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Edito

Merci d'être ce que vous êtes
es périodes de crises sont propices à l'exacerbation
des passions et des traits de caractères.

L

l'être humain pouvait cultiver ce qu'il
y a de meilleur.

La crise du COVID-19, qui a fait renaître des peurs
collectives existentielles et contraint à gérer un stress
lié à l'enfermement généré par le confinement, n'a pas
fait exception.

Je voulais les en remercier.

L'homme reste un homme quoi qu'il arrive.
Cette crise aura parfois montré le pire de ce que nous
sommes capables de faire individuellement en termes
d’égoïsme, de mépris des autres, de non-respect des
règles minimales liées à la vie collective, de phénomènes
de masse, d'incapacité pour certains à gérer leurs peurs,
de recours à la dénonciation anonyme, etc.

Le meilleur dont nous sommes capables
Pour autant elle aura également bien souvent permis de
montrer le meilleur de ce que nous sommes capables de
faire collectivement et je dois dire que je suis, en tant
que Menneçois, particