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u Pour contacter le Maire

Tél. 01 69 90 80 31
E-mail : lemaire@mennecy.fr

Avec le vote de son budget 2019, le 12 avril dernier,
notre commune s’engage résolument en faveur 

du développement d’équipements nouveaux, rénovés
et/ou agrandis afin de préparer l’avenir, de répondre aux
attentes des habitants et de conserver à notre Ville son
caractère de commune particulièrement bien équipée.

4,5 millions d’euros 
pour nos enfants

Ainsi avec un investissement record de plus de
11 millions d’euros, cette année verra notamment le
secteur scolaire et périscolaire particulièrement doté
avec l’ouverture en septembre prochain du nouveau
bâtiment de l’école de la Sablière comprenant plusieurs
salles de classe et un restaurant scolaire, école qui
deviendra par la même occasion intégralement une
école élémentaire, l’école de l’Ormeteau achevant pour
sa part sa mue en école maternelle.

Deux bâtiments à destination du périscolaire seront
créés sur les groupes scolaires de la Verville et des
Myrtilles. Sur les Myrtilles il s’agira d’externaliser le
centre de loisirs afin de l’autonomiser de la partie
scolaire et de pouvoir également rendre des espaces
supplémentaires aux enseignants pour le temps scolaire.

A la Verville, le nouveau bâtiment permettra le
dédoublement de la Maison des Jeunes afin d’offrir deux
structures : l’une à la Jeannotte, ouverte il y a de cela 
3 ans maintenant pour les quartiers situés au nord de la
RD191, et l’autre au cœur du village Levitt pour les
quartiers situés au sud.

Ce bâtiment permettra également d’augmenter l’accueil
périscolaire et si besoin en était d’augmenter nos
capacités scolaires.

Préserver notre patrimoine, 
assurer la sécurité

Le secteur culturel sera lui aussi
particulièrement bien loti avec la fin
des travaux de rénovation des
Orangeries et la remise en eau de la
fontaine située entre ces deux
bâtiments emblématiques de notre
histoire.

Les travaux de voirie et de sécurité, eux aussi, se
poursuivront avec la réfection complète de la rue du Bois
Chapet et de ses trottoirs ainsi que la poursuite du plan
de reprise des trottoirs, de resserrement des voiries et
donc de sécurisation des riverains et des piétons dans
les Levitt avec cette année la rue de l’Orangerie. Au titre
de la sécurité, ce sont une quinzaine de caméras vidéo-
protection qui viendront compléter et renforcer le
maillage existant.

Enfin le secteur Sports et Jeunesse connaîtra lui aussi
des investissements majeurs avec la création de
nouveaux vestiaires à destination du foot au stade
Rideau, la création d’un skatepark et bien sûr l’ouverture
de l’Aquastade du Val d’Essonne qui est attendue par
l’ensemble des habitants de la Communauté de
Communes pour les derniers jours de l’année 2019.

Un budget au plus juste, 
sans augmentation d’impôt

Au travers de ces investissements, rendus possibles par
un auto-financement particulièrement important cette
année de 3,6 millions d’euros et l’obtention de
subventions et de partenariats privés conséquents, notre
commune prépare son avenir et s’assure de conserver
un cadre de vie qui en fait un lieu de destination
privilégié.

Un budget d’investissement 
pour structurer l’avenir

Jean-Philippe Dugoin-Clément
Maire de Mennecy, 

Vice-Président de la Région Ile-de-France

Edito



02/02/19
Concert de 
Gilda Solve
accompagnée par ses
musiciens et ses élèves

05/02/19
Visite du député Franck Marlin 
aux CM2 de l’école de la Verville dans le cadre
de leur participation au Parlement des Enfants
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01/02/19
“Pierre et le Loup” 
Représentation musicale proposée à plus de
400 élèves de CE1 et CE2 en préambule du
Salon du Livre et de la BD d’Ile-de-France 

02/02/19
Inauguration de la Maison
d’Assistantes Maternelles
Une nouvelle structure qui vient
compléter l’offre d’accueil petite enfance

Du 06/02/2019 au 15/02/2019
Réunions de quartiers
11 rencontres avec les habitants de tous les
secteurs de la commune
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06/02/19
Chandeleur et après-midi jeux
Rencontre intergénérationnelle à la résidence Edouard
Gauraz avec le CME et les enfants des accueils de loisirs

12/02/19
Thé
dansant 
organisé par 
le CCAS pour 
le Bel Âge

08/02/19
Sortie au cirque Gruss
avec le Pôle Loisirs Découvertes

07/02/19
“Crêpes
party” 
avec le Club
des Anciens 09 et 10/02/19

Concert de l’An Neuf 
placé sous l’égide du gospel et du
swing, avec la Société Musicale de
Mennecy



15/02/19
Téléthon
Pot de remerciement
des bénévoles qui se
sont mobilisés pour
l’édition 2018, ayant
permis de récolter 
13 562,67 € de dons
pour l’AFM
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12/02/19
2e Café des Parents
Un rendez-vous autour des problématiques parentales,
proposé par le Relais Assistantes Maternelles

13/02/19
Visite du Conseil Municipal
des Enfants (CME) 
au Sénat

16-17/02/19
Salon du Bien-être
37 exposants, plus de 1 200 de visiteurs

16/02/19
Sheila et H-Taag
Une icône de la variété française en concert à Mennecy 



N° 43 - Avril 2019 - Mennecy Actualités 7

20/02/19
Visite du CME 
au Musée de l’Armistice à Compiègne

Mars
Permis piéton
Remise des diplômes aux 9 classes de CE2, soit 242 élèves, ayant
bénéficié de la formation dispensée par la Police Municipale

20/02/19
Carnaval 
du Tennis Club 
de Mennecy

22/02/19
Festival “Rock en Scène”
Avec les groupes JADES, BlueJay & Madame Robert

20/02/19
Accueil de jeunes collégiens allemands
dans le cadre du jumelage. Leurs homologues Menneçois
seront à leur tour reçus à Renningen fin mai
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08/03/19
Journée internationale
des Droits des Femmes
Des livres offerts aux Menneçoises 
le matin à la gare

12/03/19
Anniversaires 
Fête d’anniversaire pour les résidents du foyer
Edouard Gauraz, parmi lesquels 11 nonagénaires

08-09/03/19
“Les Vilaines”
Spectacle cabaret offert aux Menneçoises à l’occasion 
de la Journée internationale des Droits des Femmes

12/03/19
Carnaval 
de la crèche “la Ribambelle” et du RAM

08/03/19
Chantier jeunes
Remise des chèques 
et diplômes à 7 jeunes
Menneçois ayant
participé bénévolement 
à l'embellissement 
de la ville
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12/03/19
Cérémonie 
en hommage
Jacques Duliba
et Jacques
Longueville 

16/03/19
Concert de l’Orchestre symphonique
de l’Opéra de Massy
Haydn, Tartini et Mozart magnifiquement interprétés

14/03/19
Loto du Club des Anciens
à la résidence Edouard Gauraz

16/03/19
57e Salon
des Grand
Formats
organisé par
l’association
“Les artistes de
notre région”

16/03/19
Sortie au Château d’Anet
proposée par le Pôle Loisirs Découvertes

13/03/19
Grand concours de belote 
36 participants pour une belle après-midi de jeu !



Mennecy Actualités - N° 43 - Avril 201910

Retour en images

17/03/19
Musique baroque 
Concert et exposition en l’église Saint-Pierre

19/03/19
Cérémonie 
en hommage aux victimes de la guerre d’Algérie
et des combats en Tunisie et au Maroc

20/03/19
Visite du CME 
au Musée des Armées
aux Invalides

23/03/19
“Essonne verte, Essonne propre” 
Opération de nettoyage citoyen sur le chemin des
Aqueducs, avec l’ASEC, la MAS l’Alter Ego, les
Scouts et Guides de France et Rando Evasion 91

23/03/19
Conseil Municipal des Enfants
Réunion plénière



N° 43 - Avril 2019 - Mennecy Actualités 11

23/03/19
Jumelage
Concert des professeurs de l’école de musique de Renningen

30/03/19
Soirée
années 60
Une soirée à
guichets fermés
animée par
Chris Agullo et
ses musiciens !

27/03/19
“Quand 
on parle 
du loup”
Spectacle jeune
public dans 
le cadre du
Printemps 
des Contes

29/03/19
“Un seul être vous manque”
Le retour de Simone et Raoul à Mennecy…
D’après les textes de Franck Pelé, mis en
scène par Laetitia Lebacq

23/03/19
“Cats on Trees”
Le duo a offert un superbe concert
avec quelques titres inédits !



Petite enfance
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Le RAM poursuit et élargit ses
différents partenariats et met 
en place de nouvelles actions.
A ce titre, il proposera prochainement
une session de recyclage PSC1 aux
assistantes maternelles de Mennecy.
Le RAM vous invite par ailleurs à 
une conférence animée par Alexandra
Molinier, psychomotricienne DE, sur 
le développement psychomoteur de
l’enfant et l’intérêt d’une motricité
libre et épanouissante. 
Cette conférence se déroulera 
le jeudi 9 mai de 19 h 30 à 22 h 30,
dans les locaux de l’accueil de loisirs

Joseph Judith. Elle est ouverte aux
parents employeurs d’une AMA, aux
assistantes maternelles de Mennecy 
et à l’équipe de professionnelles 
des deux crèches, sur inscription 
par mail à : ram@mennecy.fr.
Enfin, le RAM prévoit de faire
intervenir la FEPEM (fédération des
particuliers employeurs de France)
dans le cadre d’une réunion
d’informations à destination des
parents employeurs et assistantes
maternelles, pour expliquer et
préciser les nouvelles réglementations
destinées aux salariés de l’accueil
individuel. 

Café des parents
Vous êtes parent d’un jeune enfant, ou vous allez le devenir, vous avez peut-
être des attentes et des questions sur le développement de votre enfant ?
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) et Alexandra Molinier (psychomotricienne DE), vous
proposent de venir rencontrer d’autres parents, d’échanger et de vous retrouver autour de
sujets qui vous tiennent à cœur, ou qui vous posent question, dans un cadre convivial.
Ce sera l'occasion d’apporter votre témoignage,
d’écouter les expériences d'autres parents, de
partager des conseils et de s’encourager
mutuellement.

Prochaine rencontre : 
jeudi 16 mai de 17 h à 19 h au RAM

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

Relais Assistantes Maternelles

©
 P

ix
ab

ay
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om

Samedi 11 mai 
de 9 h 30 à 12 h au RAM
Sur inscription par mail à :
ram@mennecy.fr.

Baby dating 
S’inscrivant dans une volonté de faire
correspondre l’offre et la demande
d’accueil individuel sur la commune,
le Relais Assistantes Maternelles
propose aux parents en recherche
d’une assistante maternelle un temps
de rencontre et d’échanges avec
certaines d’entre elles qui disposent
de places disponibles. Ce premier
contact permet aux professionnelles
de présenter leur métier et leur offre
d’accueil.
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Inscriptions scolaires
La période des inscriptions
scolaires est ouverte jusqu’au 
10 mai. 

Stage de soutien
Organisés pendant chaque vacances
scolaires, les prochains stages de
révision scolaire en français et
mathématiques destinés aux collégiens
de Mennecy auront lieu durant la 
1ère semaine des vacances d’avril, 
du 23 au 26 avril, 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.

Ascension : les écoles font le pont
En vertu du calendrier scolaire national (décret publié au Journal Officiel
le 20 juillet 2017), les élèves bénéficieront cette année d’un pont de 
4 jours à l'Ascension. Le jeudi 30 mai étant férié, il n’y aura pas classe les
vendredi 31 mai et samedi 1er juin. Cette règle s'applique dans les trois zones 
(A,B et C). Les cours reprendront le lundi 3 juin.

Scola ire

Service Scolaire
Mairie Monique Saillet
65 boulevard Charles de Gaulle
Renseignements et rendez-vous :
01 69 90 80 44

A noter 
Suite à la fusion des établissements en
groupe scolaire, les élèves de grande
section des écoles de la Verville et de la
Sablière seront inscrits directement en
classe de CP par leurs écoles.

Les modes
d’accueil 
en question
Toujours soucieuse d’accompagner
au mieux les familles menneçoises 
et d’adapter son action aux besoins
exprimés, la Ville et plus
particulièrement son service Petite
Enfance ont élaboré un sondage à
destination des parents d’enfants de
moins de 3 ans et de 3 à 12 ans. 
Ce questionnaire fait actuellement l’objet
d’une large diffusion notamment via les
établissements d’accueil de petite enfance,
les assistantes maternelles indépendantes et
le service scolaire. Il est également disponible
en ligne.
Cette démarche permettra aux services de
disposer d’une vue d’ensemble s’appuyant
sur des données précises, afin d’anticiper au
mieux sur les services et prestations à mettre
en œuvre à court (dès la rentrée scolaire
prochaine) et moyen termes.
C’est pourquoi nous vous invitons vivement à
répondre à ce questionnaire avant le 17 mai
2019.

Informations : 01 69 90 60 28
Pour télécharger le questionnaire
ou y répondre en ligne :
www.mennecy.fr

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.
Ne pas oublier d’apporter les copies
des documents suivants 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. 

Inscriptions auprès 
du service Scolaire : 
01 69 90 80 44
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Enfance

Portes ouvertes 
Les deux accueils de loisirs des Myrtilles et
Joseph Judith ouvriront leurs
portes samedi 18 mai de
10 h à 12 h pour une
matinée de découverte et
d’information à destination
des enfants qui entreront à
l’école en septembre.

Accueils de loisirs
Vendredi 29 mai, l’accueil de loisirs les Myrtilles organisera
une grande veillée Koh-Lanta. Les concurrents s’affronteront
par équipes sur différentes épreuves mythiques au cours
d’une soirée sportive et réjouissante.

En ce qui concerne l’accueil de loisirs Joseph Judith, une
veillée nuitée sera proposée après la rentrée, au mois de
septembre. Les enfants participeront tout d’abord à un
grand jeu puis ils transformeront les salles d’activités en un
gigantesque dortoir. Les parents seront invités à prendre le
petit-déjeuner le lendemain matin.
Sur les accueils de loisirs, des temps forts
sont mis en place tous les mois. Ces
grandes animations exceptionnelles sont
organisées de manière à faire vivre aux
enfants une journée festive et pleine de
surprises.

Les accueils périscolaires fêtent eux aussi les vacances en
organisant chaque vendredi de fin de période 
un événement festif : spectacle, grande kermesse, soirée
crêpes party. Les enfants sont ravis d’y participer et le
succès est au rendez-vous.

Informations : 01 69 90 07 04
Mail : centredeloisirs@mennecy.fr
Accueil de loisirs Joseph Judith
1 chemin aux Chèvres
Accueil de loisirs des Myrtilles
6 place de l’Ecole des Myrtilles
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Jeunesse

Programme des
vacances d’avril
A l’occasion des vacances d’avril, 
14 jeunes Menneçois auront la
chance de pouvoir profiter d’un
séjour d’une semaine en camping 
en Vendée.
A 500 mètres de l’océan, ils pourront
bénéficier d’un grand parc aquatique,
visiteront le Puy-du-Fou et participeront
notamment à une séance de char à voiles.
Quant aux autres, de nombreuses activités
seront proposées à la Maison des Jeunes,
parmi lesquelles des journées sportives, 
un tournoi street game au city stade, 
une sortie au laser game, deux journées
“filles” où ces demoiselles pourront 
choisir elles-mêmes leurs activités 
dans le cadre du budget imparti… 
et, comme le veut la tradition, des repas
partagés les vendredis soirs.

Retour sur les vacances de février
Lors des vacances de février, 14 jeunes ont
profité d’un séjour à Center Parcs en Sologne.
Baignades à l’espace aquatique, balades en forêt, soirée 
à l’espace Factory, soirée bowling… Un programme riche
en activités leur a été proposé, dans un cadre naturel, 
leur permettant de profiter pleinement de leur séjour. 
A la Maison des Jeunes, de très nombreuses activités
furent également proposées aux jeunes Menneçois, telles
que tournois de tir à l’arc et de football, après-midi à
Cosmic Laser, sortie à l’Ile de loisirs d’Etampes... 

Run & Bike
La Maison des Jeunes convie
les jeunes Menneçois de 10 
à 17 ans et leurs parents à
prendre part à la 3e édition de 
la “Run & Bike” qu’elle organise
dimanche 19 mai.
Chaque équipe, constituée d’un enfant
et d’un parent, réalisera à vélo et à
pied (avec possibilité d’inverser les
rôles autant de fois que souhaité) un
parcours de 7,5 km dans le Parc de
Villeroy et avenue Darblay. 

Inscriptions auprès 
de la Maison des Jeunes 
jusqu’au lundi 13 mai.
Tarif : 2,50 € pour la course 
+ 2,50 € pour le repas 
(1 sandwich et 1 boisson), 
par personne ou directement sur
place le jour de la course (repas
non fourni) - Casque obligatoire,
vélo non fourni
Informations : 01 69 90 53 44 
ou jeunesse@mennecy.fr

Dimanche 19 mai
Rendez-vous Parc de Villeroy
devant les terrains de tennis
A partir de 8 h 30 : remise 
des dossards 
9 h 30 : échauffement musical
9 h 45 : briefing de course 
(obligatoire pour tous les participants)
10 h : départ
12 h 30 : remise des récompenses 
par catégorie, suivie d’un barbecue

Portes ouvertes 
Dans le cadre du projet
“passerelle”, la Maison des
Jeunes ouvrira ses portes 
samedi 25 mai de 16 h à 18 h 30.
Ce sera l’occasion, pour les enfants 
qui entreront au collège en septembre,
de découvrir la structure, son
fonctionnement, faire connaissance
avec l’équipe d’animation et se
renseigner sur les activités proposées.

Maison des Jeunes
Avenue du Buisson Houdard
Tél. 01 69 90 53 44
Mail : jeunesse@mennecy.fr
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Aquastade du Val d’Essonne
Les travaux de l’Aquastade progressent. 
Les éléments de la nouvelle charpente, après galvanisation, sont arrivés sur
le site. Au fil de leur assemblage, l’entreprise procède au levage des fermes
et à leur positionnement. L’ensemble de l’opération se déroulera sur le mois
d’avril. L’étape de gros œuvre des installations espace bien-être et fitness est
presque achevée, les activités de second œuvre démarreront ensuite. Les
structures extérieures du mur d’escalade et des bâtiments administratifs
sont également en phase finale. Les entreprises ont commencé à travailler
dans les galeries techniques : les filtres de traitement d’eau du bassin
olympique ont été livrés et leur raccordement est en cours. Les tuyaux du traitement d’eau pour
les bassins olympique et d’apprentissage sont en cours d’installation. La pose des gaines du lot
CVC sous les gradins et dans la zone administration a démarré, ainsi que les travaux d’électricité
dans la zone administration et la zone fitness.
Le chantier avance conformément aux calendriers prévisionnels sur lesquels les entreprises se
sont engagées auprès de la CCVE. L’ouverture est donc attendue pour la fin de l’année. 

Travaux 
sur le réseau
d’eaux
pluviales 
rue de Fort
l’Oiseau
Suite aux inondations
répétitives subies sur
le secteur de la rue du
Fort l’Oiseau, une
étude préliminaire sur les réseaux d’eaux pluviales
a été engagée par le Siarce visant à mettre un terme
à ces désordres hydrauliques. 
Cette étude a permis, grâce aux relevés topographiques 
du réseau d’eaux pluviales et aux inspections télévisées,
de proposer des travaux d’aménagements, présentés 
aux riverains en juin 2018.
Après désignation d’un bureau d’études, relevés de
géomètres, diagnostics complémentaires et de nouvelles
études de sols, les travaux d’extension du réseau d’eaux
pluviales dans la rue Fort Oiseau débuteront au mois de
mai et seront achevés pour fin juin. Les riverains seront
informés par un avis distribué dans leurs boîtes à lettres
préalablement au démarrage du chantier. La réfection de
chaussée interviendra, quant à elle, au cours de la
première quinzaine de juillet.

Extension
du groupe
scolaire des
Myrtilles
Une 2e réunion
d’information avant démarrage des travaux s’est tenue 
le 18 février dernier avec les enseignants et représentants
des parents d’élèves afin rappeler les enjeux du projet 
de création d’un bâtiment à destination de l’ALSH, de
présenter le programme des travaux ainsi que le planning
prévisionnel.
Celle-ci a également permis de prendre en compte toutes les
contraintes pour garantir la sécurité de chacun et permettre la
continuité des enseignements, ainsi que l’accès au terrain
multisports, dans de bonnes conditions.
Les travaux ont démarré pendant les vacances scolaires de février
avec la mise en place de la base vie, puis les travaux de gros
œuvre avec les fondations et coulage de la dalle béton. Viendront
ensuite les travaux de charpente/couverture (de mi-avril à mi-
mai). Le bâtiment devrait être hors d’eau, hors d’air pour fin mai.
Une inauguration est envisagée lors de la fête de l’école du 
15 juin, sous réserve évidemment que ces calendriers de
réalisation de chantier soient tenus.
La livraison du bâtiment est prévue pour le 1er juillet afin que 
celui-ci soit opérationnel pour accueillir les enfants du centre de
loisirs pendant l’été 2019.

Travaux

Suivez en temps réel l'avancée 
des travaux de l'Aquastade du Val
d'Essonne sur sa page officielle : 

www.facebook.com/aquastade
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Réhabilitation 
des Orangeries
Depuis le mois de janvier se sont
ouverts les travaux de restauration
partielle des Orangeries, et ce pour
une période de 8 mois.
Sur l’Orangerie II, après piochement 
des enduits de façade et des sous-
bassements, une reprise des tableaux 
de fenêtres a été faite puis une sous-
couche d’enduit à base de chaux et 
de sable a été appliquée. De plus, 
des interventions de couverture visant à
réparer voire remplacer les lucarnes ont
été réalisées.
Sur l’Orangerie I, les façades ont été piochées, les éléments
en pierre de taille ont été restaurés, des interventions sur la
toiture avec le remaniage des ardoises sont en cours.
Sur les deux bâtiments, des restaurations de 
corniches et modénatures sont en cours de réalisation.

Ecole 
de la Sablière
Le chantier d’extension
de l’école de la Sablière
se poursuit. 
A ce jour, le plancher haut du bâtiment et les voiles bétons des classes du
rez-de-chaussée ont été coulés. 
Les menuiseries doivent être posées de façon à assurer le clos et couvert
du bâtiment du rez-de-chaussée dans le courant du mois d’avril. 
Le bâtiment devrait ainsi être hors d’eau, hors d’air pour la fin du mois si
les conditions climatiques restent favorables.

Extension des
espaces périscolaires
du groupe scolaire 
de la Verville
Une 2e réunion d’information avant
démarrage des travaux s’est tenue
le 18 février dernier avec les
enseignants et représentants des
parents d’élèves afin de rappeler
les enjeux du projet, de présenter
le programme des travaux ainsi
que le planning prévisionnel. 
Cette réunion a également permis 
de prendre en compte toutes les
contraintes pour garantir la sécurité 
de chacun et permettre la continuité
des enseignements dans de bonnes
conditions.
Les travaux doivent démarrer mi-avril
2019 avec la mise en place de la base
vie. Le bâtiment devrait ainsi être hors
d’eau et hors d’air pour la fin juin 2019
pour une livraison fin août et être
opérationnel pour la rentrée scolaire
2019/2020.

Coût des travaux : 2 626 200 € TTC
Financement Région : 612 200 €
Financements privés : 989 030 €

Coût des travaux : 1 642 654,00 € TTC
Subvention Région Ile-de-France : 125 000 €
Financements privés : 216 359 € dans 
le cadre de Contrats de Partenariat Urbain.



Aménagement des Marais 
de la Patte d’Oie 
Les travaux préparatoires et le démontage des passerelles étant terminés,
l’aménagement des berges a commencé par une restauration de celles-ci 
à proximité des passerelles 4 et 5 et par la réalisation de tunage au droit
des passerelles 1. 
Cette opération réalisée par le Siarce consiste en un assemblage fait avec des pieux 
et des branches d’arbres en forme de claies, pour empêcher la terre 
de s’ébouler et protéger les berges. 
Des copeaux sont livrés au fur 
et à mesure et amenés sur site pour
la réalisation des cheminements.

Parc de Villeroy
8 acer pseudoplatanus ont été
replantés dans l’Allée des Sycomores
en renouvellement de ceux abattus qui
présentaient la maladie de la suie.

Eglise 
Saint Pierre
Les travaux de rafraîchissement de
la salle de la sacristie réalisés par
les services municipaux sont
terminés et l’ancienne horloge en
pierre a retrouvé sa place dans le
narthex de l’église.
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Travaux

Coût des fournitures : 
4 580 €
Coût des travaux
entreprise : 6 467,35 €

Montant travaux : 565 200 € TTC 
Durée travaux : 6 mois 
Fin prévisionnelle travaux : Mi-mai
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Urbanisme

En effet, notre territoire comme de nombreuses autres communes en France fait face à 
des divisions de maisons en plusieurs appartements dont la qualité peut parfois s’avérer
médiocre : surfaces des logements faibles, peu d’isolation phonique, aménagement 
de sous-sol, prolifération d’ordures ménagères, manque de places de stationnement…
Cette disposition vise à stopper l’hyper-densification, assurer un logement digne aux locataires,
lutter contre les marchands de sommeil, et améliorer le patrimoine et l’attractivité du territoire.
Désormais, à compter du 1er juin 2019, tout propriétaire d’une maison individuelle 
ou d’un immeuble souhaitant diviser son bien situé sur le périmètre défini pour créer un 
ou des logements supplémentaires, devra bénéficier d’une autorisation préalable, délivrée 
par la Mairie.

Mennecy instaure 
un “permis de diviser”
Le Conseil Municipal a adopté 
le 15 mars dernier un dispositif
d’autorisation préalable à la
création de plusieurs lots
d’habitation dans un immeuble 
ou un pavillon au sein d’un
périmètre défini comprenant 
en particulier le centre-ville. 
Mennecy fait ainsi partie des
toutes premières communes à se
doter de cette possibilité qui a été
ouverte par la loi du 24 mars pour
l’Accès au logement et à un
urbanisme rénové (loi Alur).

Opération Tranquillité
Vacances
Si vous vous absentez pour une période
prolongée, les services de police ou de
gendarmerie peuvent surveiller votre
domicile au cours de leurs patrouilles
quotidiennes.
Organisée toute l’année par la Police Municipale,
avec le renfort de la Gendarmerie Nationale,
l’Opération Tranquillité Vacances permet aux
Menneçois de bénéficier gratuitement, sur simple
inscription auprès de la Police Municipale, d’une
surveillance régulière, à horaires variables, de
leur domicile en leur absence.
Ce dispositif figure parmi les missions
essentielles accomplies par la Police Municipale,
auquel
d’importants
moyens humains
et un temps
conséquent sont
consacrés. 

Stationnement
Mennecy et plus particulièrement 
son centre ville offrent de nombreuses
places de stationnement “arrêt minute”
et “zone bleue”. 
Ces zones délimitées, signalées par des
marquages au sol et des panneaux de
réglementation spécifiques, visent à
favoriser l’accès aux commerces, aux
équipements de proximité et services publics
en assurant une plus grande rotation par un
stationnement rapide, pratique et gratuit, 
et de limiter les voitures dites “ventouses”.
En effet le commerce local est important pour notre commune, 
il contribue à son animation, à son ambiance et il procure des services
de proximité dont beaucoup mesurent hélas l’importance quand ils
viennent à disparaître. Or si les automobilistes ne peuvent pas se garer
facilement, ce sont autant de clients potentiels qui ne s’arrêteront pas
pour faire des achats.
C’est pourquoi il est important de respecter ces emplacements.
N’oubliez pas d’indiquer votre horaire d’arrivée en plaçant votre disque 
à l'avant du véhicule pour qu'il soit facilement consulté par le personnel
affecté à la surveillance. L'amende est de 35 € en cas de dépassement
de temps ou d’absence de disque.Informations, 

inscriptions :
Police Municipale - Tél. 01 69 90 00 00

Sécurité &
Prévention 

Renseignements : 
service Urbanisme
Tél. 01 69 90 73 56



Drive Intermarché
Depuis quelques semaines, Intermarché Mennecy
propose à ses clients un nouveau service : 
le Drive Intermarché. 
Ses équipes se feront un plaisir de préparer vos
commandes passées en ligne sur drive.intermarche.com. 

Du lundi au samedi de 9 h à 20 h sans interruption.
Informations : 01 69 90 74 90 

Peintures
Ouled 
Artisan
Artisan installé à
l’automne dernier à Mennecy et bénéficiant de 12 ans
d’expérience, Walid Ouled propose aux particuliers et
entreprises ses services en rénovation, ravalement,
peinture et plomberie.

M. Walid Ouled Sassi - Tél. 06 15 41 95 01 
Mail : lespeinturesouled@gmail.com

Vie économique
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Star Pétanque
La pétanque toute l’année
Jouer à la pétanque toute l’année à
Mennecy ? Cela sera bientôt possible !
Dans un cadre recréant l’ambiance de
place du village, l’établissement Star Pétanque qui
ouvrira prochainement ses portes à côté du Stock,
dans la ZAC Montvrain 2, proposera aux adeptes des
jeux de boules un espace de rencontre, de détente et
de jeux.
Les adeptes des jeux de boules pourront y pratiquer
la pétanque et la boule lyonnaise, mais aussi s’exercer au Mölkky, au
lancer de palets ou de fers à cheval… 
Une large gamme de matériels, vêtements et accessoires vous offrira
la panoplie du parfait bouliste pour devenir un vrai champion.
Une buvette ouverte toute la journée, vous permettra de vous rafraîchir
et de vous restaurer. Des soirées à thème seront en outre
régulièrement proposées.
Alors que ce soit pour une après-midi ou une soirée entre amis ou en
famille, un challenge entre collègues ou un anniversaire, n'hésitez pas
à venir découvrir ce lieu chaleureux et convivial !

7 rue Charles Peguy, ZAC Montvrain II - Tél. 06 20 77 45 04
https://www.facebook.com/starpetanque91



Permanences
Ecrivain public
Les jeudis 18 avril, 16 mai et 27 juin 2019

Conciliateur de justice
Permanence au CCAS sur inscription au 01 69 90 61 90

Service d’aides à la personne de la CCVE
Sur RDV au 01 64 93 76 53 ou 01 69 90 75 92
le lundi matin et jeudi après-midi au CCAS

Assistantes sociales de la MDS
Sur RDV au CCAS au 01 69 90 61 90

Mutuelle communale
Ma commune, Ma santé sur RDV au 01 69 90 61 90
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Séjours
uDu 22 au 29 juin Côte 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 Périgord Noir (Saint-Geniès - 24)

Pension complète
Tarif subventionné : 477,50 €
Tarif plein : 637,50 €
Supplément chambre individuelle : 77 € pour le séjour 
(1 chambre disponible)
Inscriptions sur rendez-vous jusqu’au 26 juillet
uDu 28 septembre au 5 octobre   Corse (Porticcio)

Pension complète
Tarifs : de 1 275 € à 1 395 € (selon le quotient familial 
et dégressif suivant le nombre de participants)
Attention : il n’y a plus de chambre individuelle disponible
sur ce séjour
Inscriptions sur rendez-vous jusqu’au 26 juillet

uSamedi 10 mai “La Putain
respectueuse” de Jean-Paul Sartre
Gratuit, inscriptions avec le coupon
réponse reçu du CCAS

uMardi 28 mai Sortie à Provins 
“L’expérience Médiévale” 
66 €/personne, inscriptions avec le
coupon réponse reçu du CCAS

uSamedi 8 et dimanche 9 juin
Fête aérienne de Cerny 
“Le temps des Hélices” 
22 €/personne, en partenariat avec
l’association “l’Amicale Jean-Baptiste
Salis”, inscriptions avec le coupon envoyé
par le CCAS directement à l’adresse
indiquée, pour la navette inscriptions 
avec le coupon réponse reçu du CCAS

uMardi 2 juillet Fête de l’été 
Gratuit pour les retraités menneçois 
à partir de 60 ans, inscription avec 
le coupon réponse reçu du CCAS

Bel ÂgeAgenda

Don du sang
L’Etablissement Français du sang a besoin de vous !
Chaque année, plus d’un million de patients sont soignés grâce 
à la générosité de 1,7 million de donneurs. Les dons de sang
doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits
sanguins est courte. 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque
jour en France pour répondre aux besoins des malades et aucun

produit ne peut se substituer au sang des donneurs bénévoles. 
Chacun peut se mobiliser à hauteur de ses possibilités et sauver des vies 
en devenant donneur de sang. Chaque don compte ! 
97 volontaires ont été accueillis à l’occasion 
de la dernière collecte organisée par
l’Etablissement Français du Sang à Mennecy, 
parmi lesquels 10 nouveaux donneurs. 
Un grand merci et bravo à eux ! 

Vie Pratique

Mobilisons-nous pour 
la prochaine collecte,
vendredi 10 mai de 15 h
à 20 h, salles Marianne.

Une navette pour les seniors
Le CCAS met gracieusement à la disposition des 
Menneçois de plus de 60 ans et des personnes en situation
de handicap une navette pour aller faire leurs courses 
ou se rendre à leurs rendez-vous sur Mennecy 
(rendez-vous médicaux)... 
Un service de navette est également proposé aux seniors pour 
se rendre aux animations organisées par le CCAS ou à des
événements municipaux tels que le feu d’artifice du 14 juillet.

JOUR DESTINATION

Lundi* .....................Intermarché ou Netto Mennecy
(Carrefour Villabé le 1er lundi du mois)

Mardi matin ...........“Restos du Cœur” (pour les
bénéficiaires Menneçois)

Mardi après midi...A la carte pour vos rendez-vous sur Mennecy de 14 h à 16 h 30
Mercredi matin......Marché de Mennecy (départ et retour à domicile)
Jeudi* .....................Intermarché ou Netto Mennecy
Samedi matin ........Marché de Mennecy (départ et retour à domicile)

*Le matin pour les Menneçois hors résidence Gauraz, l’après-midi pour les résidents du foyer Edouard Gauraz.Renseignements, réservations : 01 69 90 61 90

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



Le budget de la commune pour 2019, voté le 12 avril, se caractérise principalement par un
investissement très important, avec 11,2 millions d’euros de crédits inscrits sur ce chapitre.
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En conformité avec le programme 
de l’équipe municipale, traduit à
travers la programmation
pluriannuelle d’investissements, 
la rénovation des groupes scolaires
sera cette année encore au centre
des préoccupations municipales.
Concernant les écoles du centre-ville,
2019 verra la fin des travaux
d’agrandissement du groupe scolaire
de la Sablière et sa transformation
complète en école primaire, la
transformation de l’école de
l’Ormeteau en maternelle, l’extension
des groupes scolaires de la Verville et
des Myrtilles avec la création de
nouveaux bâtiments à destination 
du périscolaire, l’acquisition de
matériel, de mobilier et
d’équipements spécifiques pour 
les classes et pour la restauration
scolaire.
Tout ceci représentera un budget 
de 4,5 millions d’euros.
Avec la rénovation des Orangeries, 
la réhabilitation de l’abreuvoir et celle
de la fontaine ainsi que la reprise du
pavement en grès sur l’allée menant à
la stèle du Parc, la Ville revalorisera
pour longtemps son patrimoine.
Les crédits dédiés à l’ensemble des
opérations à caractère culturel
atteindront 1,2 millions d’euros.

Les dépenses concernant la voirie
communale et les réseaux atteindront
les 760 000 € et permettront de créer
ou de refaire les trottoirs de l’avenue
de l’Orangerie, de l’avenue du Bois
Chapet, de la rue du Petit Mennecy,
de la rue de Paris et du Chemin de la
Butte Montvrain.
Un skate park, équipement très attendu
par les jeunes Menneçois sera
implanté sur la zone d’activités.
Le domaine sportif sera doté de
530 000 € et  verra cette année le
réaménagement de l’ancienne
trésorerie en salle pour les sports de
combat, et le début de la réfection des
vestiaires du stade Alexandre Rideau.
Tous les autres secteurs d’activité
seront également impactés par des
crédits d’équipement, notamment
l’urbanisme pour l’achat de terrains
qui ont vocation à permettre
l’agrandissement du cimetière et la
préservation de zones de biodiversité,
et la sécurité avec l’équipement
complet de la police municipale,
l’implantation de nouvelles caméras de
surveillance, portant ainsi leur nombre
à 72, et la création d’un Centre de
Supervision Urbain opérationnel 
7 jours sur 7.
Le budget de fonctionnement, d’un
montant de 20,2 millions d’euros
permettra :

d’assurer la bonne marche de tous
les services : fluides, assurances,
locations, contrats, prestations de
services, téléphonie, carburant,
réparations et entretien…
d’apporter aux habitants les
prestations qu’ils sont en droit
d’attendre de la collectivité :
crèches, écoles, accueils de loisirs,
restauration, maison des jeunes,
conservatoire, voirie, sécurité…
et de subventionner les activités de
nos nombreuses associations
sportives, culturelles ou à caractère
social pour plus de 260 000 €.

Du fait de la poursuite d’une politique
de rationalisation des choix
budgétaires, de la recherche des
meilleurs coûts et de la rigueur mise
dans les engagements de dépenses,
un très important autofinancement de
3,6 millions d’euros pourra être dégagé,
permettant de limiter le recours à
l’emprunt.
Ce budget a été bâti au plus juste,
sans augmentation des taux
d’imposition et malgré une diminution
continue des dotations et allocations
versées par l’Etat en contrepartie des
missions d’intérêt général dévolues à
la commune.

Budget 2019
Un investissement pour l’avenir

Budget
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Principales dépenses
d’investissement 2019

SCOLAIRE : 4,5 M €
Fin des travaux de l’école de la Sablière
Extension des groupes scolaires 
des Myrtilles et de la Verville
Transformation de l’Ormeteau 
en maternelle
Transformation de la Sablière 
en élémentaire
Equipement des nouvelles structures

CULTUREL ET 
PATRIMONIAL : 1,457 M €

Rénovations des Orangeries
Ravalement du théâtre
Réhabilitation de l’abreuvoir
Réhabilitation de la fontaine
Equipement, mobilier, matériel pour le
théâtre, la médiathèque, le conservatoire

VOIRIE ET RÉSEAUX : 949 236 €
Création et réfection de trottoirs (avenue
de l’Orangerie, du Bois chapet, rue du
petit Mennecy, chemin de la Butte
Montvrain, rue de Paris)
Reprise des pavés en grès de l’allée du
Parc vers le monument
Extension du réseau ERDF
Création d’un Skate Park
Création de places de stationnement

SPORT : 532 476 €
Etudes et début des travaux sur le
vestiaire Alexandre Rideau
Aménagement de l’ancienne trésorerie
en salle de sport
Travaux dans les gymnases
Acquisition de mobilier, matériel et
véhicule.

URBANISME : 230 000 €
(principalement pour un achat de terrain)

SÉCURITÉ : 164 846 €
Equipement des agents de police
municipale
Caméras et vidéo-protection
Barrières de sécurisation de la voie
publique

Scolaire (36 %) 

Culturel et patrimonial (15 %) 

Voirie communale et réseaux (8 %) 

Sport (5 %) 

Urbanisme (2 %) 

Sécurité (2 %) 

Dette (19 %) 

Divers (13 %) (inclut le résultat
déficitaire de l'exercice 2018)

36% 

15% 8% 
5% 

2% 
2% 

19% 

13% 

5% 

36% 

37% 

0% 

1% 

5% 
16% 

0% 
FCTVA (5 %) 

Autofinancement (36 %) 

Emprunt (37 %) 

Cessions (0 %) 

Taxe aménagement  (1 %)

Subventions (5 %) 

PUP (16 %)  

Divers (0 %) 

18% 

39% 

3% 

7% 

9% 

8% 

2% 
8% 

5% 

1% 

Opérations financières (18 %) 

Services généraux (39 %) 

Sécurité et salubrité publiques (3 %) 

Enseignement et formation (7 %) 

Culture (9 %) 

Sport et jeunesse (8 %) 

Interventions sociales (2 %) 

Famille (8 %) 

Aménagement et services urbains, 
environnement (5 %) 

Action économique (1 %) 

10% 

60% 

18% 

10% 

2% 0% 

Produits des activités municipales (10 %) 

Produits des impôts locaux (60 %) 

Autres impôts (18 %) 

Etat et collectivités (10 %) 

Autres recettes (2 %) 

Opérations d'ordre entre sections (0 %) 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 20 255 304 €
Répartition par fonction

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 20 255 304 €
Répartition par nature

DEPENSES NOUVELLES D’INVESTISSEMENT : 9 793 108 €

RECETTES NOUVELLES D’INVESTISSEMENT : 10 105 468 €
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Cadre de vie

4e Journée “pêche en famille”
Samedi 25 mai, venez profitez d’une belle
journée de pêche intergénérationnelle, 
organisée par le service Ecologie urbaine 
en partenariat avec la maison de retraite
“Les Etangs”.
Des pêcheurs passionnés vous attendent pour 
vous initier aux joies de leur discipline et passer
une “journée nature” conviviale en famille à l'étang
de la Patte d'Oie qui viendra juste d'être réouvert
au public après 6 mois de travaux de réaménage-
ment réalisés par le Siarce.Avec prêt de matériel.
Toutes les prises sont remises à l’eau !

Secrets 
de jardins 
La 17e édition de
“Secrets de jardins”

en Essonne se déroulera les 1er, 
2, 8 et 9 juin prochains.
A l’occasion de cette animation pro-
posée par le Comité Départemental
de Tourisme de l’Essonne, les pro-
priétaires de nombreux jardins privés
ou associatifs vous ouvriront excep-
tionnellement leurs portes pour 
partager avec vous leurs conseils et
secrets de passionnés. Vous pourrez
également découvrir ou redécouvrir
les grands domaines et parcs publics.
Un rendez-vous incontournable pour
jardiniers amateurs et passionnés !
A Mennecy, le magnifique jardin de 
la Gaudine (3 000 m2) sera ouvert les
samedi 8 et dimanche 9 juin de 14 h 
à 18 h, 54 rue de la Fontaine. 
Entrée libre.

Concours de pêche
Samedi 15 juin, le traditionnel
concours de pêche organisé par
la Ville se déroulera comme
l’année précédente en deux
manches avec changements
d’emplacements. 
Déroulement du concours :

8 h : Accueil des participants
8 h 30 : Tirage au sort des
emplacements
9 h à 11 h 30 : 1ère manche
12 h à 13 h 30 : Déjeuner/barbecue
14 h à 16 h 30 : 2e manche
17 h à 17 h 30 : Remise des prix

Fête de la Nature, 
de l’Abeille et de notre Terroir 

Samedi 15 juin de 8 h à 17 h 30
Etang de la Patte d’Oie
Participation gratuite au
concours - Repas : 7 €
Inscription obligatoire avant le
12 juin au 01 69 90 07 04 

Programme complet sur
www.tourisme-essonne.com

Samedi 25 mai de 10 h à 17 h
Etang de la Patte d’Oie
Inscription gratuite avant le 23 mai 
Tél. 01 64 57 00 38
Nombre de participants limité 
à 100 pêcheurs
Déjeuner pique-nique sur réservation
(participation : 5 €)

Proposée par le service “Agenda 21” en partenariat avec le service Ecologie 
urbaine de notre Ville et la Communauté de Communes du Val d’Essonne, 
cette journée consacrée à la nature, à l’abeille et au terroir se déroulera 
le 18 mai prochain salle Michel-Ange et dans les allées du Parc de Villeroy.
Enfants comme parents pourront profiter d’animations ludiques 
et pédagogiques concernant l’abeille, l’apiculture, les ressources 
naturelles, d’expositions (eau, frelon asiatique), ainsi que de ventes 
et dégustations de produits de notre terroir typiques et savoureux. 
Comme les années précédentes, l’ASEC animera plusieurs événements 
orientés vers la protection de l’environnement, l’abeille, les produits et 
bienfaits de la ruche. Autre nouveauté cette année, en partenariat avec les Moulins Fouché, 
la boulangerie “l’Andaline” du centre commercial de la Verville, proposera la vente de son pain
fabriqué avec de la farine 100% essonnienne. De même, le Conseil Municipal des Enfants
exposera son travail effectué sur le thème de l’eau et présentera des panneaux qui englobent
le label “Fleur Verte”. Enfin, le service Ecologie urbaine offrira des plants de petits légumes 
ainsi que des herbes aromatiques aux 100 premiers visiteurs.

Samedi 
18 mai
de 10 à 18 h

Salle Michel-Ange 
et Parc de Villeroy
Renseignements : 
Service Agenda 21
Tél. 01 69 90 73 54
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Frelon asiatique
Une aide municipale 
aux particuliers pour 
la destruction des nids
Introduit accidentellement en France
en 2004, le frelon asiatique à pattes
jaunes, invasif et nuisible, a été classé
en 2012 “danger sanitaire” de niveau
2 sur une échelle qui en compte 3.
Reconnu comme prédateur des abeilles,
l’animal peut s’avérer particulièrement
agressif, en particulier à proximité de son nid,
et les réactions allergiques provoquées par
son venin peuvent également s’avérer
mortelles pour l’homme.
La destruction d'un nid doit dès lors être
réalisée par un professionnel équipé d'une
combinaison et de lunettes de protection. 
Une mauvaise destruction entraîne une
reconstruction d’un nouveau nid à proximité
de celui qui a été détruit. 

Si le nid se situe sur le domaine public, la
destruction relève de la collectivité. En
revanche, elle est à la charge du particulier 
si le nid est situé sur le domaine privé. 
Or l’intervention de professionnels peut
s’avérer coûteuse pour des particuliers qui,
sans aide, se trouvent souvent démunis.
Face au caractère invasif du frelon asiatique
et aux risques qui affectent tant la sécurité
publique que l’économie apicole et
l’environnement, la Ville de Mennecy a décidé
lors du Conseil Municipal du 15 mars dernier
de mettre en place un dispositif d’aide à
destination des particuliers ayant identifié sur
leur domaine privé un nid de frelons
asiatiques. 
Une aide financière allant de 40 € à 150 €
selon le niveau d’accessibilité du nid sera
ainsi accordée aux particuliers sollicitant
l’intervention d’entreprises spécialisées
signataires de la Charte régionale de bonnes
pratiques à la destruction de nids de frelons
asiatiques. L’entreprise devra fournir avant
l’intervention une attestation indiquant 
que le nid est actif.

Il est à noter que la période d’activité des
nids s’étend du printemps jusqu’en
novembre. 
Au-delà de cette période, les nids sont vides
et ne seront pas recolonisés l’année suivante.
Il devient alors inutile de les détruire.

Pour y participer,
adressez votre
candidature au
service Agenda 21,
centre administratif
Jacques Broz
31 rue de Milly
Tél. 01 69 90 73 54

Agenda 21
Des panneaux d’information
pédagogique portant sur la gestion
différenciée, la fauche tardive et le
verger ont été mis en place. 
Ces panneaux ont pour objectif de
sensibiliser, d’éduquer et d’informer le
public sur les actions mises en place par
la Ville dans le cadre de l’Agenda 21.

Pour tout renseignement et
pour vous procurer la liste des
entreprises signataires de la
Charte Régionale, n’hésitez pas
à contacter le 01 69 90 81 95

Réflexion sur le développement 
des circulations douces
Appel à candidatures
Parce que l’un des grands enjeux actuels de l'aménagement urbain est de répondre
aux problématiques posées par l'expansion automobile (circulation, stationnement,
émissions de gaz à effet de serre, réchauffement climatique...), les modes de
déplacement doux (marche, vélo) sont une alternative durable et adaptée pour se
déplacer autrement et proprement. 
Le développement de réseaux de circulation douce (pistes cyclables et liaisons
vertes) s’avère à cet égard primordial. Notre territoire bénéficie d’ores et déjà
d’aménagements et d’espaces de circulation spécifiques. D’autres restent à
créer, dans la continuité et en cohérence avec les schémas déjà existants, pour
permettre aux Menneçois d’emprunter des itinéraires sécurisés qui leur
permettraient notamment de rejoindre Évry à vélo. C’est pourquoi la Ville de
Mennecy met en place un groupe de réflexion dont la mission sera d’élaborer
un plan de circulation douce.
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Cadre de vie

Concours 
des maisons 
et balcons fleuris
Déjà récompensée par l’obtention 
du label départemental “Fleur verte”
en 2018 et candidate cette année à
l’obtention d’une 1ère fleur au concours
régional des villes et villages fleuris,
Mennecy ne ménage pas ses efforts
pour la qualité de son environnement.
Chaque année, la Ville consacre une
part importante de son budget pour
entretenir ses espaces verts et ses
nombreux massifs fleuris. 
Ouvert à tous, le concours des maisons et
balcons fleuris proposé par la Ville vise à
associer les Menneçois à cet effort
communal en les encourageant à contribuer
eux aussi à l'embellissement de la ville et à
l'amélioration de leur cadre de vie.
Un jury composé notamment d’élus
municipaux, de membres du Conseil
Municipal des Enfants et de représentants
du CCAS passera fin juin admirer le travail
de ces jardiniers. Leurs plantations devront
pour cela être visibles depuis la rue. Des
bons d’achat viendront récompenser les
vainqueurs.

Action pour 
la planète !
Zoom sur les potager 
et verger de l’Alter Ego
En 2017, un groupe de 12 personnes autistes 

de la Maison d'Accueil Spécialisée (MAS) l’Alter Ego et 3 de leurs animateurs ont
participé à la création d’un potager et d'un verger biologiques à partir de matériaux
de récupération (palettes en bois recyclées) au sein de leur établissement, et ont
semé graines et bulbes au cours de l’hiver. A l’arrivée des beaux jours, ils ont ainsi
pu constater la floraison de leur production et ont pu jouir d’un espace extérieur
embelli.
Ils prévoient cette année d’agrandir la surface des potager et verger en lien avec
une serre, et de créer un compost végétal alimenté par le tri des déchets
alimentaires et les déchets verts, et de l’ouvrir plus largement au public (à tous
les résidents de la MAS et leurs familles, ainsi qu’à des enfants et adolescents
scolarisés à l’Institut Médico-Educatif “Jean-Paul” d’Evry et de l’Institut Médico-
Professionnel “Les Pampoux” de Draveil, à des salariés (également membre du
GAPAS) de la ZAC Montvrain de Mennecy…
40 personnes en situation de handicap et leurs familles ainsi que 4 enfants en
situation de handicap pourront participer à des activités de jardinage, bricolage,
tri des déchets et compostage. Le grand public (salariés de la ZAC Montvrain,
Menneçois…) sera invité à découvrir la production du potager, du verger et de 
la serre lors d’une brocante le 26 mai, afin de sensibiliser au handicap et en
particulier à l’autisme.
Outre l’embellissement et
l’amélioration du cadre de vie 
de la résidence, ce projet favorise
les changements de comportement
de consommation et contribue 
à la réduction et au recyclage 
des déchets. 
Il permet en outre d’ouvrir
l’établissement sur l’extérieur, de
renforcer le dialogue et l’échange
entre individus et générations (handicapés ou non, professionnels ou non,
adultes, adolescents, enfants, actifs, retraités, familles…). 
C’est à ce titre que le projet fait partie des 12 projets sélectionnés par le
Département de l’Essonne dans le cadre du concours “Action pour la Planète !”
et soumis au vote des internautes. Ce concours vise à valoriser les actions 
des Essonniens en faveur de l’environnement et du cadre de vie, de la
consommation responsable et du vivre ensemble. 
Le vainqueur remportera un lot d’une valeur de 1 500 € et la réalisation d’un
court métrage pour valoriser et faire connaître son initiative.

Pour en savoir plus : http://action-planete.essonne.fr/les-potagers-et-vergers-alter-ego/

Règlement et dépôt des inscriptions 
auprès du CCAS (2 avenue de la Jeannotte) 
ou en Mairie Monique Saillet
(65 bd Charles de Gaulle) jusqu’au 1er juin.
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Avec le label “Terre saine”, 
Mennecy est une fois encore exemplaire !

Batribox, 
pour recycler 
ses piles 
et batteries
usagées
On estime à 20 
le nombre de piles
achetées par an 
et par habitant. 

Or ces dernières, jetées dans les
ordures ménagères, peuvent
contenir certaines substances
dangereuses pour l’environnement
et la santé. A contrario, les
matières qui les composent
(métaux, plastiques…) présentent
un fort potentiel de recyclage.
Chaque jour, les citoyens réalisent le tri de
leurs déchets ménagers dans des points
d’apports volontaires dédiés. Verre, papier,

plastique, métal et carton sont ainsi
acheminés vers des centres de traitement
adaptés et valorisés. Pourquoi dès lors ne pas
appliquer ce même réflexe de tri aux piles et
batteries usagées ?
Bien qu’en tant que collectivité locale, la Ville
de Mennecy n’a pas l’obligation de proposer
la collecte sélective des piles et des batteries
usagées à ses administrés, elle souhaite
néanmoins participer à la protection de
l’environnement et propose de ce fait,
depuis le mois de mars, différents 
points de collecte des piles et
batteries usagées dans le cadre d’un
partenariat avec Batribox.

Les piles et batteries usagées ainsi
collectées sont triées et traitées dans
différents centres spécialisés en France. 

Les métaux récupérés lors du processus de
recyclage sont réutilisés pour la fabrication
de nouveaux objets. 77 % des composants
des piles et batteries portables sont valorisés
(source : ADEME).
Batribox, partenaire de la Ville de Mennecy,
propose 30 000 points de collecte de piles 
et batteries usagées partout en France.

Retrouvez le point de collecte 
le plus proche de chez vous sur
www.batribox.fr.

Retrouvez vos nouveaux points de
collecte aux accueils de la Mairie
centrale, de la mairie Monique
Saillet, du centre administratif
Jacques Broz ainsi qu’à l’Espace
culturel Jean-Jacques Robert.

Jeudi 21 mars, la Ville de Mennecy 
a reçu le label national “Terre saine,
communes sans pesticides” lors
d’une cérémonie présidée par le
Ministre de la Transition écologique
et solidaire François de Rugy.

Ce label récompense les communes
aux pratiques exemplaires qui
contribuent à la préservation 
des ressources naturelles, à la
valorisation de la biodiversité 
et à la réduction des nuisances 
ayant un impact sur la santé et
l’environnement. 
Cela implique la suppression totale
des pesticides et anti-mousses sur
tous les espaces publics de la
collectivité, une démarche dans
laquelle notre commune s’est
engagée depuis 2012 notamment 

à travers la mise en place 
d’une gestion différenciée des
espaces verts. 
Depuis 2017, la commune a
abandonné l’utilisation des
pesticides et herbicides dans 
tous les lieux publics, y compris
cimetières et terrains de sport. 
Elle va ainsi au-delà de ce qui 
est demandé par la loi et atteint
l’objectif de zéro phyto total. 
Elle s’appuie pour ce faire sur une
formation régulière de ses agents 
en charge de l’entretien de ses
espaces verts et sensibilise, à
chaque occasion, la population à
cette politique : distribution d’un
dépliant, site internet de l’Agenda
21, actions de communication dans
le cadre de la création d’un verger
sans pesticide en 2017, échanges 
de bonnes pratiques dans le cadre
du jumelage…
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Sports

Boxing Club - Championnat de France karaté contact
Samedi 9 mars se sont déroulés les championnats de France de
karaté contact au mythique stade Pierre de Coubertin à Paris. 
Le sociétaire du Mennecy Boxing Club, Quentin Chassin, y a décroché 
la médaille de bronze, au terme d’un beau parcours. Il s’est également
qualifié pour les championnats de France de full contact qui se 
dérouleront à Valenciennes ce mois d’avril. 

Cyclisme - Course Jacques Gouin

Pour sortir de l'hiver, rien de mieux que l'odeur 
du printemps qui s'annonce ! Temps frisquet, routes
humides, brouillard... mais plaisir de rouler pour 
se réchauffer !
Le 10 mars dernier, la 9e édition de la “nouvelle” Jacques
Gouin, course cyclosportive organisée par Vélostar
Organisation avec le concours du Team Cycliste Morangis a
à nouveau pris le départ du Parc de Villeroy. Cette épreuve
de 115 km donne à l'ensemble des coursiers franciliens le
coup d'envoi de la saison route et constitue pour beaucoup
le point de mire des entraînements hivernaux. Parce que cela fait plusieurs années que des
coureurs belges sont au départ de cette épreuve, un hommage particulier leur a été rendu
cette année. Un repas chaud, aux couleurs franco-belges, a été servi à tous les coureurs.
Une tombola assortie de jolis lots a clôturé cette belle journée. 

Archers
Beaux résultats pour la Compagnie des
Archers de Mennecy Villeroy ces dernières
semaines !
Dans le cadre du championnat départemental de
tir en salle qui s’est tenu les 3 et 4 février,
Stéphane Petit et Louis Leduc terminent 1er et 3e

de leur catégorie chez les jeunes, Sylvie Potin 1ère

en arc à poulie, Franck Giraud 2nd en arc sans
viseur et l’équipe femme termine 2nde.
Le club décroche par ailleurs 3 podiums à la
rencontre débutants de Grigny le 16 février, 
6 podiums à la rencontre débutants jeunes de
Mennecy, 1 podium à la rencontre débutants
adultes de Mennecy et 9 podiums à la rencontre
débutants de Saint-Vrain le 24 mars.
A noter que le 21 avril, le club accueillera le
Championnat départemental de tir campagne dans
le Parc de Villeroy. Une animation sera proposée
aux visiteurs à
partir de 14 h
sur l'esplanade
des Orangeries.

AMAM
L’équipe séniors féminine a réalisé un très beau
parcours pour la 2e année consécutive. 
Après avoir été sacrée Championne de l’Essonne par
équipe le 27 janvier, elles ont obtenu, le 18 février, lors
des Championnats Ile-de-France à Nanterre, une

qualification pour les Championnats de France 2D par équipes. 
Ce championnat national se déroulait le 16 mars à Villebon ; les filles n’ont pas
démérité en s’inclinant 2-3 face aux futures vice-championnes de France, puis en
repêchage. Un goût de reviens-y qui, on n’en doute pas, les rendra encore
meilleures la saison prochaine. L’équipe était constituée de Morgane Lohezic 
-52 kg, Emilie Deneuville -57 kg, Marianne Pelou-57 kg, Sandrine Barrez -63kg 
et Laure Le bars -70 kg. Chez les Minimes du club, 6 jeunes (Eva Karadjan, 
Joy Le Somptier, Imad Kaid Slimane, Enzo Fata, Enzo Dorigo et Ilham Usmanov) 
se sont qualifiés pour les Championnats Ile-de-France en terminant sur le podium
de la Coupe Essonne du 3 février. Cette phase régionale se déroulait à Villebon 
le 17 mars. Malheureusement, aucun jeune n’a réussi à se qualifier pour la 
Coupe de France, 4 des jeunes échouant à une place de cette qualification.
Une riche expérience pour les judokas de Mennecy. Certains auront peut-être la
chance de participer, le 25 mai, à la Coupe de France par équipes de département
avec le Comité de
l’Essonne.

Escrime 
Championnat Ile-de-France
Seniors 
Très belle
performance 
de Tanguy Rial 
en surclassement
Seniors lors des
championnats 
Ile-de-France qui 
se sont tenus le 
13 janvier dernier ! 
Il se hisse à la 6e place
après s’être incliné en
quart de finale contre Rémi Brunner 
de Paris TA 15/10. Cette performance 
lui permettra sans aucun doute de
participer aux championnats de France
Seniors à Nantes le 25 mai prochain.

Challenge d’Oriola
Le 10 février à Wissous, 8 tireurs
menneçois ont pris part au challenge
d’Oriola. Ces derniers ont remporté 2
victoires et se sont hissés sur 2 podiums : 

Victoire de Malik Handous en M9
Victoire de Corentin Gaudel en M11
2e place de Mayssa Handous en M11
3e place d’Antoine Naudin en M13

Bravo à tous !

Académie Menneçoise d’Arts Martiaux - AMAM
Dojo Gérard Pizzonero - 66 bd Charles de Gaulle 
Tél. 01 64 57 32 49 - Mail : mennecydojo@free.fr 
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Gymnastique
rythmique 
Mennecy GR 
en forme !

Après la saison individuelle bien remplie, puisque deux
gymnastes menneçoises ont pris part au championnat de
France fin janvier à Chambéry (Lucile Douet finit 12e en
Fédérale senior et Axelle Rode 16e en Nationale C senior), le
Mennecy GR a entamé mi-février la saison des ensembles
fédéraux et nationaux. L’ensemble national senior devient
Championne Interdépartementale (77, 95, 93 et 91) et
l’ensemble junior Nationale se classe 2e ! 
Des résultats prometteurs s’il en est ! Bravo à elles et bonne
chance pour franchir la dernière étape sélective des 13 et 
14 avril à Créteil, lors du Championnat régional, qui leur
permettrait d’aller à Brest les 25 et 26 mai pour participer au
Championnat de France des ensembles et équipes nationales ! 
Les 16 autres équipes menneçoises n’ont absolument pas
démérité, puisqu’elles sont toutes sélectionnées aussi pour la
suite de leur championnat. 
Un grand bravo à l’équipe technique, Bénédite, Géraldine,
Lucile, Sylvie et Vanessa, toujours à la recherche du meilleur
résultat en section compétition, et pourtant si disponible pour
la section loisirs, puisque toutes ces petites gymnastes (de 
4 ans à 14 ans) sont maintenant en préparation du gala de
Mennecy GR qui se déroulera le 22 juin au gymnase Guitton.

Ensemble senior : Jeanne Bideault, Charline Bellet, 
Justine Charpy, Elisa Clergeot et Mélissa Ouesenga 
Ensemble junior : Manon Anzola, Cassie Bergnier, 
Manon Nicolle, Lucile Pezaire et Elina Siriu.

Mennecy 
Boxe & Savate 
Une nouvelle association à la rentrée

Dès septembre, deux nouvelles disciplines que sont la boxe
anglaise et la boxe française, viendront enrichir 
l’offre sportive sur la commune. 
Une nouvelle association est en effet en cours de création. L’idée est
de faire découvrir ces sports et permettre aux licenciés de les exercer
à travers 3 approches complémentaires : 

La boxe éducative est une activité sportive pratiquée dans un but
éducatif pour les 7-17 ans. Elle se caractérise par l’initiation à la
technique de l’assaut en excluant les risques de l’affrontement
désordonné, qui nuirait à l’intégrité physique et morale de l’enfant.
Elle est idéale pour l’apprentissage et l’acquisition des différentes
techniques et contribue au développement moteur, psychologique 
et affectif de l’enfant et du jeune.
La boxe loisirs se caractérise principalement par l’apprentissage
des fondamentaux de la boxe anglaise et française ainsi que le
développement physique. Cette section s’adresse aux adultes 
(à partir de 18 ans).
Le body boxe est une simulation de la pratique de la boxe anglaise
et française sans opposition, accompagnée d’un rythme musical. 
Elle développe et améliore les capacités physiques et s’adresse aux
femmes et hommes à partir de 18 ans.

Toutes ces sections sont encadrées par des coachs diplômés. 
Venez découvrir cette association lors du forum
des associations qui se tiendra à la rentrée !

Douceur de vivre 
Soirée dansante
L’association Douceur de Vivre 
vous invite à sa traditionnelle
soirée dansante, samedi 1er juin.
Cette soirée de danses de type standard
et latines (valse, tango, rock, paso doble,

cha-cha, rumba, samba…) sera animée par Pascal de Smet, D.J. très
connu depuis de nombreuses années. Au cours de cette soirée se
déroulera également une démonstration effectuée par Michael Vaganay 
et Amandine Mauceri (Champions de France amateur de danses latines 
de 2013 à 2017, puis classés 25e au championnat du monde amateur 
en 2017, vice-champions de France professionnel en 2018 et enfin demi-
finalistes au Blackpool rising stars dance festival professionnel 2018). 
Autant dire que ce moment sera inoubliable, comme chacune 
des démonstrations
qu’ils effectuent lors
des soirées dansantes
organisées par
Douceur de Vivre !

Découvrez le golf
Vous voulez essayer le golf ? 
Le golf de Mennecy 
Chevannes propose deux 
cours de découverte et initiation
gratuits pour débutants (cours
d’1 h 30 en semaine ou d’1 h 
le week-end).

Club Haltéro
Musculation de Mennecy
Dimanche 27 janvier avait lieu le
challenge de l'avenir en haltérophilie. 

Le CHM Mennecy y a pris part, pour ce qui a constitué
sa toute première compétition. C’était également la
première compétition haltérophilie pour Yoann Tangue,
qui représentait le Club. Il termine 1er dans sa dans sa
catégorie poids (-73 kg) et toutes catégories confondues
et se qualifie aux régionaux +4 kg avec un total de
189 kg (82 kg/107 kg).
Un début très prometteur !

Contact : 
Rachid Bourga
Tél. 06 67 10 76 97

Samedi 1er juin à partir de 20 h 30
Salle Michel-Ange, Parc de Villeroy
Tarifs : 12 € par personne (en pré-inscription)
15 € par personne sur place.
Contact : Mme Pouvreau 
Tél. 06 23 72 38 70

Informations
Tél. 07 81 28 40 19
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Vie associative

Mennecy 
et son Histoire
L’association fait don à 
la Ville d’une porcelaine
de Villeroy
En 1735, François Barbin 

et son fils s’installent dans les dépendances du château de
Villeroy, sous la protection du Duc François de Neufville. La
marque DV, pour de Villeroy, apparaît ainsi sur les porcelaines 
qui deviennent le fleuron du patrimoine historique de Mennecy. 

Nicole Duchon, dynamique présidente de l’association Mennecy et son
Histoire, y a consacré un livre, “Tendre porcelaine de Mennecy Villeroy” 
au travers duquel elle raconte les circonstances de l’installation de la
manufacture de Villeroy dans ce petit village et retrace les 40 années de
son histoire. De nombreuses pièces de porcelaine tendre de Villeroy sont
aujourd’hui exposées dans tous les grands musées de céramique à
travers le monde, ou détenues par des collectionneurs privés. 

Au fil des ans et des opportunités, par des achats ou des legs et dons, la
commune s’est constitué une très belle collection, classée Monument
historique, d’objets issus de cette fabrique. 

Par délibération de son conseil d’administration, l’association “Mennecy 
et son histoire” a récemment fait l’acquisition d’une magnifique jardinière
bouquetière, dont elle a souhaité faire don à la Ville sous réserve
d’inaliénabilité. Cette pièce remarquable est désormais exposée au public
dans la vitrine de la salle du Conseil Municipal.

Rotary Club
Rassemblement de
véhicules anciens
Lundi 22 avril, le Rotary
Club de Mennecy
organise, pour la 2e fois,
un grand rassemblement de voitures anciennes 
et de prestige dans le Parc de Villeroy. 
Venez découvrir ces véhicules d'exception ! 
Au programme : voitures de collection, expertises de
véhicules et baptêmes en voitures sportives ou anciennes.
Les bénéfices permettront de financer les œuvres caritatives
du Rotary. Rappelons que lors de la première édition en 2017,
l’association a réussi à financer un fauteuil spécifique
permettant au jeune Menneçois Jérôme Rousseau 
de pratiquer 
le handifoot. 
Ils vous attendent
nombreux !

Scrabble
4e championnat régional 
Le 10 février dernier, Mennecy Scrabble organisait pour 
la 4e fois, en partenariat avec le Comité Sud Francilien, 
un grand Championnat Régional de Scrabble. 
Ce tournoi joué en simultané avec 4 autres régions (Lyonnais,
Champagne, Languedoc-Roussillon et Tarn et Garonne) a réuni 
en tout 614 participants. Pour Mennecy, plus de 150 joueurs
venant de toute l’Ile-de-
France se sont affrontés 
salle Michel-Ange. 
Pour la première fois, 
le club de Mennecy a 
remporté 2 coupes grâce 
à la 1ère place de Willy
Ferdinand dans la série 6 
et à la 1ère place de
Pascale Muller dans 
la série 7. 
Bravo à eux !

Cœur 100
Frontières
Soirée “cultures
africaines” 
au profit des
enfants du Bénin
L'association Cœur 100 Frontières, qui a vu le jour en
1998 sous l'appellation “Ègbè idaatcha” (qui signifie
“association des ressortissants de Dassa”, région
située au centre de la République du Bénin, en Afrique
de l'Ouest), a grandi et vu son objet évoluer.
Ainsi Cœur 100 Frontières s’est élargie à tous les
ressortissants du Bénin. Elle intervient dans les écoles
maternelles et primaires au Bénin pour soutenir
financièrement et /ou matériellement les enfants orphelins
démunis, grâce aux souscriptions annuelles de ses membres. 
Depuis son implantation à Mennecy en 2017, l'association a
participé au Forum des Associations, au Téléthon et organise
des cours de danse les samedis de 10 h à 12 h (sauf
vacances scolaires) salle Marianne.
Afin de recueillir des fonds pour la réalisation de ses projets,
l'association organise le 6 juillet salle Michel-Ange une soirée
dînatoire et dansante sous le thème : cultures africaines
(danses traditionnelles béninoises, projections de films sur
des thématiques culturelles du Bénin, chorégraphie et
beaucoup d'autres surprises pour les participants).

Lundi 22 avril de 10 h à 17 h
Parc de Villeroy - Entrée libre et
gratuite - Buvette et vente de crêpes
Informations : 
Mail : rotary.mennecy@gmail.com

Informations : Madame Aholou, Présidente 
de Cœur 100 Frontières - Tél. 06 14 65 47 61

Mennecy Scrabble
Annik et Danielle
06 81 19 55 07 - 06 82 25 56 39
Mail : mennecy.scrabble@free.fr
Site : www.mennecy-scrabble.fr
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UNC
Pourquoi les monuments aux morts ?

En France, c'est un projet de Joseph
Bonaparte qui prévoyait un monument dans
chaque commune en 1800. S'appuyant sur
l'esprit de la loi du 25 octobre 1919, un
usage s'est imposé. 
Ainsi, environ 36 000 monuments aux morts
officiels seront érigés entre 1918 et 1926. Ces
monuments comportent les noms des soldats morts pour la
France. La grande majorité des monuments sont des cénotaphes,
c'est-à-dire des tombes vides puisque les noms des disparus
peuvent y être inscrits. Pour représenter symboliquement tous 
ces hommes, un corps a été choisi à Verdun pour être inhumé le
28 janvier 1921 sous l'Arc de Triomphe qui deviendra “la tombe
du soldat inconnu”. A noter, certains monuments portent l'année
1919 comme fin de la guerre, on peut avancer 3 raisons : la fin 
de la guerre n'est officielle qu'à partir de la signature du Traité 
de Versailles le 28 juin 1919, ceci permet aux soldats gravement
blessés qui décèdent après le 11 novembre 1918 d'être reconnus
“morts pour la France” mais aussi, en raison d'opérations
extérieures encore en cours après cette date.

Anciens combattants d’Algérie
Si vous avez servi entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet
1964, vous pouvez postuler à la carte d’ancien
combattant. Votre présence militaire dans un pays devenu
indépendant est considérée comme OPEX. Cette
reconnaissance est effective depuis le 1er janvier 2019.
Détenir la carte d’ancien combattant donne droit à :

la retraite d’ancien combattant,
une demi-part fiscale à partir de 74 ans (cette demi-part est
accordée à la conjointe si l’ancien combattant en a bénéficié
avant son décès),
l’obtention du Pass Navigo à taux très réduit, ce qui donne droit
au transport 5 zones en Ile-de-France, au métro parisien et au
réseau bus.

Le Colibri
5e Festival Tropical
Placée cette année sous le
thème “Autour de l’Inde”, la
traditionnelle soirée proposée
par le Colibri vous réserve de
belles nouveautés et quelques
surprises ! Rendez-vous au 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. Jardiniers 

des 4 saisons
Partagez votre passion du jardin !

Samedi 27 avril à 14 h 45 
Conférence “Jardiner autrement”, 
autour de Jean-Marc Muller 
(Société Nationale d’Horticulture de France)
Domaine départemental de Montauger, 
Maison de L'Environnement de I'Essonne
Samedi 12 mai de 8 h à 17 h
Echange / Bourse aux plantes, 
dans le cadre de la Braderie, avenue Darblay
Samedi 18 mai de 10 h à 18 h 
Fête de la Nature, 
Parc de Villeroy

Secours Catholique 
Kermesse
Le Secours Catholique vous donne 
rendez-vous samedi 18 mai de 14 h 
à 17 h, à la résidence Félix Brunet (face 

au collège), pour sa kermesse annuelle. Des jeux pour enfants
ainsi que des animations pour tous les âges vous y attendent.

Renseignements par mail :
claudinelanneau@gmail.com ou tél. 06 22 72 27 43
https://jardiniersdes4sais.wixsite.com/monsite

Pour tout renseignement et dossier à remplir, 
vous pouvez vous adresser à la FNACA de Mennecy
Tél. 01 64 57 12 77 - Mail : guy-pradeau@orange.fr

Samedi 11 mai à partir de 19 h 30 
Salle Michel-Ange 
Sur inscription (places limitées)
Association Le Colibri
Tél. 06 15 06 70 88 ou 06 14 08 91 92
Mail : asso.lecolibri@gmail.com

: Colibri Le Colibri

Photo Pascal Mathias, lauréat concours jardiner
autrement 2015.



Pour tous les spectacles au théâtre 
Jean-Jacques Robert
Informations, réservations : 01 69 90 04 92

(Même) pas peur du loup !
Ciné-concert pour petits et grands, 
à partir de 2 ans
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.

Les Frangines 
Trois demi-sœurs aux caractères bien trempés et
qui ne se connaissent pas, apprennent par un
notaire qu’elles héritent d’un père à la vie
tumultueuse et qui vient, enfin, de les reconnaître
juste avant de mourir. Les trois femmes se
rencontrent alors. Chacune évoque son existence mouvementée,
ses goûts, ses humeurs, ses envies, ses caprices. Un capitaine 
de police, curieux cousin éloigné, débarque. Il leur apprend que
leur père ne serait pas mort de façon naturelle… La suspicion
s’installe entre le trio féminin et le ton monte d’un cran. Pas
insensible au charme d’une des trois sœurs, le policier s’en
retrouve chamboulé, ce qui va compliquer son enquête. Une
comédie enlevée à rebondissements, complétée d’une intrigue
policière avec quatre personnages colorés, pleins d’arrogance, 
de charme et d’ambiguïté. Une heure trente de pur divertissement
truffé de répliques savoureuses et une fin... étonnante !
Une comédie de : Bruno
Druart et Patrick Angonin
Avec : Sonia Dubois, Fiona
Gélin, Katia Tchenko 
et David Chenaud
Mise en scène : 
Jean-Philippe Azéma

C’est pas du tout 
ce que tu crois 
Au lendemain de son
enterrement de vie de garçon,
Stan ne se souvient plus de rien. Il se réveille avec une migraine,
une gueule de bois, et... une femme dans son lit ! Ça ne serait 
pas un problème si Élise, la future mariée, n’avait pas décidé de
débarquer avec Marie-Carmen, sa mère, pour faire les
présentations. Pour Stan, la journée de l’enfer commence, car
Marie-Carmen a un caractère bien trempé et elle est décidée à
tester son futur gendre. Elle va tout faire pour le pousser à bout !
Avec l’aide de son meilleur ami Nico et la coopération de Sofia, 
la jeune avocate découverte dans son lit, Stan va tenter de sauver
la situation. Mais il n’est pas le seul à avoir quelque chose à
cacher… Attention, cette comédie haute en couleurs n’est pas 
du tout ce que vous croyez !
Pièce de : Elodie Wallace et
Manu Rui Silva
Mise en scène : Olivier Macé
Avec : Danièle Evenou,
Norbert Tarayre, Séverine
Ferrer, Elodie Wallace et Manu
Rui Silva

Nuit du Blues 
Pour cette nouvelle édition de la Nuit du Blues, venez
partager le son de Gildas Arzel et d’“Invictus Project”, 
le tout nouveau projet musical d’Erik Sitbon, 
pour une soirée exceptionnelle. 
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, old-time… 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 Erik Sitbon) pour cette parenthèse anglo-saxonne.
Invictus Project est un quatuor formé en septembre
2018 autour du chanteur/guitariste Erik Sitbon, du
bassiste Pat Loiseau (Le Vilain Volatile, Bernie
Bonvoisin…), du guitariste Brice Delage (What About
Your Mom…) et du batteur Franck Amand (Catherine
Ringer, Michael Gregorio…). Un répertoire aux
sonorités anglo-saxonnes teinté de Rock, de Folk, 
Pop et Blues. Un premier album prometteur est prévu courant
2019. Venez les découvrir sur la scène de la Nuit du Blues 
pour un concert prometteur !

Samedi 27 avril à 20 h 30
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 €

Mercredi 17 avril à 16 h
Tarif unique : 5 € - Gratuit pour
les enfants de moins de 12 ans

Vendredi 19 avril à 20 h 30
Tarifs : Menneçois : 13,50 €
Extérieurs : 18 €

Samedi 4 mai à 20 h 30
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 €

Culture
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La putain
respectueuse 
Nous sommes dans le sud des
Etats-Unis, dans les années 40.

Un sénateur et son fils tentent de persua-
der une prostituée naïve d’accuser un
“nègre” de tentative de viol. L’histoire,
inspirée de celle des Scottsboro Boys, 
“La Putain respectueuse” (titrée à l’origine
“La respectueuse”), est une pièce en un
acte et deux tableaux publiée en 1947. 
Le racisme, la ségrégation, l’exclusion, la
soumission, la cruauté humaine, la mani-
pulation, le mépris de la femme, en sont
les piliers dramaturgiques. Mais ne res-
tent-ils pas les composantes gangrenées
de notre réalité contemporaine ? 
Jean-Paul Sartre nous livre une œuvre
simple et terriblement efficace. 
C’est encore ce qu’il sait faire 
de mieux.
De : Jean-Paul Sartre, par la Compagnie
Strapathella
Mise en scène : Laetitia Lebacq 
La Cie Strapathella est soutenue 
par le Conseil Départemental de l’Essonne

Miss
Poppins 
Comédie musicale 
des Jeunes de Mennecy
Rien ne va plus dans la famille Banks ! 
La nurse vient de donner son congé, et ni
Monsieur Banks, banquier d’affaires, ni
son épouse, suffragette active, ne peuvent
s’occuper des enfants Jane et Michaël.
Ces derniers passent alors une annonce
tout à fait fantaisiste pour trouver une
nouvelle nurse. C’est Mary Poppins qui
répond et apparaît dès le lendemain,
portée par le vent d’est. Elle entraîne
aussitôt les enfants dans son univers
merveilleux. Pour cette 16e édition, les 
80 jeunes chanteurs, danseurs, acteurs 
et musiciens de la Comédie musicale de
Mennecy vous invitent à un voyage au
cœur du plus célèbre conte imaginé par
Walt Disney. Venez nombreux retrouver 
les personnages du roman éponyme
de Pamela L. Travers et bien d’autres
encore, pour une formidable épopée 
haute en couleurs...

Drôles de
mamans 
Spectacle spécial Fête des Mères
Trois mamans sans chichi, ni tabou.
Parfois teigneuses, souvent méchantes
mais toujours terriblement drôles ! Elles
parlent sans tabou de leurs “9 mois”, les
décrivent “comme il faut” à leurs amies
qui tombent enceintes, sans oublier leurs
enfants qui les agacent, leurs familles qui
les insupportent, leurs collègues au travail
et leurs maris à la maison. Bref, tout y
passe, et chacun en prend pour son
grade... dans un tourbillon jubilatoire.
Découvrez la vie de nos trois mamans plus
vraies que nature, dans une série de
sketches menés tambour battant, sans
concession, sans pitié, déjantés et à
l’humour ravageur. “... Dans la vie elles
sont bavardes, mais sur scène... On ne
vous raconte pas...”.
Prix du public au festival des Monts 
du Lyonnais 2016. 
Marron d’Or (section humour & comédie)
aux Nuits d’Annonay 2017.

Orchestre symphonique 
du conservatoire
Cet ensemble ouvert à tous les élèves du
Conservatoire, mais également à tous les
musiciens amateurs qui désirent les rejoindre,
œuvre depuis 9 ans. D’année en année,
l’Orchestre symphonique du conservatoire
propose des programmes de plus en plus
ambitieux et rencontre un succès grandissant.
Que ce soit des œuvres classiques, des
musiques actuelles ou encore des bandes
originales de films, venez découvrir et
partager cette belle soirée musicale.
Direction : Didier Quévrin

Laura Laune
Le Diable est une gentille petite fille
Laura, cette jeune et jolie blonde au visage d’ange
tellement innocent arrive sur scène... Que vous
réserve-t-elle ? Laura Laune n’a aucune limite, 
elle ose tout ! Dans un humour noir décapant 
et une irrévérence totale, la folie angélique de Laura
Laune et de ses personnages emplis de paradoxes
vous donne des frissons : est-elle innocente ou

méchante ? Consciente de ses propos ou simplement folle à lier ? D’une comptine pour
enfants qui part en vrille, à des personnages d’une folie d’apparence imperceptible, le
spectacle vous réserve bien des surprises. A l’abri sous ses airs de petite blondinette,
l’humoriste belge qui a fait sensation en raflant tous les prix des festivals d’humour 
de ces deux dernières années, aborde sans concession les thèmes les plus difficiles :
maternité, éducation, parentalité, maltraitance, homosexualité, racisme, homophobie, 
et bien d’autres. 
Avec Laura Laune, vous découvrirez les monstres qui se cachent dans le placard ! 
Texte : Laura Laune et Jérémy Ferrari

Samedi 11 mai à 20 h 30
Tarifs : Menneçois : 13,50 €
Extérieurs : 18 €

Vendredi 17 mai à 20 h 30
Samedi 18 mai à 20 h 30
Dimanche 19 mai à 16 h
Tarifs : Adultes : 12 €
Enfants de moins de 12 ans : 6 €

Vendredi 24 mai à 20 h 30
Samedi 25 mai à 15 h
Tarifs : Menneçois : 13,50 €
Extérieurs : 18 €
A l’occasion de la Fête des mères,
l’entrée est gratuite pour les
Menneçoises (sur présentation du carton
d’invitation ou d’un justificatif de
domicile).

Mercredi 29 mai à 20 h
Entrée libre et gratuite dans la
limite des places disponibles.
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Charlie, la genèse
d’Alice aux pays 
des merveilles
“Bienvenue dans l’univers
fantastique et féérique du pays des merveilles. 
Au risque de vous décevoir, on vous a menti.”
La Compagnie Arthésic est de retour avec sa nouvelle création
originale écrite et mise en scène par Matthieu Carrani, assisté par
Vincent Dupuy, chorégraphe et directeur artistique. On retrouve
leur univers décalé, contemporain et musical. C’est dans une
scénographie aux allures de forêt enchantée que six comédiens
vous raconteront l’histoire des origines du célèbre roman “Alice
aux pays des merveilles” écrit par Lewis Carrol. 
Vous connaissez certainement cette histoire farfelue de la petite
fille que toutes ses représentations aiment à dépeindre comme
naïve et idiote. Mais s’il existait une autre version de cette
histoire ? Quelque chose de plus sombre ? Un secret bien gardé ?
Soyez curieux de voyager aux pays du mensonge et de la
manipulation avec des personnages venus d’ailleurs au cœur d’un
sujet d’une actualité déconcertante. Qui est coupable ? Y a-t-il eu,
ne serait-ce qu’un jour, un coupable ? Osez pousser la porte d’un
jardin qui aurait dû rester secret et rejoignez les comédiens dans
leurs rires, leurs pleurs et leurs surprises. 
Avec : Vincent Dupuy, Laura Demirdjian, Juliette Viret, 
Antoine Pelletier, Rémy Seurot, Nina Milles

Concert de musique baroque
“La musique, chemin de rencontre”

Fête de la Musique
Après une édition 2018 placée sous le
signe de la diversité, la Fête de la
Musique 2019 a décidé de faire à
nouveau parler d’elle avec une
nouvelle soirée tout aussi exceptionnelle. 
Car cette année, la Fête de la Musique compte bel et bien mettre
les petits plats dans les grands, avec des groupes qui se
succéderont toute la soirée sur scène, pour vous émerveiller et
séduire les oreilles les plus musicales. Tous les styles musicaux
seront représentés, de la chanson française au blues en passant
par le reggae et le métal. 
Cet évènement important de la vie culturelle menneçoise est placé
sous le signe de la
convivialité et de la
découverte.

Gala de danse
modern-jazz
Tous différents 
mais tous égaux
Marie n’est pas une jeune fille comme les autres : 
elle n’a pas les mêmes centres d’intérêt que la plupart de ses
camarades et rêve d’un métier plutôt réservé “aux hommes”. 
Va-t-elle se laisser influencer par le poids de la société, 
de son éducation ou va-t-elle suivre la voix de son cœur ? 
Ce spectacle de danse pose la question du genre, de l’égalité
hommes/femmes, appelle au respect et à la tolérance.
Chorégraphie et mise en scène : Sandra Pinto Regal

Tango !
Le tango est la danse sud-
américaine la plus connue et
appréciée à travers le monde. 

Né à la fin du XIXe siècle en Argentine et en Uruguay, le tango
atteindra son âge d’or dans les années 1920 en Europe et aux
Etats-Unis, où il représente l’art majeur de la danse de salon. 
A la fois danse et musique, le tango est articulé autour d’une
forme rythmique assez marquée mais composée d’un vaste
éventail de tempos et de styles rythmiques très différents selon 
les époques et les orchestres. C'est également l’art de
l'improvisation, dans le sens où les pas ne sont pas fixés à
l'avance, mais où les deux partenaires marchent ensemble 
vers une direction impromptue à chaque instant.
Vous pourrez découvrir en première partie de cette soirée, un
programme élaboré et exécuté par les élèves du conservatoire, 
qui laisseront place en seconde partie à leurs professeurs qui
seront pour l’occasion entourés 
de danseurs professionnels, 
pour une soirée à part !

Vendredi 7 juin à 20 h et samedi 8 juin à 15 h et 20 h
Tarifs : Adultes : 5 € - Enfants de moins de 12 ans : 2,50 €
Ouverture des réservations mercredi 22 mai à 15 h Mercredi 12 juin à 20 h

Entrée libre dans la limite
des places disponibles. 

Vendredi 21 juin à partir de 17 h
Espace culturel Jean-Jacques Robert
Entrée libre

Samedi 15 juin à 20 h 30
Espace culturel Jean-Jacques Robert
Tarif : 12 €- Déconseillé aux moins de 15 ans
Réservations : Weezevent - Tél. 06 69 12 32 23
Mail : arthesic@gmail.com

Dimanche 26 mai à 16 h
Eglise Saint-Pierre
Libre participation aux frais
Contacts :
Mail : agnes_thiebault@msn.com
Paroisse de Mennecy
Père Grégoire Jez
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Le Conservatoire “hors les murs”
L’éducation artistique et musicale s’invite dans les écoles

Conservatoire
Pour permettre au plus grand nombre 
de bénéficier d’une ouverture culturelle, 
le conservatoire Joël Monier participe 
à l'éducation artistique des élèves des
écoles de Mennecy, ainsi que dans le
cadre des structures d’accueil de la 
petite enfance et des accueils de loisirs.
Depuis plusieurs années, des professeurs 
du conservatoire offrent aux jeunes Menneçois
un éveil à la musique, au théâtre, à la danse, au
chant et à la pratique instrumentale. 800 élèves
en moyenne en bénéficient tous les ans.

