition pleine de surprises !
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Le Docteur Savidan, dentiste, vous accueille
dorénavant au 59 rue du Petit Mennecy
Tél. : 01 60 78 21 94

Inscriptions et réinscriptions 
au Conservatoire
Pour les Menneçois, un justificatif de moins de 3 mois doit être
remis lors de toute réinscription ou inscription.

Pour les anciens élèves :
Réinscription à partir du lundi 14 mai 
jusqu’au jeudi 31 mai 2018 inclus.
Les dossiers de réinscriptions seront adressés par courrier.

Pour les nouveaux
nouveaux élèves :

Inscriptions à partir du
vendredi 1er juin jusqu’au
samedi 30 juin 2018 inclus.

Les dossiers d’inscriptions
sont à retirer au secrétariat
du Conservatoire.

Conservatoire à
rayonnement communal 
Joël Monier
Lundi et jeudi : 9h à 12h 
et 14h à 18h30
Mardi, mercredi et vendredi : 
9h à 12h et 14h à 19h
Samedi : 9h30 à 12h
Tél. : 01 69 90 07 - E-mail :
conservatoire@mennecy.fr

Changement d’adresse

Permanence
écrivain public

Vous souhaitez être accompagné pour effectuer 
vos démarches administratives ou d’ordre social 
(y compris démarches en ligne) ?
Un écrivain de l’association “Le Pied à l’Etrier” se tient 
à votre disposition gratuitement dans les locaux du CCAS de
10h à 12h les jeudis 17 mai et 21 juin.

Inscription préalable obligatoire auprès du CCAS,
avenue de la Jeannotte ou 01 69 90 61 90

Permanence 
Conciliateur de justice

La procédure de conciliation vise à permettre la
résolution à l’amiable de différends civils simples
entre deux personnes physiques ou morales.
Le conciliateur de justice a pour rôle de faciliter l’émergence
d’une solution négociée satisfaisante 
pour chacune des parties en conflit. 
Etant bénévole, son intervention est gratuite. 
Entrent dans le champ de la conciliation des litiges tels que :
troubles du voisinage, conflits entre bailleurs et locataires,
créances impayées, malfaçons, difficultés d’exécution d’un
contrat, etc.
Est exclu : tout ce qui a trait au pénal, l’état civil, le droit de
la famille et l’administration.

Prochaines permanences : 
vendredi 27 avril et 11 mai matin.

Inscription préalable obligatoire auprès du CCAS,
avenue de la Jeannotte ou 01 69 90 61 90

Vie Pratique
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Sécurité & Prévention 

Toute infraction constatée par la 
Police Municipale ou la Gendarmerie
Nationale peut être sanctionnée par
une contravention de 2e classe
pouvant aller jusqu’à 150 €.

La Mairie peut imposer aux riverains des voies de procéder 
à l’élagage ou à l’abattage des arbres de leur propriété dès lors que
ceux-ci portent atteinte à la commodité du passage. Après mise en
demeure et sans résultat, la Mairie peut procéder à l’exécution forcée
des travaux d’élagage aux frais des propriétaires négligents.

Déjections canines
Les dépôts de nos amis à quatre
pattes étant de plus en plus à
déplorer dans les parcs et lieux
publics de Mennecy, il est urgent
que les propriétaires réagissent !
Outre le fait que les Menneçois voient 
leur cadre de vie dégradé par ces
pollutions canines, ils payent aussi au
travers de leurs impôts, le coûteux
nettoyage urbain des sites souillés.
Certes il n’est jamais agréable d’être
“victime” de ces incivilités, mais 
les déjections peuvent également
occasionner des glissades et chutes,
entraînant parfois des blessures graves.
Aussi, il est primordial que les
propriétaires prennent la mesure de leur
responsabilité et éduquent leurs chiens
selon des 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 :

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

Elagage des haies et arbres privés
Si chacun est libre de planter sur son terrain les arbres et arbustes 
qu’il souhaite, sauf règlement contraire de copropriété ou communal, 
il convient néanmoins de respecter certaines distances de plantation
par rapport aux terrains voisins, mais aussi de les entretenir pour
limiter leur hauteur.

