Mennecy
actualités

Scolaire
Travaux
Culture
Agenda

N° 45 - Octobre 2019

www.mennecy.fr

pages

Sommaire

Suivez l’actualité
de votre ville au quotidien
sur la page Facebook :
Mairie de Mennecy
sur Twitter : @mennecycom
sur Instagram :
villedemennecy
et sur www.mennecy.fr

03

Edito

04

Retour en images

14

Petite enfance

14

Scolaire

16

Jeunesse

18

Travaux

23

Urbanisme

24

Sécurité & Prévention

25

Aménagement

26

Vie économique

28

Bel Âge

28

Solidarité

28

Vie Pratique
Vie associative

29
32

Portrait

33

Culture

36

Conservatoire

36
38

Animations
Agenda 21

39

Tribunes

40

Etat civil

40

Carnet

41

Agenda
Agenda

Mennecy Actualités - N° 45 - Octobre 2019
Mairie de Mennecy - 91540 Mennecy - Tél. 01 69 90 80 30 - Fax : 01 64 57 00 41 - www.mennecy.fr
Directeur de la publication : Jean-Philippe Dugoin-Clément, Maire, Vice-Président de la Région Ile-de-France
Directrice de la Communication : Cécile Besnard
Rédaction : Pierre Rousseau - Franck Pelé
Photo de couverture : Wilfrid Muron
Photos : Service Communication sauf mentions contraires
Impression : Planète Impression - Imprimerie marquée :
- Ris-Orangis - Tél. 01 69 96 41 00
Tirage : 8 000 exemplaires - Impression sur papier respectant les critères d’une gestion durable des forêts.

2 Mennecy Actualités - N° 45 - Octobre 2019

Edito

Mennecy “Terre Saine”, une commune
exemplaire en matière de biodiversité
Juste avant l’été notre commune obtenait du Ministère
de la Transition écologique et solidaire le label “Terre
Saine”, label extrêmement rare et exigeant qui vient
marquer la reconnaissance d’efforts exemplaires en
matière de respect de la biodiversité et de suppression
complète de tous les pesticides et herbicides dans
l’espace public de la collectivité y compris dans les
cimetières et les terrains de sport. En allant au-delà de
ce qui est demandé par la loi, les bénéfices de cette
démarche consistent également à protéger la santé des
habitants.

Obtention de la première fleur
En ce début du mois d’octobre, c’est avec la plus grande
fierté que notre commune a obtenu comme nous nous y
étions engagés la première fleur au concours Régional
des Villes et Villages Fleuris.
Si cette première fleur ne vient pas comme le Label Terre
Saine récompenser spécifiquement un mode de gestion
vertueux, cette approche de nos espaces verts est
malgré tout rentrée en compte de l’analyse qu’en a faite
le jury. La première fleur vient par ailleurs récompenser
les efforts fournis par les agents du Centre Technique
Municipal afin d’embellir notre commune.

Un nouveau verger

jours qui viennent sur le quartier des
Myrtilles. En effet, profitant de
l'enlèvement de la base vie
marquant la fin des travaux
d’assainissement du SIARCE qui
auront duré 5 ans et permis de
rénover intégralement le réseau
d’assainissement des plus de 1 700
pavillons du village Levitt, cet espace
a été intégralement désimperméabilisé et va pouvoir être
renaturé avec la plantation de plus de 400 arbres
fruitiers.
A noter que parmi ces arbres fruitiers, seront plantés des
pieds de vigne destinés à produire du raisin de table.

AquaStade et Très Haut Débit
Cette fin d’année voit la conclusion de deux chantiers
essentiels pour notre commune et son développement
dans les décennies qui viennent avec l’ouverture de
l’AquaStade du Val d’Essonne par la Communauté de
Communes et la mise en oeuvre par les opérateurs des
offres de fibre donnant l’accès au Très Haut Débit.
L’AquaStade du Val d’Essonne représente un
investissement de 22 millions d’euros environ
subventionnés à hauteur de quelques 12 millions par la
Région, le Département et l’Etat.

Il y a de cela bientôt 2 ans a été planté le premier verger
municipal de la commune par les enfants des écoles sur
l’ancien practice de golf de la Verville, situé le long de
l’avenue de la Seigneurie, du centre commercial et du
boulevard de la Verville.

Concernant la fibre, le déploiement de cette dernière
concerne les 7 intercommunalités du Sud Essonne. Ces
travaux s’étendent en 3 tranches et Mennecy aura fait
intégralement partie de la 1ère tranche.

Ces 200 arbres fruitiers qui commencent à grandir
donneront dans quelques années des fruits pour toutes
celles et ceux qui voudront venir s’y servir.

Ces travaux d’un montant global de 100 millions d’euros
auront été financés à part quasi égale par le
Département, la Région Ile-De-France, l’État et les
Intercommunalités concernées.

C’est un second verger qui va être planté dans les
mêmes conditions et avec la même finalité dans les

Jean-Philippe Dugoin-Clément
Maire de Mennecy,
Vice-Président de la Région Ile-de-France
u Pour contacter le Maire
Tél. 01 69 90 80 31
E-mail : lemaire@mennecy.fr
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Retour en images

02-09/06/2019
Voyage à Rhodes
Du Pôle Loisirs Découvertes

06/08/2019
Inauguration des promenades re-aménagées
des étangs de la Patte d’Oie

06/08/2019
Journée nationale d’hommage aux “morts
pour la France” en Indochine
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02-09/06/09/2019
Croisière du Bel Âge
en Méditerranée

06/08/2019
Découverte
tennis de
table

Tout l’été
Les Estivales
20 Soirées musicales et
conviviales en plein air
dans la ville

Tout l’été
Fêtes des
voisins

11/06/2019
Conférence/Débat
“Et si la santé s’apprenait ?”

12/06/2019
Signature de la convention
d’objectifs
Entre la ville et le club de Tennis

15/06/2019
Concours de pêche
Aux étangs
de la Patte d’Oie

12/06/2019
Initiation
Tango
Avec la
participation
des danseurs
professionnels
Gérard Djé
& Sonia Devi
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15/06/2019
Théâtre : Charlie

15/06/2019
Inauguration de l’Accueil de
Loisirs “Martine Desaules”

“La genèse d’Alice au pays des Merveilles”

Au groupe scolaire des Myrtilles

16/06/2019
Dream Cars
Le rendez-vous annuel des fans
de rock et de grosses cylindrées
américaines !

15-16/06/2019
Exposition Féline

16/06/2019
Spectacle LcoachLdanse

Les plus beaux chats
de races réunis salle
Michel-Ange

“L'Amour dans tous ses états”

16/06/2019
Braderie
Organisée dans les
rues du village Levitt
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18/06/2019
Journée nationale commémorative
de l'appel du général de Gaulle du
18 juin 1940
21/06/2019
Fête de la musique
Tous les styles musicaux représentés
pour le plus grand plaisir du public

19/06/2019
Barbecue à la résidence
Edouard Gauraz

22/06/2019
Marché Tropical au Centre
Commercial de la Verville
Organisé par l’association “Le Colibri”

22/06/2019
Trophées des Sports
Bénévoles et sportifs mis à l’honneur
pour leur engagement ou leurs résultats
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24/06/2019
Rencontre avec les entreprises et commerçants
Echanges sur le développement économique
de la commune

22/06/2019
Gala de fin d’année du club Mennecy GR

26/06/2019
Barbecue des familles des centres de loisirs
Organisé au parc de Villeroy par les services Enfance
& Jeunesse

29/06/2019
Inauguration du
Skatepark
“Chantal Languet”

02/07/2019
Barbecue de l’été du Bel
Âge au parc de Villeroy
Et dans la salle Michel-Ange

02/07/2019
Inauguration des travaux de réseaux d’eaux
pluviales et de voiries résidence “Fort L’oiseau”
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06-13/07/2019
Séjour de la Maison des jeunes
dans les Gorges du Verdon

06/07/2019
Urban Fest de la maison des jeunes
2e édition du festival de rap Menneçois !

07/08/2019
Réunion publique de
présentation des travaux
et des opérations de la
Fibre Optique
L’aboutissement d’un investissement de 100M€ pour le
Sud de l’Essonne financé par
le Conseil Départemental, le
Conseil Régional et les
Communautés de Communes

14/07/2019
Mennecy en fête !
Mennecy célèbre la
Fête Nationale avec
son feu d’artifice, sa
fête foraine et ses
associations...

13/07/2019
Inauguration des Orangeries rénovées
Le fruit d’un long travail de rénovation des bâtiments.
Une inauguration en musique, avec le Jazz Band de
Mennecy
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17/07/2019
Sortie
exposition
Toutankhamon

17/07 au
28/08/2019
Journée à la mer

Organisée par
le Pôle Loisirs
Découvertes

Grande réussite pour
ces sept journées sur
les plages pour 1€
par personne

18/07/2019
Journée parents/enfants à
l'Île de loisirs de Bois-le-Roi

10/08/2019
Soirée Guinguette
Musiques et Paëlla pour cette soirée conviviale

Avec la collaboration de la Région
Île-de-France et la société Keolis

30/08/2019
Barbecue fin d’été
Organisé au centre de loisirs Joseph Judith
avec déguisements !

19/08/2019
Remise chantiers jeunes SIARCE
En présence des parents des jeunes participants
10 Mennecy Actualités - N° 45 - Octobre 2019

01-08/09/2019
Séjour Séniors
“Au coeur du Périgord noir”

05/09/2019
Sortie UNC
Visite du musée de la grande guerre à Meaux
et du cimetière américain de Belleau

06/09/2019
Inauguration
extension de
l’école de la
Sablière

07/09/2019
Forum des
associations
Le rendez-vous de
la rentrée culturelle,
sportive et solidaire

“Dr André Léon”

13-14-15/09/2019
Métal Fest & Tattoo Fest
8e édition du Festival de musique métal
et de sa convention de tatouages
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21/09/2019
40 ans des Scouts de Mennecy

13/09/2019
Inauguration
extension de
l’école de la
Verville et
Maison des
Jeunes

21/09/2019
Mennecy
échanges Boni

“Claude
Rouméjon”

Soirée Festive à la
salle Michel-Ange

22/09/2019
Journées du
Patrimoine :
Villeroy en 1775
Animée par l’équipe de
Mennecy et son histoire

22/09/2019
Nettoyage de la
ville par les
jeunes du
Handball Mennecy
Val d’Essonne

22/09/2019
Remise en eau de la
Fontaine de Villeroy
Au parc de Villeroy
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26/09/2019
Cérémonie de remises des récompenses
des balcons et maisons fleuris

25/09/2019
Cérémonie d’hommage aux Harkis
Au cimetière de la Sablière

28/09/2019
Vernissage 17e
Salon des Petits
Formats
Du 28 septembre
au 6 octobre
dans la salle
Michel-Ange

28/09/2019
L’Artn’acoeur
Avec Georges Beller et Franck Leboeuf

28/09 au
05/10/2019
Séjour Séniors
En Corse

05/10/2019
Cérémonie
des nouveaux
bacheliers
Plus de 100
diplômés !

05/10/2019
Erick Baert
“The Human Jukebox”
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Petite enfance

Scolaire

Retour sur la rentrée scolaire
Le RAM fait
sa rentrée !
C’est aussi la
rentrée pour le Relais
Assistantes Maternelles !
Une programmation d’ateliers,
d’animations, de festivités et
d’actions à destination des familles
et des assistantes maternelles sont
à votre disposition pour 2019/2020.
Le RAM est également disponible sur
RDV afin d’accueillir individuellement
les familles et les assistantes
maternelles.
Le RAM vous souhaite
la bienvenue et une
excellente rentrée !

N’hésitez pas à contacter
Maire-Noëlle BRAMBILLA
et Murièle LOPEZ qui vous
accueilleront avec plaisir.
Maison de la
petite enfance
30 rue du Bel Air
Tél. 01 69 90 60 37
ou ram@mennecy.fr
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Le 2 septembre dernier, 1 711 enfants répartis dans les 5 groupes scolaires
de la ville ont retrouvé le chemin de l’école. Nous souhaitons à tous
les élèves une très belle année scolaire 2019-2020.
Les eﬀectifs en hausse ont permis d’ouvrir 4 classes supplémentaires
(une à l’école primaire de la Verville, deux à l’école de la Sablière - Ormeteau
et une à l’école des Myrtilles en maternelle).
Notez cette information importante, les écoles la Sablière et l’Ormeteau
ont fusionné pour ne former qu’un seul établissement scolaire, les
nostalgiques de ces piliers institutionnels du “vieux Mennecy” parleront
sans doute de la ﬁn d’une époque, mais ils seront ravis de l’évolution de
cet équipement qui
répond à ce jour
aux besoins d’un
quartier de la ville
en plein essor.
Mais la rentrée
scolaire ne s’arrête
pas aux portes des
établissements.
L’ouverture de
classes supposent
également que les
services municipaux
en périphérie de l’école (PERISCOLAIRE/EXTRASCOLAIRE et RESTAURATION)
soient organisés
et puissent accueillir ces eﬀectifs.
Aﬁn d’anticiper ces hausses d’eﬀectifs, la ville a construit deux bâtiments
destinés à l’extrascolaire et au périscolaire dans l’enceinte des écoles
de la Verville et des Myrtilles.
Ces locaux permettent d’accueillir dans des espaces dédiés les enfants avant
et après l’école comme sur le temps de pause méridienne ainsi que le
mercredi et les vacances scolaires sur les Myrtilles plus particulièrement.
Un confort inestimable pour l’organisation du vivre ensemble et la possibilité
pour les accueils de loisirs d’augmenter les capacité d’accueil.

Travaux dans
les écoles
Si les cours de récré sont orphelines de nos petits et
grands pendant les vacances scolaires, les écoles ne
sont pas tout à fait désertes pendant la période estivale.
De nombreux travaux d’entretien sont en eﬀet réalisés
sur chacune des écoles par les agents des services
techniques. Ainsi ont été eﬀectués, le changement
des volets à l’école des Myrtilles, la mise en place de
ﬁlets contre les pigeons à la Jeannotte, la mise en place
de déﬁbrillateurs sur les écoles du Clos Renault, de la
Jeannotte, et de la Sablière - Ormeteau, la reprise de
l’enrobé devant l’entrée des écoles de la Jeannotte
ainsi que le remplacement des vitrages à la Verville
dans la section maternelle de la Jeannotte pour
un coût global de 58 675 €.

Les investissements
dans les écoles
Avant chaque rentrée, la ville
investit dans ses écoles pour
répondre aux besoins des
enseignants.
Cette année, la municipalité équipe
les classes de nouveaux mobiliers
afin d’améliorer la partie fournitures
pédagogiques pour un montant
de 117 555 € (mobilier de classe,
fauteuils pour enfant handicapé,
materiel de sport, petits vélos et
trottinettes, etc.).
D’autre part, la ville poursuit son
déploiement numérique dans les écoles
avec l’équipement de 3 nouveaux
vidéoprojecteurs interactifs à l’école
élémentaire de la Sablière pour un
montant de 7 596 €.
N° 45 - Octobre 2019 - Mennecy Actualités 15

Scolaire

Jeunesse

Distribution de dictionnaires
aux CE1
Comme chaque année, tous les élèves des classes de CE1
(240 enfants) ont reçu un dictionnaire offert par la ville.
Il pourra être utilisé durant l’année scolaire mais également
pour la suite de la scolarité.

Guide de la Vie Scolaire
Pour vous permettre d’aborder la rentrée en
toute sérénité et vous accompagner tout au long
de l’année, la Ville met à votre disposition le
Guide de la vie scolaire
Cet outil pratique vous apportera toutes les informations
utiles quant à l’organisation des temps scolaires, de la
restauration, des activités périscolaires et extrascolaires,
en bref sur tous les dispositifs et les moyens mis en
oeuvre au quotidien au service des élèves et de leurs
familles.
Par souci d’économie et de préservation de l’environnement, il est proposé,
pour la 3e année consécutive, en version exclusivement dématérialisée.

Vous pourrez le consulter et le télécharger
sur le site internet de la Ville www.mennecy.fr

Stages de révisions
Cet été, les stages de révisions
pendant les vacances scolaires
ont permis à plus de 45 jeunes
collégiens de la 6e à la 3e de
réviser leurs cours de français
et de mathématiques au sein
de petits groupes de 6 élèves
encadrés par des professeurs
à l’école de la Verville.
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Prochains stages : du 21 au 25 octobre
Inscriptions à faire auprès du
service scolaire au 01 69 90 73 58

U.F.O.L.E.P.
Dans le cadre du partenariat
avec la fédération U.F.O.L.E.P.
(Union Française des Œuvres
Laïques d’Education
Physique), nous avons mis
en place un projet intitulé
“BOUGEOTHÈQUE”.
Un espace d’expression, de création,
de jeu d’éveil et d’apprentissage
dédié à la petite enfance et à
l’enfance autour de la motricité
libre a été installé.
Ce projet adressé aux enfants de
3 mois à 6 ans permet sous forme
d’ateliers de s’initier librement à
grimper, sauter, saisir, courir, bouger,
se cacher et construire.
Plusieurs services ont participé à ce
projet innovant tels que les crèches,
les accueils de loisirs et le relais
d’assistante maternelle.
Dans le même cadre de ce partenariat
avec l’U.F.O.L.E.P., d’autres actions ont
été mises en place comme le tournoi
de Street Game :
un tournoi de foot par équipe 5 contre
5 dans un City Stade. Les jeunes
Menneçois ont remporté le tournoi des
communes et ont été sélectionnés
pour le tournoi national
à l’I.N.S.E.P. à Paris où ils ont fait bien
mieux que de la figuration puisqu’ils
ont terminé en demi-finale sur
60 équipes engagées ! Bravo à nos
urban footballeurs qui ont porté haut
nos couleurs !

Retour sur les grandes vacances
Comme chaque année, l’été des jeunes Menneçois a été très animé :
parmi les nombreuses animations proposées, les séjours organisés
ont rencontré un franc succès auprès des jeunes de Mennecy.
Deux séjours ont été mis en place : une inoubliable escapade dans
les gorges du Verdon avec au programme de nombreuses activités
sportives et aquatiques, et dans le cadre du projet passerelle avec les
accueils de loisirs de la ville, une sortie sur l’île de loisirs de Buthiers.
Concernant la structure jeunesse, les 2 mois d’été ont été très riches
en sorties, parcs d’attractions, sorties sportives et évasion ludique sur
les diﬀérentes îles de loisirs régionales. Grâce aux tickets loisirs oﬀerts
par la région Île-de-France, de nombreuses activités sportives tels
que le tir à l’arc, l’accrobranche, le poney ou la baignade ont
pu être pratiquées.
Au sein même de la maison des jeunes, les repas à thème ont
été organisés en ﬁn de chaque semaine. Les jeunes, aidés par des
bénévoles, ont pu préparer le repas et proﬁter d’une animation festive.
L’été s’est terminé dans une belle ambiance conviviale et légère avec
l’organisation de la soirée marquant la ﬁn de la période estivale.
En compagnie d’autres services jeunesse également conviés, tous les
jeunes de la ville étaient invités à participer à cette soirée de ﬁn d’été
incluant un repas et une soirée dansante.

Une seconde Maison des Jeunes
Le service jeunesse agrandit son offre avec l’ouverture d’une nouvelle
Maison des Jeunes à la Verville.
C’est en effet le 13 septembre dernier que le nouveau bâtiment périscolaire "Claude
Rouméjon" a été inauguré à l’arrière de l’école de la Verville. Cette structure sera
ouverte chaque mercredi et chaque samedi pendant les périodes scolaires et restera
ouverte aux mêmes jours pendant les vacances scolaires. Le fonctionnement sera le
même que celui de la maison des jeunes de la Jeannotte, que ce soit au niveau du
règlement intérieur, des horaires d’ouverture et des activités mise en place. Les
sorties seront communes aux deux structures. Enfin, pour offrir une service toujours
plus large aux familles et aux jeunes Menneçois, depuis le début de l’été, les MJ
accueillent les jeunes dès le CM1 et plus seulement depuis la 6e.
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Travaux Equipements publics
Bâtiment Docteur André Léon
L’extension du Groupe Scolaire de la Sablière est effective depuis
la rentrée du 2 septembre dernier et officialisée depuis le 6
septembre, date de l’inauguration du “Bâtiment Docteur André
Léon” comprenant 3 salles de classe, une salle de restauration,
son office et une salle polyvalente BCD.
La signature architecturale du bâtiment s’inscrit dans une démarche
environnementale, avec le choix de matériaux bruts dans le respect des
préconisations de l’Architecte des Bâtiments de France. La mise en œuvre
des matériaux durables permet de concevoir une construction pérenne et
de grande qualité avec utilisation des bois de Mélèze pour l’habillage des
classes, des éclairages à led pour le confort des utilisateurs, des dalles
acoustiques recyclables dans la salle de restauration et des sols avec des
performances acoustiques, des aménagements paysagers pour le jardin
donnant sur la cour et une toiture végétalisée.

Rappel des coûts :
Coût des travaux :
2 626 200 € TTC
Financement Région :
612 200 €
Autres financements :
989 030 €
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Ecole
de l’Ormeteau

La Maison des Jeunes
et du Périscolaire Claude Rouméjon

Afin d’accueillir les maternelles
à la rentrée de septembre, des
travaux de transformation du
bâtiment principal ont été
réalisés cet été.

Inaugurée le 13 septembre dernier, la Maison des Jeunes et du Périscolaire
Claude Rouméjon située à l’arrière de l’école de la Verville a été conçue en
concertation avec l’équipe municipale, les directrices d’écoles, les équipes
enseignantes et les représentants des parents d’élèves afin de répondre
aux attentes de chacun.
Le bâtiment R+1 comprend 3 salles d’activités de 62 à 72 m², représentant
un sas d’accueil, un bureau, des sanitaires et un préau. Le bâtiment a été réalisé
en structure bois, grâce à des matériaux biosourcés (tant pour les structures que
pour l’isolant) issus des forêts françaises durablement gérées.
D’un point de vue environnemental, le bâtiment est particulièrement exemplaire
avec des normes extrêmement poussées en termes d’économies d’énergie
(RT 2012 -10 voire même -20%). Les travaux ont été exécutés en site occupé
de mars à août 2019 pour permettre au bâtiment d’être opérationnel dès la rentrée
scolaire de septembre 2019.

Création d’accès par des portes
(façades) donnant sur la cour pour
les deux classes et un dortoir au
rez-de-chaussée avec mise à
niveau de la cour.
Transformation des sanitaires
• Rafraîchissement des trois salles
du rez-de-chaussée avec mise en
peinture et remplacement des
éclairages.
Déplacement de l’aire de jeux de
l’Ecole de la Sablière vers l'École de
l’Ormeteau avec réalisation d’un sol
souple.

Coût des travaux :
819 331,38 € TTC
Subvention au titre
de la DETR : 150 000 €
Partenaires financiers
privés : 200 000 €

Coût des travaux : 96 780 € TTC
N° 45 - Octobre 2019 - Mennecy Actualités 19

Travaux
Réhabilitation
des Orangeries
Les façades des bâtiments des
Orangeries entièrement rénovées et
bénéficiant de performance acoustique
et énergétique ont été inaugurées
le 11 juillet dernier.
Des aménagements extérieurs permettant
de relier les deux bâtiments ont été suivis
avec la création de l’allée en pavés ainsi que
la reprise des allées en enrobé desservant
les deux bâtiments afin de faciliter les accès
des personnes à mobilité réduite.
L’Allée des Sycomores a également bénéficié
d’une reprise en enrobé pour faciliter la
circulation et le stationnement.

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 Contrat de Partenariat Urbain.

Coût des travaux : 148 854,95 € TTC
Financement C.C.V.E. : 6 000 €
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Par ailleurs, des travaux
de restauration du Buffet d’Eau
ont également été réalisés.
La fontaine appelée “buffet d’eau”
a bénéficié d’une restauration générale.
C’est ainsi que les sirènes ont été
complètement restaurées par un tailleur
de pierre, avec reconstitution des cheveux,
et de la queue des sirènes. Respectueux
de l’environnement, la fontaine est dotée
d’un bassin écologique entièrement repavés
avec un système de filtration naturelle.
Ce monument participant à la valorisation
du petit patrimoine touristique a été inauguré
pendant les journées du patrimoine 2019.

Aménagement d’intérêt général : voirie
Groupe Scolaire des Myrtilles
Réorganisation des abords
Suite à l’extension du Groupe Scolaire des Myrtilles,
inaugurée le 6 juin 2019, des travaux de réorganisation des
abords des Myrtilles ont été réalisés. Ainsi, un arrêt de bus
pour les transports scolaires a été créé pour assurer la
montée et la descente des enfants, et 5 places de
stationnement “dépose minute” ont été créés pour faciliter
l’accueil du périscolaire.
Coût des travaux : 22 836,60 € TTC

Campagne de marquage
Des passages piétons et stop
sur l’ensemble de la Ville
Nos équipes en régie participent également à la sécurité des piétons en
réalisant des campagnes de marquage des passages piétons et stop aux
abords des écoles puis sur l’ensemble de la Ville :
Aménagement de sécurité pour les piétons Boulevard de la Verville.
Des cheminements piétons et des passages piétons protégés ont été créés
afin d’assurer la traversée en toute sécurité Boulevard de la Verville.
Coût des travaux : 14 300 € TTC

Zac du Rousset
Aménagement de sécurité
Des aménagements de sécurité de la Zac du Rousset décidés en
réunion publique ont été réalisés avec la création de 2 plateaux
surélevés au Carrefour de la rue du Rousset/Marot et Bois de la
Justice et au Carrefour de la rue Clément Marot/Chemin aux Chèvres,
avec la mise en place de chicanes sur l’avenue du Rousset, la mise en
place de barrières pour sécurisation des piétons sur la rue Paul
Cézanne et la rue François Villon, et le marquage d’un espace cyclable
sur les rues Clément Marot et Bois de la Justice.
Coût des travaux : 59 500 € TTC
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Travaux
A compter du 23 septembre pour une durée de 3 semaines

Sécurisation
Création de
trottoirs aux
normes PMR
avenue de
l’Orangerie
(3e phase)
La 3e et dernière phase
de sécurisation des artères principales des Levitt entrant le
cadre pluriannuel d’investissement de voirie 2016-2019 est
en cours d’exécution sur l’Avenue de l’Orangerie.
Environ 1 km de trottoirs répondant aux normes PMR sera créé
aux normes PMR et contribuera à l’amélioration et la
sécurisation des piétons et à la prévention de la sécurité
routière par la réduction de la largeur de la chaussée.

Rue de Paris
Création d’un trottoir
Un trottoir répondant aux normes “Personnes à
Mobilité Réduite“ a été créé en enrobé permettant
d’assurer la jonction depuis la rue du Petit Mennecy
jusqu’à l'Étang de la Patte d’Oie. Cet aménagement
contribue à l’amélioration et la sécurisation des
piétons.

Rue du Petit Mennecy
Réfection partielle des trottoirs côté
Des réfections partielles des trottoirs côté Rue du
Petit Mennecy ont été réalisées afin de garantir une
meilleure sécurité pour les piétons.
Coût des travaux : 25 000 € TTC

Coût des travaux : 210 510,06 € TTC
Financement dans le cadre du Contrat de Territoire
Départemental : 77 134 €

Aquastade du Val d’Essonne
Suivez en temps réel l'avancée des travaux de l'Aquastade du Val d'Essonne sur sa nouvelle page officielle :
www.facebook.com/Aquastade du Val d'Essonne
22 Mennecy Actualités - N° 45 - Octobre 2019

Urbanisme

Travaux de rénovation
de logements
Comme il s’y était engagé auprès de la municipalité,
le bailleur Essonne Habitat a lancé la rénovation
de ses 168 logements de l’impasse du haut clos Renault.
Il s’agit là d’un investissement de près de 4 millions d’euros
qui va sensiblement améliorer la qualité de vie des familles
résidentes et contribuer à la rénovation totale du parc de
logements sociaux de Mennecy.
Cet investissement, comme tous ceux qui se font dans
le logement social, a été rendu possible grâce à l’apport
des garanties d’emprunt de la commune auprès du bailleur.
Ainsi, en 10 ans, 90 % des logements sociaux de la ville
qui ont d’ores et déjà fait l’objet de rénovations.

Accessibilité
Véligo Location
Depuis le 4 juin 2019,
tous les Franciliens ont accès
au service Veligo Location.
Ce nouveau service de location
longue durée de vélos à assistance
électrique (VAE) a été mis en place par la région Ile-deFrance afin de développer l’usage et faciliter l’utilisation
du vélo en Île-de-France.
Depuis septembre, 10 000 vélos à assistance électrique
seront progressivement disponibles à la location de longue
durée sur 250 points de location dans toute l’Île-deFrance dont un à la Poste de Mennecy. Pour 40 euros par
mois, l’utilisateur pourra bénéficier de la mise à
disposition, de l’entretien et la réparation du vélo, pour
une durée de 6 mois. L’abonnement à ce service public
pourra être pris en charge à hauteur de 50 % par
l’employeur.
Pour plus de renseignements :
https://www.veligo-location.fr/
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Sécurité &
Prévention

La réserve communale de sécurité civile
Lors de la séance du 21 juin dernier le Conseil municipal a voté la mise en place
d’un Plan communal de sauvegarde (PCS), et la création d’une réserve de
sécurité civile pour participer à sa mise en œuvre.
Ce Plan Communal de Sauvegarde
recense tous les risques majeurs
susceptibles d’affecter notre
commune, risques généraux ou
spécifiques, tels que les risques
naturels, météorologiques,
technologiques, sanitaires, voire
aujourd’hui les risques terroristes
et de violences urbaines.
Il recense tous les moyens humains
et logistiques pouvant être mis en
œuvre par la ville aﬁn d’apporter les
réponses adaptées aux diﬀérentes
situations de crise.
A côté et en appui des forces de
sécurité de l’Etat et des services
municipaux, intervient maintenant la
réserve communale de sécurité civile.
Placée sous l’autorité du Maire, cette
réserve pourra être appelée à prêter
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son concours à l’autorité publique en
cas d’apparition de risques majeurs
sur le territoire de la commune.
Ses missions seront de diﬀérents
ordres : information à la population,
soutien et assistance pendant
l’épisode de crise, appui logistique
et aide au rétablissement des
activités après la crise.
Tous les habitants de Mennecy de
plus de 18 ans ont vocation à être
intégrés à la réserve communale,
sur la base du volontariat et du
bénévolat.
Une formation sera dispensée par
les services compétents en matière
de sécurité civile, des exercices de
simulation pourront être organisés,
et un équipement spéciﬁque sera
fourni par la commune lors des
interventions.

Après acceptation de la Charte et
du règlement intérieur, l’engagement
dans la réserve communale sera
formalisé par la signature conjointe
d’un acte d’engagement.
Les Réservistes bénéﬁcient du
statut juridique des collaborateurs
occasionnels de l’administration
prévu par les articles L 724-1 à
L 724-14 du code de la sécurité
intérieure.

