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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

Si Mennecy se caractérise par son attractivité et sa
qualité de vie enviée, elle est avant tout une ville verte

où des efforts sans précédent ont été réalisés depuis 3 ans
pour renforcer ce caractère si particulier.
Cette situation est largement due au fait qu’entre le Levitt,
le parc de Villeroy et les marais, plus des deux tiers de son
territoire sont des secteurs naturels, extrêmement boisés
et préservés.
Pour renforcer cette caractéristique, la commune a acquis,
aménagé et ouvert le parc du Bel Air (5300 m2), le parc de
la Roseraie (775 m2), le bois de la Justice (9000 m2) et a
bénéficié de l’ouverture du Domaine départemental de
Montauger. Les marais vont profiter de travaux de reprises
des passerelles et d’ouverture de nouveaux espaces qui
seront réalisés en 2019 par le Siarce. Mennecy a également
créé cette année dans le cadre de son Agenda 21 un verger
comprenant plus de 200 arbres fruitiers et procédé à la
plantation de plusieurs dizaines d’arbres le long de ses
voiries afin de recréer des perspectives d’alignement,
d’embellir la commune et de contribuer modestement à la
fixation de CO2 et de particules.
Cet effort d’embellissement se poursuivra en 2019 le long
de la déviation de la RD153.

Une ville en développement
Mennecy développe aussi fortement ses équipements. En
moins de 10 ans toutes les écoles auront été reconstruites
ou auront bénéficié d’investissements importants.
Pour les années 2018-2019, ce sont principalement les
travaux de construction d’un nouveau bâtiment sur l’école
de la Sablière comprenant une salle de restauration
scolaire, 3 salles de classe et une salle polyvalente, ainsi
que la création de nouveaux bâtiments à destination
principalement des centres de loisirs et du périscolaire sur
les sites de la Verville et des Myrtilles.

2019 verra également la rénovation
des orangeries qui font partie des élé-
ments les plus remarquables de notre
patrimoine, la construction de nou-
veaux vestiaires au stade Alexandre
Rideau, l’aménagement dans l’an-
cienne trésorerie d’une salle dédiée
aux sports de combat, l’augmentation
de la capacité d’accueil de nos
crèches, la continuation des sécurisa-
tions et reprises des voiries ainsi que cela a notamment été
fait avec le dernier parking du centre commercial de la 
Verville et les aménagements de trottoirs avenue de la 
Seigneurie fin 2018.
2019 verra enfin, en décembre, l’ouverture tant attendue
de l’Aquastade intercommunal du Val d’Essonne.

Mennecy solidaire
Enfin, ces dernières semaines ont vu la radicalisation de
certains gilets jaunes qui s’en sont violemment pris aux
symboles de la République et aux forces de l’ordre. Je
souhaitais ici réaffirmer au nom de la commune notre plus
grande solidarité vis-à-vis de nos pompiers, de nos
gendarmes et policiers qui accomplissent tout au long de
l’année, au péril de leurs vies, un travail absolument
remarquable, rendu d’autant plus difficile lorsque des
inconscients et/ou agitateurs expérimentés cherchent à
s’en prendre directement à eux.
Je voulais avoir une pensée tout à fait particulière pour les
militaires de l’escadron 18/1 de gendarmerie mobile de
Satory, dont nous sommes ville-marraine, qui a été engagé
dans des opérations de maintien de l’ordre outre-mer tout
au long de l’année, notamment en Nouvelle-Calédonie, puis
à Paris lors de ces manifestations.
Toutes nos pensées et notre soutien vont à eux ainsi qu’à
leurs familles.
Enfin, à quelques jours de Noël, je souhaitais vous adresser
à toutes et tous mes meilleurs vœux de bonnes et
heureuses fêtes et de bonheur à l’approche de la nouvelle
année.

Mennecy, une ville verte 
en développement et solidaire

Jean-Philippe Dugoin-Clément
Maire de Mennecy, 

Vice-Président de la Région Ile-de-France

Jean-Philippe Dugoin-Clément

@JPDugoinClement

jpdugoinclement

Edito



Devoir de mémoire
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Le 11 novembre 2018 a marqué les cent ans, jour pour jour, 
de la signature de l’armistice qui mit fin aux hostilités du
premier conflit mondial. Cet anniversaire emblématique a été
commémoré de diverses manières à travers toute la France,
notamment par les Menneçois.

Cérémonie
commémorative
De mémoire d’ancien combattant,
jamais le public n’avait été aussi
nombreux pour assister à une
cérémonie commémorative à
Mennecy qu’en ce matin du 
11 novembre, centenaire de
l’Armistice de 1918 !

Emmené par l’Harmonie
municipale, les porte-
drapeaux, les pompiers, le
cortège composé d’élus, de
représentants de la
gendarmerie, du CME, mais
aussi des enfants des
écoles et de nombreux
Menneçois s’est rendu
depuis la place de la Mairie au
cimetière de la Sablière. Après lecture
du discours de Christian Bouard,

Président de l’Union Nationale des
Combattants Mennecy - Ormoy -
Fontenay-le-Vicomte - Ballancourt-
sur-Essonne et du discours du
Président de la République, des
gerbes ont été déposées au pied
du monument aux morts et
hommage a été rendu aux
Menneçois morts durant la
Première Guerre Mondiale. La
cérémonie a été clôturée par le chant

de la Marseillaise, par
les enfants des écoles.
De retour en mairie 
et après avoir salué les
porte-drapeaux, le Maire
et Xavier Dugoin ont
remis, au nom du Secré-
taire d’Etat aux Anciens
Combattants, la médaille

commémorative avec agrafe “Afrique
du Nord” et la Croix du Combattant 
à Michel Collinet.

11 novembre 
Centenaire de l’Armistice de 1918
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La Carrière
Samedi 10 novembre au théâtre, la
Compagnie Les Tréteaux d’Olyvette
présentait une pièce écrite et mise en
scène par Roger Gahery, racontant
l’attente des quelque 24 000 soldats
confinés au printemps 1917 dans
d’immenses galeries souterraines, avant la
bataille d’Arras. 
Une représentation chargée de mémoire autour
d’un épisode méconnu de la Grande Guerre...

Les Menneçois 
dans la Grande Guerre
Dimanche 11 novembre, Nicole Duchon,
Présidente de l’association Mennecy et son
Histoire, proposait une conférence consacrée
aux Menneçois dans la Grande Guerre, à laquelle
ont assisté quelque 300 personnes. 
Avec talent et passion, au fil d’anecdotes et
documents historiques, mais aussi de chansons
interprétées par l’Ensemble vocal de Mennecy et de

textes lus par l’UNC, Nicole
Duchon a conté ce qu’était
la vie des Menneçois et ce
que fut le destin des 76
jeunes hommes morts lors
de la Première Guerre

Mondiale. Cette conférence, comme le
livre édité par l’association en 2014,
consacrent des mois de recherches
historiques rigoureuses et un travail
remarquable de mise en images pour transmettre aux jeunes
générations la connaissance de ce que vécurent nos grands-parents
et arrière-grands-parents. Cette conférence sera à nouveau proposée
dans les prochains mois aux seniors menneçois et aux écoles.

Cérémonie officielle à Paris
20 élèves de CM2 de Mennecy ont eu l’honneur
d’être invités par l’Elysée à assister à la
cérémonie internationale qui s’est tenue le 11

novembre au pied de l’Arc de Triomphe,
en présence du Chef de l’Etat et de plus
de 70 dirigeants mondiaux. 
Nos jeunes Menneçois ont vécu avec une
intensité et une émotion particulières cet
hommage exceptionnel, dont le souvenir
restera à jamais gravé dans leurs esprits. 

La petite histoire 
du wagon de l’Armistice…
Par l’Union Nationale 
des Combattants (UNC) 
Mennecy - Ormoy - Fontenay-le-
Vicomte - Ballancourt-sur-Essonne
Pour éviter d’humilier la délégation allemande
et négocier les conditions de l’Armistice, le
maréchal Foch cherche un endroit reculé,
proche de Paris. Deux trains, français et
allemand, se réunissent alors dans la clairière
de Rethondes, en forêt de Compiègne (Oise).
L’Armistice est signé le 11 novembre 1918
dans un wagon réquisitionné par l’Armée
Française.
Aussi incroyable que cela puisse paraître,
après cet événement historique, le wagon est
restitué à la Compagnie internationale des
wagons-lits (CIWL) et redevient wagon
restaurant. 
Il faut attendre l'intervention de Georges
Clémenceau, Président du Conseil, pour qu'il
soit exposé aux Invalides. Il sera restauré et
placé dans un bâtiment spécialement
construit pour l’abriter à Compiègne en 1927.
En 1940, Adolf Hitler n'a qu'une idée en tête :
laver l'affront de Rethondes. Il choisit le
wagon pour signer la capitulation et
consacrer la défaite française. Le wagon est
amené à Berlin et présenté comme un
trophée. Il finira sous un hangar, incendié par
les SS en avril 1945, un des derniers ordres
donnés par Hitler avant la chute du IIIe Reich.
Après la guerre, la France rachètera un
wagon de la même série et l’aménagera à
l’identique. Les seuls vestiges retrouvés de
l'original, une rampe et le blason CIWL, tous
deux en métal, ont rejoint le musée de
Rethondes.



Retour en images

Du 17 au 21/09/2018
“L'école d'autrefois”

Semaine thématique pour la Maison de Famille Les
Etangs, avec la participation des accueils de loisirs

15/09/2018
Mennec'
Urban Fest
Rencontre des
musiques classiques
et contemporaines

21, 22 et 23/09/2018
Mennecy Metal Fest et
Mennecy’nk Tattoo Fest
1100 festivaliers réunis cette année et
une soirée à guichets fermés le samedi !

20/09/2018
Présentation des nouveaux
locaux du garage Genet

Du 16 au 23/09/2018
Séjour du Bel Âge à Vic-sur-Cère (Cantal)
Organisé par le CCAS 

Du 22 au 29/09/2018
Séjour du Bel Âge en Crète
Organisé par le CCAS
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27/09/2018
Prévention santé
Un bus de dépistage et de prévention de
l’AVC stationné pour une journée sur le
parking de la mairie Monique Saillet

25/09/2018
Commémoration
Cérémonie d’hommage aux Harkis et autres
membres des formations supplétives

du 29/09 au 07/10/09/2018
Salon du Petit Format
Par l’association Les artistes de notre région

29/09/2018
Voilà où j'en suis !
Un one woman show de Malika
Lenormand décalé sur la vie
d’une quadragénaire à l’ère
numérique

29 et 30/09/18
Philatélie
Exposition de la Société
philatélique de Mennecy

26/09/2018
Inauguration de la résidence
Alexis de Tocqueville 
Logements sociaux et 2 locaux commerciaux
réalisés par Logial à l’angle de l’avenue de
Darblay et de la Place du 8 mai 1945

30/09/2018
Grande braderie
Des exposants et visiteurs ravis qui
ont pu profiter d’un très beau soleil
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03/10/2018
Accueil des bénévoles
Lors de cette cérémonie, la Ville a remercié chaleureusement les
bénévoles pour leur implication tout au long de l’année et leur
concours au dynamisme de la vie menneçoise

02/10/2018
Sortie à Chablis, 
“la porte de la Bourgogne”

Organisée pour les seniors Menneçois par le CCAS

06/10/2018
Soirée Tributes
Hommage à The Police et Tina Turner

06/10/2018
Inauguration de la Résidence Serge Raynel
Une résidence intergénérationnelle sociale de 111 logements
gérée par les Maisons de Marianne, dans l’éco-quartier de la
Closerie de l’Aqueduc

02/10/2018
Conférence “Bénévolat et lien social” 
Organisée par le Clic Orgessonne et exposition des
photographies de Lionel Antoni

07/10/2018
Octobre Rose
Plus de 4 700 participants réunis
pour cette manifestation de
sensibilisation et de lutte contre
le cancer du sein
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12/10/18
Cross des écoles
650 élèves des écoles
élémentaires de la ville
ont participé.

08/10/2018
Séjour 
à Naples
2e séjour de
l’année avec 
le Pôle Loisirs
Découverte, à 
la découverte de
Naples, Pompéi...

13/10/2018
Cérémonie 
de remise des
récompenses
aux bacheliers
Mise à l’honneur 
des jeunes Menneçois
lauréats du
Baccalauréat 2018
avec mention

13 et 14/10/2018
“Les coquillages
des mers d'hier
et d'aujourd'hui”
Exposition par l’Association
Paléontologique de
Mennecy

11 et 12/10/18
Journées Prévention 
Sécurité Jeunesse
Sensibilisation, pour les élèves de CM2,
aux questions de sécurité par la Police
Municipale et ses partenaires

13/10/2018
Concert du Jumelage
Avec le Musikverein de Renningen
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27/10/2018
Psychodrame en sous-sol
Par la compagnie Théâtre de la Roselière

16/10/2018
Thé dansant du Bel Âge
Organisé par le CCAS

03/11/2018
Sortie Expos
Klimt et
Comédies
musicales
Sortie à Paris
proposée par le Pôle
Loisirs Découvertes

20/10/2018
“N°5 de Chollet” by Christelle
Sketches piquants, tubes revisités et
personnages déjantés… du grand Chollet !

09/11/2018
Grand loto
400 participants pour cette soirée organisée par le Service Animation 
en partenariat avec l’association Mennecy Animation Tourisme. 
De magnifiques lots offerts par les entreprises partenaires !

06/11/2018
Conférence
sur les
émotions du
jeune enfant
Organisée par le RAM,
animée par Caroline
Morel, psychologue et
consultante petite
enfance
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13/11/2018
Grand concours
de belote 
A la résidence Gauraz

18/11/2018
Cross 
Des sapeurs pompiers et des jeunes sapeurs
pompiers de l’Essonne, Parc de Villeroy

17/11/2018
Soirée jazz
Le JBM Jazzband a reçu le Jazzband 007

15/11/2018
Soirée beaujolais 
320 convives réunis salle Michel-Ange pour la traditionnelle
soirée beaujolais offerte par la Ville au Bel Âge

24 et 25/11/2018
Marché de Noël et conte
pyrotechnique
Plus de 100 exposants et de nombreuses
animations, pour le plaisir des petits
comme des grands !

16/11/2018
Concert de
Pierre Lemarchal
“Nos plus belles
années”
Au profit de l’association 
Grégory Lemarchal



Dans le cadre du dispositif “Passerelle” mis en œuvre par la Ville visant à accompagner les enfants, du
plus jeune âge vers l’âge adulte et créer des liens entre les services et structures (assistantes maternelles,
crèches, accueils de loisirs, Education Nationale, Maison des Jeunes…) qu’ils sont amenés à fréquenter
tout au long de leur jeune vie. Le service petite enfance notamment est particulièrement impliqué et ne
cesse de développer de nouvelles propositions s’adressant à un public de plus en plus large.

Les objectifs du “projet Passerelle” sont multiples :
Faciliter l’adaptation des tout-petits à l’école,
Permettre le passage de la maison à l’école dans les meilleures conditions possibles,
Instaurer et améliorer l’accueil des parents et des enfants,
Développer des relations de confiance et de sécurité avec les familles,
Permettre aux parents de mieux comprendre le rôle 
et le sens de l’école dans toutes ses dimensions :
éducation, apprentissages, socialisation…

A ce titre, le service consulte régulièrement les familles
pour mieux connaître leurs attentes et besoins, met en
contact et oriente celles en recherche d’un mode
d’accueil vers les différents services municipaux, et
propose aux familles dont les enfants entrent en petite
section une réunion de présentation du fonctionnement
des accueils de loisirs.
Les enfants non encore scolarisés bénéficient quant à eux
d’une découverte des locaux des deux accueils de loisirs
ainsi que de temps d’échanges, de jeux, d’animations
avec leurs aînés dans le cadre des accueils de loisirs et
des accueils périscolaires.
Pour les professionnels, ce projet est l’occasion de
favoriser les liens et les échanges entre les différents
partenaires pour enrichir leur réflexion et rendre leurs
actions complémentaires. Des formations thématiques
(l’activité, le repas, l’objet transitionnel…) sont en outre
proposées par le personnel communal afin de garantir le
meilleur accompagnement possible à nos enfants.

Projet Passerelle

Mennecy Actualités - N°41 - Décembre 201812

Petite enfance

Cette année, le service Petite Enfance
envisage d’aller plus loin à travers
différentes actions :

inviter les parents dont les enfants seront scolarisés 
en 2019 au barbecue des accueils de loisirs,
proposer une action d’accompagnement à la parentalité,
organiser la visite, pour les enfants, de leur future école,
associer davantage la Maison des Jeunes aux actions
mises en place,
intégrer les assistantes maternelles au projet,
améliorer la formation du personnel à travers des temps
de formations transversaux et une sensibilisation à la
méthodologie,
proposer au personnel des journées d’immersion 
dans les différents services.
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Scola ire

Révisions scolaires
Du 26 au 28 décembre aura lieu,
comme à chaque période de
vacances scolaires, un stage 
de révision scolaire à destination
des CM2 et collégiens de Mennecy. 
Les enfants pourront bénéficier des
compétences de trois professeurs, 
leur permettant ainsi d’approfondir
leurs connaissances en français et
mathématiques.
Prix du stage à la semaine : 
6 € par matière 
(prix pour les extérieurs : 10 €)
Lieu de stage : Ecole la Verville

Renseignements et inscriptions : 
Service Scolaire
Tél. 01 69 90 80 44

Conseil Municipal des Enfants
Le CME renouvelé
Le 10 novembre dernier a eu lieu l’installation du nouveau 
Conseil Municipal des Enfants pour renouveler la moitié de ses 
membres élus parmi les nombreux élèves de CM2 candidats à l’élection 
du 12 octobre dernier. 

Nous félicitons ces dix nouveaux élus pour leur engagement au service 
de la commune et remercions les anciens qui nous quittent après deux,
voire trois ans de mandat pour certains.
A cette occasion nos jeunes élus se sont vu remettre par Patrick Imbert 
le drapeau “Les enfants de l'Essonne” offert par le Conseil Départemental
aux enfants de chaque commune.
Rappelons quelques-uns des projets réalisés à l’initiative du CME :
installation de nouveaux totems de sensibilisation des automobilistes à la
vitesse aux abords des écoles, création d’un espace jeux à la médiathèque
ouvert les 1er samedis du mois, rencontres intergénérationnelles avec les
anciens de la résidence Gauraz, réflexion sur un affichage d’information 
sur l’histoire du château de Villeroy, rénovation du parcours à bosses
et achat d’un nouveau jeu installé au parc de Villeroy, exposition 
des photos et dessins réalisés en commission sur la protection 
des abeilles…
Bonne continuation et un grand merci à Jeanne Lemelle, 
Loane Robine, Anais Le Saulnier, Laura Fedoras, Julien Baraquin,
Maxence Fournaud, Paul Arnould et Lorenzo Arthemann.

Vente de jouets et pâtisseries
Pour la 4e année consécutive, le Conseil
Municipal des Enfants a tenu un stand 
sur le marché de Noël, dont les recettes
seront destinées à la Caisse des Ecoles. 
Merci à tous les parents d’élèves qui ont fait 
don des jouets et des pâtisseries, grâce à qui 
la somme de 341,30 € a été récoltée.
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Jeunesse

Chantier citoyen
Durant les vacances de la
Toussaint, un nouveau chantier
citoyen a conduit 8 jeunes
Menneçois à participer à 
l’entretien et à la rénovation de 
nos équipements publics ainsi qu’à la propreté de la ville. 
A l’issue de ce chantier leur ont été remis 230 € destinés à
leur permettre de financer leurs projets.

Activités
Jeunesse

Aquaboulevard, luge d’été 
à l’Ile de loisirs d’Etampes,
accrobranche à Draveil, 
Parc Astérix… 

Les jeunes de la Maison des Jeunes ont pu profiter de 
nombreuses sorties durant les vacances de la Toussaint. 
Un repas à thème organisé par l’équipe d’animation avec
l’aide de mamans bénévoles leur a également été proposé. 
Les vacances se sont clôturées avec une soirée
Halloween le 30 octobre à laquelle se sont jointes les
Maisons des Jeunes d’Arpajon, Linas, Le Plessis-Pâté et
Ris-Orangis. En tout, environ 200 jeunes réunis en Salle
Michel-Ange pour une belle soirée très appréciée !

Durant les vacances de 
la Toussaint, les jeunes de 
la Maison des Jeunes ont
bénéficié d’une sensibilisation 
à l’engagement dans des causes
humanitaires et aux gestes 
de premiers secours.

Le Rotary Club de Mennecy a présenté ses actions et les
différents engagements possibles pour les jeunes au sein
de leur structure. Ainsi, grâce à l’Interact, les 12-18 ans
découvrent l’importance du service à la collectivité, aux
associations et/ou à des établissements scolaires, tout 
en acquérant de nouvelles compétences. 
Les clubs Rotaract, quant à eux, réunissent des jeunes
adultes (18-30 ans) pour échanger leurs idées avec 
les décideurs locaux, développer leurs compétences
professionnelles et leur leadership, étendre leur réseau 
et monter des actions à toute échelle. 
Les programmes d’échange (YEP) proposent aux
étudiants de séjourner à l’étranger, afin de s’ouvrir au
monde, de cultiver leur tolérance, d’accéder à une plus
grande maturité et d’apprendre à s’assumer, tout en
faisant la promotion de la paix dans le monde. 

De belles opportunités pour permettre à nos jeunes 
de devenir des adultes épanouis et responsables.

Des secouristes de la Croix Blanche de l’Essonne ont
également présenté leurs missions de sécurité civile
auprès de la population et
souligné l’importance des
formations aux gestes de
premiers secours qu’ils
dispensent.

Des actions pour les jeunes

Informations :
Tél. 06 03 26 29 08
www.croixblanche91.org

Informations : www.rotary-district1770.org
    Rotary International District 1770

Mari-wenn Abgrall : rotaract1170@gmail.com
Delphine Weber : delphinefranckweber@free.fr
Tél. 06 14 83 61 86
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Abattus, mais valorisés !
Les arbres dépérissant font l’objet 
d’un abattage essentiellement pour 
des raisons de sécurité. La Ville de
Mennecy réutilise l’ensemble des 
arbres qu’elle abat. Cette réutilisation 
a essentiellement lieu sous forme de
broyat utilisé dans les espaces verts.

Cadre de vie

De nouvelles plantations à Mennecy
Dans le cadre de son Agenda 21 municipal, la Ville de
Mennecy poursuit la préservation de son patrimoine arboré.

Parce que l’arbre est un être 
vivant en interaction avec son
environnement, des conditions de 
vie parfois inappropriées en milieu
urbain tendent à le fragiliser : 

sol non naturel (très minéralisé),
manque d’eau, forte réverbération 
qui augmente ses besoins en eau,
agressions diverses (chocs de la
circulation, déversements de
substances polluantes au pied 
de l’arbre, stress hydrique…). 
Un arbre n'est pas éternel ; il vieillit,
contracte des maladies… de sorte
qu’il faut parfois l’abattre et le
remplacer.

Sur la RD 191
38 arbres ont été plantés ce mois 
de novembre afin de reconstituer
l’espace planté en alignement de 
part et d’autre de la RD 191 et le 
long de la piste cyclable. 2 essences
différentes ont été choisies, à savoir
les Platanus Acerofolia et Acer
Pseudoplatanus. 

Les enfants des accueils de loisirs 
ont pris part à ces plantations.

Parc de Villeroy
Plantation de 8 Acer Pseudoplatanus
dans l’Allée des Sycomores, en
renouvellement de ceux abattus qui
présentaient la maladie de la suie.

Avenue Darblay
En remplacement des peupliers
abattus pour cause de maladie et 
qui présentaient un danger pour 
la sécurité du public, la Ville de
Mennecy a planté 2 nouveaux tilleuls
afin de poursuivre l’harmonisation
des essences déjà présentes.

Coût total des plantations :
25 276 € TTC

Vers la “1ère fleur”
Différents arbustes et végétaux ont été plantés sur les ronds-points des
Pompiers, Flandres Dunkerque, Bachaga Boualam, Bréguet, des Combattants
d’Indochine, de l’Europe, de la gare ainsi que dans le centre-ville avec 
le parking Broz, l’Eglise, le Bois Chapet, le chemin de l’Ormeteau, le sentier
des Ruelles, le Bas Clos Renault, la continuité du verger (côté PAV de 
la Verville) et la rue de l’Abreuvoir.

Une 2e phase de plantation est programmée au printemps prochain. En tout, 
environ 500 arbustes et végétaux dont les variétés retenues sont des rosiers, 
des plantes grimpantes, et différentes vivaces s’adaptant aux sols existants et
nécessitant très peu d’arrosage seront plantés. Ils contribueront au fleurissement
général de notre ville qui, rappelons-le, est candidate à l’obtention en 2019 d’une
“première fleur” dans le cadre du concours régional des Villes et villages fleuris.

Coût total des plantations pour 2018 : 4 650 € TTC
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Actualité

Fermé quelques jours, 
puis “jusqu’à nouvel ordre”
Après avoir fermé fin septembre le pont
durant quelques jours pour y réaliser
des aménagements visant à empêcher
le passage des poids lourds (le trafic
des véhicules de plus de 3 tonnes y 
est interdit), le Maire d’Echarcon a dans
un premier temps maintenu cette
fermeture de manière illégale. 
Le 5 octobre est intervenu un nouvel
arrêté municipal décidant de fermer la
circulation “jusqu’à nouvel ordre”, dans
l’attente d’une expertise qui garantirait
la sécurité de ces ouvrages. 

Le trafic routier 
de tout le secteur perturbé
Le détour imposé et le report de
circulation sur les autres axes provoque
d’importants bouchons aux heures de
pointe. Echarcon constitue en effet l’un
des quatre accès entre la vallée de
l’Essonne et le plateau économique
d’Evry/Villabé (les autres étant l’A6, la
côte d’Ormoy et la côte de Montauger).
L’exaspération des automobilistes, qu’ils
soient de Mennecy, d’Echarcon ou
d’ailleurs, est légitime. De même que
les impacts environnementaux, qu’il
s’agisse de nuisances sonores ou de
pollution, sont à prendre en
considération. 

L’état des ponts en question
Parmi les motifs invoqués par le maire
d’Echarcon, une fragilisation des ponts
causée par la densité de circulation et
le passage des poids lourds. 

Fermeture du
pont d’Echarcon
La décision du Maire d’Echarcon,
prise sans concertation ni étude
préalable, de fermer la rue de la
Montagne, plus souvent appelée
“route d’Echarcon” au niveau du pont
situé en limite de Mennecy, impacte
lourdement les Echarconnais ainsi
que de nombreux habitants du Val
d’Essonne dans leurs trajets
quotidiens.

Or cette prétendue dégradation des ponts
ne s’appuie sur aucune étude.
La seule étude de structure récente,
commandée en avril 2017 par le Siarce
à une entreprise spécialisée en vue de
l’évacuation des nombreux camions et
poids lourds stockés au niveau du
moulin d’Echarcon, avait conclu que les
ponts ne connaissaient aucune fragilité
et que la circulation de véhicules de
3,5 tonnes ne posait aucune difficulté.
Des véhicules de plus de 19 tonnes
pouvaient même y passer à titre
exceptionnel, pour autant que ceux-ci
roulent doucement et au centre des
ponts.
Personne n’ayant été amené à
constater de mouvement subit de la
structure des ponts laissant envisager
un possible effondrement, la démarche
du Maire d’Echarcon, qui pourrait
relever du “syndrome de Gênes”, paraît
précipitée et disproportionnée.

L’arrêté de fermeture attaqué 
au Tribunal Administratif 
Partant du principe que rien
n’empêchait, a minima, le trafic des
véhicules légers, la Ville de Mennecy a
dans un premier temps sollicité le
Maire d’Echarcon par courrier en lui
demandant de bien vouloir rouvrir le
pont. Face à son refus, elle a saisi la
Préfecture pour tenter de lui faire
entendre raison.
Elle a par ailleurs décidé d’attaquer le
nouvel arrêté de fermeture au Tribunal
Administratif, demandant la réouverture
ainsi que la suppression des obstacles
mis à la circulation. Lesquels obstacles,
s’enfonçant profondément dans le sol

aux abords directs d’un pont, 
pourraient eux-mêmes en avoir
détérioré la structure... 
“Pas d’urgence” pour le Tribunal
Administratif, qui jugera la requête 
au fond.
Par ordonnance du 19 octobre, le 
juge des référés a considéré que les
conditions ne présentaient pas un
caractère d’urgence suffisant pour
suspendre dans l’immédiat l’arrêté
attaqué. Cette décision ne préjuge en
rien du jugement qui doit encore être
rendu sur le fond. Cependant, au vu des
délais de procédures introduites devant
les juridictions administratives, aucune
date d’audience n’a encore été fixée. 
Il est donc probable que la situation
perdure encore plusieurs mois.
Depuis lors, le Maire d’Echarcon a pris
un nouvel arrêté plus précis que le
précédent, prolongeant la fermeture
jusqu’au 31 décembre. Affaire à suivre...



Aquastade 
du Val d’Essonne 
Le chantier se poursuit

Principales étapes du chantier
Août 2018 - Février 2019 : démolition,
curage de l'intérieur des bâtiments, gros
œuvre et retrait de la charpente
Février - Juin 2019 : couverture 
étanchéité, menuiseries extérieures
aluminium et bardage des installations,
doublage cloisons, sauna, bassins inox,
revêtements de sols.
Démarrage des lots techniques : plomberie
sanitaire, CVC, traitement d'eau, électricité
Juin - Décembre 2019 : poursuite des 
lots techniques - plomberie sanitaire, CVC,
traitement d'eau, électricité, serrurerie,
revêtement sols, ascenseur, menuiserie
intérieure, mur d'escalade, peinture, 
voirie (VRD)
Fin décembre 2019 : livraison de l'ouvrage
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Conseil Régional d’Ile-de-France : 
2 560 000 €
Centre National pour le Développement 
du Sport : 500 000 €
Etat (Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux) : 287 020 €

Plus qu’une simple rénovation
Le projet de réhabilitation porté par la CCVE
représente bien plus qu'une “simple”
rénovation du centre nautique départemental
Maurice Herzog. Il a été développé avec la
volonté de faire revivre un équipement
emblématique du territoire à travers un
programme à la fois ambitieux et adapté aux
besoins des populations de notre bassin de
vie. Le montant des seuls travaux est estimé
à plus de 16 millions d’euros sur un total de
près de 22 millions.
Un ensemble multifonctionnel
L’équipement répondra à des vocations
multiples et s’adaptera aux besoins élargis de
la population de la CCVE dans quatre
domaines :

Apprendre à nager, en proposant des
équipements pédagogiques adaptés à
l'accueil des scolaires pour l'apprentissage
de la natation
Se maintenir en forme, en proposant un
équipement sportif adapté à la nage
sportive et au perfectionnement, et pouvant
accueillir des compétitions de natation
Se baigner, s'amuser, en proposant un
équipement de loisirs, ouvert au plus grand
nombre, à vivre seul, avec ses amis ou en
famille
Se détendre, en proposant des espaces
bien-être, pour le lâcher-prise et la
relaxation

L'ouvrage sera composé de zones distinctes
et reliées entre elles.

Construit en 1992 et fermé depuis
janvier 2008, le centre nautique
départemental fait l’objet d’un
important chantier de réhabilitation,
démarré au printemps 2017. Après
avoir subi quelques aléas, la phase
de démolition des éléments non
conservés est en cours. Le futur
Aquastade du Val d’Essonne doit
ouvrir ses portes au public fin 2019
après avoir fait peau neuve.
Comme l’avaient indiqué Jean-Philippe
Dugoin-Clément et Patrick Imbert, Président
de la Communauté de Communes du Val
d’Essonne (CCVE), dans un courrier distribué
aux Menneçois au mois de juillet dernier, des
problèmes liés à une oxydation accrue de la
structure, fragilisant la charpente, ont été
diagnostiqués en cours de chantier. Les
expertises réalisées ont démontré la
nécessité de procéder au remplacement de la
charpente plutôt qu’à son renforcement. Un
nouvel avenant au marché, adopté par les
élus de la CCVE, a permis la reprise du
chantier au mois d’août par une nouvelle
entreprise générale. 
Désormais, la phase de démolition, curage de
l'intérieur des bâtiments, gros œuvre et retrait
de la charpente est en cours et l’objectif
d’une ouverture en décembre 2019 est
confirmé.
Financement
Le financement des investissements
nécessaires pour la réhabilitation de
l’équipement est assuré directement par la
CCVE sur son budget propre d’une part, et par
les subventions qu’elle perçoit dans le cadre
de ce projet d’autre part.

Conseil Départemental de l'Essonne : 
7 500 000 €

On y trouvera la halle
bassins, sur la base
historique du bassin
olympique existant et

regroupant bassin olympique et bassin
d'apprentissage de plus de 200 m2.
Jouxtant la halle bassins, un espace ludique
pour les petits et les grands, équipé d'une
pataugeoire, d'une zone de splashpad, et de
jeux aquatiques en tous genres.
Un espace bien-être de plus de 1 000 m2

(espace humide, sec et soin du corps)
disposant d'un accès et de vestiaires dédiés.
Cet espace disposera entre autres de spas,
bains bouillonnants, hammam, saunas.
Pour maintenir et améliorer leur forme, les
usagers disposeront également d'un espace
équipé de machines cardio, de musculation,
de RPM et de salles de cours. 
Des espaces extérieurs largement
dimensionnés comprenant des plages
minérales et végétales accueilleront le public
en toute zénitude.
A l'entrée du bâtiment, les enfants profiteront
d'une zone d'activités ludiques équipée d'une
salle d'escalade conçue pour leur tranche
d'âge.

Travaux
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Travaux

Tennis couvert 13 & 14
Pour résoudre les problèmes d’humidité
rencontrés sur les terrains 13 & 14, 
un déshumidificateur a été mis en place. 
Cet appareil permet d’absorber l’humidité,
de supprimer la condensation et de réduire
les coûts énergétiques. 
Après une période-test d’un mois et 
si les résultats sont probants, la Ville 
fera l’acquisition de l’appareil.

Coût des travaux : 20 815,20 € TTC 

Sécurisation
Les travaux de création de trottoirs 
aux normes PMR sur l’avenue de la
Seigneurie et le boulevard de la Verville
financés dans le Contrat de Territoire
Départemental signé en mai 2016 
se sont poursuivis cet été.
Les trottoirs ont été agrandis pour
répondre aux normes PMR avenue 
de Neufville et boulevard de la Verville

et la largeur de la chaussée à été rétrécie de façon à réduire la
vitesse. Ces travaux participeront à l’amélioration et la sécurisation
des piétons et des PMR et à la prévention de la sécurité routière.

Coût des travaux : 317 185,75 € TTC
Subvention du Conseil Départemental 
et réserve parlementaire : 85 500 € + 5 000 €TTC

Réfection du parking 
du centre commercial 
de la Verville
Le parking du centre commercial 
(côté avenue de la Seigneurie) bénéficie
d’une réfection complète avec reprise des enrobés, des bordurettes 
du stationnement et d’une réorganisation de la circulation.

Coût des travaux : 100 351,20 € TTC
Subvention du Conseil Départemental : 41 808 € TTC

Création d’un éclairage 
et réfection des enrobés 
Chemin Butte Montvrain 
Afin d’améliorer le cadre de vie et la
sécurité des riverains, la Ville a procédé 
à la réfection des enrobés du Chemin 
de la Butte Montvrain ainsi qu’à la création
d’un éclairage.

Coût des travaux : 36 074,74 € TTC

Sécurisation du 
Chemin de l’Ormeteau
A la demande des riverains, afin de réduire 
la vitesse sur le Chemin de l’Ormeteau, 
des aménagements de sécurité de type
chicanes ont été installés.

Coût des travaux : 8 923,20 € TTC

Aménagement 
des Marais de 
la Patte d’Oie
Le Siarce, en collaboration
avec la Ville, entreprendra
prochainement des travaux pour restaurer et sécuriser l’accès
au public à la Patte d’Oie et relier cet espace communal au
Domaine Départemental du Clos des Anglais. Ces travaux
s’inscrivent dans une démarche de respect de la qualité
paysagère et de développement durable du site en poursuivant
les travaux et aménagements d’itinéraires de promenades et de
valorisation de sites en vallée de l’Essonne.
Les travaux porteront sur la réhabilitation des passerelles
existantes, la création de cheminements en copeaux de bois
ainsi que d’une nouvelle passerelle piétonne traversant la petite
Essonne. Dans le cadre de la trame verte et bleue et afin de
protéger et restaurer les milieux aquatiques, des mesures à
vocation environnementale sont prévues à savoir la restauration
de la mare et des milieux herbacés ainsi que la création d’une
zone de fraie. Les travaux seront réalisés à compter de début
décembre pour une durée de 6 mois par des interventions par
voie terrestre et fluviale.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 471 000 € HT.
L’accès au site sera fermé au public pendant toute la
durée des travaux.

Equipements sportifs

Complexe Alexandre Rideau
La salle de sport du Complexe Alexandre Rideau II a bénéficié
d’une rénovation des éclairages par des éclairages de type Led.
Ceux-ci permettront de réaliser des économies d’énergie et de
réduire les coûts de fonctionnement.

Coût des travaux : 16 284 € TTC
Subvention de la Région Ile-de-France : 2 714 € TTC

Voirie
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Transports

Extension 
de la Sablière
Les travaux de construction de
l’extension de l’école de la
Sablière ont démarré courant
août 2018 après une phase
d’études techniques
indispensables à la réalisation d’un projet validé par 
l’Architecte des Bâtiments de France. A ce jour, l’entreprise 
de gros œuvre a réalisé les coulages des voiles bétons, les
dévoiements des réseaux, les longrines et les fondations pour 
la préparation du sous-sol technique. Puis, l’entreprise de
chauffage/plomberie interviendra pour la mise en œuvre 
des réseaux après ferraillage de la dalle. Selon le planning
prévisionnel de l’opération, le bâtiment devrait être hors d’eau,
hors d’air pour le mois d’avril si les conditions climatiques
restent favorables.
Pour mémoire, le coût prévisionnel des travaux 
est de 2 626 200 € TTC.

Financement Région : 612 200 € TTC
Autres financements (PUP) : 989 030 € TTC

Groupe scolaire de la Jeannotte
Remplacement de la fenêtre de M. Roumegeon 
et travaux de mise aux normes sécurité incendie.
Elagage des platanes dans la cour et curage 
des réseaux d’eaux pluviales.

Coût des travaux réalisés : 17 675 € TTC

Groupes scolaires 
des Myrtilles et de la Verville : 
Projet d’extensions des locaux périscolaires et centres de loisirs
Afin d’améliorer les conditions d’accueil des enfants et adultes
fréquentant les structures, des nouveaux bâtiments vont être créés sur
les groupes scolaires de Myrtilles et de la Verville. Ce projet porté par la
Municipalité a été amendé et validé en concertation avec les directrices
des écoles, les équipes enseignantes, les parents d’élèves, l’élue en
charge du secteur scolaire et l’architecte. Les bâtiments R + 1
comprennent 3 salles d’activités d’environ de 65 m², un accueil, un
bureau, des sanitaires et un préau pour le groupe scolaire de la Verville.
Les bâtiments seront en structure bois issu des forêts durablement
gérées, avec des menuiseries extérieures aluminium en PVC et double
vitrage. Ces bâtiments Haute Performance Energétique s’inscrivent 
dans une démarche environnementale.
Le montant prévisionnel pour chacune des extensions s’élève à
492 000 € TTC et bénéficie de subventions au titre de la DETR pour 
un montant de 213 411 € et au titre du Projet Urbain Partenarial pour
un montant de 350 970 €. La livraison de l’extension pour le groupe
scolaire des Myrtilles est attendue pour le mois de juin 2019, de façon 
à pouvoir accueillir les enfants pendant l’été et pour la rentrée de
septembre 2019 en ce qui concerne le groupe scolaire de la Verville.

Une offre de bus supplémentaire 
vers la gare d’Evry-Courcouronnes
À partir du 9 décembre 2018, l’offre de transport évolue avec la mise en œuvre du
Service Annuel 2019 (SA 2019). L’objectif est d’améliorer la ponctualité du RER D pour
réduire de 25 % les retards en ajoutant des trains supplémentaires, en élargissant les
plages horaires desservies et en réduisant le nombre de bifurcations existantes sur la
ligne. Ceci implique par contre que les RER passant par la gare de Mennecy devront
emprunter une correspondance en gares de Corbeil, Viry-Châtillon ou Juvisy. 

Comme s’y était engagé le syndicat de transport "Île-de-France Mobilités",
des mesures d’accompagnement en termes d’offre de bus sont mises en
place sur le versant Sud du RER D. Ainsi, le réseau bus du Val d’Essonne
s’étoffe avec :

La modification de l’itinéraire de la ligne 207, le prolongement vers la gare
d’Evry-Courcouronnes et la création d’une ligne 209 qui permettra une
nouvelle connexion directe entre Mennecy et Evry sans correspondance à
Corbeil. Cette desserte proposera notamment l’accès aux zones d’emplois
et de commerces de Lisses-Villabé avec des correspondances avec la ligne
415 du réseau TICE et une amélioration de l’offre d’été.

La mise en place d’une navette pour les 3 derniers trains proposés 
sur l’ensemble de l’itinéraire de la ligne 207, sauf pour les communes 
de Lisses et Evry. Cette offre de transport à la demande souple 
(sans réservation) permettra de desservir les arrêts de la ligne 207 
selon l’itinéraire le plus direct possible.
La création de 3 allers-retours en heures creuses sur les lignes 
208 A et B sur les tronçons Champcueil Mairie / Auvernaux 
et Echarcon / Gare de Mennecy. 

Equipements scolaires
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Mennecy, ville sans
perturbateur endocrinien 

Le 30 octobre dernier, le Maire a signé avec le Président du Réseau
Environnement Santé (RES), la charte “Villes et territoires sans perturbateurs
endocriniens”. Mennecy s’engage à protéger la population et les écosystèmes
de l’exposition aux perturbateurs endocriniens, démarche qui avait reçu
l’approbation unanime du Conseil Municipal lors de sa séance du 29
septembre 2018. 

Bisphénol A, phtalates, parabènes,
perfluorés et autres pesticides…
Nous sommes quotidiennement
exposés à plusieurs centaines de
produits chimiques de synthèse, par
le biais de notre alimentation, du
contact direct ou de la respiration.

Or certaines de ces substances, a
fortiori lorsqu’elles sont associées,
perturbent le système hormonal
indispensable au développement et
au bon fonctionnement du corps.
Les dérèglements qu’ils provoquent
sont susceptibles d'être à l'origine de
dysfonctionnements comme
l'infertilité, des malformations
congénitales ou des retards de
développement. Leur impact sur le
fœtus, le nourrisson, ou l’enfant en
croissance peuvent en particulier
s’avérer irréversibles.
La recherche scientifique tend à
montrer que l’exposition aux
perturbateurs endocriniens explique
en partie la croissance sans précédent
des maladies chroniques modernes
(maladies cardio-vasculaires, cancers,
obésité et diabète, asthme et
allergies, troubles du comportement
et de la reproduction…) qui nous
touchent et menacent les générations
futures. 
C’est pourquoi l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) et le
Programme des Nations Unies pour
l’Environnement considèrent les
perturbateurs endocriniens comme
“une menace mondiale à laquelle il
faut apporter une solution”. Il s’agit
d’un véritable enjeu de santé
publique et environnementale.

Première cible : 
la restauration scolaire
Première mesure prise
par la Ville de Mennecy,
le recensement et la
suppression progressive
de tous les plastiques
contenant des
perturbateurs
endocriniens, plus
particulièrement ceux en 
contact avec l’alimentation. 
Dans le cadre d’un avenant apporté
au marché de restauration scolaire,
quelque 60 000 barquettes plastiques
contenant les repas chauds ont d’ores
et déjà été remplacées par des
barquettes biodégradables en fibre 
de cellulose (provenant de bois issu
de forêts gérées durablement). 
Le surcoût, de 2 centimes par repas,
est absorbé par la Ville. 
Les 1500 assiettes des cantines
scolaires viennent également d’être
remplacées par un nouveau stock
réalisé dans un matériau plus sûr, qui
présente également l’avantage d’être
plus léger, soit moins de pénibilité et
d’impact physique pour le personnel
chargé de sa manipulation. Suivront
ensuite les couverts, les gobelets...
En matière d’alimentation, outre
l’attention constante portée à la

diversité et à la qualité des produits,
en privilégiant les circuits courts et 
en faisant appel à des producteurs
locaux, le bio est également de plus
en plus présent dans les assiettes : un
repas avec 2 composants bio est servi
toutes les semaines et désormais un
menu entièrement bio par mois (au
lieu d’un par trimestre auparavant).

Espaces verts
Concernant l’usage des produits
phytosanitaires et biocides, la Ville 
de Mennecy s’était montrée
particulièrement volontariste et
précurseur en mettant en œuvre le
“zéro phyto”. Il s’agit désormais d’aller

plus loin en nous
dirigeant vers le bio. 

Marchés publics
La Municipalité s’engage
enfin à inclure une
clause dans tous ses
contrats et achats publics
destinée à l’élimination
progressive des
perturbateurs
endocriniens
(fournitures, produits
d’entretien…). 

Il s’agit de protéger à la fois la
population et les agents communaux
qui manipulent peintures, textiles 
ou produits de nettoyage… 

Paris, Strasbourg, Limoges… 
et Mennecy !
Après Paris, Strasbourg et Limoges,
Mennecy est une des premières
communes de sa strate, la première
en Essonne et la 3e en Ile-de-France 
à se positionner sur ce sujet qui revêt
un enjeu sanitaire et environnemental
crucial. 

Santé

“Ce n’est pas nous, ville de moins de
20 000 habitants, qui allons changer le

monde, mais nous aurons pris notre
part. L’idée, c’est de donner un cap,

d’initier un mouvement.”
Jean-Philippe Dugoin-Clément,

Maire de Mennecy
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En rejoignant le Réseau, notre ville
peut s’enrichir des initiatives et de
l’expérience des autres et bénéficier
des connaissances et compétences
techniques et scientifiques dont elle
ne dispose pas en interne.

L’affaire de tous.
Chacun, à son niveau, a sa part de
responsabilité et peut jouer un rôle.

Les autorités européennes et
internationales qui peinent à
s’accorder sur une définition des
perturbateurs endocriniens. La
confusion existante bénéficie aux
puissants lobbies de l’industrie
chimique.
Les collectivités locales, qui
disposent du levier économique de
la commande publique. Parmi elles,
les grandes capitales (Madrid,
Stockholm et Paris) ont un pouvoir
d’influence et d’entraînement
déterminant. Les collectivités ont
également un rôle particulier en
raison du rapport de confiance
qu’elles entretiennent avec les
citoyens.
Les professionnels de santé
La société civile

Individuellement, 
comment les éviter ?
Quelques précautions peuvent
permettre de limiter notre exposition
aux perturbateurs endocriniens.

Alimentation :
• privilégier les produits frais non

transformés (légumes et fruits “bio”
cultivés localement, à défaut peler
ces derniers s’ils sont issus de
l’agriculture conventionnelle tout
en sachant que nous éliminons
aussi une grande partie des
vitamines !) ;

• choisir de préférence les
conditionnements en verre.
Produits de beauté et produits 
pour enfants :

• éviter le plus possible les produits
cosmétiques non bio et les lotions
au cours de la grossesse et lors de
l’allaitement ;

• privilégier les biberons en verre ;
• choisir si possible des jouets en bois

d’origine européenne, ce qui offre
en principe des garanties.
Dans la maison : 

• éviter dans la mesure du possible
les ustensiles (poêles, récipients) 
à revêtement antiadhésif, les films
en plastique, utiliser de préférence
le verre, l’inox, le grès, la céramique,
la fonte émaillée…

• aérer, dépoussiérer régulièrement,
éviter moquettes, textiles
synthétiques, bois agglomérés,
polystyrène…

• ne pas mettre d’appareils
électroniques dans les chambres et
bannir l’usage d’aérosols et parfums
d’intérieur.

Conférence le 1er février à 20h
Dans le cadre du Salon du Livre et de la BD d’Ile-de-France, André
Cicolella assurera une conférence le vendredi 1er février à 20h au
Théâtre Jean-Jacques Robert sur le thème : “Les perturbateurs
endocriniens. Quelles conséquences pour la santé ?”

André Cicolella est chimiste et toxicologue, chercheur en santé environnementale et
spécialiste de l’évaluation des risques sanitaires. Il est cofondateur et président du Réseau
Environnement Santé, à l’origine de l’interdiction du bisphénol A dans les biberons et les
contenants alimentaires, de l’interdiction du perchloréthylène dans les pressings ou de la
prise de conscience des effets de l’aspartame. Il est l’auteur notamment d'“Alertes Santé”
(Fayard), “Toxique planète” (Le Seuil), “Le Défi des épidémies modernes” (La Découverte) et
de “Cancer du Sein en finir avec l’épidémie” (Les Petits Matins).

Pour en savoir plus sur le Réseau
Environnement Santé : 
www.reseau-environnement-sante.fr



Gala 
de boxe 
Samedi 15 décembre se tiendra 
le grand gala de boxe K-1 Winter Fight, 
organisé par Yannis Ladjal. 
Outre des combats professionnels où 
3 ceintures seront mises en jeu, la soirée
sera agrémentée de nombreux combats,
d’un grand jeu de sons et lumières, de
diverses démonstrations martiales durant
l’entracte. Une restauration sera également
proposée. 
La précédente édition, fin 2017, avait 
connu un franc succès auprès d’un public
chaleureux d’environ 600 personnes. 
Samedi 15 décembre 2018, 
ouverture des portes à 19h
Gymnase René Guitton
Tarif : 15 €
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Sports

Stage de basket 
avec Renningen
Les villes de Mennecy et de Renningen
se sont retrouvées autour de la balle
orange lors des vacances de la
Toussaint. 
Dans le cadre d’un camp de basket organisé
par Patrick Clay du club de basket de
Mennecy et d'Elisabeth Marschall leur
invitée allemande, 40 enfants ont pu
parfaire leurs fondamentaux dans la joie de
se retrouver tous ensemble. L'ambiance
était tellement bonne que tous se sont
donné rendez-vous l'année prochaine.

Baby gym
Afin de faire découvrir
l'éveil gymnique dès le
plus jeune âge, le
Gymnastique Club de
Mennecy intervient
cette année auprès des
crèches de la ville et du Relais 
Assistantes Maternelles. 
Une activité qui ravit les tout-petits !
Pour plus d'informations sur les
activités proposées par le GCM :
Site : www.gcmennecy.fr
E-mails : bureau@gcmennecy.fr
gymfamilymennecy@gmail.com

Cross du Val d’Essonne
Le Club Olympique Sud Essonne 
(club d'athlétisme de Cerny), avec 
le soutien de la Ville de Mennecy et 
du comité départemental d'athlétisme
de l'Essonne, a organisé la première
édition du Cross du Val d'Essonne 
au parc de Villeroy le 11 novembre
dernier.
Cette épreuve qui fait partie du calendrier
des compétitions départementales a ouvert
la saison athlétique des cross. 660 athlètes
étaient inscrits dont 577 ont franchi la ligne
d'arrivée tout au long des 8 courses. Les
podiums se sont enchaînés, récompensant
les 3 premiers et premières de chaque
catégorie. Suite au succès de cette première
édition, rendez-vous est d’ores et déjà fixé
pour une nouvelle édition en 2019 !

Taekwondo
Samedi 10 novembre avait lieu à Grigny
le championnat de l'Essonne combat
pour les Cadets, Juniors et Seniors ainsi
que le Critérium Combat Benjamins
Minimes, compétitions qualificatives
pour les échelons régionaux.

Ces compétitions réunissaient tous les clubs
de l’Essonne, plus gros département d'Ile-
de-France, soit plus de 200 compétiteurs
présents sur la journée. 10 compétiteurs y
représentaient le club de Mennecy et ont
obtenu de très bons résultats. Félicitations 
à Charlie (1ère en benjamines -41kg), Caelan
(1er en benjamins -21kg), Abdoulaye (1er en
cadets -57kg), Younès (1er en Juniors -63kg),
Jérémie (2e en cadets -37kg), Calvin (2e en

cadets -57kg), Nihal (3e en minimes -44kg),
Théo (3e en minimes -33kg), Loïc (3e en
minimes -37kg) et Elliot (3e en cadets 
-33kg). Merci également aux arbitres, 
aux coachs, aux parents, frères, sœurs et
copains qui sont venus les supporter, ainsi
qu’à toute l’Ecole de la Vague Bleue, coachs
et compétiteurs, pour la bonne ambiance et
l’entraide tout au long de la journée.
Prochain rendez-vous aux
championnats Ile-de-France !
Contact : Mennecy Taekwondo Hapkido
E-mail : mtkd91@gmail.com
Site : https://www.mennecy-
taekwondo.com/



Portrait
Raid Amazones 
Une expérience unique !
Comme nous l’annonçions 
dans le Mennecy Actualités n°39
(juillet 2018), Christine Jouanin,
Menneçoise, a pris part au Raid
Amazones qui s’est déroulé au mois
d’octobre à Passikudah, sur la côte
Est du Sri Lanka. 
Elle et ses coéquipières y
représentaient l’association
essonnienne Marine’ s Smile.
Au total, 73 équipes de 2 et 40 équipes
de 3 étaient engagées. 
Elles furent les pionnières à traverser tous
les villages et fouler les sentiers ocre de
cette région authentique et très
accueillante, encore meurtrie par la
guerre et vierge de toute compétition
sportive.
Pour éviter de souffrir de la chaleur, elles
ont dû se lever très tôt, dès 4h du matin,
pour enchaîner les épreuves sportives : 
16 km de trail, 15 km de canoë, 48 km de
VTT, chasse aux trésors, 23 km de run
and bike (sous une température ressentie
de 47°) et pour conclure 10 km de trail à
nouveau ! 
Les après-midi étaient consacrées à la
découverte des traditions sri lankaises. 
Six jours riches en émotion, en effort, en
dépassement de soi, en partage et aussi
en rencontres. 
Bravo à elle(s) !
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Archers
La Compagnie des Archers de Mennecy-
Villeroy organisait les 3 et 4 novembre 
une compétition qualificative pour les
championnats de France, à laquelle 129
archers de la région ont pris part. 

La compagnie remporte 10 podiums au total dans plusieurs
catégories. Le samedi matin était organisé en parallèle un tir
pour les archers handisport coorganisé avec le CHIFTA
(Comité Handisport Ile de France Tir à l'Arc) qui a reçu
8 archers, dont un de Mennecy qui termine sur le podium. 

Une belle performance pour un des premiers concours 
de la nouvelle saison sportive.

Le prochain concours aura lieu les 23 et 24 février 
au gymnase Rideau II, réservé aux débutants jeunes
le samedi et adultes le dimanche.

Tennis
Très beau week-end que celui des 10 et 11 novembre
pour le Tennis Club Mennecy, dans le cadre du tournoi
local organisé par le comité de l'Essonne de tennis !
Les filles d’abord… Ema Guillou Hanouzet a brillamment
remporté le tournoi du comité en 9/10 ans et Louise Gavillon
le tournoi en 11 ans. L’équipe 1 du challenge a gagné 3/0
contre Quincy ; qualifiées pour les 1/4 de finales contre
Vigneux le 18 novembre. Chez les hommes, victoire de
l’équipe 1 contre Draveil ; qualifiés pour les 1/4 contre le
vainqueur entre Igny et Chevry. L’équipe 2 l’a emporté 
contre Moigny ; qualifiés pour les 1/4 contre Ballancourt 
à Mennecy. 

Rugby XV
Ce début de saison 2018/2019 ne pouvait
démarrer que de la meilleure des manières,
l’équipe seniors reste invaincue et se
positionne en tête du classement.
Le groupe jeunes continue de se développer 
et a vu son nombre de licenciés augmenter
significativement en septembre. Le club a même
eu le plaisir de voir arriver un groupe de filles plus
motivées que jamais. La structuration de l’école 
de rugby porte ses fruits avec une stabilité des
effectifs. Envie de faire du sport dans une
ambiance chaleureuse et familiale ? 
N’hésitez plus, garçon ou fille, la club a besoin de
vous pour renforcer ses effectifs !
Contact : Brice de San Felix
Tél. 06 47 33 41 19
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Vie associative

Mennecy 
Echanges Boni 
Créée en 2002 avec pour objet 
la mise en place d’une coopération
avec la ville malienne de Boni,
l’association Mennecy Echanges Boni
(MEB) avait été contrainte, du fait du
conflit qui y fait rage depuis 2012, 
de mettre son action en sommeil. 
Elle se remet aujourd’hui en activité,
avec détermination. Echange avec
Jacqueline Bouchery, présidente 
de l’association…

Pouvez-vous présenter Mennecy
Echanges Boni en quelques mots ?
C’est une association menneçoise qui a
pour but de coopérer avec Boni, village
situé au nord du Mali dans le cercle
administratif de Douentza. Notre
intervention cible les domaines scolaire, 
de la santé et de la culture. Nous
travaillons en lien avec une association
“sœur” à Boni, la BEM
(Boni Echanges Mennecy),
qui exprime les besoins
locaux et est garante de la
réalité des dépenses.

Quelles sont vos
réalisations concrètes ?
Au niveau des écoles, MEB
a salarié des instituteurs
pendant plusieurs années,
rénové les bâtiments
scolaires, acheté des fournitures scolaires
et approvisionné la cantine. L’Etat malien 
a pris le relai en construisant 3 classes. 
En ce qui concerne la santé, nous avons
apporté une aide logistique au Centre de
Santé par l’achat de médicaments, la
construction d’un local de stockage et

d’une salle d’attente, l’achat de 2 motos
permettant les vaccinations dans les
villages environnants et l’achat d’une
ambulance. Enfin en ce qui concerne la
culture, nous avons construit une
bibliothèque pourvue de livres français et
maliens.

Et aujourd’hui ?
La situation sécuritaire au Mali et
particulièrement dans le nord a changé et
ne nous permet plus de nous rendre sur
place. L’enlèvement du président de la
BEM et l’assassinat du maire de Boni nous
ont obligés à revoir notre mode d’action. 

Nous nous
sommes
désormais
rattachés à 
la Cellule de
coopération
décentralisée 
du Conseil
Départemental
de l’Essonne, 
qui travaille

traditionnellement avec le cercle de
Douentza, dont dépend Boni. Cette cellule
dispose d’interlocuteurs institutionnels
fiables. Nous avons d’ailleurs rencontré
l’un d’eux en octobre à Mennecy, c’est lui
qui assure le contact avec notre
association sœur qui s’est reconstituée et

avec qui nous avons des contacts
téléphoniques fréquents.

