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u Pour contacter le Maire

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

Ce début d’année est pour Mennecy particulièrement
riche en concrétisations de dossiers essentiels et
structurants pour l’avenir de notre commune et le bien-
être de tous.

Aquastade du Val d’Essonne
12 ans après sa fermeture par le Conseil Départemental,
le 29 janvier prochain verra la réouverture de la piscine
de Mennecy désormais dénommée Aquastade du Val
d’Essonne. 

Il aura fallu 12 ans de mobilisation et à titre personnel
9 ans d’investissement en tant que Maire, pour réussir à
emporter l’adhésion politique des 21 communes de notre
intercommunalité, parvenir à mobiliser 12 millions
d’euros de subventions auprès de l’Etat, du Conseil
Régional et du Conseil Départemental (sur les 22 millions
d’euros de coût du projet) et enfin passer le cap des
appels d’offres et des phases de travaux pour que notre
commune et notre intercommunalité puissent à nouveau
bénéficier d’un équipement parmi les plus remarquables
du département.

Arrivée du Très Haut Débit
Fin décembre, les premiers Menneçois ont pu bénéficier
du raccordement au Très Haut Débit. 

L’ensemble de la commune sera progressivement
couvert, rue par rue, jusqu’à la fin du déploiement au
mois d’avril prochain. 

Pour rappel, il s’agit d’un chantier qui concerne les 
7 intercommunalités du Sud Essonne et qui s’étale sur
4 jalons (ou phases de travaux) successifs. 

Mennecy a été intégralement classée, grâce à notre
investissement politique, dans la 1ère phase de travaux.

Il s’agit là d’un investissement de presque 100 millions
d’euros rendu possible grâce aux financements débloqués
par l’Etat, le Département, les intercommunalités sud

essonniennes mais également la Ré-
gion Ile-de-France où j’ai particuliè-
rement œuvré pour cela.

La desserte du 
Val d’Essonne se fera,

malgré EELV, Génération.s
et La France Insoumise

Lors de la commission permanente
du 28 novembre dernier, j’ai pu faire voter à la Région,
sur les crédits d’aménagement dont j’ai la charge, une
aide d’1,350 million d’euros pour assurer la seconde
phase de travaux de la déviation de Mennecy/Ormoy
(desserte du Val d’Essonne) qui reliera l’arrière de
Montvrain 2 à l’arrière des Haies Blanches.

Ceci permettra non seulement d’offrir une sortie arrière
au quartier de la Plaine Saint-Jacques aujourd’hui en
cours d’aménagement à Ormoy (et qui autrement, se
déverserait uniquement sur la RN191), mais également
permettra aux véhicules venant du village Levitt ou de
Chevannes, Champcueil, etc, d’éviter le rond-point des
pompiers et la RN191 en traversant directement par
Montvrain 2 pour aller récupérer l’autoroute A6.

Il est important de savoir que cet investissement, que
j’ai personnellement obtenu auprès de la Région, a fait
l’objet d’une demande de retrait de la part des élus EELV,
Génération.s et France insoumise du Conseil Régional,
demande également votée par les élus PCF et PS. 

Il me semblait important que chacun puisse savoir
exactement qui vote quoi lorsqu’il s’agit de débloquer
des crédits pour améliorer la circulation dans
Mennecy…

Enfin, je veux terminer cet édito en souhaitant à chacune
et chacun d’entre vous une très belle année, pleine
d’épanouissement et de réussite dans ce Mennecy que
nous aimons tous et qui pourra bénéficier de ces
nouveaux équipements.

Nouvelle année : Aquastade, Très Haut
Débit et desserte du Val d’Essonne 

Jean-Philippe Dugoin-Clément
Maire de Mennecy, 

Vice-Président de la Région Ile-de-France

Edito
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L’ancien stade nautique
Maurice-Herzog rebaptisé
Aquastade du Val
d’Essonne rouvrira ses
portes le 29 janvier 2020
Depuis plus de 12 ans, les enfants
scolarisés, les clubs menneçois 
de sports d’eau et le public en général,
soit plus de 300 000 personnes par an,
étaient privés de cet équipement
construit en 1992.

Fermé au public depuis 2008 
suite à des infiltrations d’eau et 
des problèmes structurels (plaques
de faux plafonds du toit menaçant 

Un                centre 
aquatique à Mennecy

Evénement

Conseil Départemental 
de l’Essonne : 7 500 000 €

Conseil Régional 
d’Ile-de-France : 2 560 000 €

Centre National 
pour le Développement 
du Sport : 500 000 €

Etat (Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux) : 287 020 €

NOUVEAU
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de tomber), les travaux 
de réhabilitation ont 
démarré au printemps 
2017. Il rouvrira ses 
portes le 29 janvier 2020.

Le nouvel équipement est composé
d’un bassin de 50 m, d’un bassin 
de 25 m réaménagé en bassin
d’apprentissage avec une rampe
d’accès pour les personnes à mobilité
réduite, d’un espace dédié aux
activités d’aquagym et aquabiking. 

Une extension de près de 400 m2

a été également construite : 
sauna, hammam, salles de fitness,
mur d’escalade, pataugeoire… 
font partie des nouveautés.

A travers ce projet, la CCVE 
a redonné vie à un équipement
emblématique du territoire à 
travers un programme à la fois
ambitieux et adapté aux besoins 
de la population avec une offre 
de service familiale de loisirs 
et de bien-être élargie. 

Prochainement l’agrandissement 
des parkings avec création de 
70 places supplémentaires.

Au total, ce sont plus de 22 millions
d’euros qui auront été mobilisés 
pour la réalisation du projet.
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Menneçois 
à l’honneur

M. Claude Lamarre (Porte-drapeau) 
et M. Jean-Claude Sauvage (Porte-drapeau)
M. Patrice Archambault et M. Eric Flahaut
(Pharmacie Jeannotte) M. Freddy Abinan (Pharmacie
de la Mairie) M. et Mme Noël et Elodie Doco
(Pharmacie Verville et Paul Cézanne)
Adjudant-chef Arnaud Chouquet, Adjudant-chef Nicolas 
Le Mallet et Adjudant-chef Eric Losfeld (Gendarmes)
M. Chris Agullo (Artiste / Présentateur)
Mme Birgit Tollner (Professeur d’allemand)
Mme Gerda Rebufat (Jury de lecture du Salon du Livre) 
et Mme Marie-Françoise Leyniat (Jury de lecture 
du Salon du Livre)
M. Claude Picq dit Cicéron (Auteur de Polar)
M. et Mme Marie-Pierre Renault-Rocherieux
et Pascal Rocherieux (Propriétaires du « STOCK »)
M. Romuald Ribon (Président du club d’escrime)
M. Jean-Pierre Sigrand (Professeur de flûte traversière)
M. et Mme Franck et Elodie Benard (Boulangerie rue de la Sablière)
M. Fabien Chambet et M. Alain Cloche (Président et Secrétaire 
du « JBM Jazz Band »)
M. Alexandre Le Quéau (Président Mennecy Taekwondo)
Père Grégoire Jez (Prêtre)
M. Paul Guillaumet (Ancien combattant)

Médaillés de la Ville
Comme chaque année, la Municipalité a rendu hommage
à quelques uns de ses plus fidèles serviteurs. 
C’est ainsi que 22 Menneçois ont été mis à l’honneur le 7 décembre
dernier. Artistes, gendarmes, écrivains, pharmaciens, professeurs,
commerçants, homme de foi, présidents d’associations et
autres âmes généreuses locales, tous ont contribué au
rayonnement de la Ville.
Encore un grand merci à celles et ceux qui ont porté
haut les couleurs de Mennecy.
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09/10/2019
Atelier Bougeothèque UFOLEP
En partenariat avec la Fédération UFOLEP, le projet Bougeothèque 
a consisté à installer un espace d’expression, de jeux, de création,
d’éveil et d’apprentissage dédié à la petite enfance et à l’enfance
autour de la motricité libre

10/10/2019
Salon de l’emploi
Rencontre avec des
recruteurs de la région

12/10/2019
Coup de griffe
Une pièce aussi
cinglante
qu’hilarante14/10/2019

Papilles d’Or 2020
Cérémonie des Papilles d’Or.
Les meilleurs commerces de
bouche du département
récompénsés

13/10/2019
Octobre Rose
Plus de 5 000
personnes mobilisées
pour la lutte contre le
cancer du sein

11/10/2019
Cérémonie 
de prise de
commandement 
de l’escadron 18/1
de gendarmerie
Prise de
commandement 
du Capitaine Pascal
Culié à la tête de
l’escadron de
Versailles-Satory
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19/10/2019
Opération Mennecy
Propre
De nombreux volontaires
se sont réunis afin de
nettoyer la ville

18/10/2019
Gilda et Fred Manoukian
Une représentation
exceptionnelle de musique jazz

17/10/2019
Cross des écoles
Du CE2 au CM2

19/10/2019
Remise des diplômes du Bac 
Cérémonie de remise de diplôme
de la promotion 2018/2019

15-16/10/2019
Thé dansant 
Plus de 400 participants

19/10/2019
Soirée latina
Soirée dansante
sur le thème de
la République
Dominicaine
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Du 21 au 27/10/2019
Tournoi de Handball à
Oborniki en Pologne
Financé par le club dans le
cadre d’un chantier citoyen

23/10/2019
Résidence intergénérationnellle
Atelier crêpes à la Maison de famille
Les Etangs

26/10/2019
Clap’s
Concert baroque « Entre
musiques et bruitages »

30/10/2019
Soirée
Halloween
Organisé par le
service jeunesse
à la salle Michel-
Ange

31/10/2019
Animation Halloween Joseph Judith
Les enfants du centre ont dansé sur la place de la Mairie

05/11/2019
Grand concours de belote
à la résidence Edouard Gauraz
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05/11/2019
Conférence « L’autorité aujourd’hui »
Présentée par Caroline Morel, psychologue

10/11/2019
Cross country
au Parc de Villeroy

08/11/2019
Grand Loto
Plus de 400 personnes réunies
à la salle Michel-Ange !

09/11/2019
Spectacle « ils s’aiment » 
Une comédie sur la vie de
couple haute en couleur.

09/11/2019
Installation du nouveau
Conseil Municipal des enfants

11/11/2019
Commémoration du 11 novembre 1918
Défilé depuis la place de la mairie jusqu’au cimetière de
la Sablière et remise du nouveau drapeau de l’UNC
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13/11/2019
Inauguration de l’espace sans tabac du
complexe Alexandre Rideau
En présence du Docteur Hervé Gautier, président du
comité de l’Essonne de la Ligue contre le Cancer

19/11/2019
Semaine Européenne 
de la réduction des déchets
A cette occasion, chaque enfant 
des écoles élémentaires a reçu une
bouteille en inox sans perturbateur
endocrinien et réutilisable

15/11/2019
Waly Dia
L’humoriste
présent à
Mennecy pour
jouer son
nouveau one-
man show :
Ensemble ou
rien.