Ces interventions peuvent prendre
différentes formes :

En milieu scolaire, dans le cadre de
partenariats avec l'Education Nationale.
Chaque année, Fanny Thieffry, directrice du
conservatoire, prend contact avec les écoles
pour leur présenter les actions du conservatoire.
Chant choral, théâtre, expression corporelle,
différents projets pédagogiques et artistiques
sont définis en collaboration avec les
enseignants et bénéficient à des classes
entières, sur le temps scolaire. Les élèves sont
invités en fin d’année à présenter à leurs
familles, dans le cadre de représentations
publiques, le fruit de leur travail.

Une initiation musicale proposée 
pendant la pause méridienne. 
Y prennent part des élèves volontaires,
sélectionnés selon leurs goûts et leur
motivation. Leur engagement s’inscrit dans le
cadre d’une charte signée avec leurs familles,
qui prévoit également le prêt de l’instrument 
par le conservatoire. Axé au départ sur les
cuivres, cet apprentissage s’est
progressivement élargi à la clarinette et à l’alto.
73 élèves en bénéficient à ce jour, à raison
d’une à plusieures séances par semaine. 

Ils participent en outre à divers
spectacles ou cérémonies
municipales avec le
conservatoire. L’initiation est
avant tout orale, plus que basée
sur l’apprentissage des notes ou
la lecture de partition. L’idée est
de faire vivre la musique aux
enfants, de leur procurer du
plaisir, de susciter l’envie, avant
de dispenser des savoirs
théoriques.
Nombreux sont les élèves qui
n’auraient jamais eu l’occasion,
d’une autre manière, d’avoir un
tel contact avec ces disciplines
et ces instruments. Leur suivi,
assuré par des professeurs
également volontaires, remporte un succès
extraordinaire. On observe que très souvent les
élèves qui bénéficient de ces interventions,
s’inscrivent par la suite au conservatoire pour
approfondir leur pratique.
“L’avenir de l’enseignement artistique passe
nécessairement par un lien fort entre le
conservatoire et l’Education Nationale, souligne
Francis Pottiez, adjoint au maire en charge de 
la Culture. Le conservatoire a longtemps
souffert d’une image quelque peu élitiste, qui
l’a tenu éloigné d’une certaine partie du public.
Notre volonté est au contraire de l’ouvrir à
toutes et à tous !”. 
Une volonté d’ouverture également traduite par
une politique tarifaire basée sur le quotient
familial, qui rend le conservatoire accessible
aux familles les plus modestes. 

Inscriptions et réinscriptions
2019-2020

Pour les anciens élèves : réinscriptions 
du 15 au 31 mai inclus. Les dossiers de
réinscription seront adressés par courrier.
Pour les nouveaux élèves : inscriptions 
du 1er au 30 juin inclus. Les dossiers
d’inscription sont à retirer au secrétariat 
du conservatoire.

Pour les Menneçois, un justificatif de moins 
de 3 mois doit être remis lors de toute
inscription ou réinscription.
Conservatoire à rayonnement communal
Joël Monier
Lundi et jeudi : 9h à 12h et 14h à 18h30
Mardi, mercredi et vendredi : 9h à 12h 
et 14h à 19h - Samedi : 9h30 à 12h
Tél. 01 69 90 07 52
Mail : conservatoire@mennecy.fr

Le « dumiste » est un musicien
spécialiste de la pédagogie artistique en
milieu scolaire, titulaire du DUMI (Diplôme
Universitaire de Musicien Intervenant).
Force de proposition, il favorise les
rencontres entre acteurs éducatifs et
culturels. Intervenant régulièrement dans
les écoles menneçoises, la dumiste du
conservatoire apporte à la fois ses
compétences techniques et artistiques au
travers d'un projet pédagogique défini
avec les enseignants. Son action s’étend
également aux crèches, au RAM 
et aux accueils de loisirs.

A la découverte de l’Opéra
Le 20 janvier, 4 classes de la Sablière ont
assisté à une représentation de l’opéra

“Norma” au Théâtre. Après le spectacle, les élèves ont pu s’entretenir avec
l’interprète de Norma, venue les rencontrer en costume de scène.

En amont, les enfants avaient rencontré la responsable des actions culturelles et artistiques
de la compagnie Opéra Côté Chœur, intervenue dans chaque classe pour présenter l’oeuvre.
Les enseignants ont ensuite fait découvrir Norma aux élèves à l’appui d’un livret
pédagogique. Une semaine avant la représentation, les élèves ont pu dialoguer avec Norma,
le chef d’orchestre et le metteur en scène et ont ainsi mesuré les efforts requis pour
parvenir au résultat final.  Le jour de la représentation, les travaux réalisés en classe ont été
exposés dans le hall du théâtre.
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Un succès grandissant
Cette année ce sont près de 5 000
visiteurs qui ont parcouru les allées du gymnase René Guitton,
transformé pour l’occasion en plus grande librairie de l’Essonne.
Un parrain exceptionnel, le grand romancier Franz Bartelt, des invités d’honneur comme
Mireille Calmel, Emmanuel Pierrat ou Gilbert Bordes et 150 auteurs et illustrateurs de BD
étaient présents sur deux journées à Mennecy, à la rencontre de leurs lecteurs ; tous les
genres littéraires étaient représentés et il y en a eu pour tous les goûts, tous les âges et
toutes les bourses.
Conférences, débats littéraires, grande dictée, ateliers mangas, caricaturiste, Quizz
“carambar” ont constitué autant d’animations ludiques offertes à un public enthousiaste
et de plus en plus nombreux à chaque édition. 
La remise des récompenses aux élèves des écoles, du collège, et du lycée, 
aux gagnants du Prix Jean-Jacques
Robert de la nouvelle, et aux lauréats des
Prix littéraires de la Ville de Mennecy ont
été des temps forts d’une manifestation 
qui a connu depuis sa création en 2010
un succès grandissant.
Les 1er et 2 février 2020, le Salon du Livre
et de la BD d’Ile-de-France fêtera son 
10e anniversaire.
Un plateau
d’auteurs
exceptionnel et
des animations
inédites seront
au rendez-vous.

Salon du Livre

Exposition féline
internationale

L’association aux
Mennechats et le Cat Club
de Paris vous invitent à
visiter l’exposition féline
internationale qui se
tiendra salle Michel-Ange
les 15 et 16 juin.
A l’instar de la centaine

d’expositions organisées chaque année en France,
cette manifestation accueillera les plus beaux chats
de race : persans, chartreux, siamois, angoras turcs
ou british s’y disputeront les faveurs du jury tout en
ronronnant de plaisir. L’ambiance, les échanges les
rencontres du public avec les éleveurs et les
exposants promettent d’être instructifs, passionnés
et conviviaux. Le rassemblement s’adresse à tous les
amoureux et admirateurs des félins et à toutes les
générations. Aux Mennechats y tiendra comme
chaque année un stand pour permettre de valoriser
et contribuer au financement de son action sur le
territoire de Mennecy.

Mennecy
Dream Cars 
Pour la 7e année
consécutive, Mennecy

accueillera le 16 juin prochain le célèbre
rassemblement de centaines de véhicules
américains. 
Cette année, c’est le retour aux sources ! 
Ambiance rétro & pin-up. Rendez-vous est donné
sur le parking d’Intermarché pour venir admirer 
ces “bijoux” de tous les âges !

Dimanche 16 juin de 9 h à 19 h
Parking Intermarché
Nombreux stands et animations, concerts,
shows, danses - Petite restauration sur place
Entrée libre
Renseignements :
07 71 26 36 23 ou 07 71 26 98 49

www.facebook.com\mennecydreamcars

Samedi 15 et dimanche 16 juin 
de 10 h à 18 h
Salle Michel-Ange - Parc de Villeroy
Entrée libre
Informations : Patrick Watrin 
06 20 13 20 18 ou www.catclubdeparis.fr
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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 !

Et si vous invitiez vos voisins ?
Depuis 20 ans, la Fête des Voisins, traditionnellement organisée
fin mai, a pour but de permettre aux voisins de se rencontrer et
créer des liens de convivialité et de solidarité. 
Le principe est simple : réunir les
habitants d'un même immeuble,
d'une même rue, d'un même quartier
le temps d'une soirée conviviale
autour d’un simple apéritif, d’un
buffet ou d’un repas ! C’est ainsi
l'occasion de rompre l'anonymat 
et l'isolement, et d’exprimer notre
attachement aux valeurs de solidarité,
de convivialité et de proximité. 
À l’échelle nationale, 9 millions 
de Français ont pris part l’année
dernière à la Fête des Voisins. 
À Mennecy, pas moins de 32
immeubles, quartiers ou résidences
se sont mobilisés.
L’organisation, légère, ne dépend 
que des habitants. Tous les espaces
peuvent être utilisés : la cour ou 
le hall de votre immeuble, votre
appartement, le jardin de votre
pavillon ou la rue… 

Il vous suffira de prendre l’initiative
d’inviter vos voisins à vous retrouver
autour d’un apéritif ou d’un buffet,
chacun apportant quelque chose. 
Parlez-en autour de vous, placez 
des affiches dans votre immeuble ou
quartier et distribuez des invitations.
Impliquez vos voisins dans la
préparation, répartissez-vous les
tâches, partagez les projets, discutez-
en. Chacun pourra apporter sa propre
contribution, ou faire bénéficier les
autres de son expérience ou de son
savoir-faire dans un domaine
particulier. 
Plus vous serez nombreux à préparer
ce moment convivial, plus le
bouche-à-oreille fonctionnera. 
Cette préparation en commun, c'est
d’ailleurs déjà une manière de faire
connaissance et de tisser des liens. 
Alors, si vous n'avez encore jamais

cultivé l'art du “bien voisiner”,
pourquoi pas vous lancer en 2019 
et participer à ce temps convivial et
intergénérationnel ? Nulle obligation
d’organiser une fête à la date
“officielle” du 24 mai ; libre à vous 
de choisir une autre date en mai ou
juin ! La Ville vous apportera, dans 
la limite de ses moyens, le soutien
logistique nécessaire (tables, chaises,
barnums, outils de communication).
Bailleurs, syndics, AFULs, ASL, 
ou simples particuliers, n’hésitez 
donc pas à communiquer au plus tôt
votre date et vos besoins au 
service Animation.

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

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

Réservation obligatoire à partir du 
17 avril auprès du service Animation,
centre administratif Jacques Broz
31 rue de Milly
Tél. 01 69 90 80 33

Braderie de Printemps
La traditionnelle grande braderie 
de printemps prendra place avenue 
Darblay, dimanche 12 mai.
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Tribunes libres

ELECTIONS EUROPEENNES

Le 26 mai 2019, les élections européennes auront lieu en France. Changement majeur par rapport à 2014 : le scrutin par

circonscription a été remplacé par une liste nationale unique composée de 79 candidats - un chiffre égal au nombre de députés

français qui seront normalement présents au Parlement européen l'année prochaine. 

Ce scrutin est important pour notre représentation européenne, pour remettre l’Europe au coeur de nos préoccupations, pour notre

vision d’une Europe unie et solidaire.

Face aux dérives du breaksit anglais et la montée du nationalisme, l’Europe doit être forte et préserver la paix entre nos peuples.

Le 26 mai 2019, mobilisons nous.

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

Texte remis le 4 avril 2019

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

Depuis des années, notre commune a mis en place une politique extrêmement volontariste de préservation
de la biodiversité, de gestion raisonnée et de protection de ses espaces verts.
C’est ainsi qu’après avoir été précurseur dans la mise en place des normes anti-phyto et être allée au-delà
des obligations imposées aux collectivités par la loi Labbé, Mennecy vient de se voir décerner le label “Terre
saine” par le ministère de l’Environnement, un label particulièrement rare et recherché.
Ce label vient s’ajouter à la Fleur verte octroyée par le Département pour la gestion de nos espaces verts,
à la labellisation du verger de la Verville au titre du Plan vert régional, ou encore à la reconnaissance des
efforts de fleurissement de notre commune qui a été sélectionnée par le Département pour pouvoir
prétendre cette année à la “1ère Fleur”.

Mennecy, ville verte et reconnue comme telle

Informations, tarifs et modalités :
Service Communication
Tél. 01 69 90 73 59
Mail : communication@mennecy.fr

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 
internet, et ce, à des 
tarifs particulièrement 
attractifs.



Cartes d’identité 
et passeports
N’attendez pas l’été !
A l’approche des examens de fin
d’année scolaire et des vacances,
de nombreuses personnes
souhaitent faire renouveler leur
carte d’identité ou leur passeport.

Cet afflux saisonnier de demandes entraîne traditionnellement
un accroissement des délais d’attente pour la prise de rendez-
vous, ainsi que de traitement et de fabrication des titres.
C’est pourquoi, pour être sûr d’obtenir vos titres dans les
délais, il vous est vivement conseillé d’engager ces démarches
en amont et de prendre dès à présent vos dispositions en
prenant rendez-vous
auprès du service
Etat-Civil.

