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u Pour contacter le Maire

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

Les semaines qui viennent vont voir, suite à destravaux particulièrement importants, de nouveaux
équipements à destination de tous les Menneçois.

Des travaux majeurs vont avoir lieu 
sur trois groupes scolaires

Tout d’abord avec la création et l’inauguration, le 15 juin,
de l’accueil de loisirs Martine Desaules au groupe
scolaire des Myrtilles.

Cette nouvelle structure de 300 m2 accueillera les
enfants de l’école pendant le temps périscolaire et tous
les jeunes Menneçois pendant les vacances.

Elle permettra par ailleurs de libérer les espaces de
l’école aujourd’hui occupés par l’accueil de loisirs.

De même, le mois de septembre verra l’ouverture de
deux nouveaux bâtiments.

À la Verville tout d’abord avec le bâtiment jumeau de
l’accueil de loisirs Martine Desaules : La Maison des
Jeunes et du Périscolaire Claude Roumejon qui
accueillera les enfants de l’école pendant le temps
périscolaire et l’ensemble des jeunes Menneçois, du
CM1 à leur majorité, dans le cadre d’une structure
ouverte.

Il s’agira donc également d’un dédoublement de nos
capacités d’accueil, qui passeront d’une Maison des
Jeunes à la Jeannotte, ouverte en 2014, à deux
structures de ce type.

L’école de la Sablière ne sera pas oubliée, avec
l’ouverture en septembre d’un nouveau bâtiment
comprenant une cantine scolaire, trois salles de classes
et une grande salle de périscolaire.

L’investissement total pour ces trois bâtiments avoisine
les 3 500 000 €.

Ouverture d'un skatepark
Par ailleurs les jeunes Menneçois
pourront bénéficier à partir du 29
juin du SkatePark Chantal Languet,
qui ouvrira sur la zone d’activités de
Montvrain 2.

Conservation du patrimoine
Côté patrimoine, les travaux des Orangeries et de
l’Abreuvoir s’achèveront avec leur inauguration le 
13 juillet et le mois de septembre verra l’achèvement
des reprises des voiries attenantes, ainsi que de l’allée
des Sycomores permettant d’y accéder.

Ce sera aussi l’occasion, lors des journées du
patrimoine, d’inaugurer la réfection et la remise en eau
de la fontaine située entre ces deux bâtiments.

Animations d'été
Enfin, l’été arrivant, la Municipalité vous proposera cette
année 20 soirées des Estivales, les traditionnelles
festivités données à l’occasion du 14 juillet ainsi que 
7 Journées à la mer en famille pour 1€.

Ainsi que vous pouvez le constater, cet été encore, les
élus et services municipaux ne chômeront pas pour
permettre à chacune et chacun de bénéficier, tout au
long de l’année, et dès la rentrée scolaire, des meilleurs
services possibles, faisant de Mennecy une ville enviée
et recherchée.

Il ne me reste plus, en ce début d’été, qu’à vous
souhaiter à toutes et tous de très belles vacances en
compagnie de ceux que vous aimez.

Des investissements sans précédent
pour préparer l'avenir

Jean-Philippe Dugoin-Clément
Maire de Mennecy, 

Vice-Président de la Région Ile-de-France

Edito



09/04/2019
Thé dansant
Organisé par le CCAS, avec plus
de 170 participants.
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30/04/2019
Concert des classes de bois du
conservatoire en l’église Saint-Pierre
Le talent musical de nos élèves mis en avant.

03/04/2019
5e biennale d'art de l’UTL Essonne
Exposition, concert et conférence.

13/04/2019
Assemblée générale de l’ANSORAA
A  l’occasion des 50 ans de la section
Essonne de l’association.

13/04/2019
Conférence avec le Docteur
Djéa Saravane 
“Douleurs, maladies et accès aux
soins pour les personnes avec
autisme”.

06/04/2019
Aller-retour :
Voyage au
cœur de la
musique
Ambiance
celtique avec
les frères
McDonnell.

06/04/2019
Sortie au
Parc Astérix 
Avec le 
Pôle Loisirs
Découvertes.



14/04/2019
37e Tournoi Open 
de bridge
au profit des œuvres 
sociales du club Inner-Wheel.
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13/04/2019
Concert des professeurs du conservatoire
“Vivaldi dans tous ses états” au programme de
ce concert très apprécié.

16/04/2019
Signature de 
la convention
d’objectifs
entre la Ville 
et le club sportif
Mennecy
Football.

14, 26/04/2019
Concert de
musique baroque
“Les rameaux”
en l’église Saint-
Pierre.

14/04/2019
Chœur d’hommes basque ANAIKI
au profit de l’association Terre des Enfants.

13/04/2019
Jumelage Renouvellement du serment d’amitié avec la Ville
d’Occhiobello (Italie) à l’occasion des 15 ans de notre jumelage.



24/04/2019
Visite d’Amiens
par les jeunes élus
du Conseil Municipal
des Enfants.

23/04/2019
Tournoi européen de handball
Accueil club de Hand d’Oborniki
(Pologne).
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17/04/2019
Même pas peur du loup
Ciné-concert pour petits et grands. 19/04/2019

La nuit du Blues
Erik Sitbon et Gildas
Arzel ont enflammé
la scène.

26/04/2019
Grand Loto
Plus de 400
participants et de
nombreux lots à
gagner, salle
Michel-Ange.

19/04/2019
Inauguration de la navette du CCAS
En présence de tous les annonceurs participant au
financement de cette navette utile aux seniors menneçois.

22/04/2019
Rassemblement
de véhicules
anciens 
Organisé par le
Rotary Club. Plus
d’une centaine de
véhicules dont un
char d’assaut !



04/05/2019
C’est pas du tout ce que tu crois
Une comédie haute en couleurs !

30/04/2019
Street Game
Tournoi de foot organisé par
la Maison des Jeunes en
partenariat avec l'UFOLEP,
pour les 12-17 ans.
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27/04/2019
Les Frangines
Une comédie policière pleine de surprises !

28/04/2019
Commémoration
Journée
nationale du
souvenir des
victimes et des
héros de la
déportation.

04 et 05/05/2019
Amicale des Arts
Exposition des travaux des élèves, salle de la Cheminée.

27/04/2019
Fête du chocolat
Grands jeux pour les 
3-17 ans, récompensés
par des friandises
chocolatées.



Mennecy Actualités - N° 44 - Juin 20198

Retour en images

08/05/2019
Commémoration 
de la victoire du 8 mai 1945.

09/05/2019
Conférence sur la psychomotricité
Proposée par le RAM aux assistantes maternelles 
et professionnelles de la petite enfance.

12/05/2019
Braderie de
Printemps
Une foule immense
sur l’avenue Darblay.

11/05/2019
Baby Dating
Rencontre entre assistantes
maternelles et parents en
recherche d’un mode de garde.

11/05/2019
“La putain
respectueuse”
de Jean-Paul
Sartre, par la
Compagnie
Strapathella.

11/05/2019
Sur les pas des impressionnistes…
Sortie à Giverny et Auvers-sur-Oise avec
le Pôle Loisirs Découverte.

Du 12 au
19/05/2019
Séjour au
Montenegro
proposé par le
CCAS au Bel Âge.
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16/05/2019
3e café des parents
Rencontres et échanges
entre parents sur les
questions éducatives.

18/05/2019
Portes ouvertes des accueils de loisirs
Les futurs enfants de petite section de maternelle ont pu
découvrir leur accueil de loisirs avec la participation des
agents de crèche dans le cadre du projet passerelle.

17/05/2019
Signature de la
convention
d’objectifs 
Entre la Ville et le
Club de Gymnastique
Rythmique.

17/05/2019
Spectacle de
marionnettes
Un beau
moment
convivial
préparé par
l’équipe de la
Ribambelle.

17/05/2019
Inauguration de Star Pétanque
Pétanque et boule lyonnaise, mais aussi Mölkky,
lancer de palets ou de fers à cheval.

17, 18 et 19/05/2019
Miss Poppins
Comédie musicale des jeunes Menneçois
Le talent n’attend pas le nombre des années !
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18/05/2019
Kermesse
Secours
Catholique
à la Résidence
Félix Brunet.

19/05/2019
Run & Bike
4e édition de cette
course familiale
organisée par la Maison
des Jeunes.

19/05/2019
Braderie du Haut Clos Renault
Ambiance conviviale pour cette
braderie de quartier organisée par
les riverains.

22/05/2019
Portes ouvertes de
l’atelier peinture sur
porcelaine
par l’association Mennecy
Accueil.

23/05/2019
Fleurissement
de bacs
municipaux
devant la Poste,
par les élèves de
CE1 de la Verville
et l’ASEC.

23/05/2019
Portes ouvertes “gymnastique adaptée”
par le Gymnastique Club de Mennecy.
“Ensemble dépassons le handicap”.

18/05/2019
Fête de la nature, de l’abeille et de notre terroir
Des producteurs locaux, de nombreux stands, des
expos photos, des dégustations...
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25/05/2019
Accueil des nouveaux Menneçois
Visite guidée de la ville par Nicole
Duchon suivie d’une cérémonie
d’accueil dans la salle du conseil 

25 et 26/05/2019
Exposition de peintures et sculptures 
des artistes Christine et Daniel Marey et Yves
Formont.

24-25/05/2019
Drôles de Mamans
Pièce de théâtre offerte aux Menneçoises à
l’occasion de la Fête des Mères.

26/05/2019
Championnat régional de Full Contact
Organisé par le Mennecy Boxing Club.
Une centaine de combattants, 9 podiums pour
les Menneçois !

25/05/2019
Portes
ouvertes à la
Maison des
Jeunes
Dans le cadre
du projet
“passerelle”.

24/05/2019
Fête des voisins
Un mois placé sous 
le signe de la convivialité
dans chaque quartier de
Mennecy.
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26/05/2019
Concert de musique baroque 
“La musique un chemin une rencontre”.

26/05/2019
Concours de doublette
Compétition féminine organisée par le Club des
Joyeux Pétanqueurs.

28/05/2019
Sortie du Bel
Âge à Provins
Visite guidée de
la cité médiévale
avec déjeuner 
et spectacle :
“Les aigles des
remparts”.

29/05/2019
Concert de l’orchestre
symphonique du Conservatoire
Medley d’œuvres classiques, de
musiques actuelles et de bandes
originales de films.

01/06/2019
Soirée dansante Douceur de vivre
Démonstrations de danses 
(tango, valse, rumba…).

31/05/2019
Laura Laune : Le diable 
est une gentille fille
Un spectacle méchamment
drôle à guichets fermés !

29/05/2019
Veillée des familles
Sur le thème de Koh Lanta, à
l’accueil de loisirs des
Myrtilles.
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01-02/06/2019
13e challenge Pizzonero
Bravo à tous nos jeunes - et moins jeunes - judokas qui
remportent pour la 3e année consécutive le challenge du club !

07-08/06/2019
Gala de danse Modern-Jazz
“Tous différents mais tous égaux…”. Durant deux jours et trois
représentations, près de 140 danseurs ont offert un spectacle de
grande qualité, sous la houlette de leur professeur et
chorégraphe Sandra Pinto Regal.

02-09/06/2019
Séjour à Rhodes
Organisé par le Pôle Loisirs Découvertes.

08/06/2019
Commémoration
Journée nationale d’hommage aux
“morts pour la France” en Indochine.

05/06/2019
Atelier
intergénérationnel
Jardinage, créations
manuelles et goûter
partagé par les
jeunes élus du
Conseil Municipal
des Enfants, les
accueils de loisirs et
les résidents de
Gauraz.

02/06/2019
Tournois sur herbe Volley-Ball 4x4 mixte
Avec 25 équipes mixtes venues 
de toute l’Ile-de-France.



Petite enfance
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Mennecy, ville sans 
perturbateur endocrinien
Des couches biodégradables 
pour les crèches municipales

Fidèle à ses engagements pris 
dans le cadre de la charte “Ville 
sans perturbateur endocrinien”
signée à l’automne 2018 avec 
le Réseau Environnement Santé, 
la Ville de Mennecy poursuit sa
démarche d’élimination progressive
de tout produit ou fourniture
susceptible de contenir des
perturbateurs endocriniens. 
Après un effort important mis 
en œuvre dans le domaine de la
restauration scolaire (passage des
barquettes plastiques aux barquettes
biodégradables en fibre de cellulose,
remplacement des assiettes…), 
une attention portée aux produits 
et nettoyants utilisés pour le ménage,
c’est au tour du secteur de la petite
enfance de révolutionner ses
pratiques en faveur de la préservation
de l’environnement et de la santé. 

Ainsi, les deux crèches collectives
municipales testent depuis ce mois 

et pour un an une nouvelle marque
de couches biodégradables.

L’enjeu est de taille. 5 milliards de
couches sont consommées chaque
année en France. Or une couche
jetable traditionnelle est composée
de 80% de matières plastiques non
renouvelables et de matières
chimiques, dans un emballage 
100% plastique non renouvelable. 

A notre échelle, avec une
consommation de l’ordre de
3 couches par jour et par enfant 
et compte tenu de leurs taux
d’occupation, les crèches 
Jean Bernard et la Ribambelle
consomment pour leur 
part quelque 55 000 
couches par an. 