16/11/2019
5e Festival de 
l’image sous-marine
Organisé par l’association 
« L’Orquoise » dans la salle
Michel-Ange

16/11/2019
Sortie au cirque
de Paname
Avec le Pôle Loisirs
Découvertes

21/11/2019
Soirée beaujolais
Organisé par le CCAS



24/11/2019
10 ans du
Mennecy
boxing club
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22/11/2019
« Vous n’aurez
pas ma haine »
Antoine Leiris à
livré sur scène un
témoignage
bouleversant.

25/11/2019
Messe de 
la Sainte Cécile 
Animée par l’Ensemble
Vocal et la Société
Musicale de Mennecy, 
en l’honneur de la Sainte
Patronne des musiciens

23/11/2019
Accueil des 
nouveaux Menneçois
Visite guidée de la ville,
suivie d’une cérémonie
conviviale en mairie

24/11/2019
Tournoi de Bridge
Plus de 90 participants 
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Du 02 au 08/12/2019
Téléthon
Plus de 30 associations, commerçants 
et services municipaux mobilisés durant
plus d’une semaine, des démonstrations
de danses, de sports proposées et 
26 544 € récoltés ! Bravo à tous et merci !

30/11/2019
Marché de Noël
Près d’une centaine de stands présents
afin de partager la magie de Noël.
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09/12/2019
Repas de Noël du CCAS
Pendant trois jours, 700
personnes ont profité de ce
repas dansant de fin d’année

07/12/2019
Médaillés de la Ville et diplôme du travail
Comme chaque année, la Municipalité a mis à l’honneur
des Menneçois particulièrement engagés pour les autres

05/12/2019
Commémoration
Journée
nationale 
Hommage aux
morts de la guerre
d’Algérie et des
combats du Maroc
et de la Tunisie

03/12/2019
Anniversaire
des résidents
de la résidence
Gauraz

Du 06/12 
au 26/02 /2019
Les Hivernales à
la Villa, au Chalet,
au Stock et à Star
Pétanque
Des ambiances
gourmandes et
musicales

09/12/2019
Remise de diplôme du Label 2019
des Villes et Villages fleuris
Mennecy décroche sa première fleur !



14/12/2019
Sortie au Cirque Pinder
Avec le Pôle Loisirs Découvertes
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14/12/2019
Spectacle 
de Noël du RAM

14/12/2019
40 ans de l’Ensemble Vocal de Mennecy
Concert donné au profit du Téléthon14/12/2019

Gala de Boxe organisé par le Ladjal Boxing Club 
Le K1 Winter Fight 3 a attiré plus de 1 000 spectateurs
afin d’assister aux 4 combats amateurs et aux 8
combats professionnels internationaux de la soirée 

11/12/2019
Concert 
de Noël
Du Boeuf à l’Âne,
une adaptation
du roman de
Michel Tournier
suivi de la remise
des diplômes du
Conservatoire
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12/2019 - 01/2020
Signatures conventions d’objectifs 
Avec les clubs de Rugby, Hand Ball, l’Orquoise
Plongée, l’AMAM et le Ladjal Boxing Club

21/12/2019
Station 
Bonne Nouvelle 
Une pièce de théâtre
pleine d’humour et de
romantisme, représentée
par le duo Charlotte
Valandrey / Christian
Vadim

18/12/2019
Gala de Noël
Du Gymnastique Club de Mennecy

18/12/2019
Le Petit Roi
Un ciné-concert pour le jeune public

11/01/2020
« Obsolescence
programmée »
Elisabeth Buffet nous 
a offert au théâtre un
spectacle hilarant sur le
temps qui passe !
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CME

Installation 
du Conseil Municipal 
des Enfants
Le nouveau Conseil Municipal des Enfants (CME) 
s’est tenu le 9 novembre pour renouveler la moitié 
de ses membres élus le 11 octobre dernier, parmi 
les nombreux élèves de CM2 alors candidats 
à cette élection. 

Félicitations à ces nouveaux élus pour leur engagement
au service de la commune et remerciements à ceux qui
les ont précédés, ils quittent leurs fonctions après deux
voire trois ans de mandat pour certains d’entre eux.
Bon nombre de projets ont été réalisés avec le Conseil Municipal 
de la Ville, l’installation du skate park, la création d’un espace de jeux
à la médiathèque ouvert chaque premier samedi du mois, les
rencontres intergénérationnelles avec les anciens de la résidence
Gauraz, l’achat d’un nouveau jeu installé au parc, l’exposition de
bandes dessinées réalisées en atelier avec Catherine Reisser, une
illustratrice professionnelle, sur la protection des ressources
naturelles. 
Bravo à Nabil Benchaa, Romane Ribaud, Lyes Imecaoudene, 
Jacques Lacroix, Gabriel Christophe, Tahina Duboys de Labarre, 
Julie Le Net, Matthis Michard, Bastien Boyet et Tom Jolens 
pour leur enthousiasme et leur énergie.

Stand du CME au Marché de Noël  
Pour la 5e année, les enfants du Conseil Municipal 
ont organisé leur traditionnelle bourse aux jouets 
sur le Marché de Noël au profit de la caisse des écoles.
Un grand merci à tous les parents d’élèves qui ont fait don de jouets et
de pâtisseries, grâce à qui la somme de 523 € a pu être récoltée.
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Scola ire

Week-end à Renningen pour le CME
Les enfants du CME ont été reçus pour la 3e fois à Renningen du 
1er au 3 novembre dernier. Un grand merci aux habitants de Renningen
pour l’accueil si chaleureux des
enfants permettant aux nouveaux
élus de renouveler leur serment
d’amitié année après année. 

Après une matinée de travail où les enfants
ont échangé sur le thème de la protection de
la planète et de la réduction des déchets à
travers différents ateliers, ils ont pu découvrir
les magnifiques paysages de la Forêt Noire, 
la gastronomie traditionnelle allemande avant
de goûter aux plaisirs des jeux en salle lors
d’un après-midi détente entre jeunes. 

Chocolats de Noël offerts
aux enfants de maternelle
L’année 2019 s’est terminée avec un
savoureux goût chocolat pour tous les
enfants de maternelle de Mennecy après la
traditionnelle distribution de la commune. 

Ce sont 560 sachets de chocolats qui ont été
offerts aux enfants lors des spectacles de Noël
organisés dans les classes !

Inscriptions scolaires 
du 2 mars au 15 mai
Enfants concernés : 

pour les enfants entrant à l’école 
en Petite section nés en 2017  
pour les enfants entrant au CP(sauf 
pour les écoles Verville et Sablière)   

Copies des documents à fournir : 
livret de famille / carnet de santé / justificatif de domicile /
jugement de divorce le cas échéant.
Les inscriptions aux services  cantine et périscolaire seront
effectuées en même temps lors de l’inscription à l’école. 
Dans le cadre du projet passerelle, une réunion
d’informations pour les parents dont les enfants rentrent à
l’école en septembre 2020, se tiendra le 21 avril au centre
de loisirs Joseph Judith.

Révisions scolaires 
Stage de Noël 
Comme lors de chaque période 
de vacances, un stage de révision
scolaire à destination des collégiens
et des CM2 de Mennecy a eu lieu 
la première semaine des vacances
de Noël. 
Les enfants ont pu bénéficier de cours
de révision en petits groupes grâce 
à trois professeurs de l’école de la
Verville, leur permettant ainsi
d’approfondir leurs connaissances 
en français et en mathématiques. 

Service scolaire
ouvert à la Mairie
Monique Saillet (65
boulevard Charles
de Gaulle) aux
heures d’ouverture 
de la mairie :

sans RDV le lundi,
mercredi, vendredi 
et le samedi 
sur RDV en
contactant le service
au 01 69 90 73 58

Rendez-vous dans le prochain
numéro pour un nouveau compte-
rendu puisqu’ils seront à Mennecy
pendant le week-end du 16 mai.  

Prochain stage de soutien : 
du 10 au 14 février



Enfance
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La bougeothèque
Chaque mercredi matin dans la salle Marianne, l’UFOLEP met en place
un parcours de motricité appelé la bougeothèque. Proposé aux enfants
des maternelles, des deux accueils de centres de loisirs, aux enfants
des crèches et du Relais des Assistantes Maternelles, cet atelier a pour
objectif de leur permettre d’évoluer, créer, jouer, selon leurs capacités et
leurs envies. Un seul mot d’ordre : s’amuser et profiter !

Week-ends
familles 
Nouvelles 
dates à partir 
de mars 2020. 

Inscriptions et renseignements : 
01 69 90 53 44

C’est également le moment pour les enfants
des différentes structures de la ville de se
retrouver et de pouvoir jouer et interagir
ensemble, tout en favorisant les échanges
autour du projet passerelle. 
Les échanges avec l’EHPAD : dans le 
cadre d’un partenariat avec la Maison 
de famille Les Etangs, des échanges
intergénérationnels sont instaurés depuis
quelques années afin de permettre à deux
générations de pouvoir se rencontrer et
partager de bons moments. Loin d’imaginer 
la qualité de l’empreinte qu’ils laissent,
enfants et seniors s’apportent beaucoup. 
Un mercredi par mois, un groupe d’enfants
est invité à la Maison de famille dans laquelle
viennent quelques résidents pour partager
une activité particulière (couture, création
d’objet, spectacle, décorations). Au mois
d’octobre, une action solidaire a été mise 
en place avec la participation du CCAS.
Ensemble, les enfants et les résidents 
de la Maison de famille ont cuisiné des
préparations à base de citrouille pour qu’elles
soient ensuite distribuées aux bénéficiaires
des Restos du Cœur par l’intermédiaire 
du CCAS. 
Projet passerelle avec les Maisons 
des Jeunes : Dans le cadre du projet
passerelle, chaque mois, durant un après
midi, les enfants de CE2 des
accueils de loisirs vont dans les
Maisons des Jeunes afin de se
familiariser avec les lieux et
créer des liens.
Action zéro déchet : les
enfants ont voulu montrer
l’impact des déchets en allant
dans les rues de la ville ramasser
les déchets, puis à la sortie des
caisses de Netto pour récolter les
emballages. Depuis, ils font très
attention à leur consommation
de papier.

Projet potager avec la MAS Alter
Ego : toutes les 2 semaines, la MAS
(Maison d’Accueil Spécialisée) Alter Ego,
vient partager un moment autour du
potager du domaine périscolaire du Clos
Renault. Les enfants du périscolaire
accompagnés des résidents, jardinent
ensemble et remettent en état le
potager de l’école. En hiver, des
activités manuelles sont proposées 
sur cette thématique. Cela permet 
aux enfants d’être sensibilisés et
familiarisés avec le handicap. 
Pour l’année 2020, le service
Enfance/Jeunesse propose des 
« actions prévention » pour les
enfants et les jeunes portant sur
les thématiques suivantes :

L’hygiène alimentaire
Les risques liés au
numérique
Le bien-être

De nombreux ateliers et
actions diverses seront
proposés tout au long de
l’année durant les périodes
de vacances scolaires, les
mercredis et samedis
après-midi.