En effet, arbres et arbustes peuvent être sources de désagréments voire
de préjudice pour votre voisin. Ils peuvent aussi représenter un danger 
si leurs branches, feuilles ou racines dépassent sur la voie publique ou
un trottoir et entravent le passage des piétons, ou gênent la visibilité 
au niveau de panneaux de signalisation routière ou d’une intersection.
Aussi, sauf règlement spécifique (règlement de copropriété par
exemple), pour toute plantation d’un arbre ou arbuste dont la hauteur
dépasse (ou dépassera) les 2 mètres, une distance minimum de
2 mètres avec le terrain voisin doit être respectée. Pour toute plantation
dont la hauteur est inférieure à 2 mètres, la distance est de 50 cm. 
Les plantations en pied de mur séparatif n’ont quant à elles pas de
distance imposée, mais ne peuvent dépasser la crête du mur. L’obligation
d’élagage appartient à celui dont le pied de l’arbre est planté dans son
jardin. Ainsi, lorsque les branches d’un arbre surplombent la propriété 
du voisin, ce dernier peut obliger leur propriétaire à les couper ou les
faire couper. Dans le cas de haie mitoyenne (ligne séparative de deux
propriétés), l’élagage doit être fait par l’un ou l’autre, ou par les deux
ensemble.
En limite de voirie, les propriétaires sont assujettis à une servitude
d’élagage en vertu de laquelle ils doivent couper les branches 
et racines à l’aplomb de la voie publique.
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Plus de cirques avec animaux à Mennecy
Par arrêté pris le 12 janvier 2018, le Maire de Mennecy a interdit 
l’installation de cirques avec animaux sur le territoire de la commune.

Santé

Vie animale

Mennecy crée des
“espaces sans tabac”
Parce que le tabac est la première 
cause évitable de mortalité en
France, la lutte contre le tabagisme
est une priorité de santé publique. 
C’est pourquoi la Ville de Mennecy a
décidé de faire de tous les espaces
publics extérieurs fréquentés par
des enfants (établissements
scolaires, crèches et accueils de
loisirs, mais aussi structures
sportives et espaces verts et de
loisirs) des espaces sans tabac.
L’interdiction de fumer dans ces lieux et à
leurs abords fait désormais l’objet d’un arrêté
municipal et d’une convention entre la Ville et
le Comité de l’Essonne de la Ligue nationale
contre le cancer, approuvée le 13 avril par le
Conseil Municipal. Les espaces ciblés par
cette convention feront l’objet d’une

signalisation spécifique et seront répertoriés
par la Ligue dans le cadre du label “Espace
sans tabac”. 
Lancé par la Ligue contre le cancer en 2012,
le label “Espace sans tabac” a pour vocation
de proposer, en partenariat avec les collectivi-
tés territoriales, la mise en place d’espaces
publics extérieurs sans tabac. A ce jour, les
Comités de la Ligue contre le cancer ont la-
bellisé 227 espaces sans tabac dans 31 villes
et parmi ces espaces 21 plages sans tabac. 
Le tabagisme est responsable de plus de
78 000 morts par an dont 47 000 par cancer. 
Le nombre de morts liés au tabac s’accroît et
pèse de plus en plus lourd sur notre système 
de protection sociale. Et pourtant, 88 % 
des fumeurs en France regrettent leur
dépendance, 80% souhaitent arrêter de
fumer, et 63 %
estiment que le
gouvernement
devrait faire
davantage pour
aider les fumeurs
à arrêter.

Lutte contre le cancer

Déjà imposée par décret depuis 2015 
aux abords des aires de jeux collectives,
l’interdiction de fumer aux abords de
tous les lieux publics extérieurs
concourt à plusieurs objectifs :

encourager l’arrêt du tabac ;
prévenir l’initiation au tabagisme 
des jeunes ;
protéger les non-fumeurs, et les fumeurs,
contre les risques liés à l’exposition au
tabagisme passif ;
promouvoir l’exemplarité et la mise en
place d’espaces publics conviviaux et sains ;
préserver l’environnement (parcs,
squares…) des mégots de cigarettes et des
incendies ;

Elle contribue, surtout, en faisant disparaître 
le tabac de notre environnement, à
désintoxiquer progressivement la société, 
à faire du tabagisme un acte anormal et
inacceptable, à le “dénormaliser”.