“C’est pourquoi il nous est apparu
impératif de trouver une alternative 
à la fois plus écologique et
garantissant le bien-être des tout-
petits”, souligne Dora Delaporte,
conseillère municipale déléguée 
à la petite enfance.

Après une étude de marché
rigoureuse, une marque a
particulièrement retenu l’attention
des professionnels municipaux 
de la petite enfance et des élus. 

Présentant le meilleur rapport 
qualité prix, ces nouvelles couches
constituent un produit écologique de
haute qualité répondant aux besoins
de nos structures et aux nouveaux
critères de choix de la commune.
D’un point de vue environnemental,
ces couches sont composées à plus

de 67 % de matières biodégradables,
sans formule chimique, sans latex,
sans chlore, sans parfum,
hypoallergéniques, elles ont 
une enveloppe externe avec film
biodégradable et sont conditionnées
dans un emballage 100 % 
recyclable.

Testées par plusieurs familles sur la
Ribambelle pendant une période de 
2 semaines, elles bénéficient en outre
de retours d’expérience extrêmement
positifs de la part d’autres collectivités
qui les utilisent au quotidien.

La marque assure elle-même
directement la fabrication et la
distribution de ses produits,
bénéficiant ainsi d’une grande
réactivité et de délais de livraison
rapides, réduisant les marges
d’éventuelles intervenants. 
La commune bénéficiera notamment
d’un interlocuteur commercial et
technique unique et d’un service
personnalisé.

Le surcoût est évalué à 2 centimes
par couche, et sera intégralement
supporté par la collectivité.

A noter en outre que la société a 
par ailleurs déposé un brevet pour
l’ouverture d’une usine pilote de
recyclage en Ile-de-France. 
Si ce projet se concrétise, des bacs 
de récupération seraient alors mis à
disposition, 97% des couches
usagées seraient collectées et leurs
fibres plastiques transformées en
litière pour chat et mobilier urbain.



Conseil
Municipal 
des Enfants
Au cours du mois de mai, les jeunes
élus du Conseil Municipal des Enfants
ont pris part à trois ateliers animés
par la célèbre illustratrice et auteure
Catherine Reisser, qui travaille
notamment pour la Fondation Cartier
et le Musée du Quai Branly. 
Leur réflexion et leur travail
autour du thème de “l’eau,
ressource naturelle à
protéger” ont abouti à la
réalisation de bandes
dessinées présentées au
public à l'occasion de la Fête
de la Nature, de l’Abeille et
de notre Terroir le 18 mai.
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Crèche Jean Bernard
20 nouveaux berceaux 
en septembre 
Plus ancien établissement petite
enfance de la ville, la crèche
collective Jean Bernard a vu sa
capacité d’accueil augmenter
progressivement en fonction des
besoins de la population et des
capacités financières de la commune
à proposer de nouvelles places de
crèche (un “berceau” coûte en
moyenne au niveau national
14 000 € par an à la collectivité).
En 2017, un contexte budgétaire
particulièrement difficile avait contraint 
la commune à fermer 20 berceaux. 
Ces mêmes berceaux rouvriront enfin 
en septembre prochain, à la faveur d’une
situation financière plus propice. 
La crèche comptera ainsi de nouveau 
60 berceaux. 
Les recrutements nécessaires, que ce soit
en logistique comme en encadrement,
sont anticipés pour un fonctionnement
efficace et adapté à cette capacité. 
D’ores et déjà, les attributions de places
se déroulent en prenant en compte ces
nouvelles opportunités de satisfaire bon
nombre de familles dès la rentrée 2019 et
dans les années à venir, même si toutes
les demandes ne pourront être satisfaites
par les structures municipales d’accueil. 
Rappelons que le service petite enfance,
et plus particulièrement le Relais
Assistantes Maternelles, se tient à la
disposition des familles qui ne
bénéficieraient pas de place en crèche ou
qui n’en font pas le choix, pour les
orienter, les accompagner et les mettre en
relation avec les assistantes maternelles
indépendantes du territoire qui disposent
elles aussi de places.

CME
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Un permis internet pour les CM2
Tout comme il est nécessaire de sensibiliser les jeunes aux dangers de la
route et de la circulation, ou comme on leur apprend à traverser une rue en
toute sécurité, il est aujourd’hui indispensable de les accompagner et leur
délivrer les bons outils avant de les laisser circuler seuls sur internet. 

C’est à ce titre que les élèves de CM2 des écoles de Mennecy ont bénéficié,
ces dernières semaines, d’une formation dispensée par la Gendarmerie
pour les sensibiliser aux risques et aux bons usages du web.
Mis en place par la Gendarmerie nationale, la Police nationale et la
Préfecture de Police dans le cadre de leurs interventions habituelles en
milieu scolaire, le Permis Internet est un outil de prévention pour un usage
d’Internet vigilant, sûr et responsable.
A l’issue de cette formation, les gendarmes et les élus ont remis aux élèves
leurs permis ainsi qu’un coffret de jeux offert par la Ville.

Stages de révisions
estivales
Durant l’été, la Ville propose 
des stages de révisions scolaires
en français et mathématiques
destinés aux collégiens de
Mennecy, par tranche d’1 heure
par matière et par jour. 
Ces stages sont encadrés en petits
groupes par des professeurs sur 
l’école de la Verville pour permettre 
aux collégiens de réviser leurs
connaissances avant le retour en classe.

Calcul du quotient 
Dans le cadre des services municipaux de restauration scolaire, 
de garderie périscolaire, accueil de loisirs et conservatoire pour l’année
scolaire 2019-2020, vous êtes invités à renouveler votre
calcul du quotient à partir du 1er septembre 2019, 
en Mairie Centrale (permanence les samedis matin
seulement durant le mois de septembre).

Merci de vous munir des documents nécessaires : 
avis d’imposition 2019 (sur les revenus de 2018), 
attestation des paiements CAF, datée de moins de trois mois
livret de famille intégral,
jugement de divorce le cas échéant.

Scola ire

Restauration scolaire 
et étude
Nous vous rappelons que pour les
inscriptions à la restauration scolaire et
à l’étude, les documents distribués aux
élèves dans les classes sont à retourner
au service Scolaire avant le 30 juin.

Renseignements
auprès du service
Facturation : 
01 64 98 14 04

Prochaines sessions : 
du 8 au 12 juillet et du 26 au 30 août.
Participation demandée : 
6 € par matière et par semaine pour
les Menneçois.
Informations et inscriptions
auprès du service Scolaire : 
01 69 90 80 44
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à destination des CM1 et CM2. Selon leur âge, leur degré
de maturité et d’autonomie, le cadre plus structuré de
l’accueil de loisirs n’est en effet pas toujours adapté aux
attentes de ces futurs collégiens. Leurs parents auront
ainsi désormais le choix de les inscrire à l’accueil de loisirs
ou sur cette nouvelle structure jeunesse. Celle-ci
bénéficiera d’un fonctionnement en Maison des Jeunes, 
à savoir celui d’une structure “ouverte” : les pré-ados et
adolescents pourront y venir librement, non accompagnés,
et y profiter des équipements et activités proposés 
en libre-service.
Aucune répartition géographique ni aucun zonage ne 
sera imposé. Les jeunes seront ainsi libres de fréquenter
au choix ou alternativement la Maison des Jeunes à la
Jeannotte (qui s’ouvre ainsi, dans le même temps, aux
CM1 et CM2) ou ce nouvel espace à la Verville, lesquels
développeront une offre complémentaire d’activités.
Les modalités et conditions d’inscription seront les
mêmes : une carte d’adhésion à 5 € par an donnant 
accès aux locaux et activités libres, et une participation 
au quotient familial aux sorties et activités ponctuelles.

Renseignements et inscriptions 
Maison des Jeunes
Tél. 01 69 90 53 44

Avec l’extension en cours des groupes scolaires des
Myrtilles et de la Verville, de nombreuses nouveautés
interviendront à la rentrée prochaine, notamment 
en ce qui concerne l’offre d’accueil “jeunesse”.

Aux Myrtilles, le nouvel accueil de loisirs Martine Desaules
inauguré le 15 juin dernier et qui sera effectivement mis
en service dès le début des vacances scolaires est voué 
à un usage exclusivement périscolaire et extrascolaire. 
Il accueillera les enfants d’âge élémentaire matin et soir
avant et après l’école, sur le temps du midi, les mercredis
et pendant les vacances scolaires. 
Il permettra ainsi de faire face à l’augmentation de 
la fréquentation du périscolaire (80 enfants en moyenne
le fréquentent aujourd’hui contre une quarantaine à
l’origine) et d’offrir de meilleures conditions d’accueil et 
de confort, ainsi que des équipements plus adaptés aux
âges des enfants qui le fréquentent.
A la Verville, le nouveau bâtiment qui prendra le nom 
de Claude Roumejon et dont les travaux s’achèveront 
d’ici la fin de l’été, accueillera les activités périscolaires 
de l’école maternelle et élémentaire. Hors temps scolaire,
il se transformera en Maison des Jeunes pour les enfants
du CM1 à 17 ans. Il s’agit, avec cet espace composé d’une
salle de 72 m2 en rez-de-chaussée et deux salles de 65 m2

à l’étage, d’apporter davantage de confort aux enfants qui
fréquentent l’accueil périscolaire matin et le soir, ainsi 
que le temps de restauration scolaire. Les maternels
seront accueillis au rez-de-chaussée et les élémentaires 
à l’étage. L'accès et l'accueil des parents et enfants (le
matin de 7h à 8h20 et le soir de 16h20 à19h) se fera par
le petit portail, sur le côté gauche de l'entrée de l'école.

Le bâtiment sera également à disposition des jeunes, 
du CM1 à 17 ans, le mercredi et le samedi ainsi que 
durant les vacances scolaires.

L’objectif est à la fois de proposer une offre
complémentaire au sud de la ville, qui bénéficiera aux
jeunes de ce secteur qui fréquentent aujourd’hui peu 
la Maison des Jeunes à la Jeannotte en raison de son
éloignement, et de développer une offre d’accueil nouvelle

Accueils périscolaires, 
extrascolaires et jeunesse : 
du nouveau à la rentrée !

Renseignements et inscriptions : 
Maison des Jeunes - Tél. 01 69 90 53 44
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Enfance

Cap sur 
les grandes
vacances !
Les équipes d’animation ont mis les
petits plats dans les grands et ont
concocté, pour le plus grand plaisir
des enfants, tout un programme
d’activités pour ces vacances
estivales.

Les enfants pourront entre autres
profiter de grands jeux en extérieur,
d’activités manuelles pour les plus
minutieux ainsi que de plusieurs

temps forts festifs et conviviaux. Une
multitude de sorties sera également
proposée. Au programme, baignade à
la base de loisirs de Souppes-sur-
Loing, sorties sportives sur les bases
de loisirs de la région ainsi que des
sorties pédagogiques et culturelles.

Plusieurs journées dans des parcs
d’attractions sont également prévues.
Les associations menneçoises, enfin,
seront largement mises à contribution
et les clubs sportifs notamment
interviendront pour faire découvrir
aux enfants leurs disciplines.

Accueils de loisirs

Maison des Jeunes

Retour sur les vacances d’avril
Les vacances d’avril se sont bien déroulées
avec un taux de présence  assez élevé pour 
des vacances de printemps.
14 jeunes Menneçois ont pris part, la première semaine, 
à un séjour en Vendée. Malgré un temps maussade, 
ils ont pu y profiter de diverses activités tel que char à
voile, sortie au Puy du Fou, soirée bowling, baignade... 
Tandis qu’à la Maison des Jeunes, de nombreuses activités
étaient proposées telles qu’un tournoi de foot, des repas
partagés parents-enfants, des sorties escalade, à la
nouvelle salle de réalité virtuelle à Villabé, au Laser Game,
ou encore une “journée filles”... Comme il est de tradition,
les vendredis soir, les jeunes ont, grâce à la présence
d’une maman bénévole, profité de repas à thème
conviviaux où chacun a eu l’occasion de mettre la main 
à la pâte.

Urban Fest 
La 2e édition du
Mennec’Urbanfest se tiendra
le samedi 6 juillet prochain.
La Maison des Jeunes vous
invite à cette occasion à
l’espace culturel, où de
jeunes talents Menneçois 
se produiront sur scène en
première partie de deux
rappeurs prometteurs.
Si vous avez un talent de chanteur,
n’hésitez pas à vous inscrire ! 
Un concours de jeunes talents 
est proposé, avec de nombreux 
lots à gagner. 

Inscriptions au 
concours jusqu’au 
5 juillet 2019 
Renseignements : 
Maison des Jeunes
Tél. 01 69 90 53 44



faire preuve à la fois de motivation,
d’énergie et de cohésion. Ils font
l’expérience de la réalisation
collective d'une œuvre d'intérêt
général et de la satisfaction qui
l'accompagne.

C’est 
enfin une
expérience
qui a pour
avantage
d’aider les
jeunes à
prendre
confiance 
en eux, de
les valoriser,
d’accroître

leur motivation. Elle contribue à les
responsabiliser en leur permettant 
de s’investir dans une démarche de
projet. C’est d’ailleurs, avant tout,
l’investissement des jeunes dans le
projet qui sera considéré et non la
nature des tâches réalisées. 
La durée des missions confiées est 
de 30 heures sur 5 jours. A l’issue du
chantier, les jeunes se voient remettre
un diplôme de participation citoyenne
et des chèques-cadeau d’une valeur
de 230 € permettant de financer 
leurs projets.

N° 44 - Juin 2019 - Mennecy Actualités 19

Jeunesse

* A noter : la Ville a également développé un
partenariat avec l’Epide de Brétigny-sur-Orge,
établissement qui œuvre pour l’insertion
professionnelle de jeunes en difficulté, à qui 
des chantiers sont régulièrement proposés.

Depuis plusieurs années, Mennecy
propose à ses jeunes de 16 à 25 ans 
de prendre part, lors des périodes de
vacances scolaires, à des chantiers
d’intérêt collectif. En récompense des
heures bénévoles accomplies, les jeunes
reçoivent une gratification leur
permettant de financer leurs projets.
Une formule “gagnant-gagnant” 
qui valorise les efforts de la jeune
génération et leur implication 
citoyenne locale.

Avec pas moins de 80 participants 
en 2018, la Ville de Mennecy se
montre particulièrement dynamique
et proactive en ce domaine, que ce
soit en organisant elle-même ce type
de chantiers au sein des services
municipaux, ou en sollicitant la mise
en œuvre de ces chantiers (Brisfer,
pédagogie rivière…) auprès de ses
partenaires que sont le Siarce et le
Siredom *. De fait, de plus en plus de
chantiers sont ainsi proposés d’année
en année. Quatre ont d’ores et déjà
eu lieu depuis le début de cette
année. Ces chantiers sont accessibles
à tous les jeunes porteurs d’un projet,
qu’il s’agisse de financer ses études,
développer un projet professionnel,
passer son permis de conduire, son
Bafa, ou partir en vacances… 
Chaque jeune Menneçois peut
prendre part à un chantier par an.
Parmi les missions proposées 
figurent essentiellement des travaux
d’entretien d’espaces verts et de

biens collectifs
communaux
ou associatifs,
de rénovation
du patrimoine
local, la participation à la
manutention, à l’installation ou au
démontage d’un événement local, 
au déménagement de locaux… 
Mais elles peuvent prendre d’autres
formes selon la motivation, les
compétences et le projet présentés
par le jeune volontaire. Les jeunes
sont encadrés par du personnel
technique municipal, du Siarce ou,
dans le cadre des chantiers Siredom, 
par un prestataire.

Les chantiers citoyens représentent
pour les jeunes un outil essentiel
pour mieux appréhender la notion de
citoyenneté. C’est en effet l’occasion
de découvrir le fonctionnement de
leur collectivité, des métiers parfois
inconnus, tout en expérimentant un
mode de “vacances actives” et en
mettant un pied dans le monde du
travail. Ils pourront, notamment,
valoriser cette première expérience 
de travail encadré, dans leur CV.  
Ils favorisent également les
rencontres et en créent du lien avec
d’autres jeunes ou de nouveaux
publics dans le cadre de leur mission.
Ce sont des moments forts à partager
avec d'autres jeunes issus de milieux
sociaux et culturels différents. Au sein
de leur équipe, les jeunes doivent

Chantiers jeunes et citoyens

Valoriser l’engagement 
des jeunes Menneçois

Informations : Maison des Jeunes
Avenue du Buisson Houdard
Tél. 01 69 90 53 44
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Ecole de la Sablière
Le chantier d’extension de
l’école de la Sablière poursuit
son cours conformément aux
plannings prévisionnels. 
Au rez-de-chaussée bas (salle de restauration) les gaines de
ventilation et du plancher chauffant ont été réalisés et les
châssis fixes posés. A l’étage, la dalle du plancher haut a été
coulée puis décoffrée et la charpente et la couverture ont été
réalisés. Ce nouveau bâtiment accueillera notamment, sur 3
niveaux, un espace dédié à la restauration scolaire et 3 salles
de classe et un espace bibliothèque / salle polyvalente
d’environ 60 m². L’école ainsi agrandie offrira une capacité de
13 salles de classe potentielles et deviendra une école
exclusivement élémentaire à la prochaine rentrée scolaire.

Skateparc Chantal Languet
Aménagement d’un espace 
dédié à la glisse urbaine
Afin de compléter son offre de loisirs en accès
libre pour les jeunes, un espace de loisirs
dédié à la pratique du skateboard ou rollers
est en cours de création. Il comprendra des
modules de type lanceur et de bibox sur une
plateforme clôturée d’environ de 30 mètres
sur 10. Son implantation, dans 
la Zac Montvrain II, présente des avantages en
termes d’accès, de rencontres, et de
tranquillité pour le voisinage. 
Cet espace, qui se veut aussi un lieu
d’échanges, de rencontres et d’expression,
sera inauguré le 29 juin prochain. Il portera le
nom de Chantal Languet, connue pour son
engagement bénévole en faveur du sport, de
la jeunesse, de la vie locale et associative
menneçoise. Fondatrice du Gymnastique Club
de Mennecy en 1992, élue municipale de
1995 à 2008, elle est aujourd’hui Vice-
Présidente du Comité Olympique de l’Essonne.

Abreuvoir
L’abreuvoir à fond pavé datant de
1613 qui servait de pédiluve aux
chevaux et qui fait partie des plus
anciennes constructions du parc 
de Villeroy, fait l’objet de travaux 
de restauration. 
Un nettoyage par jet d’eau à haute
pression a été réalisé ainsi qu’un
décapage et une remise en jeu des
garde-corps et ouvrants. Le rejointement
des pavés au mortier de chaux est en
cours. Les journées du patrimoine, au
mois de septembre prochain, seront
l’occasion pour le public de (re)découvrir
cet élément de notre patrimoine
historique et culturel communal restauré. 

Accueil de loisirs
Martine Desaules 
aux Myrtilles
Les travaux de gros œuvre, 
de charpente et de couverture
terminés, les menuiseries
posées, le clos et le couvert 
du nouveau bâtiment sont
assurés afin de permettre les
interventions de second œuvre
(plaquiste, électricien et
plombier). 
D’ores et déjà, les enseignants, les
élèves et leurs familles ont été invités
à découvrir ces nouveaux locaux à
l’occasion de la fête de l’école le
15 juin dernier. Le bâtiment sera
complètement opérationnel pour
accueillir les enfants à partir du
8 juillet. 
En lui donnant le nom de Martine
Desaules, la Municipalité a tenu à
rendre hommage à cette enseignante
généreuse et bienveillante, engagée
auprès des jeunes Menneçois et
décédée en 2016.

Orangeries
Au cœur du parc de Villeroy, les bâtiments
dits des Orangeries, abritant l’espace
culturel Jean-Jacques Robert et le
conservatoire, bénéficient depuis le début
de l’année de travaux de restauration. Sur
l’Orangerie II, les travaux de maçonnerie et plâtrerie avec reprise des
corniches, des tableaux de fenêtre sont en cours. La reprise des
menuiseries avec remise en jeu et mise en peinture pour certaines
fenêtres ont été réalisées. Les préparations pour le changement
d’autres menuiseries sont en cours pour une pose qui devait
commencer mi-juin. Sur l’Orangerie I, tous les travaux de maçonnerie
et de plâtrerie, et de couverture sont à ce jour terminés ainsi que la
reprise des menuiseries extérieures avec une remise en jeu et mise
en peinture. L’application d’un badigeon final sur les façades est en
cours d’exécution. Les Menneçois sont invités à découvrir ces
bâtiments rénovés
dans le cadre d’un
moment festif et
convivial, samedi
13 juillet à 16h.

Travaux

Rappel des coûts :
Coût des travaux : 2 626 200 € TTC
Financement Région : 612 200 €
Autres financements : 989 030 €

Coût des travaux : 1 642 654 € TTC
Subvention Région Ile de France : 
125 000 € dans le cadre du Contrat
d’Aménagement Régional
Partenaires financiers privés : 
216 359 € dans le cadre de Contrats
de Partenariat Urbain

Coût des travaux : 30 000 € TTC
Financement CCVE : 6 000 €

Coût des travaux :
85 361,40 € TTC
Financement 
Région : 
35 567,25 € TTC
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Poursuite du déploiement 
de la vidéoprotection
Dans le cadre de son programme pluriannuel
d’investissement, la Ville a déployé, courant mai, 15 nouvelles
caméras à dômes mobiles et fixes sur la voie publique sur les
secteurs suivants : rue du Rousset/Jean-Jacques Robert,
avenue de Neufville/école Les Myrtilles, rond-point rue
Leconte de Lisle, rue de la Boétie/Charles d’Orléans, bd de la
Verville, rue Leconte de Lisle, rond-point de la Verville, bd de
la Verville/avenue de la Garde, avenue de l’Orangerie, rue
Champoreux, parking de l’école de la Verville, parking
Evergreen, rond-point Charles de Gaulle/Verville.

Ecole de l’Ormeteau
En préparation de l’arrivée des enfants 
en maternelle à la rentrée de septembre,
3 salles de classes de l’école de
l’Ormeteau ont bénéficié de travaux de
rafraichissement de peinture au cours
des vacances d’avril.

Vélocross
Le parcours du vélocross du parc de
Villeroy a bénéficié d’un remodelage pour
permettre une pratique pour tous publics,
débutants et confirmés.

Boulevard 
de l’Aqueduc
(RD153)
Création d’un trottoir
entre la Closerie de
l’Aqueduc et le stade
Jean-Jacques Robert.

Etang de la Patte d’Oie
Le 8 juin ont été inaugurés les travaux
d’aménagement de la Patte d’Oie,
entrepris par le Siarce depuis le mois 
de décembre dernier.
6 mois auront été nécessaires pour ce chantier
destiné à restaurer et sécuriser l’accès au
public à la Patte d’Oie et relier cet espace
communal au Domaine départemental du Clos

des Anglais. Ces travaux, réalisés par voie terrestre et fluviale, s’inscrivaient dans une
démarche de respect de la qualité paysagère et de développement durable du site en
poursuivant les travaux et aménagements d’itinéraires de promenades et de valorisation
de sites en vallée de l’Essonne. Les passerelles existantes ont ainsi été réhabilitées, des
cheminements en copeaux de bois de châtaigner ainsi qu’une nouvelle passerelle
piétonne traversant la petite Essonne ont été créés. Dans le cadre de la trame verte et
bleue et afin de protéger et restaurer les milieux aquatiques, des mesures à vocation
environnementale ont été mises en œuvre à travers la restauration de la mare et des
milieux herbacés ainsi que la création d’une frayère, zone de reproduction et de cache
pour de nombreux poissons. Une partie du site est désormais totalement protégée de
l’accès des humains, il n’est possible d’y accéder qu’en barque. Ainsi, sur cet ilôt, 
la faune pourra se développer tranquillement. 

Aménagement du parking
rue de Paris et
sécurisation de la
traversée piéton
12 places de stationnement dont 5 en
zone bleue ont été créées. Un luminaire à
éclairage différencié type “Prioriled” 
a par ailleurs été mis en place afin de
sécuriser la traversée piétonne.

Stationnement
Création d’une place de
stationnement PMR rue de Milly.

Coût des travaux : 
123 230.40 € TTC
Financement Région :
22 149 € TTC

Coût de l’opération : 
565 200 € TTC 
Subvention Département de
l’Essonne : 170 859 €, dans le
cadre de sa politique des espaces
naturels sensibles
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Travaux d’été
L'été est la saison idéale pour mener
à bien des travaux de voirie,
d'entretien, de rénovation ou de
restructuration des bâtiments, en
particulier les écoles.

Tour d’horizon des principaux
chantiers prévus pendant les
vacances…

65

� Création et mise aux normes 
des trottoirs avenue de l'Orangerie
septembre (211 000 € TTC)

� Réfection partielle des trottoirs côté 
rue du Petit Mennecy (25 000 € TTC)

� Création d’un cheminement rue de
Paris jusqu’à la Patte d’Oie 
(12 000 € TTC)

� Création de passage piétons protégés
boulevard de la Verville 
(14 300 € TTC)

� Reprise du pavement en grès de
l’allée des Sycomores (63 000 € TTC)

TRAVAUX DE VOIRIE ET RÉSEAUX

PARC 
DE VILLEROY
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� Réhabilitation de la fontaine au Parc 
de Villeroy (200 000 € TTC)

TRAVAUX CULTURELS

� Poursuite des travaux d’extension 
de l’école de la Sablière 

� Travaux d’extension de l’école 
des Myrtilles (777 195 € TTC)

� Travaux d’extension de l’école 
de la Verville (812 082,44 € TTC)

	 Travaux de transformation de l’école 
de l’Ormeteau en maternelle et de 
l’école de la Sablière en élémentaire 
(200 000 € TTC)

TRAVAUX SCOLAIRES

1

2

3

7

10

9

4

8



Sécurité &
Prévention 
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Après l’implantation des 18 sous-répartiteurs optiques (SRO), 
les équipes réalisent actuellement le tirage des câbles afin 
de desservir toutes les rues de la commune. Les opérations 
de câblage devraient être terminées pour le mois de septembre.

La recette des travaux de câblage, qui consiste à contrôler le 
réseau, s’opère par poche de zone arrière de SRO (de 300 à 600 
logements) en vérifiant tous les éléments techniques du réseau, 
les affaiblissements et la continuité optique (voir photo). Une fois
contrôlé, le réseau sera transféré au Délégataire qui en assurera
l’exploitation et la commercialisation pour les 15 prochaines années.
Après un gel commercial réglementaire de 3 mois, les 
fournisseurs d’accès à internet (FAI) pourront, selon leur stratégie,
commercialiser leurs offres sur le réseau d’Essonne Numérique. 
Compte tenu de ces délais réglementaires, les usagers pourront ainsi
bénéficier d’un accès effectif à internet au dernier trimestre 2019. 
Un serveur d’éligibilité sera prochainement mis en place, qui permettra
de connaître en temps réel votre éligibilité au Très Haut Débit en
fonction de votre adresse (http://essonnenumerique.com/suis-je-
eligible/services-aux-particuliers/).
Concernant le raccordement des immeubles collectifs, 85 % font 
d’ores et déjà l’objet d’une convention avec Essonne Numérique
définissant les règles d’installation et les conditions d’exploitation 
du réseau. Il reste donc quelques actions à entreprendre pour 
avoir un conventionnement complet sur la commune.

Rejoignez la
réserve
communale
Suite à la création du Plan
Communal de Sauvegarde (PCS), 
la commune va mettre en place
une réserve communale de
sécurité civile.
Cette réserve, placée sous l’autorité 
du Maire, est composée de volontaires
bénévoles majeurs ; ces derniers
remplissent un formulaire
d’engagement et s’engagent à
respecter la charte et le règlement
intérieur de la réserve communale. 
Elle n’a vocation à agir que dans le seul
champ de compétences communales 
et ne vise en aucune manière à se
substituer ou à concurrencer les
services publics de secours et
d’urgence. Son rôle, en soutien aux
autres entités engagées dans les
missions de sécurité, peut notamment
s’exercer :

hors-crise (information et préparation 
de la population face aux risques
potentiellement encourus par la
commune et ses habitants…),
en cas de crise, par des actions
d’aide et d’assistance aux populations
sinistrées (participation à la cellule 
de crise, alertes, évacuations, appui
logistique aux opérations de secours,
surveillance générale, accueil et
hébergement des sinistrés…)
post-crise (appui logistique au
rétablissement des activités,
nettoyage, remises en état…)

Une réunion publique d’information à destination des usagers 
est prévue le lundi 8 juillet à 19h30 en salle Michel-Ange, 
en présence de François Durovray, Président du Conseil
départemental de l’Essonne, et de Patrick Imbert, Conseiller
Départemental et Président de la Communauté de Communes 
du Val d’Essonne. Essonne Numérique tiendra également un stand
d’information au Forum des associations le 7 septembre.

Informations : http://essonnenumerique.com

Essonne
Numérique

La fibre optique
arrive sur notre
territoire

Appel à candidatures 

Tous renseignements sur les
conditions de participation à la
Réserve communale de Sécurité
Civile peuvent être obtenus auprès
de la police municipale. 
Tél. 01 69 90 00 00
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Généreux gendarmes
Ils offrent à des enfants hospitalisés des
consoles saisies lors d’une perquisition 
L'initiative des gendarmes de la brigade territoriale 
de Mennecy a abondamment été relayée cet hiver 
par la presse, et il y a de quoi. 
Au mois de décembre dernier, nos gendarmes ont apporté au Centre
hospitalier Sud francilien de Corbeil-Essonnes de beaux cadeaux aux
enfants hospitalisés, dont quatre consoles de jeux PlayStation 4 neuves,
dans leur emballage d’origine.
Ces consoles d’une valeur de 200 € chacune avaient été saisies lors
d’une perquisition et provenaient d’un vol, lequel n’avait pas fait l’objet
d’une plainte. Ni le constructeur, ni le site de commerce en ligne qui les
stockait, n’avaient en effet remarqué leur disparition. Les gendarmes
n’étaient donc pas dans l’obligation de les restituer et elles étaient
destinées à la destruction.
C’est ainsi que les militaires ont eu l’idée de “faire du recel”, comme l’a
indiqué en plaisantant à la presse Sébastien Rouget, le chef de service. 
Pour de jeunes patients hospitalisés au moment des fêtes de fin d’année,
ces jeux et jouets ont eu l’avantage de leur offrir des moments d’évasion
appréciés et ont finalement rempli une vocation thérapeutique. “C’est
une manière comme une autre de les relaxer, leur éviter les angoisses 
et les douleurs” avait expliqué un porte-parole de l'établissement.

Des VTT électriques 
pour la police municipale
Le 17 mai dernier, la police municipale de Mennecy s’est
vue dotée de 4 vélos tout terrain (VTT) à assistance
électrique. Ces nouveaux véhicules permettront à nos
agents d’augmenter leur capacité opérationnelle et leur
rapidité d’intervention, notamment en cas de circulation
dense et sur les espaces verts et protégés de la commune,
en complément des patrouilles pédestre et motorisée.
Ce nouveau mode de déplacement, outre son caractère
écologique, offre également une grande discrétion à nos agents et
permet de réduire la fatigue liée au pédalage, un atout précieux eu
égard au relief parfois marqué de notre territoire.

Cette acquisition, d’un
montant de 11 619,60 €
TTC, a bénéficié d’une
subvention de 2 904,90 €
de la Région Ile-de-France
dans le cadre du bouclier
de sécurité.

Les plans communaux de sauvegarde (PCS), 
prévus et organisés par la loi du 13 août 2004, 
ont pour but de prévenir et de sauvegarder les
populations en cas d’événements exceptionnels. 
Ils sont obligatoires pour les villes exposées à au
moins un risque majeur. C’est le cas de Mennecy 
dans la mesure où une partie de notre territoire est
classée en zone inondable. Ils ont pour vocation de
diagnostiquer les risques par thématique (risques
naturels, météorologiques, technologiques, 
sanitaires ou même terroristes) et de recenser les
moyens matériels et humains permettant d’apporter
une réponse adaptée en cas de crise. Mis en œuvre
sous l’autorité du Maire, le PCS et vient en
complément des plans ORSEC de protection 
générale des populations.
Il comprend :

le Document d’Information Communal 
sur les Risques Majeurs (DICRIM)
le diagnostic des risques et vulnérabilités locales.
Mennecy est concernée par les inondations 
(il existe déjà un Plan de Prévention des Risques
Inondation approuvé par arrêté inter-préfectoral 
le 18 juin 2012) mais également par les risques
météorologiques, technologiques, le transport 
de matières dangereuses, les violences urbaines, 
le risque terroriste et les pandémies.
l’organisation prévue pour assurer la protection 
et le soutien à la population
les modalités de mise en œuvre de la Réserve
Communale de Sécurité Civile

Réalisé par le service de la police municipale, 
ce document sera mis à jour régulièrement afin 
de répondre au mieux aux épisodes calamiteux 
que pourrait connaître la commune.

Plan communal de sauvegarde
Fruit d’un travail concerté entre les services
municipaux, les services d’information de l’Etat et
les services de secours locaux, départementaux
ou nationaux, la Ville de Mennecy vient de se
doter d’un Plan communal de sauvegarde.



Aline Delzongle
Ostéopathe 
Précédemment installée 6 rue du Général Leclerc, 
Aline Delzongle vous accueille désormais au 24 rue de Milly. 
Tél. 09 87 77 06 32

Pharmacie 
du centre ville 
Au mois d’avril dernier, la
pharmacie du centre ville a
déménagé au 13 rue de la
Croix Boissée. Ce changement
de locaux a permis à M. Abinan et son équipe d’optimiser 
l'espace de la pharmacie et d’améliorer l’accueil de leurs clients.
Pour plus de confort, le rayon dédié à la parapharmacie a
également été agrandi. 

Ouvert tous les jours sauf le dimanche. 
Tél. 01 64 57 00 36
Email : pharmabinan@gmail.com

Tchip Coiffure
Bienvenue à Mme Tatiana Benxayer-Canaud
qui a repris, depuis le 15 avril dernier, le salon
Tchip coiffure situé 13 rue du Puits Massé

Z.V Rénovation
Victor Zhulepa, 
auto-entrepreneur menneçois,
vous propose tous types de
prestations de rénovation
intérieure et extérieure. 
Tél. 06 78 74 87 46 ou 07 85 41 95 90

Vie économique

Changement d’adresse
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Stéphane Plaza 
Immobilier
Une nouvelle agence Stéphane Plaza Immobilier a ouvert
ses portes au mois d’avril à Mennecy. 
Dans ces locaux à la décoration cosy et à l’ambiance conviviale, les co-
directrices Alexandra et Aurélie Poulet proposent un accompagnement
sur-mesure avec un service de recherche de biens personnalisés, des
estimations, des transactions achat/vente, de la location et de la
gestion locative. Le réseau de franchisés s’appuie en outre sur des
outils résolument modernes (web, applications smartphones/tablettes,
réseaux sociaux, géolocalisation et home staging digital avec
projections en 3D) pour que les futurs acquéreurs aient plaisir à
visualiser leur bien et à concrétiser leur projet de vie. 

L’agence recherche quatre agents
commerciaux pour compléter l’équipe,
dont elle assurera la formation.
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 18h30 et le samedi
de 9h à 12h et 14h à 18h

Agence Stéphane Plaza immobilier Mennecy
Avenue de Manassé - Espace Harnois - 91540 Mennecy
Tél. 01 84 60 44 46 - mennecy@stephaneplazaimmobilier.com



Plan canicule
Tout au long de l’année, le
Centre Communal d’Action

Sociale (CCAS) et son personnel
agissent au service des Menneçois
pour leur apporter réconfort et
assistance en cas de besoin.

De même l’été, pour faire face aux
difficultés matérielles et aux risques
dommageables pour la santé auxquels
les plus fragiles d’entre nous peuvent
être confrontés en cas de fortes
chaleurs, le CCAS s’inscrit dans le
cadre du dispositif anti-canicule.
A ce titre, le CCAS tient un registre
nominatif des personnes âgées de plus
de 60 ans ou handicapées qu’il peut
contacter et accompagner si besoin.
Pour bénéficier de cette assistance, il
est conseillé de se faire recenser
auprès du CCAS.
Cette inscription est gratuite et
confidentielle. Elle permet, en cas de
déclenchement du plan Canicule par le
Préfet, d’assurer une vigilance active
voire une intervention ciblée auprès des
personnes en difficulté.

Permanences
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Séjours
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

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

u19 septembre 
Sortie à Evreux

u15 octobre
Thé dansant 

Bel ÂgeAgenda

Vie Pratique

Don du sang
Prochaines collectes :
vendredis 12 juillet et 
6 septembre de 15 h à 20 h,
salles Marianne

Les Maisons de Marianne
Prix de la meilleure initiative
intergénérationnelle

La 11e édition des “Trophées SilverEco 2019” a réuni le 2 avril dernier 
à Paris les professionnels et entrepreneurs majeurs de la filière du 
“bien vieillir”.
A cette occasion, les Maisons de Marianne (qui gèrent à Mennecy la résidence
intergénérationnelle Serge Raynel inaugurée l’année dernière) ont présenté 
“Les Villages de Marianne”, qui facilitent la mixité sociale et intergénérationnelle 
par le maillage de lieux de vie et d’espaces d’échanges ouverts à tous. Ce projet a
reçu le Prix de la meilleure initiative intergénérationnelle, récompensant avant tout la
solidarité, au cœur de chacun des projets développés par les Maisons de Marianne.

Pour tout renseignement 
et pour bénéficier du plan
Canicule, faites-vous
connaître auprès du CCAS.
Tél. 01 69 90 61 90

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

Ecrivain public “Le pied à l’étrier”
Pas de permanence en juillet-août - Prochaines
permanences : 19 septembre, 17 octobre
Sur RDV au CCAS au 01 69 90 61 90
Conciliateur de justice
Permanence au CCAS tous les vendredis 
matin (sauf le 26 juillet) - Sur inscription 
au 01 69 90 61 90
Aides à la personne (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 (MDS) 
Sur RDV au CCAS au 01 69 90 61 90

Ma commune, Ma santé
(mutuelle communale) 
Sur RDV au 01 69 90 61 90
Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) : horaires d’été
Attention, durant l’été, le CCAS 
ferme le jeudi à 17 h 30 (au lieu de
19 h habituellement)
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“Locavor”
Un drive fermier à Mennecy
Nous sommes de plus en plus nombreux à nous soucier 
et nous poser des questions 
légitimes sur la qualité de notre
alimentation et de son origine.
Ouvert depuis le 5 juin, un nouveau
service propose aux consommateurs
une belle palette de produits qualitatifs,
frais et de saison à des prix équitables
en se fournissant auprès d’une
quarantaine de producteurs régionaux
tout en contribuant au développement
des circuits courts (fruits, volailles,
confitures…). En pratique, les
internautes peuvent venir chercher 
leurs produits préalablement
commandés en ligne tous les mercredis
de 18h à 20h sur le parking du centre
commercial du Bel Air.
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Développement durable

Mennecy candidate 
à la “1ère fleur”

Après l’obtention des labels “Fleur verte” en 2018 et “Terre Saine” 
début 2019, Mennecy a déposé sa candidature pour l’attribution 
de la 1ère fleur au concours des “Villes et Villages Fleuris”.
Ce label prestigieux récompense l’engagement des communes 
en faveur de l’amélioration de la qualité de vie et la stratégie
d’attractivité mise en place à travers le fleurissement, le paysage et 
le végétal. Remarquée l’année dernière par un jury départemental,
Mennecy est sélectionnée cette année pour prétendre à la “1ère fleur”.
Courant juillet, un jury cette fois régional viendra apprécier les
réalisations et les efforts soutenus de nos services municipaux,
investis quotidiennement pour offrir aux Menneçois un cadre de vie
agréable verdoyant et fleuri, et ce, dans une démarche éco-
responsable. La délibération du jury sera connue en novembre.

Perruche 
à collier 
Une espèce
exotique
invasive... et
préoccupante
Avec plus de 7 000
individus recensés en
2018, les perruches à
collier font désormais
partie du paysage
francilien.

Cette espèce exotique originaire des forêts
tropicales d'Afrique subsaharienne et d'Inde, au
plumage vert vif, longue queue et bec rouge, et
au piaillement strident a été introduite dans notre
région dans les années 1970 (vraisemblablement
échappée de cages de chargement à Orly puis à
Roissy). Depuis, elle s’est adaptée à notre
environnement grâce au réchauffement
climatique et à son alimentation variée (elle
mange aussi bien des fruits que des graines), et a
vu sa population évoluer de façon exponentielle.
Pour autant, l’oiseau présente un caractère
invasif et sa prolifération s’avère problématique.
La principale nuisance qu’elle occasionne est
sonore. Mais elle présente aussi un risque pour
les autres espèces de la même niche écologique.
Elle effraye notamment, par sa présence, les
petits oiseaux dont elle gêne l’accès aux
mangeoires. Logeant dans les trous d’arbres
occupés par les pigeons ou les chauves-souris,
elle affecte également la reproduction de ces
espèces. 
Elle occasionne enfin un certain nombre de
dégâts sur l’isolation extérieure de bâtiments
(trous creusés dans l’enduit ou le bois) et sur les
les productions agricoles et horticoles (arbres
fruitiers, champs de tournesols, de maïs…).
Relâcher dans la nature des espèces exotiques
peut causer à plus ou moins long terme de
graves perturbations à l’écosystème. Le
nourrissage parfois exagéré, quotidien et riche 
en graines de toutes sortes, a sûrement
largement contribué à l’installation des premiers
individus et à la croissance de sa population, leur
apportant une ressource essentielle pour passer
l’hiver. C’est pourquoi il est vivement conseillé 
de ne pas les nourrir. 

Ce nouveau service est accessible
uniquement par internet sur le site
suivant :
https://locavor.fr/229
Centre commercial du Bel Air
6-7 avenue du Bois Chapet
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Vie associative

Union Nationale des Combattants (UNC)
L'UNC Mennecy/Ormoy/Fontenay-le-Vicomte/Ballancourt-sur-
Essonne recherche des soldats de France pour rejoindre 
ses rangs.
Qui peut être soldat de France ?

Celles et ceux qui ont porté l'uniforme 
et/ou fait leur service militaire,
Celles et ceux qui ont suivi la JAPD jusqu'en 2011, 
devenue JDC (Journée Défense et Citoyenneté),
Celles et ceux qui portent et défendent le devoir de mémoire,
Les militaires en activité,
Les sapeurs-pompiers, volontaires, professionnels, militaires,
Les forces de police, de gendarmerie, de la protection civile,
Les correspondants Défense dans les communes,
La Croix Rouge,
Les membres du Souvenir Français,
Les élus : maire, conseiller municipal, conseiller
communautaire, conseiller départemental et régional,
sénateur, député.

Cœur 100 Frontières
Soirée “cultures africaines” 
au profit des enfants du Bénin
L'association Cœur 100 Frontières, qui intervient
dans les écoles maternelles et primaires au
Bénin pour soutenir financièrement et /ou
matériellement les enfants orphelins démunis,
organise le 6 juillet une soirée culturelle et
dansante sur 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).

Scouts et Guides 
de France
Les Scouts et Guides de France de
Mennecy ont accueilli, le 6 avril dernier,
quelque 140 jeunes Farfadets (6-8 ans)
venus de toute l’Essonne pour vivre un
moment de jeu, de partage et de plaisir
dans le cadre leur “journée territoriale”
dans le parc de Villeroy, autour d’un
imaginaire : Merlin l’enchanteur. 
Le week-end suivant, ce fut au tour des pionniers et caravelles
(14-17 ans) de tous les groupes du département, soit environ
200 jeunes, de venir camper dans les allées de notre parc.
Rappelons que le Groupe de Mennecy fêtera ses 40 ans en
septembre prochain.

Mennecy 
Echanges
Boni
Afin de retisser des liens,
faire connaître l’association
et l’aider à tenir ses
engagements, Mennecy
Echanges Boni organise
une grande soirée festive le
21 septembre prochain,
avec repas africain,
musiques et danses.

Samedi 6 juillet à partir de 20h
Salle Michel-Ange, parc de Villeroy
Enfants : 8 € / Adultes : 20 €
Informations : Cœur 100 Frontières
Mme Aholu, Présidente 
Tél. 06 14 65 47 61

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

Samedi 21 septembre
Salle Michel-Ange
Participation de soutien : 20 €
Réservations souhaitées avant le
14 septembre au 01 64 99 60 74
ou 06 03 24 20 70

Forum des
Associations
Rendez-vous samedi 7 septembre 
de 10h à 18h dans la nef du Club 
de Tennis (parc de Villeroy).
Ce sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir
les nombreuses associations qui concourent au
dynamisme de notre ville, vous renseigner et vous
inscrire sur place. Des démonstrations ponctueront
cette journée et un service restauration sera à votre
disposition. 

Nous vous
attendons
nombreux !



Club Informatique Menneçois
Association régie par la loi de 1901, forte aujourd’hui de 160 adhérents, 
le Club Informatique Menneçois (CIM) a pour objet l'initiation, l'enseignement
et la pratique de l'informatique dans tous les domaines du numérique. 
Il contribue à la connaissance et à l'utilisation des matériels et logiciels 
ainsi que leurs applications.

Le CIM, c’est une ambiance conviviale pour :
apprendre et se perfectionner grâce à une vingtaine d’animateurs 
bénévoles spécialisés chacun dans un domaine précis,
échanger et recevoir des conseils dans des ateliers 
et lors de réunions à thème,
recevoir une assistance et être
dépanné pendant les portes ouvertes
hebdomadaires du mardi après-midi
de 14h30 à 17h30,
s’initier à la création artistique 
en matière de photo, vidéo et
diaporama numérique.

Création d’images
numériques
Vous pouvez aussi développer votre
imagination et vous initier à la création
d’images numériques grâce à deux
ateliers dédiés avec Photoshop ou
Gimp.

Image réalisée par J.M. Hengten 

Renseignements
Adresse : 
Orangerie (1er étage de l’Espace culturel Jean-Jacques Robert), 
Parc de Villeroy 
Tél. 01 64 57 32 05 (le mardi après-midi) 
Mail : cimennecois@club-internet.fr
Site : http://www.club-informatique-mennecy.org
Le club vous accueille sans rendez-vous tous les mardis 
après-midi de 14 h 30 à 17 h 30.
Un droit d’entrée unique de 50 € par famille et une cotisation
annuelle de 60 € donnent accès à l’ensemble des activités.
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Informatique
Le club vous propose des formations
pour débutant et de perfectionnement
dans des domaines aussi variés que
Windows, la bureautique, la
messagerie, Internet et la création 
de sites, les logiciels libres, les tablettes
et les Smartphones, la sécurité
informatique, montage vidéo, la
numérisation de photos et de
documents.

Effets spéciaux
L’initiation à ce logiciel vous permettra
d'agrémenter vos vidéos, vos
diaporamas et de réaliser des
animations personnalisées (voir la
présentation du CIM sur notre site
Internet).

Généalogie
Vous cherchez à reconstituer votre
arbre généalogique ? Pas de problème,
le club est là pour vous aider. 
Formation et atelier vous guideront
dans la recherche de vos ancêtres et
dans l’utilisation d’un logiciel
performant.

Diaporamas et Vidéo
De la prise de vue au montage, des
formations et des ateliers permettent
de s’initier et de se perfectionner au
diaporama ou à la vidéo.

Photo
Le club dispose d’une section photo qui
s’appuie sur des formations à la prise
de vue et aux logiciels de traitement 
de l’image, un atelier mensuel 
et des sorties photo.
Le club organise tous les 2 ans 
l’une des plus grandes expositions
photos et images numériques de 
notre département.

Prochain salon 
les 25 et 26 avril 2020, 
salle Michel-Ange à Mennecy.

Photo réalisée par Denis Gelin
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Sports

Gymnastique
Pour une reprise musclée et afin de garder
de bonnes résolutions, les cours de remise
en forme de gymnastique de la Ville
destinés aux seniors reprendront à partir
du mardi 10 septembre au conservatoire
Joël Monier.
Les cours auront lieu le mardi de 9 h à 12 h 
et le jeudi de 9 h à 11 h. Pour participer aux
activités, il convient de remplir un dossier
d’inscription et le déposer en Mairie Monique
Saillet avec les pièces
justificatives. Un tapis de
sol individuel est à prévoir
pour pratiquer cette
activité.

Rugby 
Quelle saison ! Le rugby club de Corbeil
Mennecy est vice-champion d'Île-de-France 
et est promu en 1ère série. 
L'accession à la catégorie supérieure était un
objectif annoncé dès le mois de septembre, auquel
le club est parvenu grâce à l'implication de tous,
joueurs et bénévoles. Par ailleurs le club a pu
engager, pour la 2e année consécutive, une équipe
de jeunes (M16) en championnat. L'école de rugby
accueille tous les enfants de 5 à 14 ans les
mercredis après-midi et leur offre l'assurance
d'évoluer dans une ambiance conviviale. 

Tennis Club 
Créé dans les années 1950 par Jean-
Jacques Robert qui fut son premier
Président, le Tennis Club de Mennecy
est installé dans le parc de Villeroy
depuis les années 70.
Avec ses 14 terrains, 5 couverts en résine, 5 extérieurs en béton poreux,
2 extérieurs en résine et 2 extérieurs en terre battue et son grand club house
ouvert tous les jours, le club est le mieux équipé du département. Ses
600 adhérents en font le second club d’Essonne (juste derrière Chevry).
Benjamin Botte, dit “Ben”, directeur sportif, et son équipe  accueillent des
pratiquants de 4 à plus de 80 ans, non classés à classements négatifs, valides
ou en fauteuil. Tout le monde trouve sa place : “A chacun son tennis !”.
L’approche dès 4 ans se fait par une pratique ludique du tennis. Des portes
ouvertes avec de nombreuses animations ont été organisées le 9 juin dernier,
avec une retransmission des finales de Roland Garros.
L’équipe 1 masculine, finaliste des championnats départementaux en 2018,
évolue cette année en division pré nationale Ile-de-France, porte d’accès au
championnat national. Elle est composée d’Adan Freire da Silva -2/6 (1248
rang ITF), David Goncalves 0, Baptiste Gaudin 4/6, Richard Magd 4/6 et Lucas
Marchal 15. David, Richard et Lucas sont moniteurs au club.
L’équipe 1 féminine ayant remporté les championnats départementaux de 2e

division, évolue cette année en 1ère division avec Isabelle Racato 4/6, Sophie
Laforest et Agathe Brun 15/1, Emma Julien et Manon Olive 15/2. Sophie est
monitrice, Agathe et Emma assistantes monitrices au club.
Le Tennis Club proposera, le 29 août prochain de 18 h à 20 h, une animation
découverte à destination des plus de 10 ans. En famille ou entre amis, venez
profiter de cette initiation autour de jeux et de quelques échanges, le Club
prêtera le matériel nécessaire. Rendez-vous dans la cour de l’école
élémentaire de la Jeannotte ou le gymnase Maurice Nivot selon la météo.

Compagnie des Archers
Le Parc de Villeroy a accueilli, le 21 avril dernier,
le Championnat départemental de tir à l’arc en
campagne. 

77 archers de l’Essonne et des départements voisins ont pris part à cette
compétition, dans un cadre idyllique. A l’image d’un parcours de golf, les
compétiteurs ont parcouru une grande partie du parc de Villeroy par cette
journée ensoleillée et tiré successivement sur les 24 cibles, disposées pour la
moitié à distance inconnue. 
La Compagnie des Archers de Mennecy Villeroy repart avec 10 podiums dans
cette discipline exigeante, qui se pratique aux beaux jours de mars à
septembre. 

Contacts : 09 63 03 38 27
06 82 44 28 75 (Ben) 
ou 06 07 81 96 84 (Barbara Langlois,
Présidente)

: TC Mennecy
https://www.tennisclubmennecy.com 

Renseignements
auprès de
Christel au 
01 69 90 73 44

Informations :
www.corbeilmennecyrugby15.fr
contact@asce-rcmrugby.fr
Tél. 06 09 67 00 29
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Portraits / Initiatives

Contact : Patrick Zola
Tél. 06 35 11 04 53
www.capoeira-mennecy.com

Capoiera
La capoeira est un art martial afro
brésilien qui se pratique au rythme
d’instruments et de chants
brésiliens. 
Cet art mélange plusieurs disciplines :
martiale, gymnastique, danse, expression
corporelle, musicale et théâtrale. 
Il n’y a pas d’âge pour pratiquer la
capoeira. Elle s’adapte à tout le monde et
à tous les objectifs... Il suffit d’être motivé
et patient.

L’association Capoiera
Mennecy propose
différents cours pour les
enfants de 6 à 9 ans, de
10 à 14 ans, et pour les
15 ans et plus.

Le 4L Trophy 
au Maroc 
Un Menneçois en course 
pour les enfants démunis
Le 4L Trophy est un rallye voiture étudiant 
de grande ampleur : 1 200 “4L” participantes,
6 000 km à parcourir, 3 pays à traverser. 
Cette course d’orientation, créée en 1997 et devenue
culte au fil des années, traverse Paris jusqu’au désert
marocain en passant par l’Espagne. Toute cette épopée
a un un objectif humanitaire : acheminer des
fournitures scolaires aux enfants démunis du sud
marocain. Parmi plus de 1 450 équipages de cette
édition 2019, se distingue un Menneçois : Nicolas
Sécheresse qui participait avec son ami Olivier Delas. 
Ces deux Saint-Cyriens âgés de 22 ans, passionnés 
de mécanique et de pilotage ont bravé le désert et les
problèmes mécaniques pour se hisser 564e

au classement général ! Bravo à eux !

Championnats d’Europe 
de Body Fitness
Une Championne en Espagne
Aurore Legros, membre de l’association Haltéro
Musculation Mennecy, est une adepte de culturisme,
pratique sportive qui consiste à développer sa masse
musculaire dans un but
esthétique.
En 2018, elle a remporté les
Championnat de France dans la
catégorie Bikini Fitness.
Habituée des concours, elle a
participé du 2 au 6 mai aux
Championnats d’Europe de Body
Fitness qui se sont déroulés en
Espagne, rassemblant plus de 
1 500 athlètes. Cette compétition 
est considérée comme la plus belle
et la plus difficile à gagner, avec 
des athlètes de haut niveau et une
exigence des juges à toute épreuve.
Malheureusement Aurore n’a pas 
été classée dans sa catégorie… 
Mais cette défaite n’a pas entamé sa
motivation, elle reviendra plus déterminée que jamais et se laisse
jusqu’à 2021 pour travailler sur ses points faibles et faire une année
complète en équipe de France.
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24h Karting Essec
Très belle performance pour
l’équipe Speed’ENSIAME
Félicitations au jeune Menneçois Pierre-Alain
Lagache pour sa participation, les 4 et 5 mai dernier,
aux 24 heures Karting “Essec”, la plus grande course
inter-étudiants d'Europe qui réunit les meilleures
équipes étudiantes de karting.
Après des qualifications réussies, son équipe Speed'ENSIAME,
qui porte les couleurs de l'ASHHV (Association Sportive
Handisport du Hainaut Valenciennois), se classe 14e sur la
grille de départ. 
Le départ est très disputé, avec plus de 40 karts en piste.
Malheureusement le kart Speed'ENSIAME se fait pousser en
tête à queue et repart en 37e position. 
Une longue remontée s'entame alors entre la pluie, la grêle, la
neige, le froid, le vent et parfois quelques rayons de soleil.
Après 24 heures de course, l’équipe se classe 29e, une
performance honorable pour une première participation malgré
le manque d'expérience en course de l'équipe.
Pierre-Alain viendra partager cette expérience unique, riche en
émotions avec les jeunes Menneçois. Nul doute qu’il suscitera
de nouvelles vocations !

VTT et Gravel Handisport
Un nouveau challenge
remporté pour Sébastien
Garcia
Sébastien Garcia, Menneçois atteint par une tumeur
cérébrale depuis 2011, a choisi de combattre la
maladie, le handicap et les préjugés au guidon 
de son Gravelbike équipé de bikepacking.
Après la traversée du Massif Central en 2018, il s’est lancé
cette année un nouveau défi majeur : une “transfrontalière” 
de 520 km et 4 000 m de dénivelé positif sur 7 jours, en
binôme avec son comparse valide, Thomas Boivin.
Les différentes étapes de leur aventure les ont ainsi conduits
en mai dernier à travers la Forêt noire en Allemagne, aux bords
lac de Constance, en Autriche, au Liechtenstein et en Suisse
allemande, dans des conditions météorologiques parfois
dantesques !
Mais au-delà du périple sportif et des paysages somptueux
traversés, c’est une nouvelle fois et avant tout l’aventure
humaine que Sébastien Garcia retiendra, “les émotions
ressenties, les doutes, les joies, les peines, les douleurs, les
larmes, les sourires, les personnes rencontrées, les moments
d’échanges…”
D’ores et déjà, Sébastien et l’équipe qui l’a rejoint au sein 
de son association “VTT&Gravel Handisport” se préparent à
l’ascension du Tourmalet dans les Pyrénées cet automne, 
et un nouveau défi pour 2020 qu’il annoncera cet été !

Portraits / Initiatives
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Journées du Patrimoine
Villeroy en 1775

Dimanche 22 septembre, à l’occasion des Journées du Patrimoine,
l’association Mennecy et son histoire vous invite à plonger dans 
le passé d’un haut lieu patrimonial de notre commune : le parc 
et l’ancien château de Villeroy, à travers une animation culturelle 
et historique gratuite.
Juste avant la Révolution, le seigneur de Villeroy vient 
de réaliser de grands travaux, tant dans son parc que dans le
village de Mennecy. Il a préempté des terres sans dédommager 
les propriétaires. Il a durci sa justice en construisant de nouvelles
prisons et une salle d’audience imposante. Cependant, il a
également fait construire des logements confortables pour 
ses serviteurs qui lui resteront fidèles jusqu’au bout de l’Ancien
Régime… C’est en 1775 en effet que l’espace des communs 
du vieux château fut entièrement rénové par Gabriel de Neufville, 
le dernier des Villeroy. Pavillons de la conciergerie, prisons,
souterrain qui mène à la salle d’audience, enfilade de l’avant-cour 
et du château, pédiluve, buanderie, orangerie, réservoir et caves,
communs, salle d’audience du tribunal… 
Des visites guidées seront proposées à 14h à 16h, au cours
desquelles le public se verra narrer l’histoire des constructions
aujourd’hui disparues et des éléments bâtis subsistants,
récemment rénovés. Des personnages costumés (paroissiens 
et paroissiennes, bailli de Villeroy, curé de Saint-Pierre de
Mennecy, duc et duchesse de Villeroy… ), témoins de l’époque, 
se mêleront au public.
Deux présentations seront proposées à 15h et 17h dans la salle 
de la Cheminée. Un costumier venu présenter ses créations au 
duc et à la duchesse de Villeroy proposera une présentation
commentée de costumes d’époque, tandis qu’une musicienne
assurera l’animation à la viole de gambe. A 18 heures sera
inaugurée la fontaine dont la rénovation sera achevée au cours 
de l’été. Un concert et un cocktail concluront cette journée.
Avec la participation de l’Ensemble Vocal de Mennecy et de la Compagnie
Strapathella. Les visites guidées sont ouvertes à tous, dans la mesure d’une
possibilité de déplacement sur un rayon de 200 m autour de l’Espace culturel. 
Le public devra s’inscrire à l’avance pour
les présentations de 15h et de 17h car le
nombre de spectateurs est limité dans la
salle de la Cheminée. 

Culture

Mennecy Metal Fest
Le métal est de retour à Mennecy…
Festival créé en 2012, le Mennecy Metal Fest
continue d’année en année à faire découvrir ce
courant artistique méconnu et pourtant riche de
qualités artistiques appréciées d’un public
grandissant.
Pour cette 8e édition, le Mennecy Metal Fest proposera
un plateau composé de groupes émergents ainsi que
d’artistes de renommée nationale et internationale.
Au total, près d’une quinzaine de groupes se
succéderont sur la scène de l’espace culturel autour
d’un programme 100 % métal sous toutes ses formes.

Mennecy’nk Tattoo Fest
Comme tous les ans, le Mennecy Metal Fest 
est couplé au Mennecy’nk Tattoo Fest, 
la convention
de tatouage
regroupant plus 
de 60 tatoueurs
professionnels
labellisés.
Au programme
également, des
stands bijoux,
piercings, des
animations ainsi
que des concerts.

Vendredi 13 et samedi 14 septembre 
Parc de Villeroy 
Pass 1 journée : 20 € - Pass 2 jours : 35 €
Renseignements : service culturel 
Tél. 01 69 90 04 92

Vendredi 13, samedi 14 
et dimanche 15
septembre
Salle Michel Ange
Entrée : 5 € / jour

Renseignements 
et inscriptions : 
nicole.duchon@orange.fr
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Conservatoire

Le conservatoire Joël Monier, 
pépinière d’artistes

Léa Worms
Elle a débuté la musique par 
le piano puis par la percussion 
au conservatoire de Mennecy. 
C'est là que la passion de 
la musique est née.
Elle a suivi les cours de Rémy Theven,
Marie-France Heitz, Didier Quevrin et
Frédéric Chapperon. Elle a aussi joué
dans l'Harmonie de Mennecy avec
Francis Pottiez, qui lui a permis de
faire ses premiers pas sur scène.
Puis elle a passé son DEM de piano
classique à Evry et suivi des cours de
piano Jazz au conservatoire de Noisiel.
Depuis, Léa parcourt les routes de
France et du monde (États-Unis,
République Tchèque, Suisse, Pays-
Bas, Belgique...) avec ses différents
groupes en jouant des claviers.
Les musiques qu'elle affectionne
particulièrement sont toutes issues du
blues, comme le rythm'n blues, le
rock, la soul et bien sûr le blues. Elle
tourne aujourd’hui principalement
avec son groupe Madame Robert,
rythm'n blues en français.

Julie Uszpo
Après avoir pratiqué la danse
classique avec Véronique Strae-
bler et la danse jazz avec Sandra
Pinto au conservatoire Joël
Monier, Julie Uszpo intègre l’école
de formation professionnelle Cho-
reia à Paris et obtient son Diplôme
d’Etat de professeur de danse
Jazz en 2015.

Elle enseigne actuellement la danse
jazz et contemporaine à Dia Danse
(Boulogne-Billancourt), Le Studio Paris
(Suresnes) et à l’ESM-MJD (Massy).
Ponctuellement, elle donne divers
stages et workshops en France.
Parallèlement à cette activité, Julie
est danseuse-interprète pour Gerome
Cristina, Martine Curtat-Cadet,
Jacques Dombrowski, ou encore
Bernard Estrabaut, chorégraphe de 
la compagnie Avril En Juillet dont 
elle fait partie.

Nicolas
Cloche
Ce multi-
instrumentiste
est formé à
l'école des partitions, 
de l'écoute et de l'improvisation.
Le conservatoire de Mennecy où 
il est entré à 7 ans lui ouvre les portes
des classes de piano puis de batterie-
percussion et c’est au sein de
l’harmonie municipale qu’il participe 
à ses premières représentations
publiques et tournées internationales.
Ses diplômes de piano jazz et de
batterie aux CRD de Noisiel et d’Evry
en poche, il rejoint l’équipe
enseignante du conservatoire 
Joël Monier. 
La musique classique, le jazz, puis 
la chanson française au sein du
groupe “la crevette d'acier” l’ont
naturellement conduit à l'expérience
de la scène et du spectacle vivant.
Sa trajectoire musicale s'est dessinée
au gré de rencontres marquantes qui
ont sculpté son goût pour la création
collective et protéiforme. Depuis 2011,
au sein de la compagnie la Palmera, il
signe la musique de plusieurs pièces.
Il nourrit une collaboration régulière
avec Damien Dutrait en réalisant entre
autre l'univers sonore de sa pièce
“Seul au monde” en 2016.
Il réalise des adaptations en chansons
de récits poétiques pour France
Culture, des musiques pour des
documentaires et courts-métrages.
Pendant 4 ans Nicolas Cloche
accompagne la chanteuse Chloé
Lacan dans son spectacle “Ménage 
à trois” (160 concerts) et réalise en
2016 le disque du même nom.
Il a également participé pendant
3 ans, en qualité de musicien-
chanteur au spectacle “H2ommes” qui
s’est joué plusieurs années en Chine.
Il travaille actuellement à de multiples
créations.



Fête du Conservatoire
Cette année, le conservatoire met les
petits plats dans les grands pour sa
traditionnelle fête de fin d’année, à
l’occasion de laquelle pas moins de 
4 représentations vous seront proposées
à 11h, 14h30, 17h et 20h d’une durée
chacune de 1h15. 
Les classes de jardin musical, éveil, cuivres,
bois, violoncelles, harpes, percussions,
accordéon, orchestre éveil, les élèves des
écoles (Verville, Ormeteau et la Jeannotte), les
musiques actuelles, la comédie musicale, la
danse, l’art lyrique et le théâtre participeront
tout au long de la journée pour ce moment
festif qui clôture l’année scolaire pour les
élèves. Un goûter
aura lieu à 16 h.

“La Cité 
des enfants
bleus”
Comme tous les ans, l’Orchestre junior du conservatoire,
accompagné de la chorale et les élèves des écoles de la
Jeannotte et la Sablière ainsi que par la classe d’art dramatique,
vous offre un récital exceptionnel.
L’histoire… Après avoir emprunté pendant 5 longues années 
des chemins différents, 5 frères sont heureux de se retrouver. Leur point
commun : la musique. Chacun est né sur un continent différent et chacun a
choisi un instrument à vent. Pour défendre la cause des enfants maltraités,
leurs parents ont créé des orchestres et des chorales au sein de la cité. 
Mais un jour Allan, leur père, tombe malade et ses opposants veulent en
profiter pour fermer les portes de la cité…
Musique : Jean-Philippe Vanbeselaere
Livret et chansons : Jean-Claude Decalonne
Direction : Didier Quévrin

Spectacle de la classe
d’art dramatique
Comme chaque saison nos apprentis
comédiens vont vivre la merveilleuse
expérience d’aller à la rencontre du
public et présenteront dans des
conditions professionnelles le travail de
toute une année d’efforts et de passion.

Spectacle de la classe
d’art lyrique
Cette année la classe de chant lyrique
vous présentera un spectacle autour de
l’opérette et Offenbach.
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Inscriptions et
réinscriptions 2019-2020

Rentrée : lundi 16 septembre 2019
Pour les nouveaux élèves :
inscriptions jusqu’au samedi 29 juin
inclus. 
Dossiers d’inscription à retirer auprès 
du secrétariat du conservatoire.

Pour les Menneçois, un justificatif de
moins de 3 mois doit être remis lors 
de toute inscription ou réinscription.
Les rencontres professeurs/élèves 
se dérouleront du 9 au 14 septembre.
Un courrier précisant les rendez-vous sera
adressé aux élèves fin août.

Conservatoire à rayonnement
communal Joël Monier
Lundi et jeudi : 9 h à 12 h et 14 h à
18 h 30 - Mardi, mercredi et vendredi :
9 h à 12 h et 14 h à 19 h - Samedi : 9 h 30
à 12 h
Tél. 01 69 90 07 52
Mail : conservatoire@mennecy.fr

Dimanche 30 juin à 17h
Tarifs : Plein tarif : 5 €
Enfants - 12 ans : 2,50 €

Dimanche 30 juin à 14h30
Tarifs : Plein tarif : 5 €
Enfants - 12 ans : 2,50 €

Vendredi 28 juin
à 19h et 20h30 
Espace culturel 
Jean-Jacques Robert
Tarifs : Plein tarif : 5 €
Enfants - 12 ans : 2,50 €
Informations, réservations : 
Tél. 01 69 90 04 92

Samedi 29 juin
Entrée libre
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Animations

Les Estivales
Soirées musicales en
plein air
Après le succès rencontré lors
des précédentes éditions, les
Estivales sont de retour !
Fruit d’un partenariat entre le service Culturel de la Ville et
les commerces et restaurants menneçois, ces soirées
musicales vous offriront l’occasion de venir, en famille ou
entre amis, vous restaurer ou prendre un verre au rythme
du jazz, du rock ou de la variété française et
internationale.
20 soirées musicales en plein
air vous sont ainsi proposées
de juin à septembre, qui se
dérouleront place de la Mairie,
au centre commercial de la
Verville, à la Villa, au Stock et
au Chalet.

Journées à la Mer
Comme chaque année depuis 2014, 
la Ville offre à tous les Menneçois
l’opportunité d’aller passer une
journée sur les plages normandes
pour 1 €. 
Une journée de vacances à l’occasion de
laquelle tous les âges, toutes les catégories
sociales peuvent se rencontrer, se retrouver
et partager un simple moment de
convivialité ! Quelque 1 700 Menneçois 
ont bénéficié de ce dispositif depuis 
sa mise en œuvre. 

Fête Nationale

Mennecy en fête
Le traditionnel feu d’artifice de Mennecy sera, cette année,
placé sous le thème du 30e anniversaire de la chute du mur 
de Berlin.
Comme chaque année, de nombreuses attractions pour petits 
et grands vous attendent au stade Jean-Jacques Robert.

Du vendredi 12 au dimanche 14 juillet
à partir de 14 h u Fête foraine
Dimanche 14 juillet à partir de 14h 
u Animations pour enfants
Rencontres sportives, jeux défis aux familles, buvette,
restauration

Dimanche 14 juillet à 23 h
u Spectacle pyrotechnique
Navettes pour le transport des Seniors menneçois, 
à réserver auprès du CCAS - Tél. 01 69 90 61 90

Stade Jean-Jacques Robert
Renseignements : Service Animation 01 69 90 80 33

1 € = participation pour une
personne, aller-retour en bus
au départ de Mennecy, repas
non compris
Inscription sur place au CCAS,
avenue de la Jeannotte
Tél. 01 69 90 61 90

Samedi 29 juin : place de la Mairie
Vendredi 5 juillet : CCial de la Verville
Samedi 13 juillet : place de la Mairie
Vendredi 19 juillet : CCial de la Verville
Samedi 27 juillet : place de la Mairie
Vendredi 2 août : La Villa (13 rue Faraday)
Vendredi 9 août : La Villa  (13 rue Faraday)
Vendredi 16 août : La Villa (13 rue Faraday)
Samedi 24 août : place de la mairie
Vendredi 30 août : CCial de la Verville
Samedi 7 septembre : place de la mairie
Vendredi 13 septembre : CCial de la Verville
Samedi 14 septembre : Le Stock 
(7 rue Charles Péguy)
Vendredi 20 septembre : La Villa 
(13 rue Faraday)
Samedi 21 septembre : Le Chalet de
Mennecy (47 bd Charles de Gaulle)

Destinations 2019 
17 juillet : Deauville
24 juillet : Dieppe
31 juillet : Cabourg 
7 août : Deauville
14 août : Etretat
21 août : Trouville
28 août : Honfleur



Braderie
d’automne
La traditionnelle braderie
d’automne se tiendra
avenue Darblay le
dimanche 29 septembre.

Pour s'inscrire, 2 possibilités :
Sur place au service Animation (31 rue de Milly) muni d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile, vous permettant
ainsi de choisir 1 ou 2 emplacements maximum par famille.
Paiements par chèques, espèces et carte bleue acceptés.
Par correspondance, en téléchargeant le bulletin de réservation
(http://www.mennecy.fr/IMG/pdf/reservation_braderie_2019.pdf) 
et en le renvoyant accompagné de votre règlement par chèque,
ainsi que la copie de votre pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile, par la Poste ou en le déposant dans la boite aux lettres 
de la Mairie J. Broz 31 rue de Milly. Ce mode d'inscription ne
permet pas de choisir son ou ses emplacements.
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Octobre rose
Courir contre le cancer du sein
Dimanche 13 octobre, la Ville de Mennecy organise, pour 
la 6e année consécutive, une course et marche solidaires
dans le cadre du mois de sensibilisation au dépistage du
sein, en partenariat avec le Lions Club, la Ligue contre le
Cancer, la Communauté de Communes du Val d’Essonne et
le Conseil Départemental de l’Essonne. Cette manifestation
promeut l’activité physique, encourage le dépassement de
soi et concourt à une grande cause de santé publique et
d’intérêt général, toujours dans une ambiance conviviale et
intergénérationnelle. Marche sur 5 km ou course sur 5 ou
10 km, trois parcours non chronométrés sont proposés,
adaptés à tous les publics et niveaux de pratique sportive.
Des points de ravitaillement sont prévus le long du
parcours et à l’arrivée. 
De 450 participants en 2014 à 4 700 l’année dernière,
Octobre Rose à Mennecy connaît une renommée et un
succès grandissant. Elle bénéficie de moyens de
communication et de relais importants, ainsi que d’un
bouche à oreille extrêmement positif. Ainsi sa réputation
dépasse désormais largement les frontières de notre

commune pour s’étendre à toute la
Communauté de Communes, au
département et même au-delà. Les
participants viennent le plus souvent
en groupes, membres d’une même
famille, amis, élèves et/ou enseignants
d’une même école, collègues au sein
d’une entreprise, d’une association ou
d’un club sportif…

(encadré) 
Devenez bénévole !

Organiser et accueillir un événement de cette ampleur
demande la mobilisation d’importants moyens humains.
Chaque année, pas moins d’une centaine de bénévoles
participe aux inscriptions et à la remise des dossards (du 
9 septembre au 12 octobre 2019), à l’accueil des visiteurs,
au balisage du parcours, à la sécurité, au ravitaillement... 
Si vous aussi souhaitez prêter main forte, n’hésitez pas à
vous faire connaître auprès du Service Vie Associative, du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Tél. 01 69 90 81 96 ou au 65 bd Charles de Gaulle

Soirée
Guinguette
Samedi 10 août, la
traditionnelle soirée
guinguette, parc de
Villeroy, vous promet un moment festif et convivial.
Venez, en famille ou entre amis, profiter d’une soirée musicale
animée autour d’une paella.

Samedi 10 août de 18h30 à 23h
Rendez-vous sur l’esplanade 
devant la salle Michel-Ange, parc de Villeroy.
Participation : 12 € / personne
Inscriptions et paiement : 

Club Mennecy Rugby League 13
Tél. 06 37 53 08 39
Maison des Jeunes, avenue du Buisson Houdard
Tél. 01 69 90 53 44 (de 14 h à 19 h du lundi au samedi)

Ouverture des inscriptions : mercredi 4 septembre à 9h.
Menneçois : 5 € / extérieurs : 22 € les 2 m linéaires
Renseignements : 
Service Animation, Mairie Jacques Broz, 31 rue de Milly
Tél. 01 69 90 80 33

Inscriptions sur www.coursemennecy.fr 
et renseignements au Forum des
Associations le 7 septembre.
Retrait des dossards et tee-shirts : à partir du
9 septembre en mairie Monique Saillet
Participation : 5 €, reversés à la Ligue contre le
Cancer.
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Tribunes libres

PPAASSSSAAGGEE DDEE FFLLAAMMBBEEAAUU

Les élections européennes ont placé nettement en avant la liste LREM en première position sur notre ville
(28,65%) face à la liste soutenue par notre maire UDI (5,08%).  Nous soutenons donc la présentation d’une liste LREM aux prochaines
élections municipales.

En ce qui nous concerne, après des années d’engagement municipal, nous ne renouvellerons pas notre mandat. Nous aimons notre
ville et nous n’avons pas ménagé nos efforts pour défendre les idées et les engagements que nous avons pris avec vous.

Personnellement, j’ai quitté la commune en 2019. J’assumerai mon mandat jusqu’à son terme, en mars prochain.

Ch. RICHOMME - A. GILLES - J.-S. MARTIN - Th. GUEZO ch.richomme@gmail.com  07 82 27 21 90
Texte remis le 10 juin 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

Après avoir été successivement royaliste sous Ségolène, hollandiste sous Hollande, vallsiste sous Valls, employé du Département
à l’époque du PS, directeur de cabinet du très socialiste maire de Ris-Orangis et ancien ministre Thierry Mandon, responsable de
la section socialiste de Mennecy, candidat pour ce même Parti Socialiste aux élections cantonales et municipales sur notre
commune, après avoir battu tous les records d’absentéisme de la part d’un candidat tête de liste à une élection municipale…
Monsieur Richomme a finalement tiré les conséquences de son absence totale de travail et de conviction pour notre
commune en partant s’installer dans le 16e arrondissement.
Que grand bien lui fasse !
Pour autant, en guise de dernier coup de pied de l’âne d’un homme qui s’est rêvé exercer de multiples fonctions que le suffrage
universel lui a toujours refusées, celui-ci en appelle désormais à la majorité présidentielle pour venir le venger.
Qu’il se rassure, la majorité municipale a toujours su travailler avec toutes et tous, quelles que soient leurs appartenances
politiques, dans le seul sens de l’intérêt des Menneçois.
Elle continuera à le faire avec toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté.

Coup de pied de l’âne

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.



Etat civil
Cartes nationales d’identité et passeports

Pour rappel : depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes
nationales d'identité délivrées aux personnes majeures a été portée à 15 ans.
Pour les cartes délivrées de 2004 à 2013, la durée de validité a également été
prolongée de 5 ans, la date d'expiration ne correspond donc pas à la date
inscrite sur la carte. 
Toutefois, tous les pays n’autorisent pas l’entrée sur leur territoire aux
personnes titulaires d'une carte portant une date de validité en apparence
périmée. Il est par conséquent fortement recommandé aux voyageurs de
vérifier quelle est la position du pays dans lequel ils envisagent de se rendre.
Vous pouvez demander le renouvellement anticipé de votre carte nationale
d’identité en apparence périmée, à condition de justifier de votre intention de
voyage et si vous n’êtes pas titulaire d’un passeport valide. 