Renseignements : 01 69 90 53 44



Pendant les vacances de la Toussaint,
des animations ont été organisées 
au sein de plusieurs structures : 
karaoké, ateliers culinaires ou encore la venue de
l’IME Jean Paul et de la MAS Alter Ego de Mennecy
qui ont proposé un mini-concert. Des sorties ont
été organisées dans les différentes bases 
de loisirs de la région : activités VTT, accrobranche
et vélos funs. 
Pour clôturer les vacances, une grande soirée a été
organisée sur le thème d’Halloween. La soirée a eu
un grand succès auprès des jeunes.
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Les deux structures jeunesse
évoluent avec le même
fonctionnement 
Pour pouvoir fréquenter les structures, 
il faut :

Remplir le dossier d’inscription comprenant
la fiche sanitaire, l’autorisation du droit à l’image 
et le règlement intérieur à signer
La photocopie des vaccins
Le quotient familial calculé à la mairie ou
l’avis d’imposition et les prestations CAF
La somme de 5 € en espèces ou chèque pour
les Menneçois (20 € pour les extérieurs)

Maisons des Jeunes
La Jeannotte - Tél. 01 69 90 53 11
Claude Roumejon - Tél. 01 64 98 14 11

Maisons des Jeunes
En cette fin d’année, le service jeunesse s’est agrandi avec
l’ouverture d’une nouvelle Maison des Jeunes « Claude Roumejon ». 

Cette nouvelle structure permet d’accueillir les jeunes habitants 
au sein des quartiers sud de la ville, notamment les Levitt. 
A noter, l’abaissement de l’âge pour permettre la  fréquentation
des structures jeunesse. Les inscriptions au service augmentent
considérablement, le service jeunesse accueille de plus en plus 
de jeunes, ravis de trouver un endroit fait pour eux avec un
encadrement idéal.
Les deux structures ouvertes permettent aux jeunes inscrits 
de participer librement aux activités mises en place par l’équipe
d’animation. Durant les vacances mais aussi pendant les périodes
scolaires, le service jeunesse propose des sorties variées à la
demande des jeunes. Ils peuvent également s’inscrire aux 
séjours organisés par le service.
Les structures
proposent aux jeunes
différentes animations :
ping pong, baby-foot…
Différentes salles
d’activités sont à la
disposition des jeunes :
une salle pour les 
9 - 12 ans et une autre
pour les 13 - 17 ans.
Chaque samedi, un
accompagnement à la scolarité assuré par un bénévole est 
proposé aux jeunes menneçois de 15h à 17h à la Maison des
Jeunes « La Jeannotte ». Cette initiative est ouverte à tous les
Menneçois, inscrits ou non au service jeunesse.
Tout au long de l’année, les vacances scolaires sont autant
d’occasions de proposer des chantiers citoyens aux jeunes 
de 16 à 25 ans. 
Ces chantiers sont mis en place par la mairie de Mennecy 
et leurs partenaires : le SIARCE et le SIREDOM. 
Les jeunes voulant y participer peuvent venir retirer 
un dossier d’inscription auprès du service jeunesse.

Les vacances de Noël ont été rythmées par des sorties
organisées au sein de différentes structures de loisirs. 
Au programme, Laser Game, Urban Jump ou encore Aquaboulevard 
sans oublier des repas à thèmes organisés chaque vendredi. D’autres
animations variées ont été proposées sur les deux structures. 
Une sensibilisation sur les risques liés au numérique a été organisée le
vendredi 3 janvier. Cette intervention a permis de sensibiliser les jeunes
sur les différents dangers liés à la sphère numérique et aux réseaux
sociaux. Cela a également permis aux parents d’être informés sur les
usages numériques de leurs enfants. 

Jeunesse



Travaux de restauration des voûtes  
Des fissures consécutives à la période de sécheresse et aux fortes 
températures estivales ont provoqué des désordres dans l’architecture 
de l’église à l’endroit des voûtes.    

C’est pourquoi la Municipalité a décidé d’entreprendre en urgence des travaux 
de restauration des voûtes pour assurer la sécurité des paroissiens fréquentant le lieu 
et pour préserver la pérennité de notre patrimoine. 

Trois zones prioritaires ont été identifiées sur les voûtes. Les interventions ont consisté à
nettoyer les éléments, rejointoiement au mortier à la chaux et enfin nettoyage des voûtes.

Travaux de démolition 
et reconstruction des vestiaires
et sanitaires dédiés au football
du Complexe Alexandre Rideau

Les vestiaires de football du complexe
sportif Alexandre Rideau ont été 
construits en 1962. 

Compte tenu de l’augmentation de la fréquentation
des licenciés et de l’état vieillissant des vestiaires
et sanitaires, la Ville a décidé de les démolir et de
reconstruire de nouveaux vestiaires et sanitaires
qui offriront confort et sécurité.

Ainsi, les amoureux du ballon rond auront le plaisir
de découvrir six vestiaires équipés de douches et sanitaires adaptés aux personnes
à mobilité réduite, des vestiaires fonctionnels répondant aux normes RT 2012.

Le bâtiment de type modulaire est constitué de panneaux sandwich, le revêtement
des façades est en bardage bois. Une casquette de protection sera installée de part
et d’autre des entrées. Le bâtiment répond dans sa totalité aux normes RT 2012.
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Travaux

Coût des travaux : 29 615,34 € TTC

Culturel

Sports

Coût des travaux : 626 500 €

Financement Région : 60 000 €

Autres financements : 100 000 €

Travaux concernant les équipements publics 
et les aménagements d’intérêt général :



Poursuite des plantations sur le territoire
Chaque année, dans le cadre du plan pluriannuel en faveur de notre patrimoine
vert, la Ville de Mennecy intervient dans les différents secteurs pour procéder 
à des remplacements d’arbres très vieillissants présentant des pathologies
susceptibles de générer des risques de sécurité ou étant devenus inadaptés 
à leur environnement. 
Ces remplacements d’arbres ont un double objectif : élargir la gamme variétale et planter 
des arbres aux dimensions plus en phase avec le bâti. De plus, dans la démarche concrète
de l’Agenda 21 et de la biodiversité, la Ville de Mennecy poursuit la plantation d’arbres
d’alignement sur l’ensemble de son territoire. 
Le choix des essences intègre également les volumes disponibles à terme pour le végétal : 
la mauvaise adéquation du développement futur de l’arbre et de l’espace limité qu’il pourra
coloniser entraîne d’importants surcoûts de gestion (en raison de tailles régulières à réaliser).
Sans oublier les risques de dégradation encourus par les arbres si les règles de l’art ne sont
pas parfaitement respectées.
SUR LA RD 191

80 arbres plantés
10 arbres ont été plantés afin de reconstituer l’espace planté en alignement sur l’îlot central de la RD 191 
2 essences différentes ont été choisies dans la gamme des arbres à savoir les Platanus Acerifolia 
et Acer Pseudoplatanus
10 arbres ont été plantés à l’entrée de ville côté Ormoy sur le rond-point des pompiers
58 Platanus ont été plantés sur la RD 191 côté LEVITT

Réhabilitation thermique 
Résidence Buisson Houdard I, 
rue du Saule Saint Jacques
Une réunion d’information organisée par le bailleur OPH Logial
de la résidence du Buisson Houdard I, rue du Saule Saint
Jacques s’est tenue le 21 novembre dernier afin de présenter
le programme de réhabilitation thermique de la Résidence. 

La résidence est constituée de 53 logements dont un bâtiment
collectif de 33 logements et de 20 pavillons dont la construction
date de 1994. L’objectif de cette réhabilitation est la réduction des
déperditions thermiques et la réduction de la consommation énergétique. Les travaux d’amélioration
énergétique consistent en un ravalement de façades, l’installation d’un système de chauffage et de
production d’ECS à chaudière gaz à condensation, l’installation de radiateurs hydrauliques et de robinets
thermostatiques, la mise à niveau du système de ventilation ou rénovation totale. 

Pour tous les logements, une économie de consommation énergétique est attendue à hauteur de 20 % 
pour le collectif et 40 % pour les pavillons. 

Les travaux représentent un coût total de 1,317 millions d’euros pour neuf mois de travaux 
avec une livraison prévue au dernier trimestre 2020.
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Environnement

Urbanisme - Amélioration de l’habitat

Coût des travaux :
39 350 € TTC
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Urbanisme

Toute demande d’information
concernant la Réserve
communale de sécurité civile
peuvent être obtenues auprès
de la police municipale de
Mennecy : 01 69 90 00 00 

Rénovation du lavoir 
et de la coulerie rue de Paris
L’opération demandée depuis des années par la Mairie au
Conseil Départemental qui est propriétaire des lieux, est
destinée à la mise en valeur des installations en rapport avec
l’eau et la rivière Essonne par la restauration de deux bâtiments
vacants et préalablement dévolue au blanchissage du linge :
lavoir et coulerie (production et vente d’eau chaude et au
séchage du linge).
Le lavoir est partiellement ruiné et sera restauré à l’identique des 
parties subsistantes. De même, la coulerie sera restaurée à l’identique.
Des menuiseries et grilles seront posées afin de fermer les ouvertures.
Les bâtiments seront visibles mais non ouverts au public. 
Un ancien logement accolé à la coulerie, plus récent que le reste 
des installations, a été démoli. 

D’ores et déjà plus de vingt habitants se sont portés volontaires et ont adhéré au dispositif.

Placée sous l’autorité directe du Maire, encadrée par l’adjoint à la sécurité et la police
municipale, cette institution peut être appelée à prêter son concours à l’autorité publique en
cas d’apparition de risques majeurs sur le territoire de la commune.

Ses principales missions consisteront à l’information de la population, au soutien et à
l’assistance pendant l’épisode de crise, et en l’appui logistique et à l’aide au rétablissement
des activités après la crise.

Une première réunion au cours de laquelle a été présenté le dispositif a eu lieu courant
novembre. A cette occasion un « paquetage » de base a été remis à chacun des membres.

Des exercices de gestion de crise « grandeur nature » seront prochainement organisés, en
collaboration avec la sécurité civile ou des organismes comme GRDF, et des notions de
secourisme seront dispensées.

Réserve de sécurité civile
Suite à la mise en place du Plan communal de sauvegarde lors 
du Conseil Municipal du 21 juin dernier, la Ville a créé la Réserve 
de sécurité civile pour participer à sa mise en œuvre.

