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Edito

Une année de chantiers
particulièrement importants
’année qui débute est pour notre commune
particulièrement importante au vu du nombre et des
enjeux des chantiers qui vont s’y dérouler.

L

Comme vous le savez, les travaux de rénovation des
deux Orangeries ont d’ores et déjà débuté, pour plus
d’1,6 million d’euros, tout comme ceux de l’extension de
l’école de la Sablière, pour un montant de 2,6 millions
d’euros.
Parallèlement, la Ville poursuivra de front l’extension des
écoles des Myrtilles et de la Verville au travers de la
création de deux nouveaux bâtiments principalement
dédiés à l’accueil périscolaire pour 1,5 million d’euros.
La fin d’année verra aussi le démarrage des travaux
d’aménagement d’une salle de boxe et arts martiaux
dans le site de l’ancienne trésorerie (pour plus de
200 000 €) et de nouveaux vestiaires pour le football au
stade Rideau (pour plus de 600 000 €).
2019 verra aussi la reprise de la rue du Bois Chapet,
l’ouverture d’une nouvelle aire de jeux à l’angle des rues
Jean Jaurès et du Bois Chapet et la création d’un skate
parc sur la ZAC Montvrain 2.

De nouvelles infrastructures
Parallèlement à ces chantiers portés par la Ville, il est
essentiel d’évoquer les infrastructures en cours de
création et qui conditionneront l’avenir de notre ville pour
les prochaines décennies.
Il en est ainsi de l’Aquastade du Val d’Essonne qui ouvrira
ses portes au mois de décembre 2019 et qui représente
un chantier de 22 millions d’euros porté par la
Communauté de Communes, avec des subventions de la
Région Ile-de-France, du Département de l’Essonne et
de l’Etat.

u Pour contacter le Maire
Tél. 01 69 90 80 31
E-mail : lemaire@mennecy.fr
Site : www.jean-philippe-dugoin.fr
Jean-Philippe Dugoin-Clément
@JPDugoinClement

Il en est de même de la fibre qui
amènera le très haut débit sur
l’intégralité de notre territoire,
Mennecy faisant partie du premier
jalon, c’est-à-dire de la première
série des communes traitées pour
tout le sud du département. Cet
investissement total, pour sept
agglomérations, d’un peu plus de
100 millions d’euros a été rendu
possible grâce à des cofinancements
à hauteur de 25% chacun de la Région Ile-de-France, du
Département de l’Essonne, de l’Etat et des
intercommunalités concernées.
Enfin cette année verra l’achèvement des 5 années de
travaux qui auront été nécessaires pour reprendre
l’intégralité des réseaux d’assainissement du quartier
Levitt par le Siarce. Ceci représente un investissement
de 31 millions d’euros.

Desserte du Val d’Essonne
Au titre des investissements structurants, le tronçon de
la desserte du Val d’Essonne reliant la ZAC des Haies
Blanches à l’arrière de la Zone d’Activités Montvrain 2
verra le commencement de ses travaux en fin d’année.
Ce chantier porté par notre Communauté de Communes
représentera un investissement de 4 millions d’euros.
Dans le même temps, le Département réalisera les
études techniques nécessaires à la réalisation du reste
de cette déviation de Mennecy/Ormoy dont le coût total
est estimé à plus de 20 millions d’euros et dont les
travaux sont espérés à horizon 2021-2022-2023.
Ainsi que vous pouvez le constater jour après jour, les
élus de Mennecy, en lien étroit avec l’ensemble des
autres collectivités, œuvrent pour mobiliser des fonds
sans précédent au profit des Menneçois et assurer
l’avenir de notre commune.
Je profite enfin de ce premier édito de l’année pour vous
souhaiter à toutes et tous une très belle et heureuse
année 2019 !

Jean-Philippe Dugoin-Clément
Maire de Mennecy,
Vice-Président de la Région Ile-de-France
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Du 23/11/2018 au 02/02/2019

Les Hivernales à la Villa,
au Chalet et au Stock
Des ambiances gourmandes et musicales

25/11/2018

Messe de la Sainte Cécile
Célébration animée par l’Ensemble Vocal et la Société Musicale
de Mennecy, en l’honneur de la Sainte Patronne des musiciens

01/12/2018

Accueil des nouveaux Menneçois
Visite guidée de la ville, suivie d’une cérémonie
conviviale en mairie

01/12/2018

Les aventures
de Rosalie la
petite souris
Une comédie musicale
attachante pour le tout
jeune public
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02/12/2018

Café-concert Gilda Solve
Un moment musical plébiscité
avec des artistes au top !

Du 03 au 19/12/2018

Téléthon
Plus de 30 associations, commerçants
et services municipaux mobilisés durant
plus d’une semaine, de nombreuses
animations proposées et 13 637 €
récoltés ! Bravo et merci !

05/12/2018

Commémoration
Journée nationale d'hommage aux morts de la guerre
d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie

08/12/2018
08/12/2018

Médailles de la Ville et Diplômes du Travail
Comme chaque année, la Municipalité a remercié et mis à l’honneur
des Menneçois particulièrement engagés pour les autres

11-12-14/12/2018

Repas de fin d'année des seniors
Près de 700 personnes ont profité de ce repas de réveillon dansant

Concert de Noël
Précédé par la remise des diplômes
aux élèves du Conservatoire

13/12/2018

Fête de Noël de la crèche Jean Bernard
Un moment magique pour les tout-petits
avec la rencontre du Père Noël
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14/12/2018
15/12/2018

Sortie Disney sur Glace

Libres ! Ou presque…

Par le Pôle Loisirs Découverte

18/12/2018

Une comédie grave et légère
vivement appréciée par le public

Repas de Noël
Offert aux résidents
de la Résidence
Edouard Gauraz

15/12/2018

K-1 Winter Fight
L’événement sportif a fait salle comble avec 800
personnes présentes au gymnase René Guitton

20/12/2018
19/12/2018

Noël des enfants des accueils de loisirs
Salle Michel-Ange, avec la présence du Père Noël
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Fête de Noël de la crèche
de la Ribambelle
Un après-midi festif et gourmand pour les
tout jeunes Menneçois et leurs parents

22/12/2018

Les Sniacaboum :
le cœur de la Terre ne répond plus
Comédie musicale jeune public

31/12/2018

Après-midi de la Saint Sylvestre
du Bel Âge
400 seniors ont assisté à un concert des tubes
des années 70, suivi par un cocktail

04/01/2019

Gala de catch
Un superbe show haut
en couleur qui a ravi
petits et grands

11/01/2019

Festival
International du
Cirque de Massy
pour le Bel Âge
50 seniors ont pu assister
à une représentation
du renommé festival

08/01/2019

Café-croissants avec les usagers du RER
Comme chaque année, le Maire et les élus étaient présents
à la gare de Mennecy lors de la rentrée de janvier
N° 42 - Février 2019 - Mennecy Actualités 7
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17/01/2019
12/01/2019

A quelle heure on ment ?

Galette du Club des Anciens
à la résidence Edouard Gauraz

Soirée théâtre organisée par le Rotary Club au profit de
l’Association François-Aupetit (AFA) contre la maladie de Crohn

19/01/2019

20/01/2019

Sainte Barbe

Norma

Soirée festive des pompiers et jeunes sapeurs
de Mennecy en présence de leurs familles

Opéra de Vincenzo Bellini

24/01/2019

Galette des rois du RAM
avec la Maison de famille Les Etangs
Un bon moment intergénérationnel, ludique et gourmand

26 et 27/01/2019

Exposition de sculptures et peintures
Jean-Pierre Trégarot, Maguy et Giovanni Cavalieri
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26/01/2019

Concert du Conservatoire
en hommage à l'ancien Directeur
du Conservatoire Jean-Paul Flandin

26/01/2019
27/01/2019

Concert
de musique
baroque
“L'Allemagne baroque”

Jeanfi décolle
Des voyages humoristiques et pittoresques
avec ce one-man show vitaminé !

31/01/2019

Vœux du Maire
à la population,
exposition photo “Happy
Mennecy” et moment
convivial autour d’une
part de galette

28/01/2019

Conférence de Nicole Duchon
Nouvelles représentations de “Les Menneçois dans
la Grande Guerre” pour les seniors et les scolaires
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Petite enfance
Relais Assistantes
Maternelles
Le Relais Assistantes Maternelles
(RAM), lieu d'information, de
professionnalisation, d'échanges
et de socialisation pour les enfants,
accompagne les parents employeurs,
les assistantes maternelles agréées
et les gardes à domicile.
Tout au long de l’année dernière,
le RAM a mené des projets divers et
variés. Les diﬀérents partenariats mis
en place se sont poursuivis, oﬀrant
une diversité d’ateliers d’éveil aux
professionnelles et aux enfants
(psychomotricité, médiathèque,
conservatoire, centre équestre,
Maison de Famille Les Etangs,
accueils de loisirs, potager, ateliers
culinaires…). Des séances de baby
gym ont également été proposées
sur le dernier trimestre 2018.
Les assistantes maternelles, en
partenariat avec le RAM et
l’association Jazz Band, ont réalisé,
pour la 2e année consécutive un
merveilleux spectacle de Noël, en

concevant les décors, les costumes,
la mise en scène et un buﬀet
magniﬁque. La fête de Noël s’est
poursuivie à la Maison de Famille
les Etangs qui a chaleureusement
accueilli les assistantes maternelles
et les enfants pour visionner le ﬁlm
de ce spectacle et partager un goûter
festif. Enﬁn le RAM, en partenariat
avec Alexandra Molinier,
psychomotricienne diplômée d’Etat,
propose désormais, une fois par
trimestre, des “cafés des parents”,
permettant aux parents d’échanger
sur des thématiques sur le
développement de leurs enfants.
Le prochain rendez-vous est ﬁxé
le 12 février.

Informations :
Relais Assistantes Maternelles
Tél. 01 69 90 60 37

© Pixabay.com

Vaccination
La loi a étendu l’obligation vaccinale de 3 à 11 vaccins afin d’améliorer
notre protection collective contre les maladies évitables (comme la rougeole),
et ainsi limiter les risques d’épidémie et de diminuer la mortalité infantile.
Les enfants nés à partir du 1er janvier 2018 sont soumis à ce nouveau calendrier vaccinal.
Pour que votre enfant né après le 1er janvier 2018 soit admis en crèche ou dans les autres
collectivités d’enfants (école, centre de loisirs, colonie, garde par une assistante
maternelle…), vous devez présenter une photocopie des pages vaccination du carnet de
santé ou un document signé par un professionnel de santé autorisé à pratiquer les
vaccinations et attestant de la réalisation des vaccinations obligatoires en fonction de l’âge
de votre enfant.
Si l’enfant n’est pas à jour de ses vaccinations obligatoires, seule une admission provisoire est possible en crèche, chez une
assistante maternelle ou à l’école. Les parents ont alors 3 mois pour régulariser la situation en fonction du calendrier des
vaccinations. Si les vaccinations ne sont pas pratiquées dans ce délai, l’enfant ne pourra pas être maintenu en collectivité.
Pour plus d’informations :
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/vaccins-obligatoires
10 Mennecy Actualités - N° 42 - Février 2019

Scolaire

Mam
Stram
Gram
Une nouvelle structure d’accueil
pour la petite enfance
Parce que la Ville de Mennecy est
particulièrement attachée à ses jeunes enfants,
une de ses préoccupations réside dans la
possibilité de développer les modes d’accueil
pouvant répondre au mieux aux différentes
demandes des familles.
Bien que le nombre de places existantes sur notre
commune soit plutôt satisfaisant à ce jour (356 places
dont 276 chez les assistantes maternelles indépendantes
et 80 en accueil collectif, pour 450 enfants de moins de
trois ans sur le territoire, soit un taux de couverture de
80 %), l’accroissement démographique et plus
particulièrement de la population de moins de 3 ans
s’accompagne de nombreuses demandes (+20%) que
le parc de berceaux actuel ne suffit plus à satisfaire.
Or, du fait notamment des restrictions qui lui sont
imposées par l’Etat depuis 2014, la Ville ne peut à elle
seule répondre financièrement à ces besoins, le coût
annuel moyen d’un berceau s’élevant à environ
14 000 €.
C’est pourquoi, dans un contexte budgétaire contraint, la
Ville a fait le choix d’orienter sa politique petite enfance
vers l’accompagnement de projets privés (micro crèche,
MAM…) pour favoriser la croissance du nombre de
places en accueil petite enfance sur le territoire sans en
supporter seule les coûts de fonctionnement.
Ainsi, lorsque Ludivine Salvi a présenté, en juin 2017,
son projet de Maison d’Assistantes Maternelles (MAM)
à la Ville, celle-ci y a répondu favorablement. Après une
étude de faisabilité, d’importants travaux ont été réalisés
sous la houlette des services techniques municipaux
dans les anciens locaux de l’ancienne bibliothèque,
7 rue de l’Arcade.
Mam Stram Gram a ouvert ses portes aux premières
familles le 27 décembre 2018. Trois assistantes
maternelles y exercent d’ores et déjà. Une 4e devrait les
rejoindre dès l’obtention des autorisations nécessaires,
en cours à ce jour. Ce projet permettra ainsi à terme
l’accueil de 16 enfants de 4 mois à 3 ans.