Cet arrêté survient quelques semaines
seulement après qu’un tigre, échappé
d’un cirque, a été abattu en plein Paris
par son propriétaire au mois de
novembre dernier, et que de plus en plus
de voix s’élèvent contre les conditions de
captivité et l’exploitation commerciale
des animaux sauvages dans les cirques.

Nous avons tous un jour pu 
observer ces animaux, sauvages ou
domestiques, enfermés dans des
cages ou des enclos, attachés à une
chaîne sur un coin de pelouse d’une
place publique ou d’un carrefour, sur
un parking de supermarché ou sur le
bord d’une nationale... 
Très souvent transportés sur les routes
par tous les temps, contraints
d’exécuter des tours pénibles, privés
d’activités suffisantes et d’une vie
sociale normale, la Fédération des
vétérinaires d’Europe avertit à ce titre

que les cirques ne peuvent fournir aux
mammifères sauvages des conditions
de vie compatibles aux impératifs
biologiques de leurs espèces. 
Leur détention soulève par ailleurs un
ensemble de questions liées à la
sécurité du public. En outre l’état
d’insalubrité laissé des voies
publiques et privées de Mennecy,
après chaque passage de cirque
animalier, dû aux déchets liés aux
animaux de cirque (déjection, miction,
pelage) et le risque de transmission
d’épizootie, peut se révéler
préoccupant.
Le Maire se fonde donc sur ses
pouvoirs de police visant à préserver
la sécurité, la santé, la salubrité et la
moralité publiques, pour interdire
toute nouvelle installation de cirque
avec animaux sur le territoire 
de la commune. 

Aujourd’hui, près d’une trentaine de
pays a d’ores et déjà légiféré contre la
présence des animaux dans les
cirques, ainsi qu’une petite centaine
de communes en France. Cet arrêté
ne remet cependant nullement en
question les arts du cirque dans leur
ensemble. Jongleurs, clowns,
magiciens, contorsionnistes,
funambules, lanceurs de couteaux,
voltigeurs, trapézistes, danseurs ou
autres cracheurs de feu seront
toujours les bienvenus à Mennecy
pour continuer d’éblouir petits et
grands !
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Tribunes libres
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VVous pouvez observer dans tous les Mennecy Actualités le nombre de cérémonies ou d’inaugurations qui
ont lieues dans notre ville. Nous avons découvert l’inauguration de l’écoquartier La Closerie de l'Aqueduc à
posteriori via Facebook.

Malgré nos nombreuses relances, auprès du service de communication, du cabinet du Maire et du Maire lui-
même, nous ne recevons, en tant qu’élu, quasiment aucune invitation ou information sur les événements de
la ville.
Après plus de 4 ans d’exercice de notre mandat, voilà tout le respect qui nous est attribué ainsi qu’aux
électeurs qui ont voté pour notre liste. Peut-être qu’en l’écrivant ici cela changera ?

Ch. RICHOMME - A. GILLES - J.-S. MARTIN - Th. GUEZO ch.richomme@gmail.com   07 82 27 21 90   
Texte remis le 28 Mars 2018

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 - FOUQUE-GUILLIET Catherine
GARRO Claude - HARTMANN Sandra - LADJAL Yannis - LE QUELLEC Alain - LEGRIS Patrick - LEROTY Sandrine - PERRET Marie-José - PIOFFET Annie - POTTIEZ Francis - PRAT Jouda - RITA-LEITE Jean-Marc - SAUVAGE Corinne - SCHENARDI Julien - VASSEUR Elisabeth

Depuis 2008 la majorité municipale n’a eu de cesse de rassembler autour d’elle toutes celles et ceux qui, quels
que soient leurs opinions, leurs horizons, leurs passés ou leurs sensibilités politiques ont comme seul objectif de
travailler pour l’embellissement de notre commune.

C’est ainsi que notre majorité a eu la chance de pouvoir s’enrichir de nombreuses personnalités qui avaient été
candidates contre elle sur d’autres listes en 2008, comme en 2014.