Sécurité &
Prévention 
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Signé Vin
4 place de la Mairie
Tél. 01 69 90 55 78

Signé Vin

La Saveur des Toques
47 bd Charles de Gaulle
Tél. 01 60 77 25 44
www.la-saveur-des-toques.fr 

La saveur des Toques 

La Villa
13 rue Faraday
Tél. 09 53 13 60 00
lavilla-mennecy.eatbu.com/?lang=fr 

La Villa Mennecy

Vie économique

Ce grand concours départemental, 
qui a fêté ses 20 ans cette année,
participe grandement à la promotion
de l’excellence « made in Essonne »
des artisans et commerçants de
bouche auprès des amateurs de
gastronomie. Qualité d’accueil,
créativité, expérience client, audace
culinaire, exigence produit, sont les
aptitudes retenues.
Ainsi, Signé Vin décroche 3 Papilles
d’Or dans la catégorie Caviste. Jérémy
Galy, le patron d’origine
bourguignonne, propose dans sa vaste
gamme une sélection un peu plus

poussée de vins de son terroir 
de cœur, ainsi qu’une belle étendue
de rhums, notamment agricoles. 
Ce caviste fait également restaurant 
le midi et le soir.
Les deux autres lauréats récompensés
par deux Papilles d’Or dans la
catégorie restauration traditionnelle
sont La Saveur des Toques et La Villa
qui concourait pour la première fois.
La carte du restaurant La Saveur des
Toques fait la part belle aux produits
du terroir cuisinés avec inventivité
(foie gras au cognac cuit au sel, 
ris de veau en mini-burger…). 

Laura Dorvin et Chrystel Guyot
proposent des plats frais de saison 
et renouvelés tous les trois mois. 
Des commandes traiteur sont
également possibles.
Dans un cadre branché, le restaurant
bistronomique la Villa dirigé par
Thomas Rochelle propose des plats
traditionnels travaillés avec une belle
originalité au fil des saisons (fricassée
de crevettes aux légumes, volaille à la
crème de chorizo avec riz au miel…).
Une belle terrasse et une ambiance
dansante (certains soirs) vous
attendent.

2 Papilles d’Or3 Papilles d’Or 2 Papilles d’Or

Lors de la cérémonie des Papilles d’Or 2020, organisée le 14 octobre dernier par la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de l’Essonne et la CMA de l’Essonne, 167 établissements faisant partie des meilleurs professionnels 
du goût de l’Essonne se sont ainsi vu attribuer de une à quatre Papilles. Parmi ces bienfaiteurs du palais, un caviste
et deux restaurants menneçois ont reçu les prestigieux trophées. Félicitations à eux pour leurs distinctions !

Papilles 
d’Or 2020



Vie économique
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Manque de médecins 
sur notre secteur ?
Le manque de médecins se fait cruellement sentir
sur la plus grande partie du territoire national. 
Pour autant la commune, dans le cadre légal qui lui est autorisé,
travaille depuis plusieurs années pour accueillir des praticiens à
Mennecy. Même si les professions paramédicales et quelques
spécialités sont plus sensibles à ce travail que les généralistes, 
il faut continuer de cultiver cette attractivité et d’attirer ces
praticiens devenus denrées rares.
C’est ainsi qu’une Maison Médicale de proximité a pu être créée 
sur la zone d’activités Montvrain II, à l’arrière de l’Intermarché,
comprenant un médecin généraliste, deux psychomotriciennes, 
une psychologue, une podologue, une ostéopathe, une infirmière 
et une orthophoniste. 
Par ailleurs, trois projets font actuellement l’objet d’un travail 
entre la commune et des porteurs de projets privés :

L’un sur la zone d’activités Montvrain II, sur un terrain situé 
à proximité de la Morgia concernant une maison médicale. 
Un second dans les locaux de l’ancienne trésorerie à côté 
de la Poste appartenant à la commune qu’elle pourrait vendre 
à un groupement constitué de plusieurs médecins autour 
d’un cardiologue et d’un radiologue si ceux-ci décident d’aller 
au bout de leur démarche.
Enfin, dans le cadre du réaménagement du site de l’ancienne
casse auto GADE donnant sur le parking de la gare SNCF. 
Il y est prévu la réservation d’un espace à destination d’un 
centre médical. A ce jour, il n’y a pas d’information sur le type 
de professionnels qui seraient susceptibles de venir s’y installer. 

So.bio
Le jeudi 7 novembre, l’enseigne girondine engagée 
dans le bio accessible à tous depuis 2005 a ouvert 
à Mennecy son 12e magasin.
Les fondateurs, Nathalie et Jean-Marc Lachat, consomm’acteurs
depuis plus de 30 ans, ont créé cette enseigne afin d’agir
concrètement pour changer les modes de production et de
consommation. Le concept de leurs points de vente : une grande
surface, un large choix, des produits régionaux, une boucherie
traditionnelle, du conseil dans l’espace Santé-Beauté avec une
naturopathe et une esthéticienne, un important assortiment de produits
en vrac, ainsi qu’un effort tout particulier sur les prix et une vigilance
sur les produits mis en vente (composition, origine française de
préférence…). 

Horaires : lundi au samedi de 9h30 à 19h30 
(boucherie fermée le lundi)
7 rue Charles Péguy - ZAC Montvrain II 
Tél. 01 69 89 19 19

So.bio Mennecy

Cabinet d’infirmière libérale
Dahbia Lopes, infirmière libérale, a repris le cabinet
d’Alice Michaud depuis le mois de décembre. 
Madame Lopes exerce avec sa collègue Amina Lasserre déjà
installée à ce cabinet depuis presque 10 ans .

1 impasse de l’epinette - Tél. 01.64.93.96.02 

La Pizza de Nico
Deux Menneçois reprennent 
la franchise Pizza de Nico.
Angélique et Orlando, deux Menneçois attachés à leur ville
ont franchi le pas pour s’investir dans une belle aventure et ont le
plaisir de vous accueillir dans leur restaurant. Le concept reste le
même qu’auparavant (produits frais de qualité sélectionnés, pizzas
généreuses faites et cuites sur place, carte variant selon les saisons,
sur place ou à emporter) et les ouvertures aux mêmes horaires.

Horaires : Lundi au samedi : 11h30-14h et 18h30-21h30
Dimanches et jours fériés : 18h30-21h30
4-6 rue Lavoisier - Tél. 01 64 98 64 64 

Changement de propriétaire
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Bazarland 
Courant janvier Mill’Affaires 
laisse la place à Bazarland.
L’enseigne comptant une cinquantaine de
magasins en France s’installe à Mennecy.
Comme son prédécesseur, Bazarland est un
discounter pour les équipements de la maison
et de la personne où vous retrouverez tous les
univers déjà présents sur site, agrémentés de
quelques nouveaux.

Horaires : 7j/7 de 10h à 19h 
13 rue Faraday - ZAC de Montvrain 1
Tél. 01 64 93 27 89

Entre les Deux
En découvrant ce nouveau restaurant
bistronomique vous ne serez pas « entre les
deux » mais bien totalement séduit.
Après avoir passé ses années d’apprentissage à l’école Ferrandi, fait ses armes à la 
Tour d’Argent et forgé son expérience avec les chefs Éric Briffard et François Pasteau,
Germain va vous régaler avec ses recettes revisitant la cuisine traditionnelle française.
Mélanie, sa femme, qui a su développer ses talents dans l’hôtellerie et la restauration
notamment au sein du palace parisien Le Lutetia, vous accueillera chaleureusement
avec sourire et raffinement. Vous pouvez également noter leur démarche locavore avec
une cuisine responsable réalisée à partir de produits locaux de saison et leur
engagement écologique (préservation des ressources, lutte contre le gaspillage
alimentaire et valorisation des déchets).
Horaires (heures de service) : 
Mardi au vendredi : 12h / 14h30 et 19h30 / 22h 
Samedi : 19h30 / 22h - Dimanche : 12h / 14h30
Attention : restaurant fermé le dernier week-end de chaque mois

13 rue de Milly - Tél. 01 60 75 27 98 - Entre les Deux - Entre les Deux 91

La Femme à barbe
Un nom atypique pour un salon 
de coiffure décalé !
Après 15 années passées dans des salons
parisiens, Ness et Laure vous accueillent 
pour un « moment à vous » dans leur salon 
de coiffure - barbier chaleureux et convivial. 
Dans une déco années 60, elles s’occupent de

vous avec soin sur fond de musiques savamment sélectionnées (rock,
blues, sixties). Happy hours (10 %) : 11h-14h du mercredi au vendredi
- Sur rendez-vous (téléphone ou Facebook), coiffure pour femmes,
hommes et enfants - Barbe
Horaires : Mercredi au vendredi : 11h à 21h
Samedi : 10h à 20h - Dimanche : 10h à 14h
7 rue de la Croix Boissée - Tél. 01 64 57 02 08

La femme à barbe mennecy
lafemmeabarbe,mennecy

Holi.Office
Ouverture le 25 janvier d’un tiers-lieu convivial 
et connecté.
Face à l’évolution du monde du travail, les Franciliens de la Grande
Couronne comme les Menneçois, ont besoin d’une solution concrète
pour répondre aux enjeux tels que le besoin de nouveaux espaces
de travail, une mobilité facilitée, le développement économique et
social ou encore l’aménagement numérique du territoire.
Ainsi, Holi.Office constitue une vraie réponse à ces enjeux et aux
nouveaux besoins des travailleurs indépendants, des petites
entreprises mais également des télétravailleurs, en proposant une
offre complète. Des locaux de « coworking » collaboratifs avec 10 à
12 postes individuels, un espace polyvalent pour des réunions et/ou
des ateliers collectifs animés par des experts, un espace détente et
un « coin cuisine » accueilleront ainsi les professionnels dans une
ambiance conviviale. Le travail et le bien-être étant liés, des ateliers
de coaching pour les professionnels et des ateliers de bien-être
pour les particuliers et professionnels seront régulièrement
organisés. La location de l’espace est également possible pour vos
événements ou votre association. 

Espace Harnois - 1 bd de la Verville - Tél. 06 63 37 96 46
contact@holi-office.fr - https://www.holi-office.fr 

Holi Office

Changement de propriétaire



Vie économique
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SCPI Énergie
Des spécialistes au service
de votre habitat
Reconnue par de grands groupes industriels ou spécialisés pour
sa rigueur et son professionnalisme, SCPI Énergie intervient pour
tous travaux de plomberie, chauffage, climatisation, ventilation,
aménagement intérieur et extérieur et propose toutes les
prestations liées au bâtiment et aux travaux publics, que vous
soyez particulier ou professionnel. Associée à des bureaux
d’études et à un architecte, l’entreprise peut également 
proposer un service clé en main. 

3 rue Louise de Vilmorin – Bât. 12 – ZAC Montvrain II
Tél. 01 71 63 14 10 – 06 79 10 50 82
contact@scpi-energie.fr

VT Logistics
La solution à toutes vos
demandes de transport,
quelles qu’elles soient.
Grâce à plus de 9000
partenaires sur le territoire
français et à l’étranger, cet organisateur de transport fort de 16
agences gère vos expéditions partout en France et à l’international.
Une solution logistique qui optimise vos livraisons, prend rendez-
vous chez vos destinataires et ce, en négociant pour vous une
politique tarifaire instaurant des objectifs de rigueur, de réactivité 
et de qualité. 
VT Logistics répond également à vos besoins en matière 
de stockage. 
L’entreprise se distingue par son engagement en matière
d’environnement (regroupement de marchandises, transport
multimodal…) et son esprit solidaire (mobilisation pour 
les Restos du Cœur). 

29 rue de Milly - Tél. 01 60 91 16 21
info@vt-logistics.fr - www.vt-logistics.fr

RG Pose Service
Un artisan passionné au service de vos
portes et fenêtres.
Ébéniste de formation et professionnel depuis 30
ans, Grégory met à votre disposition son savoir-
faire pour la pose ou la réparation de vos
fermetures en bois, PVC et alu. 
Sélectionnant des matériaux qualitatifs fabriqués en France, il se
déplace en Essonne pour tout devis.

Tél. 06 51 67 96 57
rgposeservice@orange.fr 

Alicia, 
le Fitness & cie
Bien plus qu’un coach
sportif à domicile 
Alicia, professionnelle
sportive débordante d’énergie et de positivité, vous accompagne
pour atteindre vos objectifs sportifs, tout en vous conseillant en
matière de nutrition et en vous initiant à des pratiques de bien-être.
Sa devise : une vie saine et active. 
Sa mission : vous transmettre ses connaissances et compétences
afin de vous rendre autonome pour une remise en forme
harmonieuse.
Très connectée, elle réalise également des vidéos de coaching sur
la chaîne Youtube. Différentes formules sont possibles (étudiant,
individuel et groupe de 5 personnes au plus) pour des séances à
domicile dans le sud parisien.

Alicia Justin
Tél. 06 10 49 14 63 - alicia.justin@hotmail.fr 

Alicia, le Fitness & Cie  - alicialefitness
Youtube.com/channel : Alicia, le Fitness & cie



uMardi 25 février de 15h à 18h30
Thé dansant
Salle Michel-Ange
Gratuit pour les retraités Menneçois 
à partir de 60 ans inscrits au CCAS

uMardi 10 mars à partir de 14h
Grand concours de belote
Résidence Edouard Gauraz
Tarif : 5 €

uMardi 21 avril de 15h à 18h30
Thé dansant
Salle Michel-Ange
Gratuit pour les retraités Menneçois 
à partir de 60 ans inscrits au CCAS
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Récapitulatif des séjours
uDu 2 au 9 mai Pologne

Pension complète
Tarifs à partir de 1220 € (selon le quotient familial
et dégressif suivant le nombre de participants)
Supplément chambre individuelle : 265 € 
Inscriptions : sur rendez-vous jusqu’au 15 mars

uDu 20 au 27 juin Chamonix (Haute-Savoie)
Tarif subventionné : 496 €- Tarif plein : 656 €
Supplément chambre individuelle : 77 € 
Inscriptions : sur rendez-vous jusqu’au 31 mars

uDu 19 au 26 septembre Majorque 
(Les Baléares)
Pension complète
Tarifs à partir de 1065 € (selon le quotient familial
et dégressif suivant le nombre de participants)
Supplément chambre individuelle : 185 € 
Inscriptions : sur rendez-vous jusqu’au 30 juin

uDu 3 au 10 octobre Obernai (Bas-Rhin)
Tarif subventionné : 456 € - Tarif plein : 616 €
Supplément chambre individuelle : 77 €
Inscriptions : sur rendez-vous jusqu’au 31 juillet

Bel Âge

Agenda
Guide 
du Bel Âge
Promenades, sorties,
visites, séjours en 
France ou à l’étranger,
spectacles, repas, 
thés dansants, soirées
thématiques, jeux... 

Chaque année, ce guide 
offre un aperçu de la très large palette des
manifestations, activités et voyages proposés 
par la mairie à l’ensemble des Menneçois en 
général et aux retraités en particulier.

Téléassistance
Les chutes à domicile représentent 80 % 
des accidents de la vie courante 
pour les seniors de plus de 65 ans. 

Or lorsqu’on est
fragilisé par un
problème de santé, 
un handicap visuel
ou moteur, les effets
d’un traitement
médical, une simple
chute peut avoir des
conséquences plus graves qu’il n’y paraît au premier
abord. C’est pourquoi il est essentiel de lutter contre
l’isolement. La téléassistance permet aux personnes
âgées ou isolées, ayant une santé fragile, de rester
chez elles en toute indépendance et d’être sécurisées
en cas de malaise ou de chute, en les reliant 24h/24 
et 7j/7 à un central d’appels garantissant l’arrivée de
secours d’urgence en cas de nécessité. Lorsque cela
est possible, les coordonnées de personnes à prévenir
et disposant des clés du logement sont également
communiquées.

Pour bénéficier de ce service, n’hésitez pas à
retirer un dossier auprès du CCAS qui le fera suivre.
Service gratuit pris en charge par le Département.
L’installation est réalisée par la société elle-même.

Renseignements : 01 69 90 61 90

Inscription : avec le coupon réponse reçu du CCAS
Renseignements : 01 69 90 61 90

Retrouvez également ce guide en ligne sur le
site internet de la Ville : www.mennecy.fr

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



Le jardin des quatre saisons
Connaissez-vous le Jardin des Quatre
Saisons  ? Situé à côté du groupe scolaire
des Myrtilles et de la salle de bridge,  ce
jardin de 400 m² (dont 100 m²  de potager
environ) est entretenu par l’Association des
Jardiniers des Quatre Saisons.
Le but est de cultiver ce jardin mis à la disposition
par la mairie en utilisant des techniques
respectant la nature, de partager les
connaissances en jardinage et de faire découvrir
la  nature aux habitants et aux enfants. Les
légumes du jardin sont proposés en été et en
automne et permettent de faire des dons pour le
téléthon de Mennecy ou pour d’autres oeuvres
caritatives. Au programme des conférences pour
le premier trimestre 2020 : la taille et le greffage
des arbres fruitiers, les graines du potager, le
compagnonnage des plantes.  

HandBall
Du 20 au 27 octobre, dans le
cadre de notre programme
d’échange européen, 25 jeunes
et 7 adultes du Handball
Mennecy Val d’Essonne ont été
accueillis en Pologne par le
Club de Handball du Sparta Oborniki. 
Les échanges sportifs et culturels ont été d’une richesse exceptionnelle et les
attentions dont nos jeunes joueurs ont bénéficié resteront gravées très longtemps
dans leur mémoire. Entre les entraînements communs, nos hôtes nous avaient
préparé un programme dense : bowling, promenade, soirée feu de camp en forêt,
visite de la ville et du lycée. Nos Menneçois ont été reçus par le Maire d’Oborniki
et son équipe. Ils ont également passé une journée dans la capitale Varsovie. 
Le point final de ce séjour a été marqué par un tournoi de Handball d’un niveau
très relevé avec les meilleures équipes de Pologne de la catégorie. 
Belle leçon de handball et de fair-play ! 
Encore bravo à l’implication des bénévoles, des jeunes et de leurs parents 
qui ont participé très activement au financement via leur implication 
dans des actions citoyennes pour ce tournoi !
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Basket-Ball CSMBB
Depuis quelques années les clubs de Basket de
Mennecy et du TSV Malmsheim de Renningen, 
se rencontrent à l’occasion d’un échange. Cette
année c’était au tour de Mennecy de se rendre chez nos amis allemands. 
Patrick Clay, entraîneur du club a emmené 27 jeunes basketteurs du 25 au 
29 octobre dernier. À leur arrivée, ils ont été chaleureusement accueillis par la 
co-organisatrice Elisabeth Marschall et la Municipalité de Renningen. Sur place,
un stage de 4 jours a été organisé pour améliorer les fondamentaux individuels
comme le tir, le dribble et la passe. 
Le sport n’était qu’une des nombreuses réjouissances de ce séjour qui fut
l’occasion pour les jeunes d’apprendre la langue et d’échanger avec leurs jeunes
amis allemands. Tous ont été unanimes pour dire qu’ils garderont d’excellents
souvenirs de cette belle aventure, les enfants français et allemands se sont donné
rendez-vous en octobre 2020 pour accueillir nos amis de Renningen à Mennecy.

Vie associative

Pour participer à la vie du jardin, aux
ateliers et conférences, le visiter ou
aider dans nos tâches de jardinage :  
Contact : 06 22 72 27 43 
ou 06 75 32 65 16
claudinelanneau@gmail.com
Adhésion 22 € par an par personne 
38 € pour un couple

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

10 ans du Mennecy 
Boxing Club
L’anniversaire des dix ans d’existence du
Boxing club de Mennecy dignement fêté
avec la venue de cinq clubs !

Union Nationale des
Combattants (UNC)
L’UNC Mennecy/Ormoy/

Fontenay-le-Vicomte/Ballancourt-
sur-Essonne 
Portes-drapeaux de gauche à droite : 
M. Christian Bouard, Président de
l’UNC, M. Patrice Gleizes, M. Jean-
Louis Bletel, M. Daniel Salomon, 
M. Jean-Claude Sauvage, M. Claude
Lamarre et M. Richard Bouard.
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5e Festival Régional 
de l’Image sous-marine 
Le 16 novembre l’espace culturel J.J. Robert 
a accueilli le 5e festival de l’image sous-marine.
Lors de cette manifestation plus de 400 personnes ont pu 
admirer une très belle exposition photographique de Pascal
Kobeh, Patrick Desormais, et Jean-Louis Danan entourées de
plusieurs associations œuvrant pour la sauvegarde, et la
préservation du monde aquatique, Sea Sheperd, Longitude 181,
Un Océan de Vie. Parallèlement à cette exposition 3 conférences
ont été animées par : Laurent Marie sur Un Monde de Glace (film
d’apnée 8 fois primé à l’international) - Steven Weinberg un
biologiste, photographe sous-marin et écrivain, spécialiste en
biologie marine de renommée internationale - René Heuzey qui
après plus de 2000 tournages dans toutes les mers et océans,
continue de sillonner le Monde à l’affût de nouvelles aventures ; 
a commenté le film « Un homme d’Exception »
Le festival s’est poursuivi en soirée par les projections des films
sélectionnés et les remises de récompenses aux lauréats du
concours photos précédées par la prestation de la chanteuse
lyrique soprano Yukimi Yamamoto sur des courts métrages de
R. Heuzey. Avec ce Festival, l’association Orquoise Plongée,
soutenue par le comité régional et le comité départemental de la
fédération française d’études et de sports sous-marins, a offert
aux visiteurs une immersion complète dans le milieu sous-marin.