Inscriptions scolaires
La période des inscriptions scolaires
sera ouverte du 11 mars au 10 mai.
Ces inscriptions concernent uniquement les enfants entrant en
première année de maternelle nés en 2016 et les enfants entrant
au CP. Les parents sont invités à se rendre au service scolaire les
jours de permanence, à savoir les lundis, mercredis et vendredis
aux heures d’ouverture de la mairie Monique Saillet.
Le service sera également ouvert les samedis, uniquement sur
rendez-vous en appelant auparavant le 01 69 90 80 44.
Ne pas oublier d’apporter les copies des documents ci-dessous
obligatoires à présenter au service :
justiﬁcatif de domicile
livret de famille
carnet de santé de l’enfant pour vériﬁcation des vaccins
jugement de divorce en cas de séparation des parents.

Réunion d’information
Votre enfant rentre à l’école en 2019 ? Dans le cadre du
projet “passerelle”, une réunion d’information sur le
fonctionnement des accueils de loisirs et services
périscolaires est proposée aux familles.
Mercredi 10 avril à 19 h
Accueil de loisirs de loisirs Joseph Judith

Distribution de chocolats
En cette fin d’année, la commune a offert
traditionnellement pour Noël 560 sachets
de chocolats à tous les enfants de
maternelle, distribués par les enseignants
lors des spectacles de Noël organisés
dans les classes.
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Scolaire
Permis piéton et internet
Dans le cadre de sa politique de veille éducative, la Ville
a décidé cette année d’accompagner, en collaboration
avec la police municipale et de la gendarmerie de Mennecy,
les enseignants d’élémentaire dans l’organisation des

permis “Piéton” pour tous les
élèves de CE2 et “Internet” pour
tous les élèves de CM2 afin de
les sensibiliser aux dangers que
représente d’une part la route
aux abords de l’école et internet
d’autre part.

A l’issue de leur
formation, le Maire
offrira aux 460 élèves
ayant suivi ce cursus,
un diplôme et un
livret éducatif.

Apprentis députés
La classe de CM2
de Mme Duez-Nain de l’école
élémentaire de la Verville a été
choisie pour participer à la XXIIIe
édition du Parlement des
Enfants.

Stage de soutien
Organisés lors des vacances scolaires,
les prochains stages de révision scolaire
en français et mathématiques destinés
aux collégiens de Mennecy et aux CM2
auront lieu durant la 1ère semaine des
vacances d’hiver, du 25 février au
1er mars, à raison d’une heure par
matière et par jour.
Ces stages sont encadrés en petits groupes par
trois professeurs à l’école de la Verville pour
permettre aux enfants de revoir leurs
connaissances avant le retour en classe.

Inscriptions jusqu’au 18 février
auprès du service scolaire.
Tél. 01 69 90 80 44
12 Mennecy Actualités - N° 42 - Février 2019

Organisé sous l’égide du Ministère de l’Education Nationale et l’Assemblée
nationale, le Parlement des Enfants a pour objectif d’offrir aux écoliers une leçon
d’éducation civique en leur proposant de découvrir la fonction de législateur.
Ils sont à cet effet invités à rédiger une proposition de loi comprenant au maximum quatre
articles sur un thème donné. Dans ce cadre de travail, les élèves recevront la visite en
classe du Député Franck Marlin. Ce sera l’occasion de lui poser, en direct, des questions
sur son rôle et ses missions. Ils seront également invités à visiter le Palais Bourbon afin de
découvrir et mieux comprendre le travail parlementaire. Quatre propositions de loi seront
sélectionnées par un jury national et mises en ligne sur le site du Parlement des Enfants,
afin que les 1154 classes participantes puissent en débattre en classe.
Au terme d’une discussion qui doit leur apprendre ce qu’est le débat démocratique,
chaque classe choisira, parmi les finalistes, la proposition de loi ayant sa préférence et
votera sur le site Internet du Parlement des Enfants. La proposition de loi lauréate pourra
ensuite être reprise par le député de la circonscription, qui la déposera en son nom
personnel sur le Bureau de l’Assemblée nationale. Ce texte fera alors l’objet d’une
procédure d’examen comme toute autre proposition de loi.
Quatre propositions de loi issues du Parlement des Enfants sont ainsi devenues des lois
de la République. Cette année les enfants travailleront sur le thème du “bon usage du
numérique”. L’éducation aux médias et à l’information doit permettre aux élèves d’exercer
leur citoyenneté dans une société de l’information et de la communication, former les
“cybercitoyens” actifs, éclairés et responsables de demain.

Enfance

Jeunesse

Accueils de loisirs :
cap vers les
vacances de février

Retour sur
les vacances
de décembre

Comme il est de coutume, les enfants
se verront proposer une grande variété
d’animations et d’activités au cours des
prochaines vacances. Chaque groupe
d’âge bénéficiera d’un thème défini en
amont par l’équipe d’animation, de
manière à présenter aux enfants
accueillis des activités de qualité.
Les deux semaines auront pour fil rouge le lien
“parents-enfants” et mettront les familles à l’honneur.
Ainsi, chaque soir, un défi sera soumis aux parents.
De nombreuses sorties seront proposées aux enfants :
visite à la Cité des Sciences et de l’Industrie, escalade à B14,
sortie au cinéma de Mennecy, sans oublier l’intervention LEGO
sur l’accueil de loisirs des Myrtilles...

Durant les vacances
de Noël, les jeunes de
la Maison des Jeunes
ont été gâtés par
l’équipe d’animation.
Au programme : de nombreuses activités telles qu’un
tournoi de foot, une initiation au judo, un atelier culinaire et
une soirée à thème plébiscitée chaque vendredi, ainsi que
de belles sorties (une journée à Aquaboulevard et une
séance de
cinéma).

Mini-séjour
à Center Parcs

Chantier Siarce
Un groupe de 7 jeunes a mis son énergie au profit
de notre ville lors du chantier Siarce qui s’est
déroulé du 31 décembre au 4 janvier.
Merci et bravo à eux et leur encadrant pour le nettoyage du
mur du parc de Villeroy et d’une partie de la piste cyclable.

Dans la continuité du projet
Passerelle mis en place entre les accueils
de loisirs et la Maison des Jeunes, un miniséjour a été organisé en décembre à Center
Parcs Les Hauts de Bruyères pour 14 jeunes.
Ce week-end a permis aux grands des accueils
de loisirs (9 à 12 ans) de faire connaissance avec
les jeunes qui fréquentent la Maison des Jeunes ainsi
que certains animateurs, tout en profitant pleinement
de la nature et des activités sur place (piscine,
bowling, raclette, restaurant, jeux…).
Bonne humeur
et convivialité au
rendez-vous !
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Travaux

Aquastade du Val d’Essonne
Le 17 décembre dernier, alors que l’une des entreprises du groupement
missionné par la Communauté de Communes du Val d’Essonne (CCVE) pour
procéder à la reconstruction de l’Aquastade du Val d’Essonne déposait la
charpente de l’ancien centre nautique départemental de Mennecy, celle-ci
s’est affaissée lentement jusqu’à venir reposer au sol et sur les gradins.
Des mesures immédiates pour sécuriser le chantier ont été prises et aucun
blessé n’a heureusement été à déplorer. Les éléments qui sont tombés
étaient en cours de démontage et ne devaient pas être conservés.
Les travaux ont, depuis, normalement repris leur cours sans que cela ne
génère le moindre coût supplémentaire pour la CCVE et ne retarde la livraison
de cet équipement tant attendu, toujours prévue pour décembre 2019.

Suivez en temps réel l'avancée
des travaux de l'Aquastade
du Val d'Essonne sur sa nouvelle
page officielle :
www.facebook.com/aquastade

L’ex-bassin d’entraînement découvrable est en cours d’aménagement pour
la création des zones bien-être et les travaux de réseaux techniques sous les dalles ont
commencé. Les opérations d’enlèvement de l’ancienne charpente du bassin olympique
sont terminées et la première phase de construction du mur d’escalade également.

Extension des groupes
scolaires des Myrtilles
et de la Verville
La phase de la concertation avec les
directrices des écoles, les équipes
enseignantes et les parents d’écoles
concernant les projets d’extension
des groupes scolaires des Myrtilles
et de la Verville est achevée.
Les projets d’extension des bâtiments
comprenant 3 salles de 65 m², un accueil,
un bureau et des sanitaires permettront
d’externaliser la plupart des activités
périscolaires de l’accueil de loisirs afin
de limiter les échanges et qui peuvent
parfois poser des difficultés entre les
secteurs scolaire et périscolaire.
Ces bâtiments seront en structure bois,
particulièrement exemplaires du point
de vue environnemental : recours à des
matériaux biosourcés tant pour les
structures que pour les isolants, normes
extrêmement poussées en termes
d’économies d’énergie (RT 2012 -10
voire même -20%).
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Les marchés de travaux ont été
lancés et les titulaires des différents
corps d’état ont été notifiés.
Le démarrage prévisionnel des
travaux est programmé à partir des
vacances de février avec la mise en
place des installations de chantier
pour le groupe scolaire des Myrtilles.
Les travaux se déroulant en site
occupé, toutes les précautions sont
naturellement prises pour limiter les
nuisances liées au déroulement de
ces deux chantiers.
Des réunions avec les utilisateurs se
tiendront régulièrement afin de les
informer de l’avancement des travaux
et prendre en compte leurs attentes.

Livraisons prévues :
Extension des Myrtilles : Juin 2019
Extension de la Verville : Septembre 2019

Extension
de l’école de la Sablière
A ce jour, l’entreprise de gros oeuvre a réalisé les
coulages des voiles bétons dans la partie du rez-dechaussée bas du bâtiment correspondant à la cuisine,
à la salle de restauration et aux locaux techniques.
Tous les réseaux des fluides ont été passés.
Selon le planning prévisionnel de l’opération, l’entreprise de
gros oeuvre devait couler le plancher haut pour la fin janvier,
puis décoffrer fin février pour permettre aux lots techniques
d’intervenir à la suite par la mise en œuvre du plancher
chauffant.
Si les conditions climatiques restent favorables, le bâtiment
sera hors d’eau, hors d’air pour le mois d’avril.
Coût des travaux : 2 626 200 € TTC
Financement Région Ile-de-France : 612 200 €
Autres financements : 989 030 €

Travaux de restauration
des Orangeries
Début janvier ont commencé les travaux de restauration
des bâtiments des Orangeries.
Ces bâtiments particulièrement importants pour la culture de notre
commune et notre patrimoine historique vont en effet faire peau
neuve, grâce à une rénovation complète des façades, à la révision
de la couverture et au remplacement des menuiseries extérieures
sur l’Orangerie I, apportant un meilleur confort pour les utilisateurs
et générant des économies d’énergie pour la collectivité grâce à
l’isolation thermique.
De plus, une allée reliant
les deux bâtiments sera
créée et pavée, la fontaine
sera remise en eau et les
allées au pourtour des
bâtiments seront refaites
en enrobé.
Le chantier est prévu pour une période de 8 mois. Après
installation de la base de vie et des échafaudages, la
première étape des travaux de maçonnerie consiste au
piochement des anciens enduits des sous-bassement.
Coût des travaux : 1 642 654,00 € TTC
Subvention Région Ile-de-France : 125 000 €
dans le cadre du Contrat d’Aménagement Régional
Partenaires financiers privés : 216 359 €
dans le cadre de Contrats de Partenariat Urbain.
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Travaux

Aires de jeux
Des aires de jeux ont
bénéficié d’une reprise des sols
amortissants à la maternelle
de la Jeannotte et à la crèche
Jean Bernard.
Coût des travaux :
Maternelle La Jeannotte : 1 628,40 €TTC
Crèche Jean Bernard : 2 370 €TTC

Groupe scolaire
du Clos Renault
Des travaux liés à la sécurité et au confort des
enfants ont été réalisés dans une classe à la
maternelle du Clos Renault, avec le remplacement
d’une cloison et d’une fenêtre avec double vitrage.
Coût des travaux : 8 232 € TTC

Eglise
Plusieurs actions visant à préserver
le patrimoine et à entretenir l’église
Saint-Pierre ont été entreprises.
Les équipes bâtiment des services municipaux
ont entrepris en régie les travaux de
rafraichissement de la
sacristie par une mise
en peinture et le
remplacement des
luminaires.
La révision et le
démoussage des toitures
du clocher, le nettoyage
des gouttières, la mise
en place de pics antipigeons et la reprise
d’éléments en
maçonnerie ont
été réalisés par
une entreprise
spécialisée.
Coût des fournitures : 4 580 € TTC
Coût des travaux
entreprise : 6 467,35 € TTC
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Cimetière
de la Sablière
Le mur en meulière du cimetière
de la Sablière qui présentait des
signes d’effondrement a fait l’objet
d’une réfection partielle.
Coût des travaux : 25 544,53 € TTC
Subvention de l’Etat au titre
de la DETR 2016 : 7 663 €

Don d’un séquoia
gigantum
Un séquoia gigantum offert par
une famille de Juvisy a été planté
sur la grande pelouse du Parc de
Villeroy située entre les ruines du
château et le terrain de pétanque,
à la lisière du bois.