Toute information
complémentaire et demande
de participation peut être
obtenue auprès de la police
municipale de Mennecy.
Tél. 01 69 90 00 00
pm@mennecy.fr

Aménagement

Fibre optique
Réunion publique
d’information lundi 8 juillet
salle Michel-Ange
La fibre optique arrive !
Après l’implantation des 18 sous-répartiteurs optiques (S.R.O.),
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.
Une réunion publique
d’information à destination
des usagers s’est tenue le lundi
8 juillet à 19 h 30 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 C.C.V.E.
Le déploiement de Mennecy est maintenant bien avancé, il reste
principalement à déployer du câble en ﬁbre optique pour quelques
habitations isolées. Les vériﬁcations techniques du réseau sont en
cours aﬁn de permettre son transfert à l’exploitant qui assurera
la commercialisation.
L’A.R.C.E.P. (Autorité administrative indépendante chargée depuis le
5 janvier 1997 de réguler les télécommunications et le secteur postal
en France) est composée d’un collège de sept membres.
Cette autorité de régulation impose un délai de gel de 3 mois avant
le lancement de la commercialisation après ﬁnalisation des travaux.
La commercialisation sera donc ouverte sur cette commune pour
la ﬁn d’année 2019 sur certaines zones. La totalité de la commune
sera par la suite éligible sous quelques mois.
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Vie économique
Custom Déco Wood
Courtier en prêts immobiliers
Vous avez un projet immobilier ?
Élodie Renard, consultante en financements,
vous trouve le meilleur prêt.
Partenaire de Finances Privées, elle vous accompagne dans votre
démarche pour l’accession, le rachat de prêt et le regroupement de
crédits, et vous conseille également pour les investissements et la
défiscalisation. Privilégiant les relations à taille humaine, elle se
déplace à votre domicile et étudie en détail votre demande afin de
vous proposer un service adapté à vos besoins et négocier les
meilleures conditions. L’étude est gratuite et le certificat de capacité
est offert. N’hésitez pas à la contacter.

Élodie Renard
Tél. 06 13 81 52 96 - e.renard@finances-privees.fr

Vous rêvez d’une création
unique et personnalisée qui
vous ressemble ou de faire
un cadeau original à
quelqu’un qui vous est cher ?
C’est ce que je vous propose via cette page en réalisant
pour vous des gravures sur bois à des tarifs abordables.
Vous choisissez un thème (un personnage, un symbole, un
paysage, une phrase) nous choisissons les couleurs et le style
de votre création ensemble, ainsi que le format, le support bois
et sa taille et c’est parti !
De la peinture dorée en passant par des couleurs nacrées ou perlées,
iridescentes ou simplement mat , toutes mes créations sont vernies
pour les protéger et les préserver.
Commande possible par mail :
custom.déco.woodcreations@gmail.com

Les cocottes du monde

Agence d’assurance Allianz

Dans ce nouveau restaurant original
la volaille française est à l’honneur !
Vous pouvez la (re)découvrir cuisinée aux multiples
saveurs du monde (curry vert de poulet, poulet aux
citrons confits, risotto de poulet, salade de poulet…).
Tous les plats sont faits maison, composés de produits
frais, 100 % naturels et prioritairement locaux.
Des plats végétariens, des jus de fruits et légumes pressés à la
demande et un dessert “healthy” sont également à la carte et une
offre étudiant (un soft offert pour un plat acheté) est proposée. Aux
beaux jours, venez profiter de la terrasse pour un déjeuner convivial.

En lieu et place de la pharmacie du Bel
air, Fabien et Valérie Ducluzeau ont le
plaisir de vous accueillir dans des locaux
flambants neufs et aménagés pour vous
conseiller en toute convivialité.
Forts de leur expérience significative dans les assurances et
les placements, ils répondront à vos besoins, que vous soyez un
indépendant, une entreprise ou un particulier. Leurs domaines
de compétence vont de la responsabilité civile Pro, à la santé et
prévoyance, en passant par la retraite et les assurances “classiques”.
Pour l’ouverture, un petit cadeau de bienvenue sera remis avec
le premier devis !
Horaires : mardi au vendredi 9 h - 12 h et 14 h - 18 h
samedi matin 9 h 30 - 12 h
3 avenue du Bois Chapet - C.C. du Bel Air
Tél. 01 64 28 17 82 - ducluzeau.mennecy@allianz.fr
www.allianz-fabien-ducluzeau.fr

Horaires : mardi au samedi 11 h 30 - 14 h (sur place ou à
emporter) et 18 h 30 - 20 h (à emporter)
4 rue Lavoisier - ZAC Montvrain I
Tél. 09 82 58 07 72 - www.lescocottesdumonde.fr

Boulangerie du Lycée
Depuis le 1er juillet, Marie, pâtissière, et Didier, boulanger,
ont repris la Boulangerie du Lycée.
Très sensibles au “bien-manger” ils vous proposent des pâtisseries, pains et en-cas
faits maison avec des ingrédients sélectionnés de qualité.
Sur place ou à emporter, vous pourrez vous restaurer à toute heure de la journée selon vos
envies avec les formules petit-déjeuner, déjeuner et goûter, ainsi que des plats toujours
labellisés “maison” (quiches, salades, fougasses, pâtes et même soupes en l’hiver).
Ce duo d’artisans passionnés réalise également des gâteaux sur mesure
pour vos événements.
Horaires : lundi au samedi 6 h 30 - 19 h 30
47 bd Charles de Gaulle - C.C. Paul Cézanne
Tél. 09 86 60 62 16 - boulangeriedulycee@hotmail.com
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Le soin de
l’écriture

Une nouvelle agence
Guy Hoquet à Mennecy

(rééducation
de l’écriture)

Au sein d’une agence de 230 m², dotée d’un
“espace enfant”, des professionnels de
l’immobilier vous accueillent en toute quiétude
pour accompagner votre projet immobilier. Afin
d’optimiser la visibilité de votre appartement ou
maison sur le site internet et réduire les visites
“infructueuses”, il (elle) est photographié(e)
avec une technologie 3D qui permet une visite virtuelle et une
appréciation optimale du bien. Grâce à ce dispositif et un partenariat
exclusif avec Ikéa, un architecte de cette même enseigne peut vous
conseiller pour “relooker” et aménager les espaces de votre bien à
vendre. Tous les biens sont présents sur le site et en agence.
Horaires : Lundi au samedi 9 h 30 - 12 h 30 et 14 h - 19 h
2 rue Jean Cocteau (à côté de Thiriet) - ZAC Montvrain I
Tél. 01 64 57 21 12 - mennecy@guyhoquet.com
www.immobilier-mennecy-guyhoquet.com

Grâce à des outils
pédagogiques et
ludiques, et en
quelques séances seulement, Hélène Reymond
s’attache à vous faire retrouver une écriture lisible,
fluide et confortable.
Professeur agrégé pendant 14 ans, cette rééducatrice certifiée
en graphopédagogie exploite des méthodes ludiques et peu
contraignantes pour rééduquer le geste d’écriture en 6 à
8 séances et 10 mn de travail quotidien à la maison.
Ainsi, la graphopédagogie est indiquée lorsque l’écriture
est illisible, lente, douloureuse…
Ces troubles de l’écriture sont principalement liés à une
mauvaise technique ancrée et sont souvent à l’origine d’un
manque de soin et d’attention, de faibles résultats voire
d’un échec scolaire.
De même, une rééducation convient particulièrement aux
enfants dyslexique, à haut potentiel ou ayant “sauté” le CP
(année primordiale pour l’apprentissage de l’écriture)…
Pour les adultes, le besoin d’être relu, le regard des autres,
l’estime de soi, ainsi que les difficultés liées aux accidents
de la vie (A.V.C.), la perte de motricité, sont autant de motifs
qui justifient une rééducation.
“Il n’est jamais trop tard pour se réconcilier avec son écriture.”
Hélène Reymond
Tél. 07 62 22 64 48 - lesoindelecriture@gmail.com
www.lesoindelecriture.com
FaceBook : Le soin de l’écriture

Oh Lala !

Volkmann France
Installée depuis 2006 à Mennecy, l’entreprise
Volkmann France a dernièrement emménagé dans un
local plus spacieux pour accompagner son essor et
perfectionner ses tests.
Filiale française d’un groupe allemand, cette
entreprise est spécialisée dans les systèmes de
transfert par le vide principalement pour les
industries alimentaire et pharmaceutique, en France comme à l’étranger.
Les systèmes fabriqués sur-mesure permettent ainsi de transférer des
pigments, des arômes, des fibres, des poudres, des granulés, des produits
secs ou congelés en évitant la manipulation manuelle, automatisant le
processus et garantissant un environnement propre.
32 rue de Tournenfils - Lot 12, Créapôle I
Tél. 01 64 57 26 98 - 01 64 57 20 38
Contact : Jérôme Leblanc
france@volkmann.info - www.volkmann.info

Envie de prolonger les
beaux jours ? Ce tout
nouveau bar à tapas vous
attend pour une escapade
gourmande dans le Sud.
Dans un décor moderne et une
ambiance chaleureuse et familiale,
les tapas, planches et plats sont “maison” et réalisés à partir
de produits frais et de charcuterie hispanique. Des formules
et un menu enfant sont également proposés le midi et ces mets
aux saveurs ensoleillées sauront se marier parfaitement avec les
vins espagnols sélectionnés. La page facebook en création vous
tiendra informés des futures soirées à thème prévues le weekend : concerts, soirées dansantes… À suivre donc…
N.B. : l’espace est privatisable pour vos anniversaires
ou autres événements.

Cette entreprise experte
dans la sûreté et sécurité
électronique, a installé son
antenne IDF à Mennecy.
Afin de répondre aux nécessités de contrôle d’accès temporaire sur site,
elle réalise des installations fixes, provisoires et mobiles innovantes pour
le tertiaire, les industries, le BTP, la santé, les commerces, les entreprises
de l’événement et les collectivités. L’entreprise déploie également des
solutions et technologies dans la vidéo-protection, l’anti-intrusion,
l’interphonie, l'incendie, la supervision et les communications.

Horaires : mardi au jeudi 12 h - 15 h et 18 h - minuit
vendredi 12 h - 15 h et 18 h - 1 h - samedi 18 h -1 h
4-6 rue Lavoisier, ZAC Montvrain I
Tél. 06 23 70 49 78 - 06 21 74 63 90

3 rue Louise de Vilmorin - ZAC Montvrain II
Contact : Élodie de Pousargues
Tél. 06 34 93 27 78 - 01 64 93 95 07
e.depousargues@cavas.fr - www.cavas.fr

Entreprise
CAVAS/AVS
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Bel Âge
100 ans de Jeanne Ghiotto

Agenda

“Jeannette” est une sympathique
et sémillante centenaire, résidente
de la “Maison de famille - Les Etangs”
depuis 2008 !

u15 octobre Thé dansant
u5 novembre Belote
u6 novembre Spectacle
u21 novembre Soirée
“Beaujolais Nouveau”
Gratuit pour les retraités
Menneçois à partir de 60
ans inscrits au C.C.A.S.
uSemaine du 10 au 13 décembre
Repas de Noël
u31 décembre Saint Sylvestre
après-midi festive

Ses enfants, ses amis de la maison de retraite, l'équipe de Direction et deux
représentants du conseil municipal l'ont chaleureusement entourée pour fêter
ce bel anniversaire.