Il y a là, bien loin des polémiques, la preuve qu’il est possible pour tous ceux qui souhaitent sincèrement s’investir
dans le seul intérêt général de notre commune de pouvoir le faire.

A bon entendeur… 

Rassemblés 

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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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

      

Décès 
Marie-Claude NODINOT épse BEAURAIN 20/12/2017 • Joseph CARRIÈRE
25/12/2017 • Roger DUCHEMIN 01/01/2018 • Suzanne HILAIRE vve
BONNARD 02/01/2018 • Jeanine FERRET vve RICHERT 07/01/2018 •
Ginette MEUNIER vve MARUCCI 11/01/2018 • Hubert DAGORET
13/01/2018 • Michel BERNIER 24/01/2018 • Jean GISSELBRECHT FAUVET
24/01/2018 • Anastacio da PAIXAO ALVES 25/01/2018 • Eliane GILLES
épse ROUSSEAU 07/02/2018 • André MURON 07/02/2018 • Léon
MARTINET 13/02/2018 • Pierre LEQUÉRET 19/02/2018 • Jean QUINTIN
01/03/2018 • Jean-François LAVERGNE 01/03/2018 • Christiane
WUILLÈME vve DUGUÉ 03/03/2018 • Michel SAÏOVICI 12/03/2018 •
Jacqueline HAUGUEL épse BECASSE 24/03/2018 • Jean TROUSSEL
26/03/2018 • Marcel VOYRON 29/03/2018

Naissances
Thyméo TARAMARCAZ LACHAISE 24/10/2017 • Layana MACKITA
LUSAMBULU 24/12/2017 • Hugo HELIAS 28/12/2017 • Joshua SCOLAN
29/12/2017 • Louis-Naël TERRIENNE 10/01/2018 • Maloé GAUCHET LOZAVIK
15/01/2018 • Mia MERCERON 18/01/2018 • Adem ALI KHAN 21/01/2018 •
Milan BERTHELOT PEREZ 28/01/2018 • Ayden DOS SANTOS VIGNIER
29/01/2018 • Ethan GATTONI MINGANA 10/02/2018 • Jayden MANDILOU
MISSENGUE 11/02/2018 • Axel PANET 25/02/2018 • Soan SOULLIER
05/03/2018 • Cassidy SAINT-JUST 07/03/2018 • Ilyan SAÏDI 09/03/2018 •
Giovanni GENNARELLI 17/03/2018 • Abigail PALARIC 23/03/2018

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

PACS 
Audrey BRÉCHAT & Eric PALARIC 18/01/2018 • Aurore CHARRIER &
Maxime DUBREUIL 08/02/2018

Mariages 
Alix PONSARDIN & Jérôme LEBLANC
13/01/2018

Carnet

Recensement 2018
Le recensement 2018 de la population 
est terminé.
Les agents recenseurs ont réalisé durant plus 
de 5 semaines un exigeant travail de terrain.
Grâce à leur persévérance et à l’accueil que leur ont réservé 
les Menneçois, ils ont effectué leur enquête conformément aux
prescriptions de l’Institut National de la Statistique et des Études
Économique (INSEE) et ont obtenu un taux de réalisation 
de 92,2 %. 
Le taux de retours des formulaires par internet, de 71,3 %, est en
nette augmentation par rapport à l’année dernière et constitue le
meilleur taux en Essonne, ce qui a valu à la commune de
recevoir les félicitations de l’INSEE.
L’INSEE va à présent entreprendre un long travail de traitement
des données de manière anonyme à partir des feuilles ainsi
collectées. Dans plusieurs mois, il sera en mesure de fournir 
des statistiques complètes sur la structure de notre population.

Etat civil
Vos papiers : 
n’attendez
pas l’été !
A l’approche des
examens de fin
d’année scolaire 
et des vacances, 
de nombreuses
personnes souhaitent
faire renouveler leur carte d’identité 
ou leur passeport. 
Cet afflux saisonnier de demandes entraîne
traditionnellement un accroissement des délais
d’attente pour la prise de rendez-vous, ainsi que de
traitement et de fabrication des titres.
C’est pourquoi, pour être sûr d’obtenir vos titres dans
les délais, il vous est vivement conseillé d’engager ces
démarches en amont et de prendre dès à présent vos
dispositions.