Etat civil

Informations et démarches 
Service Etat Civil
Centre administratif Jacques Broz
31 rue de Milly
Tél. 01 69 90 80 32

Recensement 
de la population
La campagne de recensement de 
la population 2019 est terminée. 
Les agents recenseurs ont sillonné les rues 
de Mennecy pendant plus de 5 semaines. 
Grâce à leur persévérance et à l’accueil chaleureux
que leur ont réservé les Menneçois tirés au sort, 
ils ont effectué leur enquête conformément aux
indications de l’Insee et ont obtenu un excellent 
de taux de réalisation de 94,3 %, dont un taux 
de réponse par internet de 64,1 %.
L’Insee va à présent entreprendre un long travail 
de traitement anonyme de ces données.
La Ville remercie tous les Menneçois qui se 
sont mobilisés, ainsi que les agents recenseurs,
pour que cette enquête soit réalisée dans les
meilleures conditions.
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ARNAUD MARIN
Maison fondée en 1877

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

7J/7 - 24H/24

PROCHE DE VOUS

      Décès
Rolande GIL 18/01/2019 • Patrick DARLES 19/01/2019 • Guy AMBLARD
26/01/2019 • Octave MANENT 26/01/2019 • Nicole RABEUX 02/02/2019 •
Michèle GRÉGOIRE 04/02/2019 • Patrick BOULAY 09/02/2019 • Suzanne
BERTHOU 09/02/2019 • Jeanne ROBERT 09/02/2019 • Pierre BARILLOT
11/02/2019 • Alphonse AYACHE 12/02/2019 • Hélène MAZZONI épouse DAVID
14/02/2019 • Denise FOUCHER veuve LOICHOT 23/02/2019 • Luce BRIZEMEURE
veuve ARCHENAULT 25/02/2019 • Christian MAYÈRE 03/03/2019 • Michel
MENEUX 05/03/2019 • Georges GARRY 18/03/2019 • Rodolphe BLAVOT
25/03/2019

Naissances
Adam MAALLEM 15/01/2019 • Allya
NAJJAR 16/01/2019 • Aeris CAVERO
24/01/2019 • Isaac MALHOMME VANDEL
24/01/2019 • Cédric GOBÉ 29/01/2019 •
Gaspard RAYMOND 31/01/2019 • Alex
MAUNY 11/02/2019 • Isaure MONTEIL
18/02/2019 • Naël DOS SANTOS VIGNIER
19/02/2019 • Cassiopée BOYET
23/02/2019 • Tyméo BEIERSDORFF
28/02/2019 • Lola LEROY 09/03/2019

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

Mariages
Mélissa TURAN & Yasin KUS 08/02/2019 • Cécile PERUZZO & Wesley CORREIA
09/03/2019 • Virginie-Anne KIND & Laëtitia DEMANGEON 16/03/2019

Carnet

Cassiopée Boyet, 
née le 23 février dernier 
à Mennecy. Félicitations aux
heureux parents !
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Elections
européennes
Les élections européennes 
se tiendront, en France,
dimanche 26 mai. 
Le Parlement européen est la seule
institution de l’Union européenne élue
au suffrage universel direct. Depuis
1979, les élections européennes ont
lieu tous les 5 ans au même moment
dans tous les États membres.
Voter dans le cadre de ces élections, c’est
choisir un projet pour l’Europe en phase avec
ses convictions et valeurs personnelles. C’est
choisir la composition du prochain Parlement
européen et influencer les décisions qu’il
prendra au cours des 5 prochaines années.
Le Parlement européen agit notamment dans
des domaines tels que l’emploi et les droits
sociaux, le climat et l’environnement, la
gestion des frontières, la santé, l’alimentation
et la sécurité. 

Le Parlement européen adopte avec le
Conseil (les États membres) la quasi-totalité
des normes européennes (directives et
règlements) ainsi que le budget annuel qui
finance les politiques de l’Union européenne.
Le Parlement européen donne
obligatoirement son approbation pour tout
accord commercial et surveille les
négociations menées par la Commission
européenne.
Le Parlement européen exerce un contrôle
politique sur la Commission européenne.
La composition de la Commission européenne
est liée aux résultats de l’élection du
Parlement européen. Il en élit le Président et
auditionne les candidats aux postes de
commissaires.
Le nouveau Parlement européen sera
composé de 705* membres. Le nombre de
sièges est réparti entre États membres, en
fonction de leur population. La France en
comptera 79*.
En France, les membres du Parlement
européen sont élus sur des listes nationales
au scrutin proportionnel à un seul tour.
Chaque tendance politique présentera une
liste de 79* candidats. À l’issue du scrutin, les
listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages
bénéficieront d’un nombre de sièges
proportionnel à leur nombre de voix. * Chiffres liés à la sortie prévue du Royaume-Uni.

Listes électorales
de nouveaux outils et modalités de gestion

A l’approche des élections européennes de mai, 
les modalités de gestion des listes électorales ont évolué :
les démarches d’inscription des électeurs sont simplifiées,
la fiabilité des listes électorales améliorée et la tâche des
mairies allégée.
Depuis le 1er janvier 2019, un répertoire électoral unique (REU), 
liste unique de tous les électeurs du pays, a été mis en place, 
dont la tenue est confiée à l’Institut national de la statistique et 
des études économiques (Insee).Tous les électeurs inscrits sur 
les listes électorales recevront à cet effet une nouvelle carte avec
une nouveauté : un numéro permanent leur sera attribué. 
Désormais, les électeurs pourront s’inscrire au plus proche 
du scrutin (le 6e vendredi avant le scrutin), au lieu du 31 décembre
de l’année précédente, comme c’était le cas auparavant. 
Ainsi, pour voter aux prochaines élections européennes du 26 mai
2019, les électeurs pouvaient s’inscrire jusqu’au 31 mars.
Une télé-procédure permet à tout électeur de savoir s’il est bien
inscrit sur les listes électorales, et dans quel bureau il doit voter. 

En se rendant à l’adresse https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE,
l’électeur doit entrer un certain nombre de renseignements (son
département et sa commune, ses noms et prénoms, son sexe et sa
date de naissance). S’il est inscrit, le site lui renverra sa commune
d’inscription, le numéro et l’adresse de son bureau de vote et son
numéro d’ordre sur la liste de la commune. S’il ne l’est pas, il sera
invité à s’inscrire, soit en s’adressant à la mairie de sa commune,
soit en passant par la télé-procédure.
Les demandes d’inscription peuvent désormais s’effectuer 
en ligne, sur les sites www.demarches.interieur.gouv.fr
ou www.service-public.fr, quelle que soit la commune 
de résidence. Le dépôt au
guichet de la commune ou
la transmission des
demandes d’inscription à la
commune par courrier
restent possibles. 

Etat civil

Vous êtes absent 
le jour des élections ?
Pensez à la procuration !
Faites une procuration à une
personne inscrite sur les listes
électorales de Mennecy, soit en
vous rendant à la gendarmerie, 
soit en vous connectant : 
www.service-public.fr (attention,
dépôt obligatoire à la gendarmerie).

A noter 
Vous déménagez ? N’oubliez pas
de prévenir le service Etat Civil qui
actualisera votre adresse sur la
liste électorale. 
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Vendredi 19 avril à 20h30
LA NUIT DU BLUES
Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Informations, réservations : 01 69 90 04 92

❫TARIFS
• Tarif plein : 10 €

• Tarif famille : 16 €

• Tarif réduit : 5 €
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❫
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ic Mercredi 17 avril à 16 h
“(MÊME) PAS PEUR DU LOUP !”
Espace culturel Jean-Jacques Robert
Ciné-concert
• Informations, réservations : 01 69 90 04 92

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

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

❫
A

ni
m

a
tio

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

❫
Ev

én
em

en
t Lundi 22 avril de 10 h à 17 h

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

❫TARIFS
• Tarif plein : 10 €

• Tarif famille : 16 €

• Tarif réduit : 5 €

❫
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n Samedi 4 et dimanche 5 mai de 11 h 30 à 18 h
EXPOSITION DES TRAVAUX DES ÉLÈVES 
DE L’AMICALE DES ARTS
Salle de la Cheminée

❫
Th

éâ
tre

Samedi 27 avril à 20 h 30
“LES FRANGINES”
Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Informations, 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 €

❫TARIFS
• Tarif plein : 10 €

• Tarif famille : 16 €

• Tarif réduit : 5 €

❫
Th

éâ
tre

Samedi 4 mai à 20 h 30
“C’EST PAS DU TOUT 
CE QUE TU CROIS”
Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Informations, 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 €

Agenda
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Samedi 11 mai à 20 h 30
“LA PUTAIN RESPECTUEUSE”
Espace culturel Jean-Jacques Robert
De Jean-Paul Sartre, par la Compagnie Strapathella
Informations, réservations : 01 69 90 04 92

❫TARIFS
• Tarif plein : 10 €

• Tarif famille : 16 €

• Tarif réduit : 5 €

❫
So

rt
ie

Samedi 11 mai
SUR LES PAS DES IMPRESSIONNISTES
Visite de la Fondation Claude Monet à Giverny et du château d’Auvers-sur-Oise
• Inscriptions : à partir du 15 avril auprès du Pôle Loisirs Découvertes - Tél. 01 69 90 80 33

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

❫TARIF
• Participation : 70 €
par personne (incluant 
le transport, le déjeuner 
et les visites)

❫
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n Dimanche 12 mai
GRANDE BRADERIE
Avenue Darblay
• Inscriptions : à partir du 17 avril - 9 h (pour les Menneçois, présenter un justificatif de domicile)
Service Animation - Centre administratif Jacques Broz - Tél. 01 69 90 80 33

❫
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n Samedi 11 mai à partir de 19 h 30
5e FESTIVAL TROPICAL
Salle Michel-Ange, Parc de Villeroy
Dîner dansant organisé par Le Colibri - Vente sur place de boissons diverses
• Réservations : obligatoire avant le 30 avril 
Tél. 06 15 06 70 88 - asso.lecolibri@gmail.com

❫TARIFS
• Adultes : 26 €
• Enfants de moins de 10 ans : 10 €

❫TARIFS
• Tarif plein : 10 €

• Tarif famille : 16 €

• Tarif réduit : 5 €

❫
Ev
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en
t Samedi 18 mai de 10 h à 18 h
FÊTE DE LA NATURE, DE L’ABEILLE ET DE NOTRE TERROIR
Salle Michel-Ange et Parc de Villeroy
• Informations : 01 69 90 73 54

❫
Th
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tre

Vendredi 17 et samedi 18 mai à 20 h 30 - Dimanche 19 mai à 16 h
“MISS POPPINS”
Espace culturel Jean-Jacques Robert
Comédie musicale des Jeunes
• Informations, réservations : 01 69 90 04 92

• Entrée libre et gratuite

❫TARIFS
• Adultes : 12 €
• Enfants de moins de 12 ans : 6 €

❫TARIFS
• Tarif plein : 10 €

• Tarif famille : 16 €

• Tarif réduit : 5 €

❫
Ev

én
em

en
t Dimanche 19 mai à partir de 8 h 30

RUN & BIKE
Parc de Villeroy (rendez-vous devant les tennis)
• Inscriptions : jusqu’au 13 mai ou sur place le jour même
Maison des Jeunes - Tél. 01 69 90 53 44

❫TARIFS
• Participation : 2,50 € / personne pour la course
+ 2,50 € / personne pour le repas
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n Samedi 25 mai de 10 h à 17 h
JOURNÉE PÊCHE EN FAMILLE
Etang de la Patte d’Oie
Avec prêt de matériel - Nombre de participants limité
• Inscription : gratuite au 01 64 57 00 38 avant le 23 mai. 

❫TARIFS
• Tarif plein : 10 €

• Tarif famille : 16 €

• Tarif réduit : 5 €
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❫
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Vendredi 24 à 20 h 30 et samedi 25 mai à 15 h
“DRÔLES DE MAMANS”
Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Informations, réservations : 01 69 90 04 92

• Déjeuner pique-nique 
sur réservation : 5 €

❫TARIFS
• Menneçois : 13,50 € • Extérieurs : 18 €
• Entrée gratuite pour les Menneçoises (sur présentation 
du carton d’invitation ou d’un justificatif de domicile)

❫
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Dimanche 26 mai à 16 h
CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE
“La musique, un chemin de rencontre”
Eglise Saint-Pierre

❫
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n Samedi 25 & dimanche 26 mai de 14 h 30 à 18 h
EXPOSITION SCULPTURES ET PEINTURES
de Christine et Daniel Marey et d’Yves Froment
Salle de la Cheminée

• Entrée gratuite
• Libre participation 
aux frais

• Entrée libre et gratuite

❫TARIFS
• Tarif plein : 10 €

• Tarif famille : 16 €

• Tarif réduit : 5 €

❫
H

um
ou

r

Vendredi 31 mai à 20 h 30
LAURA LAUNE : “Le Diable est une gentille petite fille”
Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Informations : 01 69 90 04 92

❫
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Mercredi 29 mai à 20 h
CONCERT DE L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DU CONSERVATOIRE
Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Informations : 01 69 90 04 92

• Entrée libre et gratuite, dans la 
limite des places disponibles
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SPÉCIAL FÊTE DES MÈRES

C O M P L E T

❫
A

ni
m

a
tio

n Samedi 1er juin à partir de 20 h 30
SOIRÉE DANSANTE
Salle Michel-Ange, Parc de Villeroy
Organisée par Douceur de Vivre
• Réservations : 06 23 72 38 70

❫TARIFS
• Pré-vente : 12 €
• Vente sur place : 15 €



❫
Sp

ec
ta

cl
e Vendredi 7 à 20 h et samedi 8 juin à 15 h et 20 h

GALA DE DANSE MODERN-JAZZ
Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Réservations : à partir du 22 mai à 15 h - Tél. 01 69 90 04 92

❫TARIFS
• Tarif plein : 10 €

• Tarif famille : 16 €

• Tarif réduit : 5 €

❫TARIFS
• Adultes : 5 €
• Enfants de moins de 12 ans : 2,50 €

❫
Ev

én
em

en
t Samedi 15 juin de 8 h à 17 h 30

CONCOURS DE PÊCHE
Etang de la Patte d’Oie
• Inscription : obligatoire avant le 12 juin - Tél. 01 69 90 07 04

❫
Sp

ec
ta

cl
e Mercredi 12 juin à  20 h

TANGO !
Espace culturel Jean-Jacques Robert

• Entrée libre dans la limite des places disponibles

❫TARIFS
• Tarif plein : 10 €

• Tarif famille : 16 €

• Tarif réduit : 5 €

❫
A

ni
m

a
tio

n Samedi 15 et dimanche 16 juin de 10 h à 18 h
EXPOSITION FÉLINE INTERNATIONALE
Salle Michel-Ange, Parc de Villeroy
Organisée par le Cat-Club de Paris
• Informations : Patrick Watrin 06 20 13 20 18 ou www.catclubdeparis.fr

❫
Th

éâ
tre

Samedi 15 juin à 20 h 30
“CHARLIE” La genèse d’Alice aux Pays des Merveilles
Espace culturel Jean-Jacques Robert
Par la Compagnie Arthésic
• Réservations : sur le site internet Weezevent

❫TARIF
• Unique : 8 €

❫TARIFS
• Tarif plein : 10 €

• Tarif famille : 16 €

• Tarif réduit : 5 €

❫
Ev

én
em

en
t Dimanche 16 juin de 9 h à 19 h

MENNECY DREAM CARS 7 : Retour aux sources
Parking Intermarché
Stands et animations, concerts, shows, danses - Petite restauration
• Renseignements : 07 71 26 36 23 ou 07 71 26 98 49 • Entrée libre et gratuite
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❫TARIFS
• Tarif plein : 10 €

• Tarif famille : 16 €

• Tarif réduit : 5 €

❫
A

ni
m

a
tio

n Samedi 8 et dimanche 9 juin de 14 h à 18 h
SECRETS DE JARDINS
La Gaudine
Magnifique jardin paysagé - 54 rue de la Fontaine
• Programme en Essonne : www.tourisme-essonne.com • Entrée libre et gratuite
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• Participation au déjeuner  : 7 €
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