Cadre de vie

Aménagement
de la Patte d’Oie
Les travaux menés par le Siarce
pour l’aménagement des marais
dits de la Patte d’Oie ont débuté
par des travaux préparatoires
de débroussaillage et d’abattage
d’arbres dangereux pour
certains situés aux abords
immédiats des passerelles.
La mare est nettoyée et
ponctuellement recreusée,
sept peupliers ont également
été abattus. Les branches
sont utilisées pour former
une zone de fraie dans l’étang.
Le démontage des passerelles
est en cours et les bois morts
sont évacués par voie navigable.
De nouvelles passerelles sont
fabriquées en atelier.
Montant travaux :
565 200 € TTC
Durée travaux :
6 mois
Fin prévisionnelle
travaux :
mi-mai
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Cadre de vie

Aménagement

Réunions de quartiers

Fibre optique

Comme chaque année, une nouvelle
session de réunions de quartiers s’ouvre.
11 rencontres sont prévues sur la période
du 6 au 15 février.

Un point sur l’avancement
du projet Essonne Numérique
à Mennecy.

Moments privilégiés de rencontre et d’échange, elles
sont l’occasion pour le Maire, accompagné par son
équipe municipale, de présenter les grands projets,
de faire le point sur les travaux réalisés, d’évoquer le
fonctionnement des services, d’apporter des
réponses à toutes les questions que se posent les
Menneçois, et de prendre note de vos suggestions
pour améliorer notre cadre de vie et la vie
quotidienne de chacun.
Les habitants de chaque secteur ont été informés,
par courrier distribué dans les boîtes aux lettres, des
dates et lieux des réunions auxquelles ils sont invités.
N’hésitez pas à y prendre part !

Après l’implantation au 2e semestre 2018
de 16 armoires SRO, il reste à réaliser des
travaux mineurs de génie civil et à effectuer le tirage des câbles de fibre
optique pour câbler entièrement la ville (20 % réalisé à ce jour).
Le réseau devrait être ainsi réceptionné mi-2019 pour être mis en
exploitation par le délégataire “Essonne Numérique THD”, en charge de
l’exploitation et de la commercialisation du réseau d’Essonne Numérique.
Compte tenu des délais réglementaires de publication auprès des
fournisseurs d’accès à internet (FAI), un gel commercial de 3 mois doit
ensuite être observé avant la commercialisation, pour un accès effectif
à internet pour les usagers au dernier trimestre 2019.
Concernant le raccordement des immeubles collectifs, 85 % font d’ores
et déjà l’objet d’une convention avec Essonne Numérique définissant les
règles d’installation et les conditions d’exploitation du réseau. Il reste donc
quelques actions à entreprendre pour avoir un conventionnement complet
sur la commune.
Il est actuellement encore trop tôt pour savoir quels seront les fournisseurs
présents sur le réseau, ce choix d’investissement dépendant de la stratégie
de chaque opérateur.
La réussite de cette avancée du déploiement a été possible grâce à
l’implication de tous les acteurs institutionnels pour positionner les sites
techniques, obtenir des autorisations d’implantation des réseaux et des
arrêtés pour les interventions sur le domaine public.

Sécurité &
Prévention
Route de
Chevannes
Afin de fluidifier la circulation
et de faciliter l’entrée et la sortie
des Menneçois dans les Levitt,
une voie supplémentaire de tourne
à droite a été créée au niveau
du 3e feu de la route de Chevannes.
Coût des travaux : 51 051,44 € TTC
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Pesticides

Agenda 21

Interdiction désormais
pour les particuliers d’utiliser
les produits phytosanitaires
Le “zéro-phyto” fait son chemin et avance à grands pas !
Faisant suite à l’article 68 de loi sur la transition énergétique interdisant
la vente en libre-service aux particuliers à partir du 1er janvier 2017,
l’usage des produits phytosanitaires, appelés communément “pesticides
de synthèse”, par les particuliers et jardiniers amateurs est lui aussi
interdit depuis le 1er janvier 2019.
Cette nouvelle mesure destinée à protéger l’environnement
et la santé des citoyens fait suite à la l’interdiction, déjà imposée aux
collectivités depuis 2017 dans le cadre de la loi dite “Labbé” (2014)
et de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
adoptée en 2015, de l’usage des pesticides par l’Etat, les collectivités
locales et les établissements publics pour l’entretien des espaces
publics (espaces verts, promenades, forêts, voiries).
La Ville de Mennecy, particulièrement sensible et proactive en ce
domaine, avait devancé cette interdiction en adhérant dès 2012 au
programme Phyt’Essonne et à la Charte régionale de biodiversité en
2016. Cette démarche visait la réduction de l’utilisation des pesticides
aﬁn d’améliorer la qualité des eaux souterraines et de surface et
favoriser la biodiversité.
Depuis le 1er janvier 2017, les services techniques municipaux
n’utilisent plus aucun pesticide et ont largement développé le recours
à une gestion diﬀérenciée des espaces publics.
C’en est désormais ﬁni, donc, des herbicides, fongicides, insecticides et autres pesticides !
Dans les jardins, la chasse à “l’indésirable” se fera de manière naturelle, ou ne se fera pas.
Pour les particuliers, le temps est ainsi venu de faire évoluer leurs pratiques, d’expérimenter
des solutions alternatives et d’acquérir de nouvelles compétences.
C’est parfois plus simple qu’il n’y paraît. Certains sites comme “Jardiner autrement”, ou
Plus d’informations sur :
ceux des chambres d’agricultures, proposent des outils collaboratifs pour vous y aider.
www.jardiner-autrement.fr
Les sociétés d’horticulture et les jardineries peuvent également être de bon conseil.
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Menneçois
à l’honneur
Médaillés de la Ville
Sébastien Garcia
L’homme des défis
handisport
Menneçois depuis 2011,
Sébastien Garcia est handicapé suite à une maladie. Malgré les
épreuves qu’il a traversées, il décide de
“réapprendre à vivre” à travers la pratique
du sport. Il participe à la promotion du handisport et a récemment créé l’association
“VTT&Gravel Handisport” qui a 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.
Les activités proposées sont le cyclisme sur
route, VTT, Gravelbike, marche sportive,
marche Nordique et randonnée pédestre.

Bettina Supper
Dépasser la sclérose
en plaques
Amoureuse de la nature et
du sport, cette Menneçoise
quadragénénaire pratique depuis son
enfance toutes sortes de disciplines. Danseuse et chorégraphe, elle obtient une
médaille d’or au conservatoire en danse
contemporaine et entame une carrière
nationale et internationale.
Elle se dirige ensuite vers la pédagogie et se
forme à plusieurs autres techniques :
relaxation, yoga, marche…
Atteinte par la sclérose en plaques depuis
2014, elle ne cesse pour autant de se fixer
de nouveaux défis sportifs et monter des
projets qui lui tiennent à cœur. Elle constate
tous les jours les bienfaits du sport sur le
corps et le mental. Avec l’équipe “Défi sep
Mont Blanc” et l’association Niobenbi dont
elle est la Présidente, elle invite les malades
à croire en leurs rêves.
Formée depuis peu en tant qu’accompagnatrice de marche nordique, elle intervient
au CHU de Corbeil pour la journée de la SEP
et dans des clubs de vacances autour d’ateliers bien-être.

Accompagnage
Des bénévoles auprès
de nos aînés
Créé au début des années 2000 à l’initiative
de Michèle Herlin alors Directrice du CCAS,
le groupe Accompagnage est un groupe de
bénévoles qui interviennent au domicile de
personnes âgées inscrites au CCAS et leur
tiennent compagnie.
Ils assurent également un lien essentiel
avec le CCAS auquel ils font remonter les
besoins et les problèmes que peuvent rencontrer ces seniors. Les bénévoles y
consacrent beaucoup de temps, parfois 2
ou 3 jours par semaine.
C’est à tous ces bénévoles que la Ville a
tenu à rendre hommage, à travers Catherine
Baghadadian, Marie-Claire Cutillas et JeanLuc Mascle à qui a été remise la médaille de
la Ville.

Danielle Le Goadec

Christine Jouanin

Francis Colman

Une amazone
menneçoise
Dynamique, discrète, mais
ultra déterminée, Christine
Jouanin vibre aux défis, à l’aventure
humaine, au partage et la convivialité. Avec
5 de ses amies, elle a pris part en octobre
dernier à la 18e édition du Raid Amazones
au Sri Lanka. Créée en 2000 par Alexandre
Debanne, cette aventure sportive et solidaire 100% féminine oppose, deux fois par
an, 80 équipes de 3 et 60 équipes de 2
concurrentes à travers une course itinérante
alternant différentes disciplines sportives
(courses d’orientation, randonnées, canoë
kayak, VTT, tir à l’arc…).

Un engagement
auprès des jeunes
Bénévole à la Maison des
Jeunes et auprès des
accueils de loisirs depuis 4 ans, ce Menneçois occupait jusqu’au 31 janvier le poste de
chef de cuisine au Collège de Guigneville.

Six jours riches en émotion, en effort, en
dépassement de soi, en partage et en rencontres. Bravo à elle !
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Habitant Mennecy depuis sa naissance,
désormais à la retraite, il entend poursuivre
son engagement et consacrer encore
davantage de temps aux jeunes à qui il dispense des cours de percussions ou à qui il
prête notamment du matériel lors de soirées.
Un bénévolat efficace et très apprécié par
les jeunes comme par l’ensemble des animateurs qu’il fréquente quotidiennement !

Une carrière au service
de l’éducation des
jeunes Menneçois
Directrice à l’école de la Verville depuis 2002, Danielle Le Goadec a pris
en juin 2018 une retraite méritée. Menneçoise depuis l’enfance, elle a fréquenté
l’école de la Sablière où elle fut élève en
classe de CM2. En 1979, elle occupe son
premier poste dans l’Education Nationale à
l’école maternelle de la Verville.
Elle effectue par la suite plusieurs remplacements en Essonne avant d’être mutée à
Corbeil où elle reste 7 ans, puis de revenir
en 1997 comme enseignante aux Myrtilles,
et enfin de prendre la direction de l’école de
la Verville.
En lui remettant la médaille de la Ville, le
Maire a tenu à souligner une carrière et un
engagement constant en faveur de l’éducation des jeunes Menneçois.

Jean-Michel Juillien
Giorgio Perrone
L’Italie à Mennecy
Né à Turin, Giorgio Perrone
arrive en France à l’âge de
10 ans.
Professionnel dans l’automobile chez Simca
et Alfa Romeo à Poissy, La Rochelle et
Naples, il s’installe à Mennecy en 1975.
C’est en 2003 qu’il prend part à la mise en
place du jumelage entre les villes de Mennecy et d’Occhiobello et réalise la première
traduction du Maire Daniele Chiaroni.
Aujourd’hui âgé de 79 ans, Georgio a deux
enfants et 4 petits-enfants. Il est l’une des
chevilles ouvrières du partenariat vivant
engagé avec notre ville jumelle italienne et
l’un de ses principaux moteurs. C’est
notamment toujours lui qui assure les traductions.

Un exemple citoyen
Né à Paris et installateur
téléphonique de profession,
Jean-Michel Juillien habite
Mennecy depuis une quarantaine d’années
et est aujourd’hui âgé de 86 ans.
C’est au titre de son engagement citoyen
que lui a été remise la médaille de la Ville,
pour sa participation bénévole systématique
et volontaire, élection après élection, en tant
que scrutateur. En sacrifiant de son temps
pour le consacrer au bon déroulement des
opérations de vote lors des soirées électorales, il assure une participation essentielle
au fonctionnement de la vie civique et
démocratique de notre commune et de
notre pays.

Le Treize
Papilles d’Or
Ouvert en 2018 rue de Milly, le restaurant Le
Treize s’est vu récompensé, au mois d’octobre dernier, par 3 Papilles d’Or dans la
catégorie “restauration cuisine du monde”.
Ce label récompense les meilleurs professionnels du goût en Essonne pour leur
savoir-faire et la qualité de leurs produits.
L’équipe composée de Guillaume Barat
(chef), de Vanapho Schansmou (gérant) et
Philippe Buttiegeg (maître d’hôtel) peut être
fière du succès rencontré par son restaurant, qui s’attache à donner la meilleure
image de la cuisine portugaise.