La Ville remercie les Menneçoises et Menneçois,
ainsi que les agents recenseurs, pour leur
participation à la bonne réalisation de cette
enquête. Rendez-vous en 2019 !
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Dimanche 29 avril à 17h

Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Réservations : 01 69 90 04 92

❫TARIFS
• Tarif plein : 10 €

• Tarif famille : 16 €

• Tarif réduit : 5 €

❫
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É
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E
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N
T OCCHIOBELLO IN TAVOLA

Samedi 21 avril à 19h30
Salle Michel-Ange
Découverte de la gastronomie italienne dans le cadre du jumelage - Repas complet : 25 €

• Réservations : Patrick Legris : 06 74 06 37 37 - Giorgio Perrone : 06 03 78 25 14 
Service Animation : 01 64 98 14 28

❫TARIFS
Habitant de Mennecy :
• 1re catégorie - Plein tarif : 23 € / tarif réduit : 19 €

• 2e catégorie - Plein tarif : 19 € / tarif réduit : 15 €

Extérieurs à Mennecy :
• 1re catégorie : 31 € / 2e catégorie : 27 €

❫
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M
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IC
A

L
E LE MAGICIEN D’OZ COMÉDIE MUSICALE DES JEUNES MENNEÇOIS

Vendredi 18 et samedi 19 mai à 20h30
Dimanche 20 mai à 16h
Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Réservations : 01 69 90 04 92

❫
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N

C
E

R
T REGARDS D’ENFANCES

ORCHESTRE D’HARMONIE JUNIOR DU CONSERVATOIRE
Samedi 5 mai à 18h et 20h
Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Réservations : 01 69 90 04 92

❫TARIFS
• Adultes : 12 €

• Enfants - 12 ans : 6 €

❫TARIFS
• Plein tarif : 5 €

• Enfants - 12 ans : 2,50 €

❫TARIFS
• Tarif plein : 10 €

• Tarif famille : 16 €

• Tarif réduit : 5 €

❫
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É

Â
T

R
E LA BONNE ADRESSE (SPÉCIAL FÊTE DES MÈRES)

Vendredi 25 mai à 20h30
Samedi 26 mai à 15h
Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Réservations : 01 69 90 04 92

❫
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R
T CONCERT DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU CONSERVATOIRE

Mercredi 23 mai à 20h

Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Renseignements : 01 69 90 04 92

❫TARIFS
• Habitants de Mennecy : 13,50 €

• Extérieurs à Mennecy : 18 €

Spectacle offert aux Menneçoises pour la Fête des mères

• Entrée libre et gratuite
dans la limite des places disponibles

❫TARIFS
• Tarif plein : 10 €

• Tarif famille : 16 €

• Tarif réduit : 5 €

❫
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É

N
E
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E

N
T MARCHÉ TROPICAL

Samedi 26 mai de 10h à 18h
Centre commercial de la Verville
Produits artisanaux - Bijoux - Bibelots - Vêtements - Spécialités culinaires à consommer sur place ou à emporter
• Renseignements et inscriptions : asso.lecolibri@gmail.com
Tél. : Mirette 06 15 06 70 88 - Michel 06 14 08 91 92 • Entrée libre
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T JOURNÉE “PÊCHE EN FAMILLE”

Samedi 2 juin de 10h à 17h
Etang de la Patte d’Oie
Nombre de participants limité à 100 pêcheurs
Inscription gratuite au 01 64 57 00 38
Déjeuner “pique-nique” sur réservation - Participation : 5 €

❫TARIFS
• Tarif plein : 10 €

• Tarif famille : 16 €

• Tarif réduit : 5 €
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❫
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n GRANDE BRADERIE
Dimanche 27 mai
Avenue Darblay
• Inscriptions : à partir du 2 mai (pour les Menneçois, présenter un justificatif de domicile) 
Service Animation - Centre administratif Jacques Broz - Tél. : 01 69 90 80 33

❫
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N
T SECRETS DE JARDINS

Samedi 9 juin de 10h à 17h
Localisation des parcs et jardins et programme complet sur www.mennecy.fr
• Renseignements : 06 77 06 87 06
• Programme en Essonne : www.tourisme-essonne.com