Anecdote :
la veille avait été fêté le
1er anniversaire de son
arrière- arrière petit-fils.
Une belle famille riche de
5 générations !
La Maison des Etangs
accueille désormais 2
centenaires, la doyenne
étant âgée de 103 ans.

Renseignements et inscriptions auprès
du C.C.A.S. - Tél. 01 69 90 61 90

Prochains voyages
prévus en 2020
uDu 2 au 9 mai La Pologne
uDu 20 au 28 juin Chamonix (ANCV)
uDu 19 au 26 septembre Les Baléares
uDu 3 au 10 octobre Obernai (ANCV)

Informations
et préinscriptions
au C.C.A.S.
Tél. 01 69 90 61 90
ou 01 69 90 75 97

Permanences
Solidarité

Lions Club
Grâce à une efficace collaboration
avec le C.C.A.S. de la Ville de
Mennecy, le Lions Club
International a, cette année
encore, offert à trois Menneçois
deux semaines en colonie de
vacances.
Ces enfants ont pu découvrir la
montagne et de multiples activités
sportives, récréatives, faire des découvertes tout en
s’enrichissant de nouvelles expériences dans le Centre
de Vacances Plein Air en Haute-Savoie à Domancy
un village du Sud Est de la France en région Rhône-Alpes.

28 Mennecy Actualités - N° 45 - Octobre 2019

Vie Pratique
Permanences
Ecrivain public “Le pied à l’étrier”
Prochaines permanences : 17 Octobre, 14 Novembre, 12
décembre. Sur rendez-vous au C.C.A.S. au 01 69 90 61 90
Conciliateur de justice
Permanence au C.C.A.S. tous les vendredis matin.
Sur inscription au 01 69 90 61 90
Aides à la personne (C.C.V.E.)
Sur RDV au 01 64 93 76 53 ou 01 69 90 75 92 le lundi matin
et jeudi après-midi au C.C.A.S.
Assistantes sociales (M.D.S.)
Sur RDV au C.C.A.S. au 01 69 90 61 90
Ma commune, Ma santé (mutuelle communale)
Sur RDV au 01 69 90 61 90
Navette
La navette vous propose un nouveau service. Les vendredis
après-midi : séance de 14 h au cinéma. De 14 h à 16 h :
médiathèque. Renseignements et réservations
au C.C.A.S. 01 69 90 61 90

Don du sang
Prochaines collectes :
vendredis 22 novembre 2019 & 17 janvier 2020
de 15 h à 20 h, salles Marianne

Vie associative
Octobre rose
Courir contre le cancer du sein

Le Guide des Associations
est disponible sur le site
www.mennecy.fr

Pour la 6e année consécutive, la Ville
de Mennecy a organisée une course
(et marche) solidaire dimanche 13
octobre dans le cadre du mois de
sensibilisation au dépistage du sein.
En partenariat avec la Ligue contre le
Cancer, le Lions Club, la Communauté
de Communes du Val d’Essonne et le
Conseil Départemental de l’Essonne, cette
manifestation que les menneçois sont fiers
d’accueillir et de représenter avec leurs
voisins régionaux palpite d’énergie positive.
Octobre Rose fait la promotion de l’activité
physique, encourage le dépassement de soi
et concourt à une grande cause de santé
publique et d’intérêt général 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 à tous les niveaux de pratique
sportive. Cette année, le record d’affluence a été battu !
Plus de 5 500
participants se sont
réunis pour cette
manifestation de
sensibilisation et de
lutte contre le cancer
du sein.

Scouts et Guides de France
Le Groupe de Mennecy
fête ses 40 ans
Rappelons que le Groupe de Mennecy
a fêté ses 40 ans en septembre !
“Les Scouts et Guides de France” est un mouvement
catholique de jeunesse et d'éducation populaire.
L'association est accueillante pour toutes et tous, sans
distinction de nationalité, de culture, d'origine sociale
ou de croyance. Elle propose aux jeunes de
6 à 21 ans, encadrés par des chefs bénévoles, de vivre
l’aventure et la découverte par des activités
qui laissent une large place à l’imagination et au jeu,
d’élaborer des projets, d’apprendre la solidarité,
le sens des responsabilités et la vie collective.

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 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
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Vie associative

Amicale des Arts
Union Nationale des Combattants (U.N.C.)
L'U.N.C. Mennecy / Ormoy / Fontenay-le-Vicomte /
Ballancourt-sur-Essonne.
Contact : Christian Bouard, Président
Tél. 01 64 57 16 17 ou 06 89 13 44 31
Mail : bouardch@wanadoo.fr

Mennecy
Accueil
L’association
Mennecy Accueil
propose de
nombreuses
activités avec
notamment :
un atelier peinture sur porcelaine, un atelier peinture sur toile ou
aquarelle. Ces activités encadrées se déroulent au parc de l’Orangerie
au rez de chaussée de l’Espace Culturel Jean-Jacques Robert.
Les peintres se retrouvent :
le lundi de 14 h à 17 h pour la peinture sur toile,
le mercredi de 14 h à 17 h pour la peinture sur porcelaine,
le jeudi de 9 h à 12 h pour l’aquarelle.
L’adhésion à l’association est de 24 € pour une saison
soit du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.
En ce qui concerne la peinture
sur porcelaine, une
Renseignements :
participation
complémentaire destinée à
Peinture sur porcelaine
rémunérer le professeur
au 07 83 08 59 52
encadrant est à prévoir.
Peinture sur toile, aquarelle
au 01 64 57 26 79
30 Mennecy Actualités - N° 45 - Octobre 2019

Vous avez envie d’apprendre à dessiner, à
peindre ? Rejoignez-nous.
Lundi de 18 h à 20 h, mardi soir de 18 h 15 à 20 h 15
et samedi de 18 h 20 à 20 h 20.
Venez apprendre en toute convivialité
à donner vie à un morceau de terre.
Mardi de 15 h 00 à 17 h 00 et de 17 h à 19 h
cours adultes.
Mercredi de 14 h 30 à 16 h cours enfants
20 h 30 à 22 h 30 cours Adultes
Renseignements : Amicale des Arts
Tél. 06 07 16 55 99

L’espace Ligue
de Mennecy
Ouvert à toutes les personnes touchées par
la maladie et leurs proches, l’espace Ligue
de Mennecy vous accueille cette année
dans une nouvelle
salle : la salle St
Jacques, 2 rue du
Saule St Jacques.
Pour échanger autour
d'un café convivial et
d'un atelier créatif,
nous vous recevons
le 2e mardi et le 4e jeudi
du mois.
Les animatrices vous
accueilleront entre
14 h 30 à 17 h 30
selon vos disponibilités.
Renseignements au 06 60 30 53 19

Festival de l’Image Sous-Marine
Plongeurs(ses) et passionnés d’images sous-marines de la région
d’Ile-de-France, réservez dès à présent votre journée du samedi
16 novembre 2019 pour assister à la 5e édition du Festival
de l’Image Sous-Marine de Mennecy.
Cet événement est devenu le plus grand Festival de la région !
Un rendez-vous qui ravira les plongeurs franciliens à une période où les vacances sont
déjà loin et où le climat automnal invite à rêver à d’autres horizons remplis d’azur et de
cocotiers. Il aura lieu le samedi 16 novembre 2019 de 10 h à 23 h à l’espace culturel
Jean-Jacques Robert.
Entrée gratuite mais inscription est obligatoire à l’adresse suivante :
http://www.ffessm91.fr/inscriptions/inscription-de-la-commission-photos-videos/festival-image-sous-marine-2019

Le club des
nageurs
de Mennecy 91
En septembre 2019, LE CLUB DES
NAGEURS DE MENNECY 91 change
de nom et devient :

Fleurs de sciences
Initiation ludique aux sciences
à travers un ensemble de
démonstrations simples, destinée
aux enfants entre 6 et 13 ans.
Président : Michel FRIEDLANDER
Tél. 06 77 36 81 55
Mail : bernard.toupet.fds@gmail.com
Site internet : Flora Fleurs de
Sciences

Les Fous du volant
Une nouvelle association
sportive arrive à Mennecy !
Le “Club de Badminton de
Mennecy” est ravi de vous accueillir
le lundi de 20 h 15 à 22 h 15 et le
jeudi de 20 h 30 à 22 h 30 au
gymnase Maurice Nivot.

VAL D’ESSONNE
MENNECY AQUA CLUB
Dès l’ouverture de l’Aquastade
à Mennecy, le club proposera ses
activités d’apprentissage de la
natation pour les enfants (sur test),
de perfectionnement et de
compétition pour tous.
Pour tous renseignements :
Tél. 06 20 56 65 04
Site Web : vemacnatation91.fr

Cotisation
à partir de 60 €
Pour tous
renseignements
complémentaires
vous pouvez joindre Mme Gaudin
Laurence au 06 88 39 04 24 ou par
email : badmennecy@gmail.com

Cross du Val
d’Essonne
Dimanche 10 novembre
2019 au Parc de Villeroy
Les courses se dérouleront
entre 10 h et 13 h 30.
Venez courir à partir de 6 ans, avec 8
courses adaptées aux tranches d’âge.
Participation ouverte à tous, avec une
licence en cours ou certificat médical
(pratique du sport en compétition de
moins de 6 mois).
Inscriptions avant le 6 novembre
(bulletin à retirer sur le site du COSE
cosudessonne.org et à retourner par
voie postale)
Inscription sur place possible
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Portrait

Laurent BRUYNOOGHE
membre du Club cycliste Mennecy Villeroy
au Paris-Brest-Paris 2019
Manger un Paris-Brest en quatre minutes c’est accessible à tous les
gourmands, mais avaler un Paris-Brest-Paris long de 1219 km en 90 h
maximum voilà qui demande un appétit aussi énorme que le courage
dont il faut s’armer !