L’Amicale des Arts   
L’Amicale des Arts propose
des cours d’Art Floral japonais   
L’ikebana ou l’art d’arranger les
fleurs peut être créé à tout moment, n’importe où et avec
n’importe quel type de matériau. L’utilisation d’un petit nombre de
végétaux placés de manière asymétrique, associée à la mise en
valeur du graphisme, attire et captive l’esprit. C’est un art codifié
selon des règles strictes mais contrairement à ce que l’on pourrait
croire, ces règles, loin de conduire à l’uniformité, servent de
tremplin à la créativité. 
C’est grâce à ces matériaux naturels que nous créons une beauté
naturelle. Etape par étape vous pourrez expérimenter la joie de
vous exprimer avec des plantes. Vous pourrez découvrir leur
beauté et le plaisir de vous exprimer à travers vos propres
arrangements.  
Un Stage de Carterie sera également organisé le samedi 
7 mars de 10h à 16h salle Christine Agniel, avenue du 
Buisson Houdard.

58e Salon des Grands Formats
de Mennecy
Et voici déjà la 58e édition du Salon des Grands Formats 
de l’association "Artistes de notre Région" qui se tiendra
dans la salle Michel-Ange, au Parc de Villeroy.
Tous les Menneçois sont invités à participer au vernissage qui aura
lieu le 21 mars 2020 à 18h. Après la très belle figuration axée sur le
corps féminin représentée par nos deux invitées d’honneur de la 57e
édition (Michèle Taupin et Viviane Guybet), nous poursuivons notre
route éclectique avec cette fois deux représentants emblématiques
d’une abstraction radicale, Jean Soyer en peinture et Cristina
Marquès en sculpture. Comme à l’accoutumée, ces deux invités
d’honneur seront entourés de plus de 70 artistes soigneusement
sélectionnés pour représenter les courants les plus divers de l’art
actuel. Ne manquez pas cette visite !

Le Silver XIII Équilibre
Destiné aux séniors de 60 et plus,
ce sport adapté du rugby, a des
bienfaits sur le système
cardiovasculaires, participe au
renforcement musculaire et améliore les
réflexes, la souplesse et la coordination. 
Une activité initiée par la fédération française de RUGBY à XIII 
qui a un agrément du ministère des sports et qui a été mise en
place pour la prévention des chutes et des troubles de l’équilibre.
Améliorer le renforcement des membres inférieurs, progresser
autour de la notion de déplacements; diversifier les marches,
favoriser le renforcement musculaire pour éviter les chutes. 
Ce programme est novateur et ludique avec des activités
collectives adaptées qui génèrent du lien social notamment.
Encadrer par des professionnels diplômés utilisant des gestes et
matériels spécifiques adaptés en direction des publics de 60 ans
et plus. Il contribue aussi à la lutte de la sédentarité, favorise la
concentration et la mémoire et tout cela dans une bonne humeur.
Les deux
premières
séances sont
gratuites !

Animé par Marie André, un jeudi par mois 
de 18h à 20h, 36 € fleurs comprises.
Inscriptions et renseignements auprès 
de Madame Jocelyne Fabry 06 07 16 55 99 
ou fabryjocelyne@orange.fr
20 € la journée + 12 € frais d’adhésion

http://www.lesartistesdenotreregion.fr/

Activité mise en place par Joaquim
Da Costa, cadre Technique Fédérale
de la ligue Ile-de-France et de la
FFR XIII En lien avec le Club de
Rugby A XIII de Mennecy
Tél. 07 82 66 17 45



Dans son rapport le jury souligne 
« le travail de fond réalisé depuis de
nombreuses années » et ajoute qu’il 
a été « impressionné par la qualité 
du travail accompli en matière de
développement durable ». 
Dans le cadre de son 60e anniversaire,
le label « Villes et Villages Fleuris » 
a souhaité remettre un prix spécial 
« 60 ans » et Mennecy s’est vu
attribuer le prix spécial « Coup de
cœur 2019 » pour le développement
durable. Cette distinction constitue
une récompense prestigieuse. 
Elle est d’autant plus remarquable
que seulement 3 communes de la
région l’ont obtenue (chacune pour
des engagements différents). 
Un bel encouragement qui souligne
les investissements et les efforts
soutenus de la Ville et des équipes
municipales en matière de
développement durable. Merci encore
aux agents qui ont fait en sorte que
cette participation au concours soit
couronnée de succès, et ce, au-delà
des attentes.
Forte de tous ses labels, Mennecy
continuera à œuvrer pour préserver 
à la fois le cadre de vie de ses
habitants,
mais aussi
celui de sa
faune et sa
flore.

Après avoir obtenu les labels « Fleur
Verte » (2018) et « Terre Saine, commune
sans pesticides » (2019), le concours
régional « Villes et Villages Fleuris » 
a mis Mennecy à l’honneur avec 
une double distinction. 

La 1ère Fleur récompense
l’investissement de la commune pour
la qualité du fleurissement de ses
sites offrant ainsi à ses habitants un
cadre de vie agréable, tout en
respectant la nature. Ainsi, le jury
mandaté à Mennecy courant juin a pu
estimer l’engagement de la Ville selon
les critères d’appréciation suivants :

La démarche globale de valorisation
communale par le végétal et de
fleurissement,

Les animations pédagogiques et de
sensibilisation de cette démarche
auprès de la population,

La présentation du patrimoine végétal
et du fleurissement,

Les modes de gestion mis en place
pour entretenir ce patrimoine en
respectant les ressources naturelles
et la biodiversité, et en préservant la
faune et la flore,

Les actions complémentaires mises
en œuvre pour favoriser la qualité
des espaces publics (mobilier, voirie,
façades, enseignes, propreté),

La cohérence des aménagements
paysagers et de leur gestion selon
les différents lieux de la commune,

Présence en milieu urbain de jardins
familiaux et partagés.

Nourrir les animaux
sauvages peut être
dangereux pour eux
Connaissez-vous un canard
boulanger ? Les canards, aussi
sûrement que les pigeons, les
cygnes ou encore les ragondins,
n’ont pas le pain dans leur régime
alimentaire habituel. C’est en réalité
la première question à se poser
quand quelqu’un souhaite nourrir
des animaux sauvages : de quoi se
nourrissent-ils dans la nature ?
Les animaux sauvages qui sont nourris
par l’homme développent facilement
des maladies pour la simple et bonne
raison que cette nourriture (restes de
nourriture, pain, etc.) n’est pas adaptée
pour eux. 
À cela s’ajoute également le fait que,
attendant tranquillement qu’on les
nourrisse, ils ne font plus l’exercice
physique qu’ils feraient normalement
dans le cadre de leur recherche
alimentaire.
Ils sont donc plus fragiles et
développent plus facilement des
pathologies. 
L’exemple du pain est en cela
emblématique puisque, non seulement
le pain n’est de loin pas assez
nourrissant mais en plus il gonfle dans
le ventre des animaux leur faisant
croire qu’ils ont assez mangé, ce qui
les affaiblit tout particulièrement.
Des animaux faibles, qui se
transmettent des maladies et
développent des comportements qu’ils
n’ont pas habituellement en milieu
naturel ne sont dans l’intérêt de
personne. Si vous souhaitez aider les
animaux en ville, dites aux gens qui les
nourrissent que c’est une erreur !
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Environnement

Mennecy 
reçoit la 1ère Fleur
Lors de la cérémonie du 9 décembre
dernier, la Ville de Mennecy a été
labellisée Commune 1ère Fleur et s’est 
vu attribuer le « Coup de cœur » du 
jury pour le développement durable.



Salon du livre et de la BD d’Ile-de-France
Un Salon littéraire de référence

Culture
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Le 10e Salon du Livre et de la BD
d’Ile-de-France aura lieu les samedi
1er et dimanche 2 février à Mennecy.

Au fil des années, grâce au travail des
organisateurs, au soutien sans faille
de la Municipalité et à l’implication
croissante des auteurs, le Salon a
gagné ses lettres de noblesse et s’est
installé durablement dans le paysage
littéraire régional. 

Comme à chaque édition, le Salon
sera placé sous la présidence d’un
écrivain prestigieux : cette année,
c’est Karine Giébel, auteure réputée
de polar qui honorera le salon de 
sa présence et qui dédicacera ses
nombreux ouvrages. À ses côtés, 
plus de 150 auteurs de tous genres
littéraires seront présents tout le
week-end à Mennecy pour présenter
leurs livres et échanger avec leurs
lecteurs. Du roman au polar, de la BD
à la littérature « Jeunesse », des essais
à la science-fiction ou à la poésie, il y
aura de quoi satisfaire tous les goûts
et tous les âges. Les visiteurs pourront
rencontrer, entre autres invités de
marque, Mireille Calmel, Nadine

Monfils, Catherine Bardon,
Emilie Collins, Jacques
Ravenne, Emmanuel Pierrat,
Gilbert Bordes, Claude
Cances, Frank Linol ou 
encore Philippe Bilger… 

Des animations culturelles,
cafés-littéraires, conférences,
interviews, concours de
nouvelles, Prix du 1er roman,
ateliers mangas, grandes
dictées, caricaturiste, quiz 
« Carambar », sont également
au menu de ces deux
journées toutes entières
dédiées à la lecture et à
l’écriture.

Et bien évidemment, la
jeunesse de la ville est
associée à l’événement à
travers des concours
d’écriture. Enfin, en
préambule de cette édition
anniversaire se tiendra le vendredi 
31 janvier le concert des « Vieilles
Fripouilles » avec Jean Sarrus, Gilles
Dreu et Alain Turban. Un moment de
convivialité et d’humour musical. 

Soyez nombreux lors de cet
événement littéraire incontournable 
du début de l’année !



Conservatoire

Bébés lecteurs
Cette année le conservatoire participe à
la lecture de contes et de chansons en
musique, en collaboration avec la
médiathèque tous les deuxièmes
mercredis de chaque mois à 10h dans
la salle de la cheminée.

Le temps des histoires 
en musique
Le 1er mercredi de chaque mois, 
à 11 h à la médiathèque, un professeur
du conservatoire entouré d’une partie
de ses élèves accompagne plusieurs
histoires en musique. Hormis la
richesse culturelle apportée aux
enfants, c’est également l’occasion 
de découvrir un nouvel instrument à
chaque séance, de pouvoir échanger
avec les participants et d’essayer 
les instruments.

Orchestre à l’École 
Ce dispositif mis en place en
septembre en partenariat avec
l’Education Nationale permet 
à une classe de CE2 de 
la Jeannotte de venir au
conservatoire chaque semaine. 
Une équipe de six professeurs accueille
les enfants et leur permet de découvrir
la clarinette, le saxophone, le tuba, la
trompette, le trombone, l’alto et les
instruments à percussions (caisse
claire, cajon, glockenspiel, djembé).
Chaque élève dispose de son
instrument qu’il emporte chez lui 
afin de pouvoir répéter les pièces
musicales. 

Interventions dans les
écoles primaires 
Sur la pause méridienne, quatre
professeurs se rendent à l’école 
des Myrtilles et de la Verville pour
sensibiliser les élèves à l’alto, au
trombone, au cor, à la clarinette 
et au saxophone. 