❫
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É

Â
T

R
E LES JUSTES D’ALBERT CAMUS

Samedi 2 juin à 20h30

Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Réservations : 01 69 90 04 92

❫TARIFS
• Habitants de Mennecy : 13,50 €

• Extérieurs à Mennecy : 18 €

❫TARIFS
• Tarif plein : 10 €

• Tarif famille : 16 €

• Tarif réduit : 5 €

❫
D

A
N

S
E

GALA DES CLASSES DE DANSES CLASSIQUE 
ET NÉO-CLASSIQUE DU CONSERVATOIRE
Vendredi 8 juin à 20h30 - Samedi 9 juin à 20h30
Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Réservations : 01 69 90 04 92

❫
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É

N
E

M
E

N
T SOIRÉE TROPICALE 

Samedi 9 juin à partir de 20h30
Salle Michel-Ange - Dîner dansant et spectacle sur le thème du Carnaval 
Election de Miss Tropik Carnaval - Tenue de carnaval souhaitée
• Renseignements / inscription obligatoire jusqu’au 25 mai : asso.lecolibri@gmail.com 
Tél. : Mirette 06 15 06 70 88 - Michel 06 14 08 91 92

❫TARIFS
• Adultes : 5 €

• Enfants : 2,50 €

❫TARIFS
• Adultes : 26 €

• Enfants - 10 ans : 10 €

❫TARIFS
• Tarif plein : 10 €

• Tarif famille : 16 €

• Tarif réduit : 5 €

❫
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P
E

C
TA

C
L

E FÊTE DU CONSERVATOIRE
Mercredi 13 juin à partir de 15h30

Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Renseignements : 01 69 90 04 92 • Entrée libre
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n EXPOSITION FÉLINE INTERNATIONALE
Samedi 16 et dimanche 17 juin de 10h à 18h

Salle Michel-Ange
• Renseignements : http://www.catclubdeparis.fr

❫TARIFS
• Tarif plein : 10 €

• Tarif famille : 16 €

• Tarif réduit : 5 €

❫
E
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N
E

M
E

N
T CONCOURS DE PÊCHE

Samedi 16 juin de 8h à 17h30

Etang de la Patte d’Oie
• Renseignements - Inscription obligatoire avant le 1er juin au 01 69 90 07 04 ou 06 32 55 11 16

• Entrée libre

❫
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O
N

C
E

R
T FÊTE DE LA MUSIQUE

Jeudi 21 juin à partir de 17h

Parc de Villeroy
• Renseignements : 01 69 90 04 92

❫
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E

C
TA

C
L

E SPECTACLE DES CLASSES D’ART DRAMATIQUE ET DES ARTS DE LA SCÈNE DU CONSERVATOIRE
Samedi 16 juin à 14h et 20h30
Espace culturel Jean-Jacques Robert 
• Ouverture des réservations : Gala de danses à partir du mercredi 23 mai à 14h
Classe de théâtre et champ lyrique à partir du mardi 23 mai à 14h

• Réservations : 01 69 90 04 92

• Entrée libre

❫TARIFS
• Plein tarif : 5 €

• Enfants - 12 ans : 2,50 €

❫TARIFS
• Tarif plein : 10 €

• Tarif famille : 16 €

• Tarif réduit : 5 €
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OPÉRATION “MENNECY PROPRE” NETTOYAGE CITOYEN
Samedi 23 juin de 9h30 à 12h

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

❫
E

V
É

N
E

M
E

N
T FÊTE DE L’ABEILLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TERROIR

Samedi 23 juin de 10h à 18h
Salle Michel-Ange
Expositions, conférences et animations - Marché de producteurs locaux
• Programme complet des animations et des exposants : www.mennecy.fr • Entrée libre

❫TARIFS
• Tarif plein : 10 €

• Tarif famille : 16 €

• Tarif réduit : 5 €

❫
C

O
N

C
E

R
T CONCERT DE LA CLASSE DE CHANT LYRIQUE DU CONSERVATOIRE

Samedi 30 juin à partir de 20h30

Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Réservations : 01 69 90 04 92 

❫TARIFS
• Plein tarif : 5 €

• Enfant - 12 ans : 2,50 €
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