Attention à la validité
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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
Michelle PASQUET épouse BLIN 28/03/2019 • Simone CHENU épouse
CHARPAGNE 05/04/2019 • Alain LARZILLIÈRE 07/04/2019 • Eliane
DEMAZIERES veuve CHEVREUL 11/04/2019 • Chantal SARRAZIN épouse
HENNETON 16/04/2019 • Gabriel TOURNE 21/04/2019 • Marc-Henri
CHARDIN 23/04/2019 • Guy HUE 26/04/2019 • Micheline LELIÈVRE veuve
HÉLIAS 19/05/2019 • Suzanne CHANU veuve LEMOAL 28/05/2019

Naissances
Tiana EMILE ALCIOPE 28/03/2019 • Lancelot CARMENT 29/03/2019 • Dany
ZAKARIA 31/03/2019 • Aimie SAORINE 01/04/2019 • Livia COLOSIMO
02/04/2019 • Dario DE BONA HAJDINJAK 04/04/2019 • Nahil BELGACEM
05/04/2019 • Talya PARÉ 05/04/2019 • Ethan RIDARD 06/04/2019 • Melis
AKTEPE 18/04/2019 • Djodjô ZAKEHI 21/04/2019 • Thaïs AZOR 22/04/2019
• Nelly-Mél CHRISTINE 23/04/2019 • Chloé GONçALVES DA SILVA
25/04/2019 • Andréa JACQUET  27/04/2019 • Nolan DALIGONY 04/05/2019
• Mila FERREIRA 09/05/2019 • Lucille HENRY 11/05/2019 • Inaïa BOUDAD
FERNANDES DA SILVA 14/05/2019 • Clément NAÏDU 18/05/2019 • Elena
PLAGNES 23/05/2019 • Camille COTTEZ 27/05/2019 • Cléa AUBRIERE
30/05/2019 • Nathan MOURLAM DELAHAYE 01/06/2019 • Jay CODANDAM
02/06/2019 • Léo LAFFILAY VINCENT 03/06/2019
Ne sont publiées que les naissances pour lesquelles les parents
ont donné leur “accord pour une parution dans la presse”.

Mariages
Fatna SADAQ & Christophe DI MEO 20/04/2019 • Elisabeth ROBIN &
Guillaume MAYSLICH 20/04/2019 • Anne DEBEAUMONT & Damien
BERTHIER 20/04/2019 • Aurélie GAUTHIER & Abdelhakim TEGGAR
27/04/2019 • Delphine MARICEL & Frédéric RIDARD 04/05/2019 • Emilie
PERES & Laurent BEAUVAIS 11/05/2019 • Tiffany GOUIN & Farid
BENDAOUD 25/05/2019 • Céline SAUVAGE & Frédéric SCHARINGER
01/06/2019 • Claire COLOMBEL & Philippe CARRÈRE 01/06/2019 • Alexia
PONZIO & Clément BRIZEMEURE 01/06/2019 • Elodie MOUCHEL & François
MOURIES 03/06/2019 • Samira BOUKERDOUN & Malek ROUTANE
08/06/2019 • Anne-Marie MARNET & Frédéric SCHAAF 08/06/2019

PACS
Cécile OUSSET & Fréderic CLERC 09/04/2019 • Camille HUTTER & Cédric
MIRAVALLS 09/04/2019 • Lorène BIOU & Christophe NOBRE POEIRA 13/04/2019
• Mélanie DETRAIT & Pierre-Olivier NICOLAS 27/04/2019 • Solène COROIR &
Vincent LE PELLETIER 11/05/2019

Baptêmes
Lisandro NOBRE-POEIRA 13/04/2019 • Éléonore KEHREN 01/06/2019 • Emma
LAURIN 01/06/2019

Carnet

Pour vos demandes 
de cartes nationales
d’identité et de
passeports, 
la procédure est 
la suivante :

� prendre rendez-vous
avec le service État-civil et bien
noter les documents à fournir lors
de ce rendez-vous,

� faire votre pré-demande sur :
ants.gouv.fr/moncompte/s-inscrire
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1. La France insoumise (La France insoumise et Gauche républicaine et socialiste) 22 11 23 16 12 14 27 13 13 19 23 23 216 4,16%

2. Une France royale au cœur de l'Europe (Alliance royale) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

3. La Ligne claire (Parti de l’innocence et Souveraineté, identité et liberté) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

4. Parti pirate 1 1 0 2 2 4 0 2 2 1 0 3 18 0,35%

5.  Renaissance soutenue par La République en marche, le MoDem  
et ses partenaires (LREM, MoDem, Mouvement radical et Agir) 95 174 64 187 135 87 73 84 192 170 104 124 1489 28,65%

6. Démocratie représentative (La révolution est en marche) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

7.  Ensemble Patriotes et Gilets jaunes : pour la France, sortons de l'Union européenne  
(Les Patriotes) 3 2 1 0 2 1 4 3 1 7 0 1 25 0,48%

8. PACE - Parti des citoyens européens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

9.  Urgence écologie (Génération écologie, Mouvement écologiste indépendant  
et Mouvement des progressistes) 15 9 9 10 8 11 5 9 10 10 11 11 118 2,27%

10. Liste de la reconquête (Dissidence française) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

11. Les Européens (Union des démocrates et indépendants) 17 27 20 34 17 11 12 12 34 28 19 33 264 5,08%

12.  Envie d'Europe écologique et sociale (Parti socialiste, Place publique,  
Nouvelle Donne et Parti radical de gauche) 30 19 22 26 18 2 25 22 22 33 12 27 258 4,96%

13.  Parti fédéraliste européen - Pour une Europe qui protège ses citoyens  
(Parti fédéraliste européen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0,02%

14. Mouvement pour l'initiative citoyenne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0,04%

15.  Le courage de défendre les Français avec Nicolas Dupont-Aignan  
(Amoureux de la France) 18 18 25 15 15 9 21 32 18 23 26 19 239 4,60%

16. Allons enfants 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0,04%

17. Décroissance 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0,02%

18. Lutte ouvrière - contre le grand capital, le camp des travailleurs (Lutte ouvrière) 0 1 3 1 1 1 0 0 0 1 5 8 21 0,40%

19. Pour l'Europe des gens, contre l'Europe de l'argent (Parti communiste français) 13 8 9 6 10 6 13 6 10 5 5 7 98 1,89%

20. Ensemble pour le Frexit (Union populaire républicaine) 8 3 4 1 0 4 5 10 3 5 6 4 53 1,02%

21.  Liste citoyenne du Printemps européen avec Benoît Hamon soutenue  
par Génération·s et DémE-DiEM25 13 4 8 18 11 3 10 5 6 10 3 11 102 1,96%

22. À voix égales 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,02%

23. Prenez le pouvoir, liste soutenue par Marine Le Pen (Rassemblement national) 101 75 99 85 58 46 101 80 93 82 87 67 974 18,74%

24. Neutre et actif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

25. Parti révolutionnaire Communistes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

26. Espéranto - langue commune équitable pour l’Europe (Europe Démocratie Espéranto) 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5 0,10%

27. Évolution citoyenne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

28. Alliance jaune, la révolte par le vote 0 3 0 1 0 4 4 1 1 2 1 0 17 0,33%

29. Union de la droite et du centre (Les Républicains) 28 62 24 69 42 22 28 29 54 42 24 32 456 8,77%

30. Europe Écologie (Europe Écologie Les Verts) 63 78 46 73 65 46 52 37 71 80 33 49 693 13,33%

31. Parti animaliste 19 14 10 13 11 7 15 9 11 12 4 5 130 2,50%

32.  Les oubliés de l’Europe - artisans, commerçants, professions libérales  
et indépendants - ACPLI 2 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 10 0,19%

33. Union démocratique pour la liberté, égalité, fraternité (UDLEF) 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 5 0,10%

34. Une Europe au service des peuples (Union des démocrates musulmans français) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Nombre d'inscrits 957 859 850 1036 793 599 956 723 891 958 833 888 10343
Nombre de votants 466 519 387 568 426 284 410 373 555 543 377 437 5345
Taux de participation (en %) 48,69% 60,42% 45,53% 54,83% 53,72% 47,41% 42,89% 51,59% 62,29% 56,68% 45,26% 49,21% 51,68%
Blancs et nuls 18 8 18 11 16 5 14 10 12 11 12 12 147
Nombre de suffrages exprimés 448 511 369 557 410 279 396 363 543 532 365 425 5198
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Samedi 29 juin à partir de 11h
FÊTE DU CONSERVATOIRE
Espace culturel Jean-Jacques Robert, parc de Villeroy
Représentations à 11h, 14h30, 17h et 20h
• Informations : Service Culturel - 01 69 90 07 52

�TArifS
• Tarif plein : 10 €

• Tarif famille : 16 €

• Tarif réduit : 5 €
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n Du 8 juin au 21 septembre 

LES ESTIVALES
Soirées musicales en plein air
• Place de la Mairie : 29 juin - 13 juillet - 27 juillet - 24 août - 7 septembre 
• C. Cial de la Verville : 5 juillet - 19 juillet - 30 août - 13 septembre
• La Villa : 2 août - 9 août - 16 août - 20 septembre • Le Stock : 14 septembre • Le Chalet : 21 septembre

• Entrée libre 
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t Samedi 29 juin à 14h30

INAUGURATION DU SKATEPARK CHANTAL LANGUET
2 rue Jean Cocteau
Zac Montvrain II
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ta
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le Dimanche 30 juin à 14h30 et 17h

SPECTACLES DES CLASSES D’ART DRAMATIQUE ET D’ART LYRIQUE 

Espace culturel Jean-Jacques Robert, parc de Villeroy
• Informations : Service Culturel - 01 69 90 04 92

�TArifS
• Plein tarif : 5 €
• Enfants de moins de 12 ans : 2,50 €

�TArifS
• Tarif plein : 10 €

• Tarif famille : 16 €

• Tarif réduit : 5 €
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Lundi 8 juillet à 19h30 
RÉUNION PUBLIQUE FIBRE OPTIQUE
Salle Michel-Ange, parc de Villeroy.
Organisée par Essonne Numérique avec le Conseil départemental de l’Essonne.
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n Samedi 6 juillet de 20h à minuit

URBAN FEST 
Espace culturel Jean-Jacques Robert, parc de Villeroy
• Renseignements : Maison des Jeunes - 01 69 90 53 44 - jeunesse@mennecy.fr

�TArifS
• Tarif plein : 10 €

• Tarif famille : 16 €

• Tarif réduit : 5 €
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n Dimanche 14 juillet

MENNECY EN FÊTE
Fête foraine du vendredi 12 au dimanche 14 juillet - Spectacle pyrotechnique dimanche à 23h
Stade Jean-Jacques Robert
Animations pour enfants,rencontres sportives,jeux défis aux famille, buvette, restauration
• Renseignements : Service Animation - 01 69 90 80 33

• Navettes pour le transport des Seniors menneçois, 
à réserver auprès du CCAS - Tél. 01 69 90 61 90

Agenda

N° 44 - Juin 2019 - Mennecy Actualités 



�
A

n
im

a
ti

o
n Samedi 10 août

SOIRÉE GUINGUETTE
Repas (paëlla) et animation musicale - Salle Michel-Ange, parc de Villeroy.
• Inscriptions et paiement :
• Club Mennecy Rugby League 13 - Tél. 06 37 53 08 39
• Maison des Jeunes, avenue du Buisson Houdard - Tél. 01 69 90 53 44

�TArifS
• Tarif plein : 10 €

• Tarif famille : 16 €

• Tarif réduit : 5 €
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n Du 17 juillet au 28 août 

JOURNÉES À LA MER POUR 1 €
17 juillet : Deauville - 24 juillet : Dieppe - 31 juillet : Cabourg 
7 août : Deauville - 14 août : Etretat - 21 août : Trouville - 28 août : Honfleur
• Inscription : sur place au CCAS 
• Renseignements : 01 69 90 61 90

�TArif
• 12 € / personne

�TArif
• 1 € / personne 

(repas non compris) 
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n Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 septembre

MENNECY’NK TATTOO FEST
Salle Michel-Ange, parc de Villeroy.
Plus de 60 tatoueurs et stands variés - Animations - Concerts
• Informations : 07 71 26 98 49 ou luckyfamily45@orange.fr
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t Samedi 7 septembre de 10h à 18h

FORUM DES ASSOCIATIONS
Nef du Tennis Club, 62 boulevard Charles de Gaulle
Stands et démonstrations

�TArif
• 5 € / jour

�TArifS
• Tarif plein : 10 €

• Tarif famille : 16 €

• Tarif réduit : 5 €
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n Dimanche 22 septembre de 14h à 18h

JOURNÉES DU PATRIMOINE : VILLEROY EN 1775
Parc de Villeroy
Animation culturelle et historique gratuite
Visite guidées à 14h et 16h - Représentation à 15 h et 17h - Inauguration de la fontaine à 18h
• Renseignements et inscriptions : nicole.duchon@orange.fr
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Vendredi 13 et samedi 14 septembre
MENNECY METAL FEST
Espace culturel Jean-Jacques Robert
Parc de Villeroy
• Renseignements : Service Culturel - 01 69 90 04 92

�TArif
• Pass 1 journée : 20 €
• Pass 2 jours : 35 €

�TArifS
• Tarif plein : 10 €

• Tarif famille : 16 €

• Tarif réduit : 5 €
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n Dimanche 29 septembre

GRANDE BRADERIE
Avenue Darblay
• Inscriptions : à partir du 4 septembre à 9h 
(pour les Menneçois, présenter un justificatif de domicile)

• Renseignement : Service Animation - Centre administratif Jacques Broz - 01 69 90 80 33

44
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�TArifS
• 5 € les 2 mètres linéaires 
pour les Menneçois, 
22 € pour les extérieurs
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• Entrée libre 