Maison de famille 
Afin de favoriser les échanges
intergénérationnels, le conservatoire
organise quelques auditions dans
l’année à la Maison de famille Les
Etangs. Les prochaines se dérouleront
les mercredis 18 mars à 19h20 avec la
classe de violoncelle et le 25 mars à
19h30 avec la classe de théâtre. 
Entrée libre.

Maison des Jeunes 
Toujours dans un esprit de
démocratisation, le conservatoire
propose cette année d’organiser
quatre auditions/concerts au sein
de la Maison des jeunes. 
Les prochaines dates sont le mercredi
5 février à 16h30 avec les classes des
musiques actuelles, le mardi 17 mars à
17h30 avec la classe de théâtre et le
mercredi 25 mars à 16h avec les
classes de bois et de harpe.
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Le conservatoire prend 
à cœur ses missions d’éducation
artistique et culturelle en
développant chaque année 
ses interventions dès le plus 
jeune âge.
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Agenda 21

Le Verger 
des Myrtilles
Le deuxième verger
menneçois ouvert à
tous est maintenant
aménagé.
Comme annoncé dans notre
précédente édition, l’ancienne base
de vie du Siarce jouxtant le groupe
scolaire des Myrtilles a été aménagée
pour la création d’un verger. 

Cette parcelle de 7 000 m² compte
désormais une centaine d’arbres
fruitiers (abricotiers, cerisiers,
pêchers, poiriers, pommiers, pruniers,
noyers, noisetiers et figuiers),
arbustes à fruits rouges (groseillers,
framboisiers et myrtillers) et quelque
330 pieds de vigne de raisin de table. 

Fin novembre, chaussés de bottes 
et volontaires, les enfants des écoles
ont investi les lieux et participé
activement à la plantation des 
arbres et pieds de vigne. 

Accompagnés par les jardiniers
municipaux, ils ont appris les
techniques en la matière (l’habillage
des racines, le pralinage, le

tuteurage...) et reçu leurs 
diplômes de jardiniers en herbe. 

Un moment de sensibilisation mais
aussi de partage qui les a enchantés ! 

Merci aux 373 enfants des écoles 
des Myrtilles, de la Jeannotte, de la
Sablière et de la Verville, ainsi qu’à
leurs professeurs d’avoir répondu
présents pour cette action Agenda 21.

Merci également aux enfants
fréquentant les accueils de loisirs
d’avoir réalisé des mangeoires à
oiseaux qui seront installées
prochainement.

A la fois ludique, pédagogique et
citoyenne, cette animation s’inscrit
pleinement dans l’Agenda 21 soutenu
par la Ville depuis 2010. 

Il était en effet essentiel que ces
nouvelles générations, graines du
devenir de notre planète, soient
sensibilisées au développement
durable et associées à cette action.

L’entretien des végétaux et des 
lieux sera réalisé par les jardiniers
municipaux, et comme cela est fait
depuis de nombreuses années sur la
ville, sans pesticides, ni insecticides.

Un cheminement pour la promenade
a été aménagé sur ce terrain arboré
équipé de bancs et poubelles. 

Des panneaux didactiques sur le
verger et les fruits seront bientôt
installés, tout comme les mangeoires
réalisées par les enfants, des nids et
un hôtel à insectes afin de faire de 
ce verger un espace convivial et
pédagogique où toutes les
générations pourront se retrouver
pour profiter de ses trésors.

Il reste maintenant à laisser grandir
tous ces végétaux, qui dans quelques
saisons donneront de beaux fruits
sains pour les gourmands.

Ce verger est à vous. 
Aussi, respectez-le !



Aides pour l’acquisition
d’un vélo à assistance
électrique neuf
En complément de la prime attribuée depuis
quelques années par la Mairie de Mennecy, 
profitez également de la toute nouvelle prime 
de la Région Île-de-France, afin de bénéficier 
de 500 € pour l’achat de votre Vélo à Assistance
Électrique (VAE) neuf.
Engagée pour le développement durable depuis longtemps et
souhaitant inciter les Menneçois à opter pour ce mode de déplacement
doux et vertueux, Mennecy accorde depuis avril 2016 une aide
financière dans le cadre de cette acquisition. 
Sous réserve des conditions énumérées dans le règlement (dossier
disponible auprès du service Agenda 21), les ménages ne peuvent
bénéficier que d’une seule aide par foyer fiscal et le vélo ne devra pas
être revendu dans un délai de 3 ans suivant l’attribution. 
Le montant de l’aide (150 € ou 100 €) est fonction du quotient
familial.
En septembre dernier, Valérie Pécresse, Présidente d’Île-de-France
Mobilités et de la Région, annonçait la mise en place d’un soutien
financier complémentaire à partir du mois de février 2020 pour
l’achat :

D’un VAE neuf et conforme à la réglementation en vigueur : 
50 % du prix TTC, plafonné à 500 €,
D’un Vélo cargo avec assistance électrique neuf et conforme à la
réglementation en vigueur : 50 % du prix TTC, plafonné à 600 €,
De certains accessoires de sécurité : panier, casque, antivol, si ces
derniers sont présentés sur la même facture que le vélo. Prise en
charge comprise dans les plafonds précédemment cités.

Les critères d’obtention sont :
Avoir acheté son vélo à partir du 1er décembre 2019,
Destinée aux particuliers (majeurs ou mineurs émancipés), habitant
la région Île-de-France, cette demande est réalisée à titre personnel
et unique sur une période de 5 ans. Les demandeurs s’engagent
d’ailleurs à garder le vélo pendant une durée de 3 ans minimum 
(et ne pas le revendre durant cette période),
Les demandes d’aides et pièces justificatives (certificat
d’homologation / de conformité, justificatifs de domicile, carte
d’identité /passeport, RIB...) seront traitées via une plateforme 
dédiée au remboursement depuis le site internet d’Île-de-France
Mobilités à partir du 20 février 2020,
En cas de cumul avec une aide locale, le montant 
global d’aide à l’achat (aide locale + aide Île-de-France Mobilités) 
ne peut pas dépasser 500 € pour un VAE classique et 600 € 
pour un VAE Cargo,
Avoir demandé les aides financières locales si elles existent en
amont de la demande faite à Île-de-France Mobilités.

Vous n’êtes pas encore
convaincu par ce mode de
déplacement ?
Voici quelques avantages qui pourraient
vous séduire :

Un confort optimal car vous vous déplacerez en
réduisant vos efforts. Vents  et montées ne seront

plus qu’un mauvais souvenir et vous pourrez parcourir de plus
grandes distances ou réduire votre temps de déplacement !

Un bénéfice pour la santé car il ne supprime pas l’action du
cycliste et reste une activité sportive (possibilité de définir le
niveau d’assistance selon votre forme physique).
Un moyen de transport écologique qui participe à la réduction
de la pollution de l’air.
Il permet de réaliser des économies car moins coûteux qu’un
véhicule automobile (achat et entretien) et la recharge en
électricité est moindre (quelques euros pour 1 000 km).
Un autre avantage à acheter un vélo électrique est la sûreté
qu’il offre comparativement à la moto car il entre dans la
catégorie des déplacements doux (vitesse plafonnée à
25 km/h) et se déplace sur les voies cyclables…

Alors, que ce soit pour vos trajets domicile-travail, vos
déplacements personnels ou vos loisirs, définissez clairement
avant l’achat de votre futur VAE les usages que vous en ferez 
et les caractéristiques souhaitées afin de choisir le modèle
adéquat, demandez également un essai gratuit du VAE dans 
les environs du magasin. Même si les cyclistes VAE n’ont pas
l’obligation de porter un casque vélo il est plus prudent de 
s’en équiper.

Informations sur l’aide Mennecy : Service Agenda 21
Centre administratif Jacques Broz - 31 rue de Milly
Tél. : 01 69 90 73 54
Informations sur l’aide Île-de-France : 
www.iledefrance-mobilites.fr
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Tribunes libres

FIN DE MANDAT

Après 6 ou 12 ans de mandant, nous finissons ainsi l’engagement que nous avons
pris auprès de vous.

Nous n’avons eu de cesse de vous représenter et de défendre les idées que nous vous avions
proposées.

Mennecy a bien changé et évoluée en 12 ans. Nous lui souhaitons une suite et un développement en
accord avec les souhaits de ces habitants.

Encore un grand Merci à vous.

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

Texte remis le 10 janvier 2020

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

Le mandat municipal qui s’achève dans quelques semaines aura été particulièrement dense en travail et en
réalisations.
Nous avons le sentiment du devoir accompli.
Pas une semaine n’a été perdue et le travail mené pour assurer le cadre de vie de notre commune, la qualité de vie
pour ceux qui y habitent et la doter des équipements structurants pour l’avenir est accompli.
C’est la conscience tranquille que nous pouvons achever ce mandat en remerciant toutes celles et ceux sans qui
tout cela n’aurait pas été possible, qu’il s’agisse des personnels municipaux, des entreprises et prestataires de service
de la commune, mais plus encore de vous toutes et tous, Menneçoises et Menneçois qui chaque jour nous avez
donné la force et l’envie de travailler pour notre belle commune.

Merci à toutes et tous

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.



Le recensement de la population se déroulera du 16 janvier au 22 février 2020 
sur un échantillon de la population menneçoise.
Chaque foyer retenu par l’INSEE sera avisé par un courrier d’information de la Mairie précisant 
le passage des agents recenseurs. Ils seront munis d’une carte officielle avec photo, qu’ils
présenteront lors du passage au domicile. L’agent recenseur vous demandera de répondre à
l’enquête sous quelques jours, et vous proposera de le faire par internet prioritairement (des
codes personnels vous seront donnés) ou par papier. Le questionnaire sera transmis à l’INSEE 
qui établira les statistiques relatives à l’évolution de la population sur la commune de Mennecy.
Le recensement par internet est gratuit. Les informations recensées sont déterminantes pour 
les finances communales et votre participation, obligatoire par la loi, est surtout essentielle pour
la commune. Le recensement permet donc de prendre des décisions adaptées aux besoins 
de la population, mais est avant tout un devoir civique. C’est pourquoi il est essentiel 
que chacun y participe !

Pour plus d’informations,
consultez le site internet :
www.le-recensement-et-moi.fr
ou contactez Pascale Trebern,
coordonnateur du recensement.
Tél : 01.69.90.80.32

Merci par avance de l’accueil
que vous réserverez aux
agents recenseurs.