Le Paris - Brest - Paris est une épreuve
cyclotouriste longue distance qui a
lieu tous les 4 ans dont la 19e édition
s’est déroulée cette année du 18 au
22 août. Le déﬁ était de rallier Brest
depuis Rambouillet puis de revenir
au point de départ sur un parcours
préparé par l’organisateur, l’Audax
club Parisien.
Les concurrents ont un délai
maximum de 4 jours et 18 heures
(90 heures) pour parcourir les
1 219 km et 11 620 m de dénivelé
positif du tracé en devant passer par
des points de contrôle pour valider
leur parcours : Rambouillet, VillainesLa-Juhel, Fougères, Tinténiac, Loudéac,
Carhaix-Plouguer, Brest, CarhaixPlouguer, Loudéac, Tinténiac,
Fougères, Villaines-La-Juhel,
Mortagne-Au-Perche, Dreux,
Rambouillet.
Sur ces points de contrôle,
restauration et dortoirs sont à
disposition pour se requinquer
et se reposer.
Laurent BRUYNOOGHE, ancien
coureur et membre du Club Cycliste
Mennecy Villeroy (C.C.M.V.) s’est
aligné au départ de cet extraordinaire
déﬁ.
“Je suis parti dimanche 19 août à
19 h 30. J’ai géré les 1 219 km de
l’épreuve en 3 étapes : une première
étape de 445 km me permettant
d’aller à Loudéac où je me suis arrêté
6 heures lundi en ﬁn de journée.
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Après 4 h de sommeil, je suis reparti
vers 23 h 30 pour une seconde étape
de 425 km. Je suis arrivé à Brest
mardi matin à 7 h 40 et j’ai fait mon
second arrêt de 6 heures à Tinténiac
(4 h de sommeil).
Puis je suis parti mercredi à 4 h
du matin pour la dernière partie de
349 km. Je suis arrivé à Rambouillet
à 22 h 07 mercredi soir avec un
chrono ﬁnal de 74 h 37 min 19 sec.
Je n’ai pas eu de problème physique
ni mental si ce n’est deux coups de
fatigue au lever du soleil le matin où
j’ai failli m’endormir sur le vélo.
Au niveau du matériel, mon câble
de dérailleur arrière a cassé à 55 km
de l’arrivée mais après un petit
bricolage, j’ai pu tout de même
rallier la ligne d’arrivée.

L’ambiance sur le bord des routes
bretonnes était extraordinaire, nous
avons été encouragés tout au long
du parcours. Certains habitants
oﬀrent même de l’eau et de la
nourriture aux cyclistes qui s’arrêtent.
Ça fait vraiment plaisir d’arriver au
bout d’une telle épreuve après un
an et demi de préparation et après
validation de tous les brevets
qualiﬁcatifs depuis le début de cette
année (200, 300, 400 et 600 km
à passer obligatoirement pour
valider son inscription).
Je pense que je serai à nouveau
au départ de Paris-Brest-Paris
dans 4 ans !”

Culture

Mennecy,
ville de culture !
Présentation de
la saison 2019 / 2020
Depuis de nombreuses années, chaque nouvelle
saison est l’occasion d’un voyage culturel qui se
veut diversifié et qualitatif, mais aussi, et surtout,
attractif et accessible à tous. Cette année la
programmation culturelle s’illustre par ses
exigences et son ambition à satisfaire toutes les
sensibilités, tous les publics, et d’offrir à chacun
l’occasion de s’épanouir et de s’enrichir.
A chaque saison, nous écrivons une nouvelle histoire
faite de danse, de théâtre, d’humour, de musique et de
chanson.
Seront ainsi présents sur scène, des grands noms tels que
Charlotte Valadrey, Chantal Ladesou, Waly Dia ou encore
Bénabar et Renan Luce, pour n’en citer que quelques-uns.
Un dosage de tous les genres artistiques de plus de 40
rendez-vous, avec également des propositions plus
originales et surprenantes, comme Speakeasy et le
renouveau du cirque artistique, Jules Box et son concert
interactif ou Clap’s et ses lutheries urbaines…
Des compagnies et des artistes dont le talent n’est plus à
démontré et qui ne demande qu’un coup de projecteur
pour vous faire vibrer…
Les plus jeunes ne seront pas oubliés avec pas moins de
six rendez-vous pour les tout petits, autour d’une
programmation dédiée et adaptée en après-midi le
mercredi ou le samedi.
Comme chaque année, la programmation culturelle fera
aussi la part belle à des productions 100 % menneçoises
en apportant son soutien aux compagnies et associations
locales que sont la Cie Strapathella, la Cie Arthésic, ou

encore l’Ensemble Vocal de
Mennecy et la Société
Musicale de Mennecy.
Enﬁn n’oublions pas les traditionnelles et incontournables
programmations autour de la musique classique de
l’Orchestre de l’Opéra de Massy ou le récital de MarieLaure Garnier, le concert des professeurs du conservatoire,
la Nuits du Blues, la Fête de la Musique, ainsi que les
spectacles des élèves de notre Conservatoire et la comédie
musicale des jeunes de Mennecy, plébiscités par tous.
Alors, cette année encore, venez voyager avec nous, vivre
de nouvelles expériences, rencontrer et échanger.
Laissez-vous divertir et séduire par l’émotion du spectacle.
Nous vous souhaitons une
savoureuse saison culturelle !

Le Guide de la saison
culturelle 2019-2010
est disponible en mairie
ou sur le site
www.mennecy.fr
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Culture

Les concours
d’écriture
Dans le cadre du Salon du Livre,
et depuis l’année 2011, la municipalité
propose aux élèves scolarisés sur la ville
de participer à des concours d’écriture.
Organisés en pleine et entière collaboration avec les
enseignants, ces concours sont proposés aux élèves
de CM1 et de CM2 des écoles élémentaires, des classes
de sixième aux classes de troisième du collège, et des
classes de seconde (filière générale et filière pro)
du lycée Marie Laurencin.
Les épreuves sont organisées par niveau, et se déroulent
durant l’année scolaire, sous l’autorité des enseignants.
Les 3 meilleures copies de chaque classe inscrite sont
sélectionnées par les professeurs et transmises à un jury
issu de la commission d’organisation du Festival du livre
qui désigne les 3 meilleurs devoirs de chaque section
au niveau de la ville.
De très nombreuses récompenses sont remises aux
participants et aux sélectionnés, et les lauréats reçoivent
également des bons d’achat de librairie.
En outre un spectacle est oﬀert au Théâtre Jean-Jacques
Robert aux élèves de CM1 et de CM2.
La remise des récompenses aura lieu lors de l’inauguration
du Salon du Livre le 1er février.
Par cette action, la municipalité entend inciter la jeunesse
à s’intéresser à la lecture et à l’écriture et à s’investir
dans les œuvres de l’esprit.
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Les Hivernales
Après le succès
de l’an passé,
les Hivernales sont
de retour à Mennecy !
De début décembre à fin février, douze
groupes feront vibrer de leur talent les
restaurants de Mennecy lors de soirées
concerts exceptionnelles organisées en
partenariat avec le service culturel.
Afin que les longues soirées d’hiver soient
désormais synonymes de chaleur et de bonne
humeur, venez découvrir autour d’un verre ou d’un
repas, le suave du jazz ou de la bossa-nova, le
rythme si particulier du blues acoustique et les
textes ciselés de la chanson française, le tout dans
une ambiance décontractée et festive, grâce à nos
restaurants et commerçants partenaires.

Pour plus d’information
contactez-nous
au 01 69 90 04 92
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Langues étrangères
Envie d’apprendre une langue,
de réactualiser vos connaissances,
de communiquer aisément lors
de vos voyages ?
Ou simplement envie de partager
une passion ou de rencontrer
de nouveaux amis ?
Que vous soyez débutant ou confirmé, disponible en
journée ou en soirée, nos professeurs se feront un
plaisir de vous accueillir à l’Espace Culturel.

Anglais : lundi, mardi, jeudi, vendredi
Allemand : lundi matin ou après-midi

Histoire de l’art
Si vous êtes passionné par l’art classique
ou l’art contemporain, si vous voulez vous initier
ou approfondir vos connaissances en Histoire de
l’Art, le professeur vous donne rendez-vous tous
les jeudis (soir ou après-midi) dans la salle
de la Cheminée.

Couture
Ouvert aux enfants et aux adultes,
le mercredi de 19h à 21h.
Vous devez venir avec : une machine à coudre,
vos tissus, fil à coudre, fournitures et nécessaires
à coudre (ciseau, épingle, mètre ruban, craie à
tracer, etc.).

Arts plastiques
Pour apprendre à dessiner, découvrir de nouvelles
techniques, apprendre à maîtriser et utiliser certaines
matières, savoir regarder… le tout dans une ambiance
ludique, des stages d’initiation sont proposés aux
enfants de 7 à 12 ans pendant les vacances scolaires.
Un cours d’essai est proposé pour chaque matière.

Tarifs :
Langues, histoire de l’art et couture : 376 €/an
(2 heures par semaine, sauf vacances scolaires)
Dessin : 5,90 €/heure
Informations, inscriptions :
Par téléphone dès le mardi 3 septembre
Espace culturel Jean-Jacques Robert
Tél. 01 69 90 04 92

Attention, le nombre de places est limité.
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Conservatoire
Ateliers
découverte
théâtre
C’est une opportunité assez rare
qui s’offre à nos petits Menneçois
artistes et musiciens dans l’âme
puisque le conservatoire ouvre
ses portes aux enfants à partir de
3 ans pour la musique, 4 ans pour
la danse et 6 ans pour le théâtre,
ce que très peu d’établissements
artistiques proposent.
Des ateliers découverte sont également à la disposition des enfants de 6-7 ans pour leur permettre
d’expérimenter une quinzaine d’instruments tout au long de l’année. Cette opportunité rare permet
de faire découvrir une très large palette sonore et d’aborder les spécificités de chaque instrument.
Ces ateliers, centrés principalement sur les cordes et les vents, sont autant d’occasions
de rencontrer les professeurs.

Animations

Grand Loto
Le service Animation vous attend le
vendredi 9 novembre pour participer
à un grand loto (sans réservation).
La salle Michel-Ange (Parc de Villeroy)
sera ouverte à partir de 18 h et le jeu
commencera à 19 h. Une restauration
sur place est prévue.
Venez tenter votre chance !

Soirée Latina
Samedi 19 octobre, le service
Animation vous invite à participer
à la soirée à thème de cette fin
d’année : un dîner-spectacle
dansant sur des rythmes latino.

Samedi 19 octobre à 19 h 30
(ouverture des portes à 19 h)
Salle Michel-Ange
Tarif (hors boissons) :
Menneçois : 15 € (justificatif de domicile)
Extérieurs : 25 €
Inscriptions : Service Animation
Centre administratif Jacques Broz
31 rue de Milly
Tél. 01 69 90 80 33
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Les musiciens, chanteurs
et danseurs du groupe
dominicain “Olas” vous
entraîneront dans leur
univers coloré et festif et
à l’issue du dîner-spectacle,
les danseurs vous
proposeront une initiation
à la danse latine. Une belle
soirée en perspective !