Quels sont vos projets ?
Le problème aujourd’hui, c’est la situation
alimentaire catastrophique, due à la
sécheresse mais aussi à l’insécurité. Notre
action immédiate est donc centrée sur
l’approvisionnement de la cantine scolaire
de Boni. Celle-ci regroupe 394 élèves du
village mais aussi des villages alentours
dont les écoles ont été brûlées par les
djihadistes. Nous avons besoin de
15 000 € pour l’année scolaire en cours !
Autre problème, l’insécurité ambiante
empêche les mamans sur le point
d’accoucher de se rendre au centre de
santé de Boni. A la demande de notre
association sœur, nous réfléchissons à
former des “accoucheuses” qui aideront les
futures mamans. Nous pensons mener
cette action sur 3 ans en liaison avec le
Conseil Départemental.
Pour conclure, Mennecy Echanges Boni 
est heureuse de pouvoir travailler en
confiance et il n’est pas envisageable de
suspendre nos actions vue la situation là-
bas. Mais nous ne pouvons agir qu’avec le
dévouement et le soutien matériel du plus
grand nombre.
Rejoignez-nous, aidez-nous, faites un don !

1999 : premiers contacts entre la Ville de Mennecy et la commune de Boni
2002 : création de Mennecy Echanges Boni / 1er voyage à Boni
2003 : début de la coopération
Septembre 2016 : attaque du village de Boni / enlèvement du président de la BEM
2016/2017 : mise en sommeil des activités de l’association
2018 : reprise de la coopération

Contact 
Mennecy Echanges Boni
1 rue des Cailles
Tél. 01 64 99 60 74
E-mail : j.bouchery@laposte.net
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Scouts et Guides de
France : Cap Canada ! 
Du 28 juillet au 19 août, une vingtaine
de jeunes âgés de 14 à 17 ans du
Groupe Scouts et Guides de France de
Mennecy a vécu une aventure
exceptionnelle au Canada. 
La Ville de Mennecy les a suivis et soutenus dans leur projet porté depuis 2 ans 
et pour le financement duquel les jeunes ont travaillé avec détermination.
Arrivés la première de semaine au Domaine scout de Saint Louis de France à Trois
Rivières (à environ deux heures de Montréal), les jeunes se sont tout d’abord consacrés 
à leur projet écologique. Ils ont dans ce cadre procédé à l’aménagement d’un sentier 
au bord d’une rivière, nettoyé cette rivière et construit un pont en bois.
La deuxième semaine, jumelés avec une caravane de Montréal, ils ont accompli 
un périple de 2 000 km et pratiqué différentes activités sportives telles que canyoning,
randonnée à travers les Monts Louis et Jacques Cartier, ponctuées par de mémorables
veillées autour du feu et des repas traditionnels, et ont alors appris à se connaître 
sur les plans humain et culturel.
La troisième semaine leur a permis de découvrir la faune, la flore et la culture même 
si les 3 parcs nationaux précédemment visités leur en avaient déjà offert une belle
approche. Ils ont ainsi pu découvrir une faune plutôt singulière en apercevant orignal,
putois, marmotte, chevreuil, phoque et bien d’autres encore et eurent même la chance
d’observer de près des baleines à Tadoussac sur le Saint Laurent. Canoë kayak, tir à l’arc,
foot bulle et aqua-thèque furent également au programme.
Revenus plus unis que jamais, les pionniers et caravelles ont de merveilleux souvenirs 
en poche et remercient profondément tous ceux qui les ont aidés à réaliser cet
inoubliable camp 2018.

Echecs
Le Club d’échecs de Mennecy 
vous invite à passer d’agréables
moments, 2 rue du Saule Saint
Jacques.
Il est ouvert le mercredi de 14h à 16h
aux jeunes qui veulent apprendre à
jouer, guidés par Gérard Pertuisot,
l’animateur du club. Les adultes
adhérents les rejoignent de 16h à 18h.
Vous pourrez également y jouer le
samedi de 15h à 18h.
La cotisation annuelle est de 25 €.
Les joueurs peuvent également
participer à des tournois régionaux
organisés par la FFE (sous condition
d’affiliation).

Contact 
François Dorlin, Président
Tél. 01 64 99 84 52 ou
dorlinfrancois@gmail.com

Handi Sport 
Une nouvelle association menneçoise, VTT&Gravel Handisport, 
a été créée au mois de septembre dernier.
Cette dernière se fixe pour objectif d’aider les personnes en situation de handicap, quel qu’il
soit, à pratiquer une activité physique, de les aider à y (re)trouver du plaisir, d’échanger et ainsi
de créer une dynamique positive sur leur quotidien. Parce qu’“on est plus fort ensemble”,
souligne Sébastien Garcia, président de l’association, lui-même handicapé suite à une maladie. 

Les activités proposées sont le cyclisme sur route, VTT, Gravelbike, marche sportive, marche nordique et randonnée pédestre. Aucune
contrainte de participation ou autre, chacun pratique à sa guise, le but reste le plaisir !
L’agrément de la Fédération Française Handisport est en cours, un nombre minimal d’adhérents est requis pour y prétendre.

Le handisport souffrant d’une faible médiatisation et d’une relative
méconnaissance de la part du grand public, cette nouvelle association
espère démocratiser son activité afin de la faire connaître et
reconnaître.
Sébastien Garcia se tient à votre disposition pour vous accueillir et
répondre à toutes les questions, n’hésitez pas !

Au sommet du Mont Ventoux

Contact 
    Fac  ebook : VTT&Gravel Handisport - Le challenge 

d’une nouvelle vie by Seb Stark
    Instagram : vttgravelhandisport

Site : https://vtt-gravel-handisport.hubside.fr/
E-mail : vghandisport@orange.fr



Vie économique
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Lors de cette cérémonie placée sous le parrainage de Laurent
Mariotte, près de 160 commerçants et artisans alimentaires ont été
mis à l’honneur pour leur savoir-faire et la qualité de leurs produits, 
à travers 11 catégories : boucherie, boulangerie, charcuterie, caviste,
fromagerie, primeur, torréfacteur, poissonnerie, pâtisserie,
restauration, traiteur… Parmi ces meilleurs professionnels du goût 
du département, la Maison Vayaboury et le Treize.
Bien connue des Menneçois, la Maison Vayaboury décroche 4 papilles
- la plus haute distinction - dans la catégorie “traiteur”. Cette maison
tenue par une équipe dynamique affiche une carte mêlant
traditionnel et créole de la Réunion. Son credo : travailler les produits
frais et de saison. Elle a l’avantage de pouvoir composer avec les
produits sélectionnés avec grand soin par ses bouchers ou fabriqués
artisanalement par son charcutier... Du fait maison à tous les étages !
Le Treize, restaurant ouvert en 2017 rue de Milly, obtient quant 
à lui 3 papilles dans la catégorie “restauration cuisine du monde”.
L’authenticité de ses spécialités portugaises revisitées par un chef
créatif s’accorde à la perfection avec celle du lieu, une ancienne
menuiserie avec poutres et pierres apparentes, feu de bois (toute
l’année) et patio intérieur. Les must : le plat de morue (différent
chaque jour), les palourdes à l’ail, le cochon de lait et le croquant 
de poulpe.
Si vous êtes à la recherche de produits authentiques et de qualité, 
ne manquez pas ces deux adresses, à découvrir ou redécouvrir !

Remise de Diplômes
à la Faculté des Métiers de l'Essonne
Chaque année depuis 2013, la Faculté des Métiers 
de l'Essonne invite ses apprentis à fêter l’obtention 
de leur diplôme. 
Le 5 octobre dernier, près de 1500 personnes, invités, proches,
maîtres d’apprentissage et équipes pédagogiques, ont célébré leur
réussite. Lors de cette cérémonie, démonstrations et témoignages se
sont succédé pour valoriser l’apprentissage, les parcours et le travail
des jeunes apprentis. Parmi eux, nous adressons toutes nos
félicitations aux lauréats menneçois ainsi qu’aux entreprises qui
accueillent des apprentis.

Copyright : Olivier Desaleux

Maison Vayaboury
4 papilles catégorie “traiteur”
16 boulevard Charles de Gaulle 
Tél. 01 64 57 00 25
https://maison-vayaboury.fr

Le Treize
3 papilles catégorie “restauration
cuisine du monde”
13 rue de Milly - Tél. 01 60 75 27 98
https://le13-restaurant.fr/

Papilles d’Or
La cérémonie des Papilles d’Or 2019 organisée le 15 octobre dernier
par la Chambre de Commerce et d’Industrie, en partenariat avec la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne, a été un grand
succès en particulier pour notre commune où ont été distingués
deux candidats.
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Levittfitness Coach sportif
Bien grandir, mieux vivre et mieux vieillir sont
aujourd’hui des questions omniprésentes dans la
quête d'un épanouissement personnel. 
Levittfitness vous accompagne dans cette démarche sur
le plan sportif mais aussi diététique. Levittfitness vous
propose un coaching individuel ou collectif dans une
ambiance conviviale avec un large choix tel que le
renforcement musculaire, le cross training, la gym douce,
le pilate et le stretching, aussi bien pour les seniors que
pour les adultes, les adolescents et les enfants. 10 années

d’expérience et un coaching adapté à chacun en fonction de ses capacités et de ses
objectifs vous démontreront que le sport à domicile, c’est possible !

Audrey Bréchat 
Tél. 06 87 26 82 81 - levittfitness@outlook.fr 

Médecine traditionnelle
chinoise
Nouvellement installée à Mennecy en qualité de
praticienne en médecine traditionnelle chinoise,
Corinne Cole vous invite à venir découvrir son
cabinet ainsi que son champ d'activités.
9 place des Chardonnerets
corinne.cole687@gmail.com

Emploi

Natasa Pelé 
Relaxologue et
praticienne 
en Reikibunseki®
En charge pendant
12 ans de postes à 
responsabilités dans le
domaine de la coopéra-
tion internationale, un milieu particulièrement
exigeant, Natasa Pelé a pu constater les effets
négatifs du stress professionnel sur l’individu. 
Elle entreprend en 2017 une reconversion
professionnelle et s’initie au Reiki Traditionnel, avant
d’ouvrir son cabinet à Mennecy, à deux pas du centre
commercial de la Verville. Le Reiki signifie en japonais
"énergie de l'esprit". Les séances débutent par un petit
entretien suivi d’une relaxation avec toucher méditatif
léger pour dénouer les blocages psychophysiques,
apaiser le mental, l’anxiété et le stress et offrir un
ressourcement naturel. 
Rendez-vous par téléphone au 06 10 32 00 92
ou par mail : pelenatasa75@gmail.com

Salon de l’Emploi
Le 18 octobre dernier s’est tenu le 7e Salon de l’Emploi de
la Ville de Mennecy. Cette nouvelle édition, qui a bénéficié
de la présence de 53 entreprises regroupant plusieurs
secteurs d’activités, a été caractérisée par une
participation en très forte hausse, à savoir 400 visiteurs. 

Parmi ceux-ci, 300 visiteurs ont répondu au
questionnaire qui leur avait été remis. 

Ceux-ci étaient constitués pour 51 % de
femmes et 49 % d’hommes. 

Leur moyenne d’âge est de 42 ans et 70 %
vivent en Essonne (dont 25 % à Mennecy). 

95 % d’entre eux sont demandeurs
d’emplois et 76 % sont inscrits à Pôle
Emploi. Plus de la moitié des demandeurs
d’emploi souhaite accéder à la stabilité en
espérant obtenir un Contrat à Durée
Indéterminée (CDI) et 76 % sont à la
recherche d’un emploi à temps plein.

Par ailleurs, la piste locale est privilégiée
puisque 54 % des participants

souhaiteraient trouver un emploi 
entre 10 et 20 km de leur domicile, 
et 30 % préfèreraient ne pas excéder
20 km de route. Le mode de transport
privilégié reste à 64 % l’utilisation de
la voiture.

En matière de communication et de
publicité, 71 % des visiteurs ont déclaré
s’être déplacés du fait de la convocation
que leur avait transmise Pôle Emploi, 22 %
en ont été informés par les moyens
informatiques modernes (internet, réseaux
sociaux), et 7 % via les panneaux lumineux
et calicots disposés sur la commune.

Parmi les observations des visiteurs du
Salon, on peut noter que le changement de

localisation et le retour à la salle Michel-
Ange a été très apprécié. Accueillir un plus
grand nombre d’entreprises dans un plus
grand espace (la salle Michel-Ange et le
théâtre ont été mis à disposition) a permis
de meilleurs échanges. Les présentations
de conférences ont été appréciées, sans
oublier l’accueil et l’organisation du Salon.
Compte tenu de ces informations, une
nouvelle édition est d’ores et déjà prévue
en octobre 2019 dans des conditions
d’organisation similaires.



uSaint Sylvestre
Spectacle suivi
d’un cocktail pour
la nouvelle année

uLundi 31 décembre 2018 à partir de 15h
Espace Culturel Jean-Jacques Robert 
et Salle Michel-Ange
Gratuit pour les retraités menneçois 
à partir de 60 ans inscrits au CCAS
Inscription avec le coupon réponse 
reçu du CCAS
Transport : navette du CCAS
Renseignements : 01 69 90 61 90

uRepas de Noël
uMardi 11, mercredi 12 

et vendredi 14 décembre 2018 
à partir de 12h
Salle Michel-Ange
Gratuit pour les retraités menneçois
à partir de 60 ans inscrits au CCAS
Inscription avec le coupon 
réponse reçu du CCAS
Transport : navette du CCAS
Renseignements : 01 69 90 61 90

Croisière 
en Méditerranée
Le club des anciens de Mennecy organise, 
du 2 au 9 juin 2019, une croisière 
en Méditerranée (8 jours / 7 nuits), 
pour un tarif tout compris de 885 €.

Renseignements : 
Mme Croizer 06 12 89 48 55 
ou M. Olivier 06 63 52 48 05
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Bel Âge

Sécurité &
Prévention 

Passation de
commandement 
chez les pompiers
Le 12 octobre dernier a eu lieu la cérémonie de
passation de commandement du centre d'incendie 
et de secours (CIS), en présence des sapeurs-pompiers
du centre et de nombreuses autorités. 
Une telle cérémonie est toujours un moment très important, tant
pour celui qui quitte ses fonctions que pour celui qui les prend.
Celle-ci fut empreinte d’émotion, de larmes, de solennité et de
beaucoup d’humanité. Après 20 années passées à la tête du centre
d'incendie et de secours de Mennecy, les différents discours des
personnalités présentes ont montré combien le commandant Gilles
Guitton était un chef de centre reconnu, apprécié tant de sa
hiérarchie que de ses collègues. 

Souhaitons à son successeur,
le lieutenant Michaël
Vandevoorde, une aussi belle
réussite dans ces nouvelles
fonctions !

La fin de l’année est propice à la vente 
de calendriers, mais aussi aux arnaques.
Au cours des semaines qui précèdent les fêtes, différents corps de métiers
proposent, en toute légitimité, des calendriers en guise d’étrennes pour les
services qu’ils rendent à la population. 
Rappelons qu’il vous appartient de choisir de verser ou non votre obole et que cela ne
changera évidemment rien à la manière de servir de ces professionnels : votre facteur
distribuera toujours votre courrier, les pompiers viendront toujours à votre secours…
Surtout, prenez garde aux arnaqueurs très actifs en cette période. En effet des
personnes peu scrupuleuses profitent parfois de la générosité des habitants pour vendre
des calendriers en porte à porte, en se faisant passer pour ce qu’ils ne sont pas. Si votre
interlocuteur vous est inconnu, assurez-vous de son identité en lui demandant sa carte
professionnelle. La loi impose que les colporteurs, quelle que soit leur profession, soient
munis d’une carte professionnelle avec leur photo. Lisez attentivement les mentions qui
y sont indiquées. S’il n’est pas en mesure de vous présenter ce document ou si celui-ci
vous semble suspect, ne donnez rien. Ne vous laissez pas impressionner par son

éventuelle insistance. 
En cas de doute, n’hésitez pas
à contacter la Police Municipale
auprès de qui toute
opération de démarchage
doit avoir été
préalablement déclarée. 
Par ailleurs, n’ouvrez
jamais votre logement aux
démarcheurs, quels qu’ils
soient, laissez-les attendre
à l’extérieur. Certains
usurpateurs peuvent être
de vrais voleurs ou
repèrent le terrain pour 
de futurs cambriolages.

Agenda

Etrennes
Soyez vigilants !

En cas de doute, 
contactez immédiatement la Police
Municipale (Tél. 01 69 90 00 00) 
ou la Gendarmerie (Tél. 17).
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Musique baroque
Suite au succès remporté en 2018 auprès d'un
public fidèle, l'ensemble de musique ancienne
“Le labyrinthe” reconduit sa proposition de
concerts de musique instrumentale et vocale
pour l'année 2019, à l'église St Pierre. Outre la
possibilité d'entendre et de voir des instruments anciens comme
le clavecin, le traverso et la viole de gambe, cette saison se
clôturera par des formes d'expression plus actuelles. Nous
pourrons entendre des pièces pour guitare et violon, de la poésie
grâce à quelques chansons françaises accompagnées.

Libres ! Ou presque…
Paris, mai 1942. Moïshe, 36 ans, est juif et porte l’étoile
jaune. André, 37 ans, est homosexuel et porte le triangle
rose. Ils ne se connaissent pas et tout les oppose, jusqu’au
jour où ils parviennent à s’enfuir tous les deux du siège de la
Gestapo, menottés l’un à l’autre ! L’épopée folle et drôle de
deux héros ordinaires, obligés de faire la route ensemble,
pour gagner la zone libre... 
Le mot du metteur en scène, Raymond Acquaviva : “Le sujet
à première vue, ne prête pas à la gaudriole ; dans ce
contexte bien triste de notre histoire, deux Français, un très

grand et un plus petit, s’évadent du siège de la Gestapo à Paris pour tenter
d’atteindre la zone libre, vers Clermont-Ferrand. Les circonstances ont fait qu’ils
sont menottés l’un à l’autre et que l’un, le très grand, est en uniforme allemand
et porte sous sa vareuse le triangle rose et que l’autre le plus petit, vraiment plus
petit, est en civil et porte cousue à sa chemise l’étoile jaune. Ce couple
improbable et que tout sépare va devoir apprendre à se supporter malgré ses
différences et à affronter tout au long du parcours des situations dangereuses,
émouvantes et comiques pour notre grand bonheur. Nous sommes entraînés
sans répit dans un tourbillon où “La Grande Vadrouille” le dispute à “La vie est
belle” et où nos héros n’auront de cesse que de nous faire rire à gorge déployée
de leurs déboires et de leur acharnement à atteindre la liberté.”
Mise en scène : Raymond Acquaviva

Les Sniacaboum 
“Le cœur de la Terre ne répond plus”
En patrouille à bord de leur godillot spatial, les Sniacaboum sont pris dans
une terrible tempête. Leur godillot endommagé, ils atterrissent au pied
d’une tour médiévale. Désemparés, nos trois amis font appel à notre mère
“la Terre” qui dépêche Babaou, la mascotte, pour les aider. Celui-ci les
informe alors d’une terrible nouvelle : le méchant Gormal a volé le cœur de
la terre. Face à un nouveau défi, nos aventuriers réussiront-ils à retrouver
le cœur de la terre ? Après 11 années de tournées dans toute la France
avec le 1er opus “Des astres dans le potager”, cette nouvelle aventure des
Sniacaboum, “Le cœur de la terre ne répond plus”, d’après une idée
originale de Sylvain Caruso, fera (re)découvrir aux petits et grands l’un des
enjeux majeurs de notre époque, la protection de l’environnement.

A quelle heure
on ment ?
Les comédiens répètent, tant
bien que mal, une pièce qu’ils
joueront demain soir pour la
première fois. Ils ne sont pas
prêts et rien ne se passe comme
prévu : Sandra est témoin d’un cambriolage, Arthur est victime
d’une arnaque, Jacques déprime et la police débarque !
Commence alors une enquête qui va déclencher une succession
de mensonges, quiproquos, délires, rebondissements…
Forcément, toutes les conditions sont réunies pour que le fiasco
soit au rendez-vous le soir de la première… Une comédie
burlesque et complètement déjantée ! Comme tous les ans,
cette manifestation organisée par le Rotary Club Mennecy - Val
d’Essonne a pour objectif une action caritative. Les bénéfices
issus de cette édition 2019 seront utilisés au profit de l’AFA -
stages pour des adolescents atteints de MICI-maladie de Crohn.
Par la troupe de théâtre de l’association CUBE

Les dimanches à 16 heures en l’église Saint-Pierre
27 janvier 2019 “L’Epiphanie, l’Allemagne baroque”
17 mars 2019 “Les yeux, miroir de l’âme”
14 avril 2019 “Les rameaux”
26 mai 2019 “La musique, un chemin de rencontre”
Libre participation aux frais
Contacts : Père Grégoire Jez
Paroisse de Mennecy - agnes_thiebault@msn.com

Samedi 22 décembre à 16h
Espace culturel Jean-Jacques Robert
Tarif unique : 5 €
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Informations, réservations : 01 69 90 04 92

Samedi 12 janvier à 20h
Espace culturel Jean-Jacques Robert
Tarif : 10 €
Informations : infos@rotary-mennecy.com
Réservations :
www.helloasso.com/associations/rotary-club-
de-mennecy-val-d-essonne/evenements/-a-quell
e-heure-on-ment-au-profit-de-l-afa

Samedi 15 décembre à 20h30
Espace culturel Jean-Jacques Robert
Tarifs :
Menneçois : 1ère catégorie - Plein tarif : 23 €/ Tarif réduit : 19 €
2e catégorie - Plein tarif : 19 € / Tarif réduit : 15 €
Extérieurs : 1ère catégorie : 31 € - 2e catégorie : 27 €
Informations, réservations : 01 69 90 04 92

CultureSpectacles à venir
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Les découvertes 
de Malilou

Malilou est une
clownette pas
comme les autres.
Chipie et rigolote,
elle aime jouer et
partager avec son
public. 
Sa curiosité nous fait
voyager à travers ses

découvertes qu’elle partage tout au long de son spectacle.
Retrouvez Malilou dans de nouvelles aventures empreintes
de rire, de poésie et d’émotion. Laissez-vous emporter et
retrouvez votre âme d’enfant grâce à ce spectacle pas
comme les autres.
Auteur et metteur en scène : Malika Lenormand

Norma
Opéra en deux
actes de Vincenzo
Bellini
Vers l’an 50 avant Jésus-Christ,
la Gaule transalpine est occupée
par les Romains. La druidesse Norma a eu deux enfants de son amant Pollione,
proconsul romain. Mais ce dernier l’a déjà oubliée et ne songe désormais qu’à la
jeune novice Adalgisa, qu’il rêve d’emmener à Rome. Venue demander conseil à
Norma, Adagilsa dévoile à la prêtresse le nom de son amant : effroi d’Adalgisa qui
découvre, horrifiée, le mensonge de Pollione, et stupeur de Norma, qui ne contient
plus sa rage. Pourra-t-elle vivre ? Devra-t-elle tuer ou épargner les fils de Pollione ?
En renonçant à Pollione, Adalgisa croit pouvoir panser le mal, mais rien n’y fera ;
après avoir accusé et menacé de mort le père de ses enfants, Norma se sacrifiera
elle-même en montant au bûcher, suivie d’un Pollione conscient de ses actes et
subitement atteint par la grâce.
Production : Opéra Côté Chœur 
Direction musicale : Jean-Pierre Wiart 

Jeanfi décolle 
Reconversion réussie 
pour Jeanfi Janssens, 
ce steward devenu en moins
d’un an la coqueluche du
public. 
Vous l’avez peut-être déjà croisé
sur un vol long courrier ou
découvert lors de passages
télévisés remarqués chez
Stéphane Plaza, Arthur, Michel

Drucker, ou encore à la radio aux côtés de Laurent
Ruquier... Ce steward exubérant, accro à la chirurgie
esthétique et victime des crédits conso, nous conte l’envers
d’un décor unique et délirant, de son enfance dans le nord
de la France aux passagers qu’il sert à bord... Avec son
accent ch’ti et son incroyable répartie, Jeanfi Janssens
vous dépaysera à coup sûr et vous rappellera de ne jamais
oublier d’où l’on vient.

Concert 
de l’An Neuf
Le concert de l’An Neuf 2019
sera placé sous l’égide du
gospel et du swing.
La Société Musicale de Mennecy
sera heureuse d’accueillir les
ensembles vocaux du
Conservatoire, 
des professeures Gilda Solve 
et Marie-Laure Garnier. 
L’orchestre sera placé 
sous la direction de Mathias
Chardon et Francis Pottiez.

Attention ! 
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, le World Bachata Meeting
prévu les 1er, 2 et 3 février est annulé.

Mercredi 16 janvier à 16h
Espace culturel Jean-Jacques Robert
Tarif unique : 5 €
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Informations, réservations : 01 69 90 04 92

Dimanche 20 janvier à 17h
Espace culturel Jean-Jacques Robert
Tarifs :
Menneçois : 1ère catégorie - Plein tarif : 40 € / Tarif réduit : 35 €
2e catégorie - Plein tarif : 35 € / Tarif réduit : 30 €
Extérieurs : 1ère catégorie : 45 € - 2e catégorie : 40 €
Informations, réservations : 01 69 90 04 92

Samedi 26 janvier à 20h30
Espace culturel Jean-Jacques Robert

Samedi 9 février à 20h30
Dimanche 10 février à 16h
Espace culturel Jean-Jacques Robert
Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 5 €
Informations, réservations 
à partir du 7 janvier : 01 69 90 07 52

C O M P L E T  !



Sheila
Sheila, de son vrai nom Anny Chancel, fait ses premiers pas dans la musique comme
chanteuse du groupe les Guitar Brothers au début des années 60. Anny devient Sheila en
novembre 1962 avec la sortie de son premier disque “Sheila”. 
Tube parmi les tubes, “L’école est finie” sort en février 1963 et la chanteuse aux couettes et jupe
écossaise connaît alors le succès. A la tête des hit-parades tout au long des années 60, Sheila est l’une
des figures importantes de la variété française, aux côtés de Johnny Hallyday, Claude François, Jacques
Dutronc ou Françoise Hardy. Durant les années 70 et 80, Sheila sera l’une des pionnières de
l’importation du disco en France. Forte de collaborations prestigieuses avec des musiciens tels que Nile
Rodgers (CHIC) ou Keith Olsen (très célèbre producteur américain), l’artiste continue sa course au succès
en restant la plus grosse vendeuse de disques en France, mais également dans les classements
américains. A la fin des années 80, Sheila met sa carrière entre parenthèses pour se consacrer à
l’écriture et à la sculpture, pour revenir toujours plus fort à l’aube des années 2000. Grâce à un public
toujours aussi fidèle, Sheila enchaîne depuis 2002 les concerts complets que ce soit en solo ou avec la
tournée Age Tendre et Tête de Bois. Un nouvel album en 2012, une Victoire de la Musique d’honneur
pour l’ensemble de sa carrière en 2016 et ce soir sur la scène de Mennecy...

Rock en Scène
Blue Jay - Jades - Madame Robert
Cette année la scène de l’Espace Culturel s’ouvre sur une soirée
tremplin mettant à l’honneur deux groupes de rock locaux Blue Jay
& Jades. En clôture de cette soirée consacrée au rock généreux, l’un
des noms qui résonnent très fort actuellement : Madame Robert. 
Blue Jay - Formé en 2005 et immédiatement taillé pour la scène, Blue Jay
se savoure en live pour apprécier sa musicalité étonnante de maturité, son
énergie débordante, sa dynamique et son groove rythmé. En clair, un son
“Rock’n’Groove” explosif ! 
Jades - Formé en 2016 avec pour objectif de proposer leur recette élaborée
à base d’influences variées du monde entier, et démontrer à vos oreilles que
quatre nanas armées de passion peuvent soulever des montagnes... Ça vous
branche ? Venez, approchez, elles ne mordent pas, enfin...
Madame Robert - Si “Madame Robert” vous évoque une tenancière de
bistrot truculente et plantureuse, alors vous avez capté l’ambiance. Si ça vous
rappelle aussi le titre d’une chanson de Nino Ferrer, bravo, on se rapproche
sérieusement du sujet. Le line up aurait de quoi étonner car ce n’est, a priori,
pas sur ce terrain que l’on imaginerait Reuno, le frontman de Lofofora,
retrouver Xa Mesa et Stef Zena, dernière section rythmique des légendaires
Parabellum. De solides affinités avec le guitariste Julien Mutis, stimuleront 
ce désir de jouer un rythm and blues généreux. L’arrivée de Léa Worms, une
enfant de Mennecy, et de ses claviers incendiaires complétera le portrait de
famille et achèvera de définir l’identité de Madame Robert, un groupe pour
faire danser les filles et pleurer les mauvais garçons. Chez Madame Robert, 
si y’en a un peu plus, on vous l’met quand même !

Conservatoire 
des partenariats
renforcés
Cette année, le Conservatoire
consolide et développe ses
partenariats avec les différents
services de la Ville :
La médiathèque propose les “intermèdes
musicaux” où les élèves du conservatoire
mettent en musique des contes. A travers
les “temps des histoires”, ce sont les
professeurs qui s’adonnent à cet exercice
passionnant… Les spectateurs peuvent
ensuite échanger avec les musiciens et
découvrir leurs instruments.
Le théâtre arrive à l’école de La Sablière,
dans les classes de grande section.
L’alto fait son apparition à l’école de
l’Ormeteau, sur la pause méridienne, pour
une sensibilisation à ce bel instrument.
Les classes de cuivres continuent leurs
interventions à l’école de La Jeannotte
avec l’arrivée cette année du trombone.

Vendredi 22 février à 20h30 - Espace culturel Jean-Jacques Robert
Tarif unique : 7 € - Informations, réservations : 01 69 90 04 92

Retrouvez le programme 
du Conservatoire sur :
www.mennecy.fr
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Samedi 16 février à 20h30 - Espace culturel Jean-Jacques Robert
Tarifs :
Menneçois : 1ère catégorie - Plein tarif : 40 € / Tarif réduit : 35 €
2e catégorie - Plein tarif : 35 € / Tarif réduit : 30 €
Extérieurs : 1ère catégorie : 45 € - 2e catégorie : 40 €
Informations, réservations : 01 69 90 04 92
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Concours d’écriture 
“Jeunesse”
Dès la création du Salon la ville 
a souhaité y associer les élèves
des différentes structures
éducatives de Mennecy.
En étroite collaboration avec les
professeurs et les chefs
d’établissements des concours
d’écritures sont proposés aux classes
de CM1 et de CM2 pour la catégorie
“Scolaire”, aux classes de 6e à 3e

incluses pour le collège, et aux
classes de seconde pour le lycée. 
Les épreuves, différentes selon
chaque niveau, sont effectuées sur le
temps scolaire et ce sont les
enseignants qui sélectionnent les
meilleurs travaux de chaque classe.
Un jury émanant de la commission
d’organisation du Salon désigne
ensuite les 3 meilleures copies de la
ville pour chacun des niveaux. Tous
les participants sont récompensés et
les lauréats reçoivent en plus des
bons d’achat à consommer sur le
Salon ou en librairie. Cette année
encore, 44 classes représentant plus
de 1 000 élèves se sont inscrites.

9e Salon du Livre et de la BD d’Ile-de-France
2 et 3 février de 10h à 18h30
Gymnase René Guitton et Dojo

Entrée libre et gratuite - Parking assuré

    Fac  ebook Salon du Livre d’Ile-de-France
Renseignements : 01 64 98 14 20

Programme
Vendredi 1er février
Espace culturel JJ Robert - Parc de Villeroy

10h : Remise des récompenses aux scolaires
pour les concours d’écriture
Spectacle musical : “Pierre et le loup”

20h : Conférence d’André Cicolella
“Les perturbateurs endocriniens. Quelles
conséquences pour la santé ?”

Samedi 2 février de 10h à 18h30
Gymnase René Guitton et Dojo
Rencontre avec les auteurs - Dédicaces
Interviews - Conférences - Quizz
Caricaturiste

10h : Inauguration officielle
Présentation de Franz Bartelt et du Salon 2019 
Remise des prix des concours d’écriture 
(collège et lycée), du concours de nouvelles, 
et du Grand Prix du 1er roman

11h30 : Cocktail musical
14h : Atelier Mangas, animé par Kara (Dojo)
15h30 : La grande dictée (juniors et adultes)
animée par Marie-Jo (Salle polyvalente)
16h : Conférence sur le Rock’n Roll 
par Jean-Paul Huchon (Dojo)

Dimanche 3 février de 10h à 18h30
Gymnase René Guitton et Dojo
Rencontre avec les auteurs - Dédicaces
Interviews - Conférences - Quizz
Caricaturiste

10h : Petit-déjeuner littéraire animé par Bob
Garcia - “Flics de terrain, flics de papier” avec
Danielle Thiery, Claude Cancès, Didier Fossey.
10h30 : Atelier Mangas, animé par Kara (Dojo)
14h : Conférence : “Nègre dans l’édition ; les
confidences interdites” par Gérard Morel (Dojo)
16h : Conférence d’Emmanuel Pierrat : 
“Nouvelles morales, nouvelles censures” (Dojo)

Temps forts

Temps forts

Alain 
Turban 

Bernard
Sauvat 

Claire
Bauchart

Claude
Cancès 

Danielle
Thiery 

Emmanuel
Pierrat

Gilbert
Bordes 

Isabelle
Stibbe 

Mireille
Calmel

Vline 
 Buggy

Samedi 2 et dimanche 3 février 
Le neuvième Salon du Livre et de la BD d’Ile-de-France, créé par
la Ville de Mennecy en 2010, sera présidé cette année par le
grand romancier Franz Bartelt et permettra aux milliers de
visiteurs attendus gymnase René Guitton de rencontrer 150
auteurs et dessinateurs, dont de nombreuses têtes d’affiche.

9e Salon du Livre 
et de la BD d’Ile-de-France

Au fil des années, 
grâce au travail des
organisateurs, au soutien
sans faille de la

Municipalité et à l’implication croissante des
auteurs, le Salon a gagné ses lettres de noblesse
et s’est installé durablement dans le paysage
culturel régional. Tous les genres littéraires y sont
représentés, et du roman au Polar, de la BD à la
littérature “Jeunesse”, des essais à la science-
fiction ou à la poésie, il y aura de quoi satisfaire
tous les goûts et tous les âges.
Aux côtés de Franz Bartelt, les visiteurs pourront
rencontrer, entre autres, Mireille Calmel, Gilbert
Bordes, Danielle Thiery, Frédéric Ploquin, Thierry
de Carbonnières, Isabelle Stibbe, Bernard Sauvat,
Claude Cancès, Isa Python, Eric Ivars, Amandine
Marshall, Alain Turban, Jean-Paul Huchon, Vline
Buggy, René Manzor, Didier Fossey, Jean-
François Pré ou encore le lauréat du grand prix 
du premier roman de la ville de Mennecy 2018.
Des animations culturelles, cafés-littéraires,
conférences, interviews, concours de nouvelles,
ateliers Mangas, grandes dictées, caricaturiste,
Quiz “Carambar”, sont également au menu de
ces deux journées toutes entières dédiées à la
lecture et à l’écriture. Et bien évidemment, la
jeunesse de la ville est associée à l’événement 
à travers des concours d’écriture. Nous vous
attendons nombreux lors de cet événement
littéraire incontournable du début de l’année.
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Ateliers mangas
Chaque année, le Salon du livre
propose à ses jeunes visiteurs de
participer à des animations ludiques.

Après des ateliers
d’initiation à l’écriture
“hiéroglyphe” en 2018, ce seront des ateliers
Mangas qui seront organisés et animés par KARA,
scénariste, dessinateur, et coloriste français 
de BD. Né en décembre 1972, KARA a été élevé
à la BD franco-belge, les dessins animés nippons

vus à la télé éveillent sa curiosité et il est alors
fortement influencé par le style graphique
japonais. Il s'intéresse aussi à tout ce qui est

manga non officiels : il visite les boutiques japonaises et acquiert
BD, fanzines et films, le tout en V.O. ! Il revient ensuite à des
influences plus occidentales et se forge un style qui mélange
toutes ces influences. Moment important : il rencontre Jack Manini
(Soleil, scénariste de”Ko"...) avec lequel il apprend énormément
(cadrage, encrage...).
Ses influences actuelles sont assez hétéroclites : peintres
romantiques français du XIXe, école franco-belge”pure et dure"
(Tintin, Bob DeMoor...), Comics et Manga toutes époques.
Rédacteur chez BoDoï et AnimeLand, animateur d'ateliers/débats
lors de conventions (Angoulême, BD Expo...), 

Franz Bartelt 
Parrain de la 9e édition
Franz Bartelt est né en 1949 dans l'Eure
avant que ses parents ne décident de
s'installer dans les Ardennes où il réside
toujours. Il commence à écrire dès l'âge
de 13 ans et il quitte l'école à 14 ans

pour enchaîner des petits boulots. 
A 19 ans il entrera dans une usine de papier à Givet.
C'est à partir de 1980 qu'il se consacre à temps plein à
l'écriture. Poète, nouvelliste, dramaturge et feuilletoniste, 
il donne également 8 pièces de théâtre à France Culture.
A partir de 1995, il connaît la consécration avec la
publication de ses romans tous applaudis par la critique et
pour certains sélectionnés pour des prix littéraires. 
Citons, entre autres : 
Les Fiancés du paradis, La Chasse au grand singe, 
Le Costume, Les Bottes Rouges (Prix de l'humour noir 2001),
Le Grand Bercail, Terrine Rimbaud, Le bar des habitudes (Prix
Goncourt de la nouvelle 2006), La mort d'Edgar, Le Fémur de
Rimbaud (Prix des Hussards 2014), 
et en 2017, Hôtel du Grand Cerf (Prix Mystère de la critique
2018).

Conférences
Gérard Morel : “Nègre dans
l’édition ; les confidences
interdites”
Gérard Morel, né en 1965 en
Normandie, vit actuellement à Paris.
Parallèlement à sa carrière de juriste, Gérard Morel a été,
pendant quinze ans, “nègre” dans l’édition. Il a ainsi écrit
environ 200 livres, notamment sous la forme de mémoires
pour le compte de personnalités de la télévision, du cinéma,
de la chanson ou de la politique. Certains de ses ouvrages
ont été tirés à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires.
Il s’est ensuite”mis à son compte” et a publié deux études
sur Maurice Leblanc, le père d’Arsène Lupin, et une vingtaine
de romans historiques ou policiers.
Il fait paraître également des nouvelles chaque semaine
dans la presse féminine. Mais c’est bien sûr à propos de 
ses livres de souvenirs que cet “auteur pour autrui” donnera
sa conférence, livrant au public les anecdotes les plus
savoureuses sur les frasques des stars qu’il a côtoyées
durant ces 15 années. Le jeu consistera pour l’assistance 
à deviner quels hommes ou femmes célèbres se cachent
derrière ces turpitudes…

Jean Paul Huchon
“La Rock and Roll attitude”
Jean-Paul Huchon ancien Maire de Conflans-
Sainte-Honorine, ancien président de la
Région Ile-de-France (de 1995 à 2015) est
actuellement professeur adjoint à HEC Paris.
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur la vie
politique française, et notamment un livre
référence sur Michel Rocard, dont il fut directeur de cabinet
(“C’était Rocard” paru en 2017). Doté d’une grande culture
musicale, Jean-Paul Huchon est passionné de rock. C’est d’ailleurs
lui qui est à l’origine du Festival “Rock en Seine”, manifestation
qui se déroule avec succès chaque été, Domaine de Saint Cloud.
Actuellement éloigné de la politique, il rêve d’animer 
une émission musicale, sur les antennes d’une grande radio.
D’ores et déjà, il donne des conférences sur le sujet 
qui font autorité.

Franz Bartelt ouvrira le Salon 2019 
et sera en dédicace les 2 et 3 février, 
à la rencontre de ses lecteurs.

Gérard Morel dédicacera ses livres 
sur le Salon les 2 et 3 février 
et donnera sa conférence le dimanche 3 à 14h.

Jean-Paul Huchon sera présent en dédicace 
le samedi 2 février et il présentera une 
vidéo-conférence consacrée au Rock and Roll 
le même jour à 16h.

KARA dédicacera ses derniers albums 
au Salon et animera deux ateliers, le samedi à 14h
et le dimanche à 10h30.
La participation est libre et gratuite, dans la limite
des places disponibles. Inscriptions à l’accueil



Les Hivernales
Après le succès des Estivales, venez découvrir 
les Hivernales de Mennecy !
De fin novembre à fin janvier, 8 groupes animeront 
de leur talent les restaurants de Mennecy lors de 
soirées-concert exceptionnelles organisées en
partenariat avec le service culturel. 
Autour d’un verre ou d’un repas, venez découvrir la chaleur
suave du jazz ou de la bossa-nova et le rythme si particulier
du blues acoustique. Nouveauté également, les Hivernales 
se transformeront en tremplin artistique. Grâce à un jury
composé de bénévoles, d’agents des services municipaux et
d’élus, l’un des 8 groupes programmés aura l’opportunité de se produire
sur la scène de l’Espace Culturel Jean-Jacques Robert, en première partie
de la Nuit du Blues 2019.

Gala de catch
Les superstars du catch sont de
retour à Mennecy pour le plaisir
des grands et des petits.
Une quinzaine de catcheurs et de
catcheuses s’affronteront dans le ring
sous les encouragements ou les huées
du public et sous l’œil aiguisé de
l’arbitre, toujours prompt à
sanctionner les irrégularités.

Qu’ils soient Français, Belges, Hollandais, Anglais, Pakistanais, Portugais,
Algériens, Congolais, ils viennent pour coller coûte que coûte les épaules de
leur adversaire 3 secondes au sol et ainsi remporter la victoire.
La superstar Flesh Gordon et Jean-Marie Albouy seront aux micros pour des
présentations et des commentaires qui ne laissent pas indifférents.
Impressionnante tête d’affiche, Tiny Iron, presque deux mètres de hauteur et
plus de 135 kilos de muscles, sera de la partie. Doté de 62 centimètres de
tour de bras, ce catcheur né à Harlem (USA)
remue tous ses adversaires.
Le catch, pratique sportive exigeante,
s’adresse à un large public familial. A la fin
du gala, chacun pourra repartir avec une
photo souvenir avec son catcheur préféré.

Un rendez-vous à ne pas manquer !
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Animations

Vendredi 4 janvier à 20h30
(ouverture des portes à 19h30)
Buvette et boutique
Gymnase René Guitton
Tarifs : 
Adultes : 10 €
Ados (10-18 ans) : 5 €
Enfants (-10 ans) : gratuit

A partir de 18h30, dans les 
restaurants et aux jours suivants :
La Villa (13 rue Faraday)

Vendredi 23 novembre
Vendredi 30 novembre
Vendredi 7 décembre

Le Chalet 
(47 boulevard Charles de Gaulle)

Mardi 11 décembre
Mardi 18 décembre
Mardi 8 janvier

Le Stock (7 rue Charles Péguy)
Samedi 19 janvier
Samedi 26 janvier
Samedi 2 février

Concours maisons 
et balcons illuminés
En cette fin d’année, contribuez vous
aussi à parer Mennecy des plus beaux
atours ! 
Dans le cadre du concours des maisons et
balcons illuminés, des bons d’achat chez les
commerçants menneçois récompenseront les
décorations les plus belles et créatives !
Entre les 17 et 19 décembre, un jury
appréciera et “notera” votre créativité 
en la matière et une
attention particulière
sera portée sur une
consommation
d’énergie éco-
responsable
(privilégier les
lampes type LED et
la programmation
des illuminations).

Règlement du
concours téléchargeable sur
www.mennecy.fr et disponible au CCAS
ou en Mairie Monique Saillet.
Bulletin de participation à déposer
jusqu’au 14 décembre au CCAS 
ou à la Mairie Monique Saillet.
Renseignements : 
CCAS - Tél. 01 69 90 61 90
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Salon
du Bien-Être
Pour sa 4e édition, ce salon
vous invite à découvrir aussi
bien de nouvelles disciplines
en matière de bien-être que
des approches plus
traditionnelles.
Les nouveautés de cette année :
l’équithérapie, la PNL
(Programmation Neuro-
Linguistique), la relaxation au
gong, le magnétisme et un
espace cocooning avec un
massage détente.
Ces deux jours dédiés à l’énergie
positive et la sérénité seront
ponctués de conférences
notamment sur la nutrition,
l’hypnose et le développement
personnel. Des stands de produits biologiques ou éthiques
seront présent pour vous restaurez.

Voyage à Rhodes 
du 2 au 9 juin
Le Pôle Loisirs Découvertes vous propose un séjour
balnéaire “tout inclus” (hormis le SPA et les
excursions) dans un hôtel**** situé en bordure 
d’une plage de sable fin. 
Cette île de la mer Egée à la croisée de différentes cultures
méditerranéennes est également un endroit privilégié avec
quelques villages
typiques et des
sites à la nature
sauvage.
Plusieurs
piscines et res-
taurants, des
animations pour
petits et grands,
une plage de
sable fin, des
courts de tennis,
de squash, un
espace de remise
en forme...