Recensement de la population 2020
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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
Arlette BAILLY veuve ZUGETTA 05/10/2019 • Roger BERTRAND 08/10/2019
• Jacques DE MICHIELI 08/10/2019 • Anne-Marie GODET veuve TEYSSIER
09/10/2019 • Lucia ABRANTES PEREIRA épouse ZINGONE 11/10/2019 •
Geneviève DARNEAU veuve BÉGUÉ 14/10/2019 • Michel FOURNAUD
27/10/2019 • Anna TOMAT veuve LEGER 27/10/2019 • René BERGERET
28/10/2019 • Marie-Thérèse ROUSSELOT veuve TOTI 31/10/2019 • Alain
GUINARD 02/11/2019 • Gabrielle BRIAND veuve DEMEURE 05/11/2019 •
Régis PECQUET 15/11/2019 • Pierre SALAÜN 15/11/2019 • Monique ROSSI
19/11/2019 • Eric PÉLOILLE 22/11/2019 • Chantal GOUPIL épouse KHADRA
23/11/2019 • Marie-Christine CLIGNY épouse DEHARVENGT 28/11/2019 •
Marcel FAUVIN 30/11/2019 • Philippe HUBY 30/11/2019 • Christian GIBOUT
01/12/2019 • Yvonne Ssisson veuve KINSMAN 07/12/2019 • Chantal
HERBERT épouse HUDDE 08/12/2019 • Monique VIALLET épouse NIVELL
13/12/2019 • Huguette AUBRY 14/12/2019 • Janine PROBST veuve
GAUTHEROT 16/12/2019 • Chelali BOUZIDI 21/12/2019 • Michel BRALET
22/12/2019 • Jeanine PÉTEILH 02/01/2020

Naissances
Olivia DI GIULIO 28/09/2019 • Sacha CURTET 30/09/2019 • Nayvia DA SILVA
VAGOS 01/10/2019 • Kayla ALUZE 04/10/2019 • Léna KASSOU 05/10/2019 •
Léo CHNIOUI 15/10/2019 • Enzo SANTOS MONTEIRO 16/10/2019 • Paul
BISGAMBIGLIA 19/10/2019 • Sauvane ROBINET 19/10/2019 • Clémence
TONNELLIER 22/10/2019 • Léana MOURIES 27/10/2019 • Victoria GODET
29/10/219 • Louise LALLEMENT 30/10/2019 • Maxent ROBERT 05/11/2019
• Mohamed AIDARA 09/11/2019 • Eden MBULI MONGA LIPIA 20/11/2019 •
Lisa GÉRIN 22/11/2019 • Bechir ZRIDET 26/11/2019 • Julia ROUSSEL
28/11/2019 • Raphaëlle DELPIERRE 04/12/2019 • Owen MENDY 09/12/2019
• Leia HALOCHE LADJAL 10/12/2019 • Sacha CHICOINE 21/12/2019 • Elise
MIRAVALLS 21/12/2019 • Yehoshua DOLOKA 23/12/2019

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

Mariages
Nicolas ROUSSEAU Audrey HELLEBOUT 05/10/2019 • Stéphane DOUADY
Christèle LABOUSSE 05/10/2019 • Grégory VALENTIN Alexandra CHAPRON
05/10/2019 • Jean-Claude MUKEBA WA NGOMBA Cynthia AZOR 12/10/2019 •
Kévin BALAN Kim FOURNIER 26/10/2019 • Nicolas MAGRI Charline FARGE
26/10/2019 • Thomas JOLY Jacqueline FORTE ALBOREZ 09/11/2019

PACS
Stéphane VERSTRAËTE Sylvie RAMONET 14/11/2019 • James ALMONTE Laura
MOREAU 05/12/2019 • Christophe BRIARD Christelle HUGAULT 05/12/2019 •
Aurélien LANGLOIS Laura FRADIN 05/12/2019 • Grégory LUCAS Kelly DERÉMY
05/12/2019 • David TROADES Pauline JACQ 09/01/2020

Carnet

Etat civil
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Cet hiver 
LES HIVERNALES 
À PARTIR DE 18H30, SOIRÉES MUSICALES

• Le Chalet : 29 janvier - 6 & 26 février
• Le Stock : 15 et 22 février

❫
E

x
p

o
s

iti
o

n

Jeudi 30 janvier
CÉRÉMONIE DES VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
ET EXPOSITION PHOTOS : VIE DE CLASSES
Espace culturel Jean-Jacques Robert
Salle Michel-Ange
• Informations : 01 69 90 80 31

❫
Co

nc
er

t

Vendredi 31 janvier 
LES VIEILLES FRIPOUILLES
Espace culturel Jean-Jacques Robert
Parc de Villeroy

• Informations, réservations : 01 69 90 04 92

❫
Sa

lo
n

Samedi 1er et dimanche 2 février
10 ANS DU FESTIVAL DU LIVRE ET DE LA BD
Gymnase René Guitton et Dojo
120 auteurs de tous genres - Conférences - Grandes dictées (adultes et enfants)
Quizz littéraire (tout public) - Interviews - Cafés-littéraires - Animations jeunesse

• Informations : 01 64 98 14 20 - Facebook : salon du livre d’Ile de France

❫
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Dimanche 2 février
LES AMAZONES D’AFRIQUE
Espace culturel Jean-Jacques Robert
Parc de Villeroy
Concert dans le cadre du Festival Essonne-Mali

• Informations, réservations : 01 69 90 04 92

❫
Je

un
e 

pu
bl

ic Mercredi 5 février 
AU BOIS DORMANT
Espace culturel Jean-Jacques Robert
Parc de Villeroy
Spectacle jeune public 

• Informations, réservations : 01 69 90 04 92

❫TARIF
• Tarif unique : 10 €

❫TARIF
• Tarif unique : 13,50 €

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

Agenda

N° 46 - Janvier 2020 - Mennecy Actualités 
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T Samedi 8 février à 19h30

LES QUATRE DOIGTS DE LA MAIN ROTARY CLUB DE MENNECY VAL D’ESSONNE 
Pièce jouée bénévolement par la troupe Proscenium de Saint Fargeau-Ponthierry

• Réservation sur Facebook : Rotary Club de Mennecy HelloAssoRotaryMennecy
rotary.mennecy@gmail.com

❫
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Samedi 8 février 
GRAND LOTO 
Salle Michel-Ange
Ouverture des portes à 18h - Restauration sur place

• Sans réservation
• Renseignements : Service Animation - Tél. 01 69 90 80 33

❫
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Vendredi 28 février
BÉNABAR
Espace culturel Jean-Jacques Robert
Parc de Villeroy

• Informations, réservations : 01 69 90 04 92

❫
Th
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tre

Samedi 7 mars et dimanche 8 mars
DÉLIVREZ-MOI
Espace culturel Jean-Jacques Robert
Parc de Villeroy

• Informations, réservations : 01 69 90 04 92

❫
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Samedi 14 mars
RENAN LUCE
Espace culturel Jean-Jacques Robert
Parc de Villeroy

• Informations, réservations : 01 69 90 04 92

❫
S

o
rt

ie

Mercredi 26 février
SORTIE AU SALON DE L’AGRICULTURE
Par le Pôle Loisirs Découvertes   

• Informations, réservations : 01 69 90 80 33

❫TARIFS
• Assis : 29 € Menneçois / 34 € extérieur
• Debout : 19 € Menneçois / 23 € extérieur

❫TARIF
• Tarif unique : 10 €

❫TARIFS
Menneçois 
• 1ère catégorie : Plein tarif : 34 € / Tarif réduit : 29 €
• 2ème catégorie : Plein tarif : 29 € / Tarif réduit : 24 €
Extérieurs :
• 1ère catégorie : 44 € / 2ème catégorie : 39 €

❫TARIFS
• 13,50 € Menneçois / 18,50 € extérieurs

Agenda

Mennecy Actualités - N° 46 - Janvier 2020

Spectacle offert aux Menneçoises pour la 

journée internationale des droits des femmes
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Samedi 21 au dimanche 29 mars
SALON DES GRANDS FORMATS
Salle Michel-Ange
14h - 18h les week-ends et 14h30 - 18h en semaine
Invités d’honneur : Jean SOYER, peintre et Cristina MARQUÈS, sculptrice
• Informations : 06 72 47 15 06
• Site : www.lesartistesdenotreregion.fr

❫
So

rt
ie

Samedi 21 mars
SORTIE OPÉRA GARNIER - MUSÉE GRÉVIN
• Inscriptions au Pôle Loisirs Découvertes (Centre administratif Jacques Broz - 31 rue de Milly)
• Informations : 01 69 90 80 33

❫
Th
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Dimanche 22 mars
CLAIR-OBSCUR PAR LA COMPAGNIE STRAPATHELLA
Espace culturel Jean-Jacques Robert
Parc de Villeroy

• Informations, réservations : 01 69 90 04 92

❫
Je

un
e 

pu
bl

ic Mercredi 25 mars
13e PRINTEMPS DES CONTES
Médiathèque Madeleine de l’Aubespine

• Informations, réservations : 01 64 99 91 27

❫
Th
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Samedi 28 mars
GINA ET CLÉOPÂTRE
Espace culturel Jean-Jacques Robert
Parc de Villeroy

• Informations, réservations : Tél. 01 69 90 04 92

❫
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Vendredi 3 avril
CONCERT DES PROFESSEURS « LES JARDINS D’ESPAGNE »
Espace culturel Jean-Jacques Robert
Parc de Villeroy

• Informations, réservations : Tél. 01 69 90 04 92

❫TARIFS
• 13,50 € Menneçois / 18,50 € extérieurs

• Entrée libre et gratuite 

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

• Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.

❫TARIFS
• Tarif unique : 13,50 €
• Tarif famille : 18 €

N° 46 - Janvier 2020 - Mennecy Actualités 
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Samedi 4 avril
SOIRÉE «PIN-UP »
Salle Michel-Ange
Soirée dansante - Spectacle - Sur réservation

• Informations, réservations : Tél. 01 69 90 80 33

❫
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Samedi 11 avril
LITTLE ROCK STORY
Espace culturel Jean-Jacques Robert
Parc de Villeroy

• Informations, réservations : Tél. 01 69 90 04 92

❫
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Samedi 18 avril
CHANTAL LADESOU
Espace culturel Jean-Jacques Robert
Parc de Villeroy

• Informations, réservations : Tél. 01 69 90 04 92

❫
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T Dimanche 26 avril

RUN & BIKE
Parc de Villeroy
Course organisée par les Maisons des Jeunes

• Informations, réservations : Tél. 01 69 90 53 44

❫
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Samedi 25 avril
BLEU DE THURY PAR LA COMPAGNIE ARTHÉSIC
Espace culturel Jean-Jacques Robert
Parc de Villeroy

• Informations, réservations : Tél. 01 69 90 04 92

❫
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Samedi 2 mai
JULES BOX
Espace culturel Jean-Jacques Robert
Parc de Villeroy

• Informations, réservations : Tél. 01 69 90 04 92

❫TARIFS
Menneçois 
• 1ère catégorie : Plein tarif : 34 € / Tarif réduit : 29 €
• 2ème catégorie : Plein tarif : 29 € / Tarif réduit : 24 €
Extérieurs :
• 1ère catégorie : 44 € / 2ème catégorie : 39 €

❫TARIF
• Tarif unique : 10 €

❫TARIFS
• Adultes : 10 €
• Moins de 18 ans : 5 €

❫TARIFS
• Tarif unique : 13,50 €
• Tarif famille : 18 €

Agenda
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❫TARIFS
• 15 € Menneçois / 25 € extérieurs
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