Vendredi
9 novembre
Renseignements :
Service Animation :
Tél. 01 69 90 80 33

Marché
de Noël
Comme chaque
année depuis plus de 20 ans, la ville
de Mennecy perpétue cet événement
incontournable des fêtes de fin d’année,
les 30 novembre et 1er décembre prochains.
C’est dans une ambiance chaleureuse et empreinte
de magie que vous trouverez des produits du terroir
pour préparer de savoureux festins pour les fêtes, des
idées de cadeaux originaux sans oublier le traditionnel
vin chaud à la cannelle pour vous réchauffer.
Plus de 80 stands seront présents, du viticulteur
récoltant aux spécialités gastronomiques artisanales
en passant par des articles d’artisanat local voire
international (Italie, Allemagne et Mali). Comme chaque
année, une restauration est prévue sur place (pâté en
croûte cuit sur site, fruits de mer, cuisine française et
réunionnaise…), une mini fête foraine pour petits et
grands battra son plein et des animations musicales
participeront à cette délicieuse atmosphère qui
enveloppe chaque année le marché de Noël de
Mennecy.
Les services Animation et Jeunesse réservent aussi
aux enfants un programme riche en activités :
un atelier maquillage, des activités créatives, des jeux,
des balades à poney, des automates… et la rencontre
avec le Père Noël avec lequel ils pourront se faire
photographier ! (Le Père Noël devant prouver toute
l’année qu’il existe, et ce dans le monde entier, c’est
un formidable cadeau qu’il fait aux petits menneçois
en venant deux jours dans notre jolie ville, parce que
nous parlons évidemment ici du vrai !)
A la nuit tombée, le samedi à 18 h 30, le traditionnel
conte pyrotechnique transportera les spectateurs au
pays de la magie de Noël et de ses lumières.

Retenez ces dates !
Marché de Noël
Salle Michel-Ange et Théâtre Jean-Jacques Robert
Samedi 30 novembre de 10 h à 21 h
et dimanche 1er décembre de 10 h à 19 h

Conte pyrotechnique
Sur les pelouses derrière le Conservatoire
Samedi 30 novembre à 18 h 30
Renseignements : Service Animation
Tél. 01 69 90 80 33

Prochaines sorties
du Pôle Loisirs Découvertes
Visite au cirque de Paname
“Le monde de Jaléya”
Samedi 16 novembre 2019
14 h : Rendez-vous sur le parking de la Mairie
M. Saillet 65 Bd Charles de Gaulle (près de la Poste)
15 h 30 : Entrée au cirque de Paname
pour le spectacle
18 h : Rendez-vous pour le retour à Mennecy
Tarifs : 60 €
par adulte et 50 €
par enfant incluant :
le transport A/R
en autocar et l'entrée
au Cirque de Paname
Inscriptions à partir
du lundi 14 octobre
à 9h

Visite au
cirque Pinder
Samedi 14
décembre 2019
12 h : Rendez-vous sur le
parking de la Mairie M. Saillet
65 Bd Charles de Gaulle
(près de la Poste).
14 h : Entrée au cirque Pinder
pour le spectacle.
16 h 30 : Rendez-vous au car
pour le retour à Mennecy

Tarifs : 25 €
par adulte et 20 €
par enfant incluant :
le transport A/R
en autocar et l'entrée
au Cirque Pinder
Inscriptions à partir
du mercredi 20
novembre
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Agenda 21

Un second verger
à Mennecy
Dans le cadre de son engagement dans le
développement durable, Mennecy inaugurera
en décembre prochain le Verger des Myrtilles.
Après le Verger de la Verville, aménagé ﬁn 2017,
lieu de préservation de la biodiversité apprécié des
Menneçois, la commune, engagée dans une démarche en
terme de développement durable au travers de l’Agenda
21, a souhaité créer un deuxième espace similaire.
Le Verger des Myrtilles accueillera ainsi ses premiers
visiteurs avant la ﬁn de l’année.
En lieu et place de la base de vie du Siarce (attenante
au parking du groupe scolaire des Myrtilles) qui avait une
vocation éphémère (travaux de rénovation des réseaux
hydrauliques), cet espace arboré avoisinera les 7 000 m².
Après des travaux de réhabilitation (enlèvement des
enrobés, préparation du terrain, amé-nagement des
lieux…), Ce sont quelques 400 arbres fruitiers (abricotiers,
cerisiers, pêchers, poiriers, pommiers, pruniers, noyers,
noisetiers et ﬁguiers), un massif de fruits rouges (framboises, myrtilles, groseilles), quelques arbres remarquables
(tilia henryana : variété de tilleul) et des pieds de vigne qui
vont êtres plantés.
Fin novembre, les élèves des écoles de la ville auront
l’occasion de s’investir activement dans ce nouveau verger
en plantant des arbres. Les accueils de loisirs participeront
également en réalisant des aménagements pour les
oiseaux et les insectes.
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Cet espace ouvert à tous sera un lieu
où chacun pourra se servir en fruits.
Ces vergers sont à vous. Aussi, profitez
de leurs trésors et surtout respectez-les.
Ils vous le rendront avec de beaux fruits
qui feront le plaisir de tous !

Tribunes libres
Un second verger pour tous les Menneçois
Dans le cadre de la politique environnementale exemplaire à tout point de vue, (comme en atteste les nombreuses
récompenses et labellisations obtenues ces dernières années) portée par la majorité municipale, c’est un second verger
qui va voir le jour avant la ﬁn de l'année.
En eﬀet, après le rachat et l’ouverture au public du Bois de la Justice, des créations des parcs du Bel Air et de la Roseraie,
et enﬁn du premier verger municipal qui a été planté il y a de cela maintenant 2 ans à la Verville, le long de l'avenue de
la Seigneurie, la commune va permettre à tous les Menneçois de bénéﬁcier d’un second verger en lieu et place de la base
vie du SIARCE.
Ainsi cet espace qui aura servi pendant 5 ans aux travaux de reprise de l’assainissement des 1 700 pavillons du quartier
Levitt a été désimperméabilisé et va voir la plantation de plus de 400 arbres fruitiers qui d’ici quelques années donneront
des fruits à tous les habitants de notre commune.
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

NOS ESPACES NATURELS
Le Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement) est
un établissement public tourné vers l’appui aux politiques publiques, placé sous la double tutelle du ministère
de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Ce centre d’étude présente, sur le site internet du département de l’Essonne, l’artificialisation des sols. L’artificialisation des sols mesure
la transformation des espaces naturels, agricoles ou forestiers en zones bétonnées comme des espaces urbains.
Sur les 8 dernières années disponibles sur le site (2009-2017), les villes essonniennes suivantes ont perdu moins de 1% de leurs espaces
verts : Ballancourt : 0,78% ; Itteville : 0,84% ; Vert Le Petit : 0,32% ; Lisses : 0,75% ; Fontenay le Vicomte 0,04%. Mennecy fait malheureusement partie des zones où l’on artificialise le plus nos espaces naturels : 3,88% de nos espaces naturels ont disparus sur cette
période !
Site : https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/les-donnees-au-1er-janvier-2017
Ch. RICHOMME - A. GILLES - J.-S. MARTIN - Th. GUEZO

ch.richomme@gmail.com 07 82 27 21 90
Texte remis le 04 octobre 2019

Votre publicité
Entreprises, artisans, commerçants,
auto-entrepreneurs, vous souhaitez accroître
votre visibilité et gagner de nouveaux clients ?
La Ville de Mennecy met à votre disposition des espaces publicitaires dans ses
parutions (Mennecy Actualités, Guide de la saison culturelle, Guide du Bel Âge…),
diffusées également en
version numérique sur
Informations, tarifs et modalités :
internet, et ce, à des
Service Communication
tarifs particulièrement
Tél. 01 69 90 73 59
attractifs.
Mail : communication@mennecy.fr
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Etat civil
Quelques chiffres

En 2020, on vote…

L’année n’est pas encore terminée
mais voici quelques chiffres.
Le Service Etat Civil a traité
(chiffres arrêtés jusqu’au 23 septembre) :
5258 appels
3540 demandes de titres d’identité :
37 demandes de reconnaissances
avant naissances
32 demandes de pacs
46 demandes de mariage
62 actes de décès
125 demandes d’attestations d’accueil

Si vous déménagez
Dans Mennecy
ou hors de Mennecy :
prévenez le Service Etat Civil.

Dates des prochaines
élections municipales

Assurez-vous d’être inscrit
sur les listes électorales de
Mennecy en consultant le site
Service-public.fr

Les dimanches
15 et 22 mars

Carnet

Parrainages civils

Baptêmes
Yaniss FRIANT 15/06/19 • Cylian CAMSAT 22/06/19 • Enzo MACHETEAU 27/07/19

Décès
Georges SELLERET 13/06/2019 • Jean-Pierre CHANLIAU 17/06/2019 • Diana
GARGUY 18/06/2019 • Didier LAUMONNIER 23/06/19 • Claude CUTILLAS
26/06/2019 • Martine GUITON 09/07/19 • Colette MOREL veuve LINET
13/07/19 • Gisèle DELAHAYE veuve LAZARECK 19/07/19 • Marcel POTEL
21/07/19 • Renée DUMONT 22/07/19 • Serge LAMBIN 01/08/19 • Pascale
HYVER épouse CANSI 05/08/19 • Xavier BLANCHARD 08/08/19 • Mauricette
BÉGASSAT veuve DAMERON 09/08/19 • Maria GALLI veuve SCALZOTTO
12/08/19 • Denise LACORNE veuve VENIANT 18/08/19 • André POIVRE
21/08/19 • Michel HÉNIN 22/08/19 • Renée LOUIS épouse GUYON 29/08/19 •
Colette DHONT épouse FAUVIN 31/08/19 • Denise CHANTALOU veuve SIANKAM
TIENTCHEU 01/09/19 • El Kahla SEHIL 01/09/19 • Camille LAVALETTE
10/09/19 • Louis GIOVANELLI 18/09/19

ARNAUD MARIN
Maison fondée en 1877

Ayana KONGBANG 15/06/2019 • Iris SIROP 17/06/2019 • Isaac WARTELLE
19/06/2019 • Malonn VALOGNE 20/06/2019 • Sarah BRZUCHACZ HONORÉ
24/06/2019 • Yves-Joanes MPEMBA KIMINOU 25/06/2019 • Sami SOULTANI
29/06/2019 • Sarah LACHKAR 29/06/2019 • Raphaël GARREAU 01/07/2019 •
Mia LECONTE 06/07/19 • Louis DAMON 16/07/19 • Waylonn COLOMBIER
16/07/19 • Émilia AMIROV 17/07/19 • Soleiman TURKI ZABIK 17/07/19 •
Aurélien LANNUZEL 22/07/19 • Maxence KERGOSIEN HUET 26/07/19 • Antoine
DESCHODT 27/07/19 • William RABUSSEA LE BONHOMME 02/08/19 • Emma
BACON 04/08/19 • Issa CAMARA 08/08/19 • Sacha BENEDETTI 09/08/19 •
Gabrielle PIGUET 17/08/19 • Jade PIGUET 17/08/19 • Soly EL KAÏM
19/08/19 • Margaux LEYBAC 24/08/19 • Jules EDEES 24/08/19 • Juliette
LAZAROV 25/08/19 • Kézya DELPHIN 26/08/19 • Manon COUDRAY GERMON
27/08/19 • Milan CHARREYRON 17/09/19 • Alessio CHARREYRON 17/09/19 •
Akash SINGH 19/09/19 • Layanah FOUTI 23/09/19
Ne sont publiées que les naissances pour lesquelles les parents
ont donné leur “accord pour une parution dans la presse”.