Lionel Daviot
Passion football
Arrivé depuis Paris en 2004,
Lionel Daviot fréquente le
Club de Foot de Mennecy
depuis 2007, date à laquelle son fils Thomas
alors âgé de 7 ans commence à pratiquer
cette discipline.
Passionné de football, chef d’équipe incendie dans le privé, il consacre beaucoup de
son temps au club, dont il assume la viceprésidence depuis 4 ans.
Pour son engagement bénévole et pour tout
ce que le club et les footballeurs menneçois
lui doivent, Lionel Daviot a reçu la médaille
de la Ville.

Maison Vayaboury
Papilles d’Or
Sandra et Audrey Vayaboury, originaires de
de l’Ile-de-la-Réunion où leur père tient
depuis 40 ans une boucherie-charcuterie,
sont arrivées en novembre 2015 à Mennecy. Leur établissement, bien connu des
Menneçois, est tenu par une équipe dynamique qui affiche une carte mêlant cuisine
traditionnelle et créole, à base de produits
frais et de saison. C’est pour son activité
“traiteur” que la Maison Vayaboury a décroché en octobre dernier 4 Papilles d’Or, la
plus haute distinction, concourant au rayonnement de la Ville.

Gaetan Cinçon
L’amicale des sapeurs-pompiers de Mennecy à l’honneur
C’est en préambule de la soirée festive de la Sainte Barbe, sainte patronne des
pompiers, que Gaëtan Cinçon s’est vu remettre la médaille de la Ville.
Aujourd’hui âgé 73 ans, ce Menneçois a connu une riche carrière, qui l’a notamment amené à
travailler pendant 20 ans au sein des services municipaux. Il fut surtout, dans le même temps,
pompier volontaire à la caserne de Mennecy de 1971 à 2005.

Société Musicale de Mennecy
Des musiciens fidèles et de talent
C’est au titre de leur engagement au sein de
la Société Musicale de Mennecy que Philippe Gaudin, Éric Mercier, Franck Pradeau,
Emmanuel Barreau et Alice Dick ont été distingués cette année par la Ville.
Irréductibles survivants de cette très
ancienne société, ils ont contribué à sa survie en 1989. Ces 5 musiciens de qualité
accompagnent fidèlement depuis plus de
35 ans (dès l’âge de 12 ans pour certains
d’entre eux) les concerts et cérémonies
donnés à Mennecy mais aussi à l’étranger
(Canada, Mexique, Angleterre, Allemagne,
Italie…).
Éric Mercier est par ailleurs devenu
professeur au sein du Conservatoire à
rayonnement communal de Mennecy.
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Vie économique
Graine de conseils
Conseils, accompagnement
et soutien à la parentalité
Elisabeth Watelet est une jeune épicurienne
de 33 ans, maman de deux petites filles de
6 et 4 ans. Bénéficiant d’une expérience
professionnelle auprès des enfants et jeunes
enfants, d’abord dans l’animation, puis
auxiliaire de puériculture en multi-accueil, pour finir un poste
de remplacement en direction adjointe d’une crèche parentale,
elle est passionnée par son métier et s’est formée tout au long
de son parcours professionnel pour maîtriser au mieux son
sujet. Les voyages à travers le monde lui ont en outre permis
de découvrir d’autres modèles éducatifs et parentaux,

des coutumes et savoirs familiaux différents des nôtres, ce qui a
permis de développer son ouverture d’esprit et ses connaissances.
Ateliers collectifs thématiques, accompagnement personnel à la
parentalité, sur mesure et à domicile, permanence de conseils par
mail ou téléphone…
Elle propose aujourd’hui à travers sa toute jeune entreprise
“Graines de conseils” un service d’accompagnement et de soutien
bienveillant à la parentalité. Dès la grossesse, Graine de conseils
vous donne un coup de pouce pour une
parentalité sereine et épanouie.

Graine de conseils
Facebook Graine de conseils
Instagram : graine_de_conseils
www.graine-de-conseils.fr

Le Stock

Garage MBA

Bar à bières et concerts
Son ouverture était attendue !
Inauguré le 12 janvier après 3 longs mois de travaux
d’aménagement intérieur, le nouveau bar à bières de
Mennecy a fait salle comble !
De nombreux amateurs, toutes générations confondues,
se sont pressés pour découvrir ce lieu convivial et
moderne où les bières artisanales et locales ont été
soigneusement sélectionnées, et où il est possible de
passer une agréable soirée en musique.

Mécanique générale, carrosserie, peinture
Qualifiée et minutieuse, l’équipe du garage MBA propose une
large gamme de prestations, allant de la mécanique à la peinture
automobile sur véhicules toutes marques. Rapidité, disponibilité
et qualité d’exécution font partie de leurs engagements.
N’hésitez pas à vous rendre dans leurs nouveaux locaux,
disposant d’un parking de 4 600 m2 prêt à accueillir ses clients,
d’un accueil confortable et d’un coin pour enfants.

Le Stock
7 rue Charles Péguy, ZAC Montvrain 2
https://www.facebook.com/lestockmennecy/
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Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h

Garage MBA Automobile
22 rue Louise de Vilmorin, ZAC Montvrain 2
Tél. 01 60 77 77 55
garagemba@orange.fr

Changement de propriétaire

Café de la gare

Virginie Tondini

Depuis mi-décembre, M. Sinan Cilgi est le nouveau
propriétaire du café de la gare.
Outre un service de café, bar, PMU, Française des Jeux ouvert
7 jours sur 7, il propose un service de restauration / brasserie
le midi du lundi au samedi avec différents plats du jour, snacks
et grillades, salades, couscous sur place et à emporter les jeudis
et vendredis.
Quelques travaux de peinture, carrelage, déplacement et mise
aux normes PMR des toilettes et rénovation de la terrasse
ont d’ores et déjà été réalisés ou sont prévus sous peu.

Assurances des professionnels et des particuliers
Cabinet familial spécialiste en assurance d’entreprise
depuis 30 ans, Virginie Tondini, agent général AVIVA,
propose aux professionnels comme aux particuliers
ses services de conseil et d’assurance. Elle et son équipe
vous accueillent dans leur agence pour vous conseiller et
définir avec vous des solutions adaptées à vos besoins
et à votre situation.

Café de la gare
Place du 8 Mai 1945
Tél. 01 69 90 02 34

Boulangerie Leroy
Des fèves à l’effigie de Mennecy
Cette année, la Maison Leroy a fait preuve d’originalité pour
les traditionnelles galettes des rois en créant des fèves mettant
en valeur des lieux emblématiques de la ville.

Horaires : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30

Agent AVIVA - Brumère Assurances
3 rue Louise de Vilmorin Lot 1
Tél. 01 76 31 00 76
v-tondini@aviva-assurances.com
http://assureur-essonne.fr/

Ainsi avez-vous pu découvrir dans votre part une fève à l’effigie
du violon à l’entrée du parc de Villeroy, ou de la renommée allée
des séquoias, ou encore de la Porte de Paris…
Autre particularité de ces fèves inédites : elles sont conçues,
décorées et cuites en France dans un atelier qui apprend aux
personnes loin de l’emploi à s’insérer dans le monde du travail.
“Comme notre savoir-faire, les fèves sont faites main et en
France” comme le souligne Maria Leroy.
Une belle initiative de M. et Mme Leroy qui contribue à valoriser
le savoir-faire de qualité “Made in France”, et pourrons-nous aller
jusqu’à dire “Made in Mennecy”.
La période de l’Epiphanie est passée et vous n’avez pas eu la
possibilité d’acheter une galette et de “tomber” sur une de ces
fèves exclusives ? La boulangerie propose à la vente le coffret
des 9 fèves pour les retardataires ou les collectionneurs.
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Vie associative

5e Festival tropical
Pour ce festival battant son
plein depuis quelques années
déjà, le thème 2019 sera
“Autour de l’Inde”.
Cette soirée vous réserve de belles
nouveautés : un thème qui vous fera
voyager en Inde, pays de Bollywood
et des épices, avec un spectacle de
danseurs et musiciens indiens et un
repas alliant les traditions culinaires
créoles et indiennes. Une initiation
à la salsa et la bachata sera
également proposée.

Aux Mennechats
150 chats sauvés !
Créée en 2014, l’association Aux
Mennechats a récemment fêté
le “sauvetage” de son 150e chat !
L’association vient en aide aux chats livrés à eux-mêmes sur le territoire de
notre commune. Sa priorité est le contrôle des naissances par stérilisation.
Dans l’attente de leur éventuelle adoption, elle recueille les chats dans
un chalet mis à disposition par la Ville (à l’entrée du centre administratif
Jacques Broz, rue de Milly) et leur oﬀre chaque jour attention, soins,
tendresse et nourriture. D’autres sont placés en “famille d’accueil” chez
des bénévoles. Les chats moins sociables sont identiﬁés et stérilisés,
et relâchés sur leur lieu de vie où l’association assure abris, nourriture
et contrôle sanitaire suivi. L’association peut également venir en aide
aux propriétaires dont le chat s’est égaré.
Ce bilan très positif est le fruit d’un engagement bénévole sans mesure
de la part de Lionel Garnier, son président, et de l’équipe sur laquelle
il s’appuie. Ils méritent d’en être remerciés et félicités !
Toute l’année, Aux Mennechats a besoin de votre soutien, dons financiers
ou matériels. N’hésitez pas à les contacter.
Tél. 06 41 86 51 44
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Rendez-vous pour ce bel
événement le samedi 11 mai
à partir de 19 h 30, salle MichelAnge et ne tardez pas à vous
inscrire car les places sont
limitées !
La traditionnelle élection
de Miss sera également
programmée et l’association
Le Colibri recherche d’ores
et déjà des jeunes filles de
15 ans minimum pour y
participer (autorisation
parentale requise pour les
mineures).

Association Colibri
Le Colibri
Tél. 06 15 06 70 88
ou 06 14 08 91 92
asso.lecolibri@gmail.com
: Colibri Le Colibri

Eve Eveil
Cette association dédiée aux mamans
s’appuie sur les valeurs du partage,
du vivre ensemble et de l’entraide
L’association Eve Eveil a été créée en 2017
par un groupe de 6 mamans qui ont voulu partager
avec d’autres leurs secrets pour un bien-être
physique et un épanouissement personnel,
ainsi que leur envie de prendre soin d’elles.
Aujourd’hui, elles sont 20 adhérentes et mettent en place une
Université Populaire pour les Mamans. Le but de ce projet est de
participer à leur épanouissement intellectuel et physique, de les
accompagner dans leur développement personnel, de les aider à
franchir les obstacles du quotidien au travers de conférences, d’échanges, d’ateliers
de self-coaching (apprendre comment s’organiser à la maison et à mieux gérer son temps)
ou de cuisine saine et bio, d’exercices de relaxation, d’initiation à la couture…
Pendant les vacances scolaires, des ateliers éveil pour les enfants
sont également organisés.

Eve Eveil
Adhésion à l’année : 20 €
Tél. 06 50 67 98 19
eveeveil91@gmail.com
: Association Eve Eveil

Petits Frères des Pauvres
Le 24 décembre, les Petits Frères des
Pauvres de la Vallée de l’Essonne ont
fêté Noël
123 personnes se sont retrouvées à Itteville pour ce
grand rendez-vous annuel.
Pour ce repas de fête, les bénévoles de l’association ont
invité 67 personnes âgées seules et la plupart sans famille
dans une ambiance familiale avec chansons, musique,
danses… Sous le signe de la fraternité et de l’amitié, cet
événement a rempli de joie tous les participants.

Informations :
Tél. 01 69 90 37 13
banlieue.valessonne@petitsfreresdespauvres.fr
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Vie associative
Secours Catholique
Cette association laïque proposera à partir
de fin mars-début avril un atelier potager
dans le Domaine de Montauger
L’antenne de Mennecy a pour objectif principal d’œuvrer avec les
enfants et de les éveiller au monde et à la fraternité, tout en les aidant
dans leur quotidien.
Ainsi, elle accueille les enfants pour des ateliers culinaires, culturels et manuels,
ainsi que pour des aides aux devoirs et des jeux collectifs ; et selon la
saisonnalité : carnaval, kermesse, Halloween, chasse aux œufs…
Nouveauté pour cette année, une parcelle de potager leur a été attribuée
gracieusement par le Domaine de Montauger aﬁn de cultiver de bons légumes
bio. Les récoltes seront ensuite cuisinées lors d’ateliers culinaires à la Maison
des Jeunes. Toutes les personnes (enfants et adultes) souhaitant participer
à ce beau projet sont les bienvenues !
L’association recherche également des bénévoles.
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à les contacter.

Les Jardiniers
des 4 saisons
Les Jardiniers des 4
saisons vous proposent un
beau début d’année avec la
nature au travers de leurs
conférences et ateliers
A chaque rencontre : échange de plantes et de graines
de ﬂeurs, fruits et légumes (chacun apporte ce qu’il
veut échanger ou donner).
Visite ou travail au Jardin des 4 saisons
sur rendez-vous (adhésion nécessaire pour
une question d’assurances).
Les membres de l’association
seront heureux de vous compter
parmi eux lors de ces événements.
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Informations :
Tél. 06 22 72 27 43
claudinelanneau@gmail.com

Accès libre et gratuit
aux activités
Permanence tous les mercredis
(périodes scolaires et
vacances) de 10 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h
Salle Alexandre Thobois
Contact :
Claire Billault
Tél. 06 59 51 29 67
billaultclaire@hotmail.fr

Samedi 9 février à 14 h 30 :
“La taille des arbres fruitiers”
Avec Gérard Barbot
Jardin des 4 saisons (mitoyen de l’école
des Myrtilles et de la salle de bridge)
Samedi 9 mars à 14 h 30 :
“La spiruline et ses bienfaits”
Avec Jacques Coquet
Salle Vollant, 14 avenue Darblay
Samedi 6 avril de 10 h à 12 h :
Art floral, réalisation de guirlandes
de fleurs fraîches
Avec Nathalie Servais
Participation : 15 € (apporter fleurs et
feuillages)
Salle Vollant, 14 avenue Darblay
Samedi 27 avril à 14 h45 :
“Jardiner autrement” (dans le cadre
de “Essonne verte Essonne propre”)
Avec Jean-Marc Muller
Salon Mansart (Maison départementale de
l’Environnement - Domaine de Montauger)

Terre des
Enfants
L’association Terre des
Enfants organise dimanche
14 avril un spectacle inédit
dans notre commune :
un concert du chœur
d’hommes basque ANAIKI
Cette formation composée d’une
trentaine de chanteurs attachés à
cette tradition orale séculaire qu’est
la polyphonie basque, témoigne d’un
très vaste et précieux répertoire, mêlant les chants populaires
médiévaux, les anciennes mélodies oubliées et les plus récentes
compositions, en passant par les grandes partitions religieuses.
Leur renommée n’est plus à faire puisqu’outre leurs
diﬀérents concerts en France dans des lieux aussi prestigieux
que l’Olympia, la Salle Pleyel, le Palais de l’UNESCO…,
ils sillonnent également le monde pour des représentations
qui ne manquent d’émouvoir et de faire vibrer des milliers
de spectateurs.
A l’initiative de ce spectacle de qualité, l’association Terre
des Enfants œuvre depuis plus de 40 ans pour participer
au ﬁnancement d’un centre nutritionnel au Guatemala
où chaque jour une centaine d’enfants bénéﬁcie
d’un repas complet, et où certains sont scolarisés.
Les bénéfices de ce concert seront intégralement reversés
à l’association et vous avez également la possibilité de faire
des dons sur https://tde91.weebly.com/

Concert du Chœur d’hommes ANAIKI
Dimanche 14 avril à 16 h
Espace culturel Jean-Jacques Robert
Tarif : 10 €
Informations et réservations :
Geneviève Viguier : 06 08 00 48 69
Hubert Jannin : 06 07 28 47 74
terredesenfants@orange.fr
https://tde91.weebly.com/

UNC
Un nouveau Bureau de l'UNC
Mennecy - Ormoy - Fontenay
le Vicomte - Ballancourt sur
Essonne a été élu lors de
leur AG en décembre dernier.
De gauche à droite :
René Caffard, trésorier adjoint
Paul Guillaumet, vice-président
Danielle Salomon, secrétaire adjointe
Yveline Bouard, trésorière
Christian Bouard, président
Chrystelle Gless, secrétaire.
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Sports
CS Mennecy
Football
Escrime Mennecy
Nouvelle récolte de médailles pour
Escrime Mennecy pour le fleuret et
l’épée.
Lors du Challenge de Montgeron qui a
eu lieu le week-end du 15 et 16
décembre 2018, 18 participants
menneçois sur les 25 sportifs du club
ont accédé au podium.
Médailles d’or : Gabriel, Dorian,
Corentin, Clémentine et Noah
Médailles d’argent : Eva, Phoebe,
Enzo, Clément, Ghislaine et Delphine
Médailles de bronze : Mayssa,
Maverick, Bastien, Malik, Séverine,
Sophie et Nicole
Bravo à toutes et tous.

Portrait / Initiatives

24 h Karting Essec
Le Menneçois Pierre-Alain Lagache
participera avec son équipe en mai
prochain aux 24 h Karting de l’ESSEC
afin de soutenir une association pour
les enfants hospitalisés.
Actuellement en école d’ingénieurs à
l’ENSIAME à Valenciennes, ce jeune
homme prendra part à la plus grande
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Le club menneçois de football
organise comme chaque année
son tournoi de Pâques contre des
équipes de communes
environnantes.
Au stade Rideau de 8 h 30 à 17 h :
Samedi 20 avril pour les U10-U11
Dimanche 21 avril pour les U12-U13
Jeudi 30 mai (Tournoi Michel Vaugarny)
pour les U14-U15 et U16-U17
Au stade Jean-Jacques Robert
de 8 h 30 à 17 h : Mercredi 1er mai
pour les U6-U7 et U8-U9
De belles journées sous le signe
du sport et de la convivialité !
Restauration sur place
Entrée libre
Informations : 06 81 55 01 24

course de Karting étudiante d’Europe
depuis 1995, les 4 et 5 mai 2019 sur le
circuit du RKC à Cergy-Pontoise (95).
En 2018, 38 équipages, soit environ
360 étudiants, étaient sur la ligne de
départ, soutenus par plus de 300
spectateurs et partenaires du monde
étudiants. Pour donner un sens à cette
participation, son équipe,
Speed’Ensiame, composée d’une
quinzaine de personnes dont 8 pilotes,
a choisi de faire cette course en portant
les couleurs de l’ASHHV (Association
Sportive Handisport Hainaut Valenciennes)
aﬁn de la faire connaître d’une façon
plus large. Choisir de faire rayonner une
association valenciennoise et à la fois
proche de leur université, l’Université
Polytechnique des Hauts-de-France, était
pour eux une volonté première.
L’ASHHV a pour objectif la conquête de
l’autonomie de la personne handicapée
par la pratique sportive.

Mennecy GR
Lors du Championnat régional
des 15 et 16 novembre dernier
à Marne-la-Vallée, 2 gymnastes
ont brillamment gagné leur ticket
pour le Championnat de France GR
Individuelle.
Lucile Douet, en Fédérale + de 18 ans
et Axelle Rode, en Nationale C + de
18 se sont sélectionnées pour
participer au Championnat de France
GR Individuelle qui devait avoir lieu à
Chambéry les 26 et 27 janvier. Lucile
termine sur la 3e marche du podium
et Axelle se classe 5e, toutes les deux
dans des catégories à 40 gymnastes.
Les autres menneçoises présentes
sur le praticable n’ont pas démérité
non plus !
Un grand coup de chapeau à ces
sportives et à leurs entraîneurs.

L’association regroupe plus d’une
centaine de licenciés qui pratique la
natation, le basket, le tennis de table,
le tir sur cible, l’athlétisme ou encore
l’équitation, et aide les personnes
handicapées à trouver leur place dans
la vie sociale et active de la société.
Aﬁn de relever ce beau déﬁ sportif et
mener à bien cette aventure humaine,
ils recherchent des entreprises et des
mécènes pour soutenir leur projet.
A cet eﬀet, une cagnotte participative
a été mise en place :
https://www.leetchi.com/c/24hkarting-speedensiame-2019

Et vous pouvez
également suivre leur
actualité sur la page
Facebook
SpeedEnsiame

Agenda

Récapitulatif des séjours

uMardi 12 février, de 15 h à 18 h 30
Thé dansant
Salle Michel-Ange
Gratuit pour les retraités Menneçois
à partir de 60 ans inscrits au CCAS
Inscription avec le coupon réponse reçu du CCAS
uMardi 13 mars, à partir de 14 h
Concours de belote
Résidence Edouard Gauraz
Tarif : 5 €
Inscription avec le coupon réponse
reçu du CCAS
uMardi 9 avril, de 15 h à 18 h 30
Thé dansant
Salle Michel-Ange
Gratuit pour les retraités Menneçois
à partir de 60 ans inscrits au CCAS
Inscription avec le coupon réponse
reçu du CCAS
uSamedi 13 avril à partir de 15 h
Concert des professeurs
du Conservatoire
Théâtre Jean-Jacques Robert
Gratuit pour les retraités Menneçois
à partir de 60 ans inscrits au CCAS
Inscription avec le coupon
réponse reçu du CCAS
Service navette
Renseignements :

01 69 90 61 90

Téléassistance
Les chutes à domicile
représentent 80 % des accidents
de la vie courante pour les
seniors de plus de 65 ans.
Or lorsqu’on est fragilisé par un problème de santé, un
handicap visuel ou moteur, les effets d’un traitement
médical, une simple chute peut avoir des conséquences
plus graves qu’il n’y paraît au premier abord.
C’est pourquoi il est essentiel de lutter contre l’isolement.
La téléassistance permet aux personnes âgées ou isolées, ayant
une santé fragile, de rester chez elles en toute indépendance et
d’être sécurisées en cas de malaise ou de chute, en les reliant
24 h/24 et 7j/7 à un central d’appels garantissant l’arrivée de
secours d’urgence en cas de nécessité. Lorsque cela est
possible, les coordonnées de personnes à prévenir et disposant
des clés du logement sont également communiquées.
Le CCAS propose une formule d’abonnement au prix de 6,07 €
par mois. Pour bénéficier de ce service, n’hésitez pas à retirer
un dossier auprès du CCAS qui le
fera suivre au prestataire GTS
Renseignements :
Mondial Assistance. L’installation est
01 69 90 61 90
réalisée par la société elle-même.

Bel Âge

uDu 12 au 19 mai uMontenegro
Pension complète
Tarifs : de 1 210 € à 1 330 €
(selon le quotient familial et dégressif
suivant le nombre de participants)
Supplément chambre individuelle :
145 € pour le séjour (1 chambre disponible)
Inscriptions sur rendez-vous
jusqu’au 29 mars
uDu 22 au 29 juin uCôte d’Opale
(Ambleteuse - 62)
Pension complète
Tarif subventionné : 469,50 €
Tarif plein : 609,50 €
Attention : il n’y a plus de chambre
individuelle disponible sur ce séjour
Inscriptions sur rendez-vous
jusqu’au 31 mai
uDu 1er au 8 septembre uPérigord Noir
(Saint-Geniès - 24)
Pension complète
Tarif subventionné : 477,50 €
Tarif plein : 637,50 €
Aucune chambre individuelle disponible
Inscriptions sur rendez-vous jusqu’au 26 juillet
uDu 28 septembre au 5 octobre uCorse
(Porticcio)
Pension complète
Tarifs : de 1 275 € à 1 395 €
(selon le quotient familial et dégressif
suivant le nombre de participants)
Supplément chambre individuelle : 170 €
pour le séjour (3 chambres disponibles)
Inscriptions sur rendez-vous
jusqu’au 26 juillet

Réservations et inscriptions
sur rendez-vous
au 01 69 90 75 97

Guide du Bel Âge
C’est à l’occasion du repas de fin d’année
offert au Bel Âge que le CCAS a remis aux
participants un exemplaire de la nouvelle
édition du “Guide du Bel Âge 2019”.
Promenades, sorties, visites, séjours en France ou à l’étranger,
spectacles, repas, thés dansants, soirées thématiques, jeux...
Chaque année, ce guide offre un aperçu de la très large palette
des manifestations, activités et voyages proposés par la mairie à
l’ensemble des Menneçois en général et aux retraités en particulier.
Retrouvez également ce guide en ligne sur le site internet de
la Ville : www.mennecy.fr
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Culture

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 samedi 16 février sur la scène de Mennecy...
Samedi 16 février à 20 h 30 - 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

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 2015 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 !
Vendredi 22 février à 20 h 30 - Espace culturel Jean-Jacques Robert
Tarif unique : 7 € - Informations, réservations : 01 69 90 04 92
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Les Vilaines
Lili, Léa et Lou travaillent ensemble
dans le monde des strass et des
paillettes. Le temps d’un show
de cabaret, vous découvrirez
l’ambiance si particulière du
quotidien de ces show girls,
l’espace scénique passant
successivement de l’intimité
des loges à l’espace désinvolte
de la scène de music-hall.
Véritable mise en abyme, nos trois
personnages féminins prennent enfin la
parole et s’autorisent à être et non plus
seulement à paraître. Les chansons
interviennent en alternance avec des
dialogues inspirés du quotidien des
loges dans les grands cabarets. Sous
une note humoristique, la réalité du
métier de show girl et parfois l’absurdité
de l’exigence esthétique sont exposés
sans filtre par nos trois comédiennes.
Les scènes se succèdent et dévoilent
les personnalités attachantes des
danseuses, alternant légèreté et
émotion… Ce spectacle, écrit à quatre
mains, s’appuie sur les textes de Guy
Bontempelli (auteur pour de grands
noms tels que Juliette Greco, Charles
Aznavour ou encore Brigitte Bardot) et
mis en scène par Elsa Bontempelli qui
a mené pendant plusieurs années la
prestigieuse troupe des Blue Bell Girls
du Lido. Embarquez pour un voyage fait
de beauté, de sentiment, de poésie et
d’humour…

A l’occasion de la Journée de la
Femme, l’entrée est gratuite pour
les Menneçoises (sur présentation
du carton d’invitation ou d’un
justificatif de domicile).
Vendredi 8 mars à 20 h 30
Samedi 9 mars à 15 h
Tarifs :
Menneçois : 13,50 €
Extérieurs : 18 €

Orchestre
de l’Opéra de Massy
Fondé en 1989 par Dominique Rouits, l’Orchestre
de Massy est né sous l’impulsion de la Ville de
Massy et avec le soutien de l’État.
Assisté de deux jeunes chefs d’orchestre, Dominique Spagnolo et Constantin Rouits, il dirige cette
formation qui rayonne en France et qui est le cœur musical de l’Opéra de Massy. Une complicité s’est
naturellement tissée entre l’Orchestre et l’Opéra, son lieu de résidence. L’Orchestre de l’Opéra de Massy
a pour missions de répondre à la demande du public et d’aller à la rencontre de ceux qui ne fréquentent
pas les salles de concert. Il donne 50 concerts par an et propose une trentaine d’actions pédagogiques
en direction de tous les publics. Il explore toutes les époques, formes et styles du répertoire
symphonique et s’approprie une cinquantaine d’ouvrages lyriques du XVIIIe siècle à aujourd’hui. Il porte
une attention toute particulière à la voix, chantée ou parlée, en soliste ou en chœur. Il se veut aussi
tremplin, carrefour de rencontre pour les jeunes artistes : instrumentistes, chanteurs, chefs d’orchestre,
solistes, compositeurs. Il collabore ainsi régulièrement avec l’École Normale de Musique de Paris et le
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. L’Orchestre de l’Opéra de Massy est une
association à but non lucratif subventionnée par la Ville de Massy, le Conseil Départemental de l’Essonne
et la DRAC Ile-de-France. Au programme : Les Trilles du Diable de Giuseppe Tartini. Le Concerto en ut de
Joseph Haydn. La 40e
symphonie
de Wolfgang
Samedi 16 mars à 20 h 30
Amadeus Mozart.
Direction et commentaires : Constantin Rouits
Violon soliste : François Pineau-Benois
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 €

Cats on
Trees
Les félins
de Cats on Trees
reviennent avec un nouvel album
aux sonorités pop et mélodiques
dont l’efficacité saura vous séduire.
Sans renier leur candeur passée, Nina et
Yoann gagnent en maturité sur ce nouvel
opus intitulé “Neon” et fédèrent grâce à
un écrin de tubes colorés, contrastés et
affirmés, tels les musiciens qu’ils sont
aujourd’hui devenus. Pour cette nouvelle
tournée, le groupe adopte une formation
scénique étoffée et renouvelée avec
l’ajout de cordes à la batterie et au piano
pré-existants. Forts de cette énergie
nouvelle, Cats on Trees nous promet des
concerts féroces et inoubliables.
Samedi 23 mars à 20 h 30
Tarifs :
Assis : Menneçois : 24 €
Extérieurs : 29 €
Debout : Menneçois : 19 €
Extérieurs : 23 €

“Un seul être vous manque”
Le retour de “Simone” au théâtre de Mennecy,
par la Compagnie Strapathella !
Simone est toutes les femmes du monde en une seule,
elle est tout et son contraire, douce et piquante, amoureuse
et insaisissable, chaque femme se reconnaîtra en elle. Raoul est
le seul homme qui a su la séduire, mais s’il ne va pas dans son
sens, elle l’épargne rarement, même s’il n’est pas le dernier à avoir le talent de la
répartie. “En voiture Simone” raconte l’histoire d’un couple déjà mythique pour les
milliers de lecteurs qui le suivent depuis neuf ans, Simone et Raoul, un couple
français qui dit beaucoup du pays et des années qu’il traverse. Laetitia Lebacq
reprend sur scène le rôle de l’héroïne imaginée par Franck Pelé, auteur du blog
“En voiture Simone” créé en 2010 et lauréat d’un Golden Blog Award en 2013 après
plus de 500 épisodes écrits. Après une première représentation à guichets fermés en
2017, retrouvez le couple imaginé puis
mis en scène par nos deux artistes
www.envoituresimone.fr
menneçois. Dans une toute nouvelle
Vendredi 29 mars à 20 h 30
mise en scène, Simone et Raoul vont
D’après les textes de : Franck Pelé
vous faire rire, vous faire réfléchir et
Mise en scène : Laetitia Lebacq
surtout vous offrir le plaisir de
Distribution : Laetitia Lebacq et
transformer la scène en miroir, parce
Fabrice Cals
que vous allez reconnaître votre
femme, votre mari… ou vous-même.
La Cie Strapathella est soutenue
par le Conseil Départemental de
Entrez dans le monde de Simone
l’Essonne
et Raoul, vous n’en reviendrez pas,
c’est le vôtre !
Tarifs : Menneçois : 13,50 €
Extérieurs : 18 €

Le talent de Laetitia
Lebacq récompensé
La comédienne menneçoise
a obtenu pas moins de deux
récompenses pour “Lettre
d’une inconnue” de Stefan
Sweig lors de la cérémonie
des Petits Molières 2018,
le 10 décembre dernier.
Laetitia Lebacq s’est effectivement vue attribuer le Petit
Molière 2018 de la meilleure comédienne dans un premier
rôle, ainsi que celui de la meilleure scénographie pour cette
pièce qu’elle reprend à Paris depuis novembre 2018, pour
la troisième saison. Ces prix visent à promouvoir les théâtres
privés de moins de 150 places et les spectacles ayant été
joué au minimum 20 fois, et sont pour les professionnels
du théâtre, une reconnaissance de leurs pairs et une mise
en lumière pour leur carrière à venir. Grâce à ces nominations
elle espère pouvoir faire une tournée nationale, voire à
l’étranger. Vous pourrez la retrouver prochainement sur les
planches du théâtre Jean-Jacques Robert dans “Un seul être
vous manque” (29 mars) et “La putain respectueuse”
(11 mai). Félicitations pour ces nominations et merci encore
pour son implication à Mennecy depuis des années avec les
adolescents menneçois de la comédie musicale des jeunes.
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Le Printemps
des contes

Comme tous les ans, la Ville de
Mennecy, La Communauté de
Communes du Val d’Essonne et les
bibliothécaires du territoire vous
présentent le Printemps des Contes qui se tiendra
cette année du 11 mars au 7 avril 2019.
A cette occasion, la médiathèque de Mennecy vous invitera
à un voyage au cœur de l’imaginaire et des plus beaux
contes pour enfants.
Renseignements auprès de la Médiathèque
Madeleine de l’Aubespine de Mennecy.
Mercredi 27 mars à 15 h
Entrée libre dans
la limite des places
disponibles.

(Même) pas peur du loup !
Si dans les histoires modernes l’image du loup
est devenue plus attachante que menaçante, la peur
qu’il suscite est restée intacte.
Elle aiguillonne les sens, stimule la créativité et l’inventivité,
suscite au final rires et soulagement. Les courts-métrages
au programme de ce ciné-concert sont des petits bijoux du
cinéma d’animation russe, américain, anglais et français
réalisés entre 1943 et 2014. Sélectionnés pour leur
originalité, adaptés pour les enfants à partir de 2 ans, ils
montrent un loup pas si effrayant, voire sympathique et
même ridicule. Par de subtiles associations entre
compositions et bruitages, la musique de Anne-Laure
Bourget et Ollivier Leroy nourrie de percussions du monde
entier, d’instruments insolites, de claviers de différents types
(harmonium indien, toy piano…), de guitare acoustique,
d’objets détournés, de parties vocales chantées ou parlées
illustre l’image. Les ambiances musicales ainsi créées
oscillent entre world music, musiques pop et baroque.
Ciné-concert
pour petits et grands
Mercredi 17 avril à 16 h
Tarif unique : 5 €
Gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans

Pour tous les spectacles au théâtre
Jean-Jacques Robert
Informations, réservations : 01 69 90 04 92
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Aller-retour
Voyage au cœur de la musique
1ère partie : La Société Musicale rencontre la
Samedi 6 avril à 15 h et 20 h
Chorale du Collège Parc de Villeroy En
Dimanche 7 avril à 16 h
introduction de ce concert événement,
1ère partie - Direction de
découvrez un programme spécialement préparé
l’Orchestre : Mathias Chardon
pour l’occasion. Fruit de la rencontre entre la
Direction de la Chorale :
Société Musicale de Mennecy et de la Chorale
Albane Barrail
du Collège Parc de Villeroy, vous assisterez à la
2e partie - Production :
revisite d’un répertoire allant de Jacques Brel à
Jeunesses
Michael Jackson, par un orchestre de 50
Musicales
musiciens et un chœur de 100 chanteurs.
de France
2e partie : “Version Originale” de Simon et
Tarifs : Adultes : 10 €
Kevin McDonnell Prenons Stewball : ce petit
Enfants de moins de 12 ans : 5 €
cheval est le héros d’une chanson qui voyage
depuis le XVIIIe siècle. Née en Irlande, elle part
en Amérique avec ses inventeurs, est chantée par les esclaves, les prisonniers, les
chanteurs folks, avant de retraverser l’Atlantique pour devenir, avec Hugues Aufray, un
“tube” hexagonal ! En abordant en duo les célèbres reprises de la chanson, Kevin et
Simon McDonnell mettent en lumière de surprenantes sagas. Paternité disputée,
plagiat, hommage ou interprétation : voici l’autre histoire de ces grands succès qui ont
su toucher petits et grands, de génération en génération. Partageant une double
culture franco-irlandaise, les frères McDonnell n’ont eu de cesse de jongler avec les
genres et les courants. A travers ce spectacle bilingue, ils prouvent qu’en musique tout
particulièrement, rien n’est figé ; de Paris à New York, de Dublin à Las Vegas, textes et
mélodies se renouvellent au détour d’innombrables regards croisés.

La Nuit du Blues
Pour cette nouvelle édition, venez partager le son blues et bluesrock de Erik
Sitbon et son “Ghost Band”, et de Gildas Arzel pour une soirée exceptionnelle.
En ouverture de cette belle soirée musicale, vous découvrirez le groupe
vainqueur du tremplin des Hivernales de Mennecy organisé par la Ville.
Erik Sitbon - Après avoir partagé la scène avec différents artistes
comme Carl Perkins, The Stamps Quartet ou encore Terry Mike Jeffrey,
Erik Sitbon décide, en 2004, d’enregistrer un premier album aux
sonorités folk, country et rock. En 2012, il part enregistrer un album
regroupant 12 standards du Rock’n’Roll au mythique Sun Studio de
Memphis, Tennessee. Deux Awards 2014 CMA France lui sont
décernés : “Meilleur Interprète Masculin” et “Meilleur Album Français
de Country”. Un 7e album est prévu pour 2019 et sera, pour Erik, l’occasion
d’un vrai retour aux sons Rock/Folk, entouré d’un tout nouveau groupe.
Gildas Arzel - Après avoir connu le succès avec le groupe “Canada”
dans les années 80, travaillé avec des artistes aussi divers que Johnny
Hallyday, Céline Dion ou Jean-Jacques Goldman, l’année 2015 voit
enfin la concrétisation d’un projet qui lui tenait à cœur : “Greneville”.
Ce 5e album solo, composé principalement de reprises, fait la part belle
aux sonorités country, rhythm’n’blues, gospel, bluegrass, cajun, oldtime… autant de genres influencés par le blues, qui ont modelé la
musique d’aujourd’hui. Depuis 2017, son fidèle public, habitué
à son répertoire français, (re) découvre Gildas sur
scène accompagné du Ghost Band (avec en guest
Vendredi 19 avril à 20 h 30
Erik Sitbon) pour cette parenthèse anglo-saxonne.
Tarifs : Menneçois : 13,50 €
Extérieurs : 18 €

57e Salon
des Grands Formats
L’association “Artistes de notre Région” est heureuse
de vous présenter la 57e édition de son exposition des
“Grands Formats”, avec comme invitées d’honneur
deux artistes de renom, Michèle Taupin, peintre,
et Viviane Guybet, sculptrice, toutes deux très impliquées
dans la figuration du
corps féminin, et comme
Du 16 au 24 mars 2019,
toujours autour d’elles
salle Michel-Ange, Parc de Villeroy
un parterre d’artistes
Ouverture de 14 h à 18 h les week-ends
soigneusement choisis
et de 14 h 30 à 18 h en semaine
pour leur qualité et leur
singularité par un jury
Contact : Michel Buret, Président de
de sélection.
l’association “Artistes de notre Région”
Tél. 06 77 05 24 90

Hommage
à Daniel Bocian
Notre ami Daniel Bocian
nous a quittés le 7 janvier dernier.
Sculpteur de grand talent, d’une lame de
fer il faisait naître des personnages
attachants : couples, enfants, sportifs,
rêveurs. En 2014, invité d’honneur au salon Sculpture
et Peinture des “Artistes de notre Région”, salle MichelAnge à Mennecy, il enchantait les enfants en expliquant
son travail à l’aide de papiers découpés, pendant les
visites scolaires. Une de ses sculptures accueille les
visiteurs à la Mairie Jacques Broz. En février 2019, il
devait à nouveau exposer à Art en Capital, au grand
Palais, un des plus prestigieux salons de Paris. Sa
gentillesse, sa bonne humeur et son humour ont été
sans faille pendant une bonne dizaine d’années au sein
de notre petit groupe et sa disparition nous affecte
tous profondément.

UTL Art Expo
Mennecy accueillera les 2, 3
et 4 avril prochains la 5e édition
de l’exposition biennale d’art
organisée par l’Université
du Temps Libre Essonne.
UTL Art Expo présentera les œuvres
de quatre grandes techniques :
Peinture, aquarelle, pastel,
dessin, vitrail
Sculpture
Photographie d’art
Encadrement
Derrière le pinceau, la glaise, la colle et la dorure, la toile et la force
de la sculpture, au travail minutieux de l’encadrement, au regard inspiré
de la photographie d’art, à la fantaisie et à la rigueur du chant choral, l’encre,
la voix, des hommes et des femmes se livrent et se dévoilent.
Il y faut certes de la maîtrise, mais aussi de la sincérité et une certaine dose
de courage, pour oser s’offrir ainsi au regard de l’autre. Au cours de cette
exposition, les artistes se tiendront à la disposition des visiteurs et répondront
à toutes les questions concernant leurs œuvres ou leurs techniques.

Exposition du 2 au 4 avril de 14 h à 18 h
Cocktail de bienvenue : mardi 2 avril à 18 h 30
Mercredi 3 avril à 14 h 30 : Concert du chœur de l’UTL Essonne
Mercredi 3 avril à 15 h 30 : Conférence “Histoire des instruments
de musique de l’Antiquité à la Renaissance”
Direction du chœur et conférence : Jacques Fournier, Chef de chœur,
Professeur d’Histoire de l’art, Artiste peintre
Entrée libre
Salle Michel-Ange
Contact : utlartexpo@utl-essonne.org

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.

Les dimanches
à 16 h en l’église
Saint-Pierre
17 mars 2019 “Les yeux, miroir de l’âme”
14 avril 2019 “Les rameaux”
Libre participation aux frais
Contacts :
agnes_thiebault@msn.com
Paroisse de Mennecy
Père Grégoire Jez
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Le Conservatoire vous propose...
uSamedi 9 février à 20 h 30 et dimanche
10 février à 16 h uConcert de l’An neuf
Le concert de l’An Neuf sera placé cette année
sous l’égide du gospel et du swing. La Société
Musicale de Mennecy sera heureuse d’accueillir
“Jazz Men Sing”, l’ensemble vocal du Conservatoire
Gilda Solve, professeure
L’orchestre sera placé sous la direction
de Mathias Chardon et Francis Pottiez
Théâtre Jean-Jacques Robert
Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 5 €
uMardi 12 février à 19 h
uAudition des classes de violon, alto et accordéon
Avec les altistes de l’école de l’Ormeteau
Gilles Chevalier, Marie-Pascale Jallot et Mélinée Karapétian, professeurs
Maison de Famille Les Etangs Entrée libre
uMercredi 13 février à 13h uIntermède musical
Avec la classe de flûte
Jean-Pierre Sigrand, professeur
Médiathèque Madeleine de l’Aubespine Entrée libre
uMercredi 13 février à 19 h uConcert sur le thème de l’improvisation
Projet de Juan Davila, professeur
Avec la participation des professeurs du Conservatoire
Théâtre Jean-Jacques Robert Entrée libre
uJeudi 14 février à 18 h 30 uAudition des classes de batterie
Rémi Métral et Ghislain Renaud, professeurs
Auditorium du Conservatoire Entrée libre
uSamedi 16 février à 14 h uIntermède musical
Avec la classe de tuba
Mathias Chardon, professeur
Médiathèque Madeleine de l’Aubespine Entrée libre
uJeudi 21 février à 18 h 30 uL’heure musicale
Dimitri Kortes, accompagnateur
Auditorium du Conservatoire Entrée libre
uJeudi 14 mars à 19 h uAudition des classes modernes
Ben Coulentianos, professeur
Auditorium du Conservatoire Entrée libre
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uJeudi 21 mars à 18 h 30 uAudition de la classe de flûte
Jean-Pierre Sigrand, professeur
Auditorium du Conservatoire Entrée libre
uJeudi 28 mars à 18 h 30 uL’heure musicale
Avec la participation des Classes de découverte
Joëlle Plouchard et Adeline Dazy, professeurs
Dimitri Kortes, accompagnateur
Auditorium du Conservatoire Entrée libre
uSamedi 30 mars à 18 h uConcert des classes de bois
Adeline Dazy, Xavier Jacquet, Eric Mercier,
Jean-Pierre Sigrand, professeurs
Eglise Saint-Pierre Entrée libre
uMercredi 3 avril à 11 h uLe temps des histoires
Violoncelle à l’honneur
Marina Gobé, éveil musical, direction de chœur
Médiathèque Madeleine de l’Aubespine Entrée libre
uSamedi 13 avril à 15 h et 20 h
uConcert des professeurs du Conservatoire
Vivaldi dans tous ses états !
Qui ne connaît pas les
fameuses “quatre saisons”
de Vivaldi ? Il y a presque
trois siècles, le compositeur
célébrait Le Printemps, L’Eté,
L’Automne et L’Hiver, au
travers de quatre concertos
devenus des “tubes
planétaires” de la musique
classique.
Comme tous les ans, les professeurs du Conservatoire font tomber les
barrières entre la musique classique et la musique moderne en vous offrant
leur vision de cette œuvre qui est parmi les plus jouées dans le monde. Des
versions “lues, vues, revues et corrigées”, dans leur interprétation classique
mais également des adaptations résolument modernes, que vous
découvrirez lors de ce concert exceptionnel.
Pendant toute la durée de ce voyage, vous serez accompagnés par les
mots, attribués à Vivaldi lui-même, qui illustrent chacun des mouvements
de cette œuvre très inspirante.
Théâtre Jean-Jacques Robert
Tarif unique : 13,50 € / Tarif famille : 18 €

Animations

Salon du
Bien-Etre
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
présents pour vous restaurer.

Visite du château d’Anet
et déjeuner à bord du trainrestaurant de Pacy-sur-Eure
Un beau programme pour cette
journée dans la vallée de l’Eure :
visite du château d’Anet de Diane
de Poitier, un des joyaux de la
Renaissance française et un haut lieu
d’art, et repas à bord d’un train
restaurant en profitant d’une balade
originale de 3 h 30 à la découverte des
paysages insoupçonnés qu’offre cette
vallée.

Samedi 16 février de 10 h à 19 h
Dimanche 17 février de 10 h à 18 h
Salle Michel-Ange
Entrée libre et gratuite
E-mail :
salondubienetremennecy@gmail.com

Inscriptions : à partir
du lundi 18 février 9 h
Pôle Loisirs Découvertes
(Centre administratif Jacques
Broz - 31 rue de Milly)
Informations : 01 69 90 80 33

Samedi 6 avril
Inscriptions : à partir
du mercredi 13 mars à 9 h
Pôle Loisirs Découvertes
(Centre administratif Jacques
Broz - 31 rue de Milly)
Informations : 01 69 90 80 33

Grand Loto
Le service Animation,
aidé par le Mennecy
Animation Tourisme (MAT),
vous attend vendredi
26 avril pour participer
à un grand loto.
Venez tenter
votre chance !

Lors du dîner-spectacle animé par Chris
Agullo et les Chats d’Eau’z, venez vivre
les années 60 des Chats sauvages, des
Chaussettes noires, d’Elvis et de Johnny !
Des invités surprises sont également
programmés… A découvrir !

Samedi 30 mars à 19 h 30
Samedi 16 mars

Parc Astérix
Le Parc Astérix
attend les irréductibles
Gaulois pour de
nombreuses attractions
ainsi que des
spectacles vivants
à découvrir entre
amis ou en famille.

Soirée Années 60

Vendredi 26 avril à 19 h
(ouverture des portes à 18 h)
Salle Michel-Ange
Parc de Villeroy
Sans réservation
Restauration sur place
Informations : 01 69 90 80 33

Salle Michel-Ange
Inscriptions : à partir du
lundi 4 mars à 9 h
Service Animation
(Centre administratif Jacques
Broz - 31 rue de Milly)
Informations : 01 69 90 80 33

Octobre rose
Pour cet événement sportif
et solidaire désormais
traditionnel à Mennecy, la
mobilisation pour la prévention
du cancer du sein a été très
largement suivie.
Le 7 octobre 2018, plus de 4 700 participants de tous âges et
de toutes conditions physiques qui se sont rassemblés pour les
courses et la marche Octobre Rose dans le parc de Villeroy.
Cette édition parrainée pour la 2e année consécutive par Marinette
Pichon, ancienne internationale de football, a pour objectif de de
sensibiliser la population à cette cause nationale de santé publique
et particulièrement les femmes sur l’intérêt du diagnostic précoce
des cancers du sein en les invitant à effectuer une mammographie
tous les 2 ans. Le bénéfice net (déduction faite du coût des teeshirts remis) qui s’élève à 10 237 € sera reversé au profit de la
lutte contre le Cancer.
Rendez-vous le dimanche 13 octobre pour l’édition 2019
et n’oubliez pas de prendre soin de vos seins, mesdames.
https://www.youtube.com/watch?v=fyKLVLozMtI
https://octobre-rose.ligue-cancer.net/
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Tribunes libres
L’hôpital qui se moque de la charité !
Il est croustillant de voir l’opposition municipale donner des leçons et décerner bons ou mauvais points
lorsque l’on sait que ses élus ne travaillent pas et sont champions toutes catégories d’absentéisme…
Leur chef de file n’est pas venu siéger à la CCVE depuis plusieurs années, en commission finances
depuis le 16 juin 2016, en commission urbanisme depuis le 9 novembre 2015 et a trouvé le moyen
de sécher deux des cinq derniers conseils municipaux.
Lors des conseils municipaux, les personnes présentes n’ont d’ailleurs même pas la chance d’entendre le
son de sa voix pour poser une question, défendre un projet ou soutenir une proposition…
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

QUEL BILAN ?
A presque un an des prochaines élections municipales, il est bon de regarder les promesses de 2014 et
de voir les réalisations.
Un bilan exhaustif arrivera en son temps mais quelques éléments nous permettent d’en avoir un aperçu :
- La communication va bon train et certaines manifestations à plus de 100 000 € servent à la notoriété de notre maire mais à très
peu de Menneçois en réalité.
- Notre ville a vu une croissance urbanistique sans précédent et les désagréments se multiplient : difficultés de circulation, baisse
de l’immobilier et détérioration de notre cadre de vie.
- Une hausse des impôts locaux sans précédents, avec pour excuse les baisses de dotation de l’État, alors que notre budget est
mal géré et mal distribué.
En cette période où chaque citoyen est amené à prendre la parole et s’exprimer, alors faites remonter à notre maire votre avis sur
la commune.
Ch. RICHOMME - A. GILLES - J.-S. MARTIN - Th. GUEZO

ch.richomme@gmail.com 07 82 27 21 90
Texte remis le 27 janvier 2019

Votre publicité
Entreprises, artisans, commerçants,
auto-entrepreneurs, vous souhaitez accroître
votre visibilité et gagner de nouveaux clients ?
La Ville de Mennecy met à votre disposition des espaces publicitaires dans ses
parutions (Mennecy Actualités, Guide de la saison culturelle, Guide du Bel Âge…),
diffusées également en
version numérique sur
Informations, tarifs et modalités :
internet, et ce, à des
Service Communication
tarifs particulièrement
Tél. 01 69 90 73 59
attractifs.
Mail : communication@mennecy.fr
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Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS)
Avenue de la Jeannotte - BP 41 - 91542 Mennecy Cedex
Tél. 01 69 90 61 90 - Fax : 01 69 90 75 95
Mail : ccasmennecy@orange.fr
Accueil du public :
Lundi et mercredi : de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Mardi et vendredi : de 8 h à 12 h - Fermé au public l’après-midi
Jeudi : de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h (hors vacances estivales)
Permanences à votre disposition au CCAS :
Service Aide à la personne (CCVE)
Sur rendez-vous au 01 64 93 76 53 ou 01 69 90 75 92 le lundi matin
et le jeudi après-midi au CCAS de Mennecy
Maison Départementale des Solidarités (MDS)
Assistantes sociales : sur rendez-vous au 01 69 90 64 80
Mutuelle communale
Ma Commune, Ma Santé : sur rendez-vous au 01 69 90 61 90

Conciliateur de justice
La procédure de conciliation vise à permettre la résolution à l’amiable
de différends civils simples entre deux personnes physiques ou morales.
Le conciliateur de justice a pour rôle de faciliter l’émergence d’une solution
négociée satisfaisante pour chacune des parties en conflit. Etant bénévole, son
intervention est gratuite. Entrent dans le champ de la conciliation des litiges
tels que : troubles du voisinage, conflits entre bailleurs et locataires, créances
impayées, malfaçons, difficultés d’exécution d’un contrat, etc. Est exclu :
tout ce qui a trait au pénal, l’état civil, le droit de la famille et l’administration.
Permanence au CCAS
Inscription préalable obligatoire auprès du CCAS
Tél. 01 69 90 61 90

Vie Pratique

Besoin d’accompagnement
pour effectuer vos démarches administratives ou d’ordre
social (y compris démarches en ligne) ?
Un écrivain public de l’association “Le Pied à l’Etrier” se tient à votre
disposition gratuitement au CCAS, avenue de la Jeannotte, aux dates
suivantes : jeudi 14 février, jeudi 14 mars, mardi 16 avril
Inscription préalable obligatoire auprès du CCAS
Tél. 01 69 90 61 90

Etat civil
Recensement
Le 17 janvier dernier s’est ouverte la campagne 2019
du recensement de la population, qui se déroulera
jusqu’au 23 février.
Il s’agit pour l’INSEE de recueillir des informations auprès
d’un échantillon de la population (8 %) tiré au sort.
Les foyers recensés ont été informés par courrier du
passage d’un agent recenseur accrédité et porteur d’une
carte officielle. Nous les remercions par avance de lui réserver
le meilleur accueil. Les données collectées (strictement
confidentielles) sont indispensables pour adapter les services
publics aux évolutions et besoins de la population.

Carnet
PACS

Mariages
Alexander FOX RAMOS & Charlotte ALCOVER 03/11/2018 • Kamran
MAMMADOV & Nilufar ALIYEVA 08/12/2018 • Billel SOULTANI & Loubna
ROUIBAH 08/12/2018 • Estevão GOMES COSTA & Regina TAVARES MONTEIRO
12/01/2019

Naissances

Ecrivain public

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

Nicolas NOÉ & Julie PLANTA 13/12/2018 • Guillaume LE DENMAT & Vanessa
PICHOT 13/12/2018 • Alexandre IMBERT & Eva DEL-MONTE 13/12/2018 •
Florent LEBERT & Audrey RENNER 13/12/2018 • Aymeric MORLAT-MEVELEC
& Marie FAIVRET 13/12/2018 • Jérémy DUNAND & Isabelle MARTINY
13/12/2018 • Jean MARTINEZ & Sophie GAILLARD 17/01/2019 • Stéphane
JANUARIO & Émilie BINIEC 17/01/2019 • Guillaume NEUSCHWANDER & MarieChristine MAERTENS 17/01/2019

Lexane COULAMY AZOULA 23/11/2018 • Artem GUTULEAC 26/11/2018 • Maïly
LEROY 01/12/2018 • Carl LEDUC 02/12/2018 • Lisandro NOBRE POEIRA
02/12/2018 • Furkan ALTINTOP 03/12/2018 • Nina TAVOLIERI 07/12/2018 •
Mayron BOURBON 12/12/2018 • Hava PUIG 20/12/2018 • Tiago DA COSTA
22/12/2018 • Valentine DHONT 28/12/2018 • Rose LAMBERT 02/01/2018 •
Idriss KHENNACHE 09/01/2018 • Naël AMROUCHE 13/01/2018 • Emy DIÉ
13/01/2018

ARNAUD MARIN
Maison fondée en 1877

Décès
Benjamin AVERTY 09/11/2018 • Louis GENEST 09/11/2018 • Monique EGASSE
25/11/2018 • Brigitte PETRINO 26/10/2018 • Denis DAMASSE 30/11/2018 •
Yannick BACUET 04/12/2018 • Paulette LE TOHIC 06/12/2018 • Anne ARIOTTI
10/12/2018 • Nelly ZWAHLEN 13/12/2018 • Loriana CARRIERE 24/12/2018 •
Noémie CRÉTIENT épouse GASMI 27/12/2018 • Maurice DUMONT 28/12/2018
• Albert REBOLLO 02/01/2019 • Jocelyne MARIN épouse FONTANET
02/01/2019 • Nicole PAGÈ épouse DEFOSSEZ 03/01/2019 • Christian CANDES
06/01/2019 • Odile De QUATREBARBES épouse DE CHAVAGNAC 12/01/2019 •
Aya GASSAMA épouse COULIBALY 12/01/2019 • Jean POULIGNY 14/01/2019

PROCHE DE VOUS

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

7J/7 - 24H/24
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❫ Evénement

Agenda
Samedi 16 février de 10 h à 19 h - Dimanche 17 février de 10 h à 18 h

SALON DU BIEN-ETRE
Salle Michel-Ange
Thérapies alternatives - Santé, forme et beauté - Espace bien-être - Conférences
Petite restauration sur place
salondubienetremennecy@gmail.com

• Entrée libre et gratuite

Samedi 16 février à 20 h 30

❫TARIFS

❫ Concert

SHEILA

Menneçois :
• 1ère catégorie : plein tarif : 40 € / tarif réduit : 35 €
• 2e catégorie : plein tarif : 35 € / tarif réduit : 30 €
Extérieurs :
• 1ère catégorie : 45 € / 2e catégorie : 40 €

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

Vendredi 22 février à 20 h 30
❫ Concert

ROCK EN SCÈNE

❫TARIFS

• Tarif plein : 10 €
❫TARIF • Tarif famille : 16 €
• Unique : 7 € • Tarif réduit : 5 €

Espace culturel Jean-Jacques Robert
3 groupes : Blue Jay - Jades - Madame Robert
• Réservations : 01 69 90 04 92

Vendredi 8 mars à 20 h 30 - Samedi 9 mars à 15 h
❫ Théâtre

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

❫TARIFS

• Menneçois : 13,50 €
• Extérieurs : 18 €

ISES
RT AUX MENNEÇO
SPECTACLE OFFE
LE
E INTERNATIONA
POUR LA JOURNÉ
FEMMES
DES DROITS DES

❫ SORTIE

Samedi 16 mars

CHÂTEAU D’ANET - DÉJEUNER DANS LE TRAIN
❫TARIFS
RESTAURANT DE PACY-SUR-EURE
• Tarif plein : 10 €

• Inscriptions : à partir du lundi 18 février 9 h au Pôle Loisirs Découvertes (Centre administratif Jacques
- 31
• Tarif Broz
famille
: 16rue€ de Milly)
• Informations : 01 69 90 80 33
• Tarif réduit : 5 €

Samedi 16 mars à 20 h 30

❫ Exposition

❫ Concert

ORCHESTRE DE L’OPÉRA
DE MASSY
Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Réservations : 01 69 90 04 92

❫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 €

Samedi 16 au dimanche 24 mars

SALON DES GRANDS FORMATS
Salle Michel-Ange
Invités d’honneur : Michel Taupin, peintre et Viviane Guyet, sculptrice
• Informations : 06 72 47 15 06
• Site : www.lesartistesdenotreregion.fr
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❫TARIFS

• Entrée libre et gratuite
• Tarif: plein : 10 €
14 h - 18 h les week-ends
• Tarif famille : 16 €
et 14 h 30 - 18 h •enTarif
semaine
réduit : 5 €

Agenda
Samedi 23 mars à 20 h 30

CATS ON TREES
❫TARIFS

❫ Jeune public

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

• Assis • Menneçois : 24 € • Extérieurs : 29 €
• Debout • Menneçois : 19 € • Extérieurs : 23 €

Mercredi 27 mars à 15 h

LE PRINTEMPS DES CONTES
Médiathèque Madeleine de l’Aubespine
• Informations : 01 64 99 91 27

• Entrée libre dans la limite
des places disponibles

Vendredi 29 mars à 20 h 30
❫ Théâtre

UN SEUL ÊTRE VOUS MANQUE
Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Réservations : 01 69 90 04 92

❫TARIFS
❫TARIFS
• Tarif plein : 10 €

• Tarif famille
: 16
• Menneçois
: 13,50
€€
• Tarif réduit
• Extérieurs
: 18 €: 5 €

© Pixabay.com

CONCERT DES CLASSES DE BOIS DU CONSERVATOIRE
Eglise Saint-Pierre
Adeline Dazy, Xavier Jacquet, Eric Mercier, Jean-Pierre Sigrand, professeurs

• Entrée libre

Samedi 30 mars à 19 h 30

SOIRÉE ANNÉES 60
Dîner-spectacle - Salle Michel-Ange
• Inscriptions : à partir du lundi 4 mars 9 h au Service Animation
(Centre administratif Jacques Broz - 31 rue de Milly)
• Informations : 01 69 90 80 33

❫ Evénement

❫ Animation

❫ Concert

Samedi 30 mars à 18 h

❫TARIFS

• Tarif plein : 10 €
• Tarif famille : 16 €
• Tarif réduit : 5 €

Mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 de 14 h à 18 h

EXPOSITION BIENNALE UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
• 2 au 4 avril de 14 h à 18 h : exposition
• Mercredi 3 avril à 14 h 30 : concert du chœur de l’UTL Essonne
• Mercredi 3 avril à 15 h 30 : conférence “Histoire des instruments
de musique de l’Antiquité à la Renaissance”

Salle Michel-Ange
• Entrée libre
• Informations : utlartexpo@utl-essonne.org

❫ SORTIE

Samedi 6 avril

PARC ASTÉRIX
• Inscriptions : à partir du mercredi 13 mars 9 h au Pôle Loisirs Découvertes
(Centre administratif Jacques Broz - 31 rue de Milly)
• Informations : 01 69 90 80 33

❫TARIFS

• Tarif plein : 10 €
• Tarif famille : 16 €
• Tarif réduit : 5 €
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Agenda
❫ Concert

Samedi 6 avril à 15 h et 20 h - Dimanche 7 avril à 16 h

ALLER-RETOUR
VOYAGE AU CŒUR DE LA MUSIQUE
Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Réservations : 01 69 90 04 92

❫TARIFS

• Adultes : 10 €
• Enfants de moins de 12 ans : 5 €

Samedi 13 avril à 15 h et 20 h
❫ Concert

CONCERT DES PROFESSEURS DU CONSERVATOIRE
❫TARIFS

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

• Unique : 13,50 €
• Famille : 18 €

CONCERT DU CHŒUR D’HOMMES ANAIKI
Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Informations, réservations : Geneviève Viguier : 06 08 00 48 69
Hubert Jannin : 06 07 28 47 74 - terredesenfants@orange.fr - https://tde91.weebly.com/

❫ Jeune public

❫ Concert

Dimanche 14 avril à 16 h
❫TARIFS

• Tarif plein : 10 €
TARIF
•❫Tarif
famille : 16 €
• Unique
Tarif réduit
: 10: 5€ €

Mercredi 17 avril à 16 h

(MÊME) PAS PEUR DU LOUP !
❫TARIF

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

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

Vendredi 19 avril à 20 h 30
❫ Concert

LA NUIT DU BLUES

❫ Animation

❫ Evénement

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

❫TARIFS

TARIFS
•❫Tarif
plein : 10 €
• Menneçois
Tarif famille:: 13,50
16 € €
• Extérieurs
Tarif réduit:: 18
5 €€

Lundi 22 avril de 10 h à 17 h

RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS ET DE PRESTIGE
Au proﬁt des actions caritatives du Rotary
Baptême - Buvette - Exposants
Parc de Villeroy
• Informations, réservations : rotary.mennecy@gmail.com

Vendredi 26 avril à 19 h

LOTO
Salle Michel-Ange - Parc de Villeroy (ouverture des portes à 18 h)
Restauration sur place
• Sans réservation
• Informations : 01 69 90 80 33
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❫TARIFS

• Tarif plein : 10 €
• Tarif famille : 16 €
• Tarif réduit : 5 €