“Happy
Mennecy”
Comme les années passées, 
la Ville de Mennecy propose 
à ses habitants un projet
photo sur le thème 
“Happy Mennecy”.
Depuis quelques années, 
de nombreuses études se 
sont penchées sur les vertus 
du rire et les scientifiques 
sont unanimes : le rire a
indubitablement des effets
bénéfiques sur notre corps 
et notre mental. 
Rire 10 à 15 minutes par jour est un
remède infaillible pour se maintenir
en bonne santé, et ce lâcher-prise
est largement recommandé par bon
nombre de médecins. Concrètement,
le rire est bon pour la santé
physique, mentale et émotive et a
des répercussions à la fois sur la
douleur, la digestion, les
dérèglements fonctionnels, le
système immunitaire, le sommeil, le
stress, l’énergie… Rire peut même
être contagieux et s’avérer addictif !
Depuis une vingtaine d’années, des
clubs du rire et la Rigolothérapie
(Yoga du rire) ont vu le jour partout
dans le monde et les “adeptes du rire” sont en
augmentation exponentielle. Lors de ces séances, différents
exercices visent à stimuler la capacité propre à rire, à se
relaxer et à se libérer de ses inhibitions.
Alors, n’hésitez pas à user et abuser quotidiennement de
cette médecine douce qu’est le rire, vecteur de bien-être,
de positivité et de lien social. Laissez-vous aller à rire à
gorge déployée, aux éclats, aux larmes, de bon cœur,
comme une baleine… et bénéficiez d’une séance photo
offerte par la Mairie pour immortaliser cet instant magique
(du samedi 15 décembre au samedi 19 janvier, excepté du
30 décembre au 6 janvier). 
Photos individuelles uniquement.

Une exposition éphémère
des clichés réalisés sera
ouverte à l’issue de la
cérémonie des vœux du
Maire, jeudi 31 janvier
2019 à 19h.

Entrée gratuite
Samedi 16 février de 10h
à 19h et dimanche 
17 février de 10h à 18h
Salle Michel-Ange

Inscriptions auprès du Pôle Loisirs
Découvertes (centre administratif
Jacques Broz - 31 rue de Milly) 
à partir du lundi 21 janvier 9h.
Informations : 01 69 90 80 33

Inscription 
préalable 
obligatoire 
auprès du 
Cabinet du Maire :
01 69 90 80 31
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Tribunes libres

VILLE IDÉALE

Le site https://www.ville-ideale.fr/mennecy_91386 mesure la qualité de vie dans chaque ville.

Mennecy est bien placée et son environnement est plébiscité. Nous connaissons tous cet atout.

Le reproche n°1 est la circulation dans la ville qui se densifie au fil des constructions. Seul le maire peut y changer

quelque chose et éviter une saturation totale. 

Pour l'instant, nous avons un bâtisseur acharné. A quand les solutions?

Nous souhaitons à tous les Menneçois d’excellentes fêtes de fin d’année.

Ch. RICHOMME - A. GILLES - J.-S. MARTIN - Th. GUEZO ch.richomme@gmail.com  07 82 27 21 90
Texte remis le 19 novembre 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

En 10 ans l’intégralité des écoles de la Commune aura connu des travaux importants, voire des reconstructions complètes ; ce qui n’était
jamais arrivé dans l’histoire de Mennecy.
Ecole du Clos Renault : agrandissement de la cantine, création d’auvents, et rénovation et remise en peinture des classes et parties
communes.
Ecole de la Jeannotte : agrandissement de la BCD et de la cantine, création de nouvelles salles de classe, réfection de plusieurs d’entre elles
et reprise de l’ensemble des cours de récréation.
Ecole des Myrtilles : reconstruction complète de l’école et création en 2019 d’un bâtiment spécifique à destination d’accueil de loisirs.
Ecole de la Verville : reconstruction complète de l’école et création en 2019 d’un bâtiment spécifique à destination des activités périscolaires.
Ecole de l’Ormeteau : agrandissement de l’école avec la création du bâtiment Jean-Claude Gilles.
Ecole de la Sablière : agrandissement de celle-ci avec la création de 3 salles de classe, d’un bloc sanitaire, d’une salle polyvalente multi-
activités, et les travaux menés actuellement qui s’achèveront pour la rentrée 2019 pour la création de 3 nouvelles salles de classe –
activités et d’un restaurant scolaire.
L’effort de la majorité municipale en faveur des écoles ne se dément pas et représente un investissement sans précédent et sans
comparaison possible dans les autres communes de même strate de notre secteur.

10 ans d’investissement pour nos enfants

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 et ce, 
à des tarifs particulièrement attractifs.

Renseignements : service Communication
Tél. 01 69 90 73 59 
ou communication@mennecy.fr



Recensement de 
la population 2019
Le recensement de la population se déroulera du 17 janvier au 
23 février 2019 sur un échantillon de la population menneçoise.
Chaque foyer retenu par l’INSEE sera avisé par un courrier d’information 
de la Mairie précisant le passage des agents recenseurs. Ils seront munis 
d’une carte officielle avec photo, qu’ils présenteront lors du passage au
domicile. L’agent recenseur vous demandera de répondre à l’enquête sous
quelques jours, et vous proposera de le faire prioritairement par internet (des
codes personnels vous seront donnés) ou par papier. Cette démarche est
entièrement gratuite. Le questionnaire sera transmis à l’INSEE qui établira les
statistiques relatives à l’évolution de la population sur la commune de Mennecy.
Le recensement permet ainsi de prendre des décisions adaptées aux besoins 
de la population, mais est avant tout un devoir civique. 
Les informations recensées
sont déterminantes pour 
les finances communales 
et votre participation,
obligatoire par la loi, est
surtout essentielle pour la
commune. C’est pourquoi 
il est essentiel que
chacun y participe !
Merci par avance de
l’accueil que vous
réserverez aux agents
recenseurs.

N°41 - Décembre 2018 - Mennecy Actualités 37

Pour plus d’informations : 
www.le-recensement-et-moi.fr 
ou contactez Pascale Trebern,
coordinatrice du recensement. 
Tél. 01 69 90 80 32 (service Etat Civil)

Vie Pratique

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
Jean-Jacques PEDROSA 11/09/2018 • Edwin COEY  14/09/2018 • Philomène
QUINET veuve LANDOT 18/09/2018 • Geneviève CARON veuve PIERRE
02/10/2018 • Rolande FOURQUOIS veuve ALLAIS 03/10/2018 • Michel POITVIN
03/10/2018 • Georgette VIENNE épouse LAYE 04/10/2018 • Marie LE MENN
veuve WEBER 05/10/2018 • Philippe HARDY 12/10/2018 • Marcel BLAQUE
12/10/2018 • Véronique LARD épouse HENIN 13/10/2018 • Daniel BOBROWSKI
26/10/2018 • Brigitte PETRINO épouse HAMOUY 26/10/2018 • Paul KRAUSCH
31/10/2018 • Daniel JULIÉ 06/11/2018 • Michel DONADILLE 08/11/2018 •
Francis PAPILLON 11/11/2018 • Louis COURRÈGE 16/11/2018 • Jacqueline
COUTANT veuve PAUMEREAU 22/11/2018 • Jean-François FOURVEL
23/11/2018

Naissances
Yanis OULED SASSI 17/09/2018 • Janis TOUCHARD 22/09/2018 • Louane
GUIHARD 24/09/2018 • Eden KIHAL 25/09/2018 • Lenny YANG 25/09/2018 •
Evan AMANI 27/09/2018 • Aliyah KONE 27/09/2018 • Layann FLOUZAT
29/09/2018 • Sacha VALLIER 03/10/2018 • Ousmane CISSE 12/10/2018 • Yan-
Emmanuel GOSSE 25/10/2018 • Jolina GEORGE  31/10/2018 • Enora
CHOFARDET 02/11/2018 • Alicia VALDENAIRE 02/11/2018 • Lucas MARCHAND
03/11/2018 • Eymen UZ 03/11/2018 • Eliott HORTA PERRAULT 10/11/2018 •
Bastien PICARD 13/11/2018 • Leana NEDELEC 15/11/2018

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

PACS 
Leslie MIMOUNI & Cyril GOGEL 18/10/2018 • Aldina DO ROSARIO ROCHA &
Inildo DE PINA DOS SANTOS 18/10/2018

Mariages
Léonore BROCHIER & Nathanaël MORVAN
13/10/2018 • Rasoloniaina LAMARRE & Alain
CONAN 13/10/2018 • Marion DEFRAIN &
Alexandre ROUSSEL 20/10/2018 • Nathalie
MARQUES & Romain DUBREUIL 20/10/2018 •
Marie-Céline NOTTER & Charles ROBINET
27/10/2018 • Charlotte ALCOVER & Alexander FOX
RAMOS 03/11/2018 • Ena LOIZILLON & Jérémy
BÉDU 03/11/2018

Carnet

Ecrivain public
Besoin d’accompagnement 
pour effectuer vos démarches
administratives ou d’ordre social 
(y compris démarches en ligne) ? 
Un écrivain public se tient à votre disposition
gratuitement au CCAS, avenue de la Jeannotte, 
les jeudis 17 janvier, 14 février et 14 mars 2019

Inscription préalable obligatoire 
auprès du CCAS - Tél. 01 69 90 61 90

Nouvelle infirmière
Evelyne Marill, infirmière libérale diplômée d’Etat, a
récemment ouvert un cabinet infirmier au sein de
la maison médicale située 4 rue George Sand (Zac
Montvrain 2) et propose un service de visite à
domicile 7 jours sur 7.

Evelyne Marill
4 rue George Sand - Zac Montvrain
Tél. 06 48 87 19 00

Etat civil
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Cet hiver à partir de 18h30
LES HIVERNALES
Soirées musicales
La Villa : 23 et 30 novembre - 7 décembre
Le Chalet : 11 et 18 décembre - 8 janvier
Le Stock : 19 et 26 janvier - 2 février

❫
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én
em

en
t Samedi 15 décembre à partir de 19h

GALA DE BOXE K-1 WINTER FIGHT
Gymnase René Guitton

❫
Th

éâ
tre

Samedi 15 décembre à 20h30
LIBRES ! OU PRESQUE…
Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Réservations : 01 69 90 04 92

❫
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un
e 
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ic Samedi 22 décembre à 16h
LES SNIACABOUM
Spectacle jeune public à partir de 3 ans
Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Réservations : 01 69 90 04 92
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Vendredi 4 janvier à partir de 19h30
GALA DE CATCH
Gymnase René Guitton

❫
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tre

Samedi 12 janvier à 20h
A QUELLE HEURE ON MENT ?
Espace culturel Jean-Jacques Robert
Bénéfices utilisés au profit de l’AFA
• Informations : infos@rotary-mennecy.fr
• Réservations : www.helloasso.com/associations/rotary-club-de-mennecy-val-d-essonne/evenements/
-a-quelle-heure-on-ment-au-profit-de-l-afa

❫TARIFS
Menneçois :
• 1ère catégorie - Plein tarif : 23 € / tarif réduit : 19 €

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

Extérieurs :
• 1ère catégorie : 31 € / 2e catégorie : 27 €

❫TARIFS
• Adultes : 10 €
• Ados (10 à 18 ans) : 5 €
• Enfants (moins de 10 ans) : gratuit

❫TARIF
• 15 €

❫TARIF
• Unique : 5 €
• Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

❫TARIF
• 10 €

Agenda
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LES DÉCOUVERTES DE MALILOU
Spectacle jeune public à partir de 3 ans
Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Réservations : 01 69 90 04 92
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Dimanche 20 janvier à 17h
NORMA
Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Réservations : 01 69 90 04 92
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Samedi 26 janvier à 20h30
JEANFI DÉCOLLE
Espace culturel Jean-Jacques Robert

❫
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Dimanche 27 janvier à 16h
L’EPIPHANIE, L’ALLEMAGNE BAROQUE
Eglise Saint Pierre
• Informations : agnes_thiebault@msn.com

❫
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t Jeudi 31 janvier à 19h
VŒUX DU MAIRE 
ET EXPOSITION PHOTOS “HAPPY MENNECY” 
Espace culturel Jean-Jacques Robert - Salle Michel-Ange
• Informations : 01 69 90 80 31

❫
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t Samedi 2 et dimanche 3 février de 10h à 18h30

SALON DU LIVRE ET DE LA BD D’ÎLE-DE-FRANCE
150 auteurs de tous genres - Conférences - Grandes dictées (adultes et enfants)
Quizz littéraire (tout public) - Interviews - Cafés-littéraires - Animations jeunesse
Gymnase René Guitton et Dojo
• Informations : 01 64 98 14 20 -    : facebook salon du livre d’Ile de France

❫TARIF
• Unique : 5 €
• Gratuit pour les enfants 
de moins de 12 ans

❫TARIFS
Menneçois :
• 1ère catégorie - Plein tarif : 40 € / tarif réduit : 35 €
• 2e catégorie - Plein tarif : 35 € / tarif réduit : 30 €
Extérieurs :
• 1ère catégorie : 45 € / 2e catégorie : 40 €

• Libre participation aux frais

• Entrée libre et gratuite

Agenda

C O M P L E T  !
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Vendredi 8 février
CIRQUE ALEXIS GRUSS
• Inscriptions : à partir du lundi 14 janvier 9h au Pôle Loisirs Découvertes 
(Centre administratif Jacques Broz - 31 rue de Milly)

• Informations : 01 69 90 80 33
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Samedi 9 février à 20h30 - Dimanche 10 février à 16h
CONCERT DE L’AN NEUF
Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Réservations à partir du 7 janvier : 01 69 90 07 52
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t Samedi 16 février de 10h à 19h - Dimanche 17 février de 10h à 18h

SALON DU BIEN-ETRE
Salle Michel-Ange
Thérapies alternatives - Santé, forme et beauté 
Espace bien-être - Conférences
Petite restauration sur place
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Samedi 16 février à 20h30
SHEILA
Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Réservations : 01 69 90 04 92

❫
Co

nc
er

t

Vendredi 22 février à 20h30
ROCK EN SCÈNE
Espace culturel Jean-Jacques Robert
3 groupes : Blue Jay - Jades - Madame Robert
• Réservations : 01 69 90 04 92

❫
A

ni
m

a
tio

n

Samedi 23 février à 19h 
GRAND LOTO
Salle Michel-Ange
Ouverture des portes à 18h - Sans réservation - Restauration sur place
• Informations : 01 69 90 80 33

• Entrée libre et gratuite

❫TARIF
• Unique : 7 €

❫TARIFS
• Plein tarif : 10 €
• Tarif réduit : 5 €

❫TARIFS
Menneçois :
• 1ère catégorie - Plein tarif : 40 € / tarif réduit : 35 €
• 2e catégorie - Plein tarif : 35 € / tarif réduit : 30 €
Extérieurs :
• 1ère catégorie : 45 € / 2e catégorie : 40 €

Agenda
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