PACS
Eric LEDUC & Gina NSI-MINKO 13/06/19 • Mikael DA SILVA RIBEIRO & Diana
VAGOS ZARRO 13/06/19 • Alexis Franck COUTTEEL & Claire GANTIER
13/06/19 • Romain CHARDON & Maud GRANDJEAT 25/07/19 • Christophe
BOBIN & Steven CROISEAU 25/07/19 • Enzo CAVARICCI & Gaëlle GAMBA
BAYIDIKILA 25/07/19 • Xavier BONNAIRE & Clara BIÈLER 25/07/19 • Antoine
CHABIN & Alice MOINELET 05/09/19 • Rui GONCALVES & Isabelle CATHEKIN
24/09/19 • Cédric PIGNOT & Emmanuelle DHEILLY 24/09/19

Mariages
PROCHE DE VOUS

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

7J/7 - 24H/24
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Johann VAN HOUTTE & Chloé GASCON 22/06/19 • Adil MAQDISSI & Laetitia
LEVARAY 22/06/19 • Romain BRICET & Marie ANDY 22/06/19 • Riad OUAHRANI
& Ouafia BENSLIMANE 26/06/19 • Cédric LEGOUT & Emilie FERRÉ 29/06/19 •
Sébastien TIESSÉ & Peggy PETIT 06/07/19 • Julien MALLAINE & Gaëlle
CHARLES 12/07/19 • Régis CRON & Camille ALLEGRET-PILAUD 13/07/19 •
Florian COIGNEE & Sandra LE CARVANNEC 24/08/19 • JUDITH Benoit &
CHERQUI Karen 31/08/19 • PUTOIS Julien & GREGOIRE Pauline 07/09/19 •
BAUMANN Joël & VERGEROLLE Gladys 07/09/19 • DUGOIN Xavier & JAONARY
Prisca 14/09/19 • DOLOKA Patou Junior & LONGBONDO LINGBANGI Guerda
21/09/19

Agenda
Dimanche 13 octobre dès 8 h
❫ Solidarité

OCTOBRE ROSE
Courses et marche solidaires contre le cancer du sein - Parc de Villeroy (côté piscine)
• Inscriptions : coursemennecy.fr
• Informations : 01 69 90 07 04 ou associations@mennecy.fr
• Participation : 5€ reversés à la Ligue contre le Cancer

LE FRED MANOUKIAN
BIG BAND & GILDA SOLVE
Espace culturel Jean-Jacques Robert, parc de Villeroy
• Informations et réservations : 01 69 90 04 92

❫ Événement

❫ Culture

Vendredi 18 octobre à 20 h 30
❫TARIFS

Menneçois :
• 1ère catégorie : Plein tarif : 23€ / Tarif réduit : 19€
• 2e catégorie : Plein tarif : 19€ / Tarif réduit : 15€
Extérieurs :
• 1ère catégorie : 32€ / 2e catégorie : 28€

Samedi 19 octobre de 9 h à 13 h

“OPÉRATION MENNECY PROPRE”
Ouvert à tous les volontaires !
Gymnase Alexandre Rideau

SOIRÉE LATINA
Salle Michel-Ange - Parc de Villeroy
Dîner-Spectacle - Danseurs, Chanteurs et Musiciens
• Uniquement sur réservation
• Informations et réservations : Service Animation - Tél. 01 69 90 80 33

❫ Jeunesse

❫TARIFS

• 15€ Menneçois* / 25€ extérieur
*Sur présentation d’un justiﬁcatif
de domicile

26 octobre à 15 h

❫ Spectacle

❫ Animation

Samedi 19 octobre à 19 h 30

CLAP’S !
Espace culturel Jean-Jacques Robert, parc de Villeroy
• Informations et réservations : 01 69 90 04 92

❫TARIFS
• Adultes : 10€
• -18 ans : 5€

30 octobre à 20 h

SOIRÉE HALLOWEEN
avec la Maison des Jeunes
Salle Michel-Ange
• Renseignements : 01 69 90 53 44

❫TARIFS

• Tarif plein : 10 €
• Tarif famille : 16 €
• Tarif réduit : 5 €
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Jeudi 05 novembre de 19 h à 22 h

“L'AUTORITÉ AUJOURD’HUI : LES RÈGLES, LES LIMITES, LES INTERDITS”
Animée par Mme Caroline MOREL, psychologue,
formatrice et consultante Petite Enfance
Salles Gilberte Martin et Jean Claude Vollant

❫ Animation

• Entrée libre sur inscriptions : ram@mennecy.fr

Samedi 9 novembre à 20 h 30

❫ Théâtre

❫ Conférence

Agenda

“ILS S’AIMENT”
Espace culturel Jean-Jacques Robert, parc de Villeroy
• Informations et réservations : 01 69 90 04 92

GRAND LOTO MUNICIPAL

❫TARIFS

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

Salle Michel-Ange
Sans réservations - Restauration sur place
• Renseignements : 01 69 90 80 33

Show

❫ One Man

WALY DIA - “ENSEMBLE OU RIEN”
Espace culturel Jean-Jacques Robert, parc de Villeroy
• Informations et réservations : 01 69 90 04 92

❫TARIFS

Menneçois :
• 1ère catégorie : Plein tarif : 23€ / Tarif réduit : 19€
• 2e catégorie : Plein tarif : 19€ / Tarif réduit : 15€
Extérieurs :
• 1ère catégorie : 32€ / 2e catégorie : 28€

Du samedi 16 au dimanche 24 novembre

SEMAINE EUROPÉENNE
DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

❫TARIFS

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

Vendredi 22 novembre à 20 h 30

❫ Théâtre

❫ Événement

• Tarif unique : 13,50€

Samedi 9 novembre à partir de 19 h

Vendredi 15 novembre à 20 h 30

❫ Animation

❫TARIF

“VOUS N’AUREZ
PAS MA HAINE”
Espace culturel Jean-Jacques Robert, parc de Villeroy

❫TARIFS

Menneçois :
• 1ère catégorie : Plein tarif : 34€ / Tarif réduit : 29€
• 2e catégorie : Plein tarif : 29€ / Tarif réduit : 24€
Extérieurs :
• 1ère catégorie : 44€ / 2e catégorie : 39€
• Informations et réservations : 01 69 90 04 92

Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre

MARCHÉ DE NOËL

❫TARIFS

Salle Michel-Ange et Théâtre Jean-Jacques Robert
• Tarif plein : 10 €
Nombreux stands, animations pour enfants, restauration sur place
Conte pyrotechnique - Samedi 30 novembre à 18 h 30 - Sur les pelouses derrière le Conservatoire • Tarif famille : 16 €
• Tarif réduit : 5 €
• Renseignements auprès du service Animation : 01 69 90 80 33

42 Mennecy Actualités - N° 45 - Octobre 2019

❫ Solidarité
❫ Concert
❫ Concert
❫ Ciné-concert
❫ Théâtre
❫ Théâtre
❫ Concert

Du vendredi 6 au dimanche 8 décembre

WEEK-END SPÉCIAL TÉLÉTHON

❫TARIFS

• Vendredi 6 : 7€
• Samedi 7 et dimanche 8 : Participation libre
L’intégralité des recettes de ces spectacles sera reversé au proﬁt du Téléthon

Spectacle de danses latines
Comédie musicale “Un étrange Noël”
Marché du Téléthon (samedi)

Mercredi 11 décembre à 19 h 30

CONCERT DE NOËL

❫TARIFS

Espace culturel Jean-Jacques Robert, parc de Villeroy
“Du bœuf à l'âne”, adaptation du roman “Gaspard, Melchior
et Balthazar” de Michel Tournier
• Entrée libre

• Moins de 10 ans : gratuit
• De 10 à 18 ans : 5 €
• Plus de 18 ans : 10 €

Samedi 14 décembre à 17 h

40 ANS DE L’ENSEMBLE VOCAL DE MENNECY❫TARIFS

Espace culturel Jean-Jacques Robert, parc de Villeroy
L’intégralité de la recette sera reversé au proﬁt du Téléthon
• Réservations : les samedis 30 novembre & 7 décembre de 14 h 30 à 17 h
Samedi 14 décembre à partir de 14 h 30

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

Mercredi 18 décembre à 15 h

“LE PETIT ROI”
❫TARIFS

Ciné-concert de la compagnie Albert
Espace culturel Jean-Jacques Robert, parc de Villeroy

Samedi 21 décembre à 20 h 30

“STATION BONNE NOUVELLE”
Espace culturel Jean-Jacques Robert, parc de Villeroy
• Informations et réservations : 01 69 90 04 92

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

❫TARIFS

Menneçois :
❫T
• 1ère catégorie : Plein tarif : 23€
/ ARIFS
Tarif réduit : 19€
: 10: 15€
€
• 2e catégorie : Plein tarif : 19€• Tarif
/ Tarifplein
réduit
• Tarif famille : 16 €
Extérieurs :
• Tarif: 28€
réduit : 5 €
1ère catégorie : 32€ / 2e catégorie

Samedi 11 janvier

❫TARIFS

ELISABETH BUFFET
“OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE”
Espace culturel Jean-Jacques Robert, parc de Villeroy
• Informations et réservations : 01 69 90 04 92

Menneçois :
• 1ère catégorie : Plein tarif : 23€ / Tarif réduit : 19€
• 2e catégorie : Plein tarif : 19€ / Tarif réduit : 15€
Extérieurs :
1ère catégorie : 32€ / 2e catégorie : 28€

Samedi 18 janvier à 20 h 30

RÉCITAL DE MARIE-LAURE GARNIER
Espace culturel Jean-Jacques Robert, parc de Villeroy
• Informations et réservations : 01 69 90 04 92

❫TARIFS
❫TARIFS
• Tarif plein : 10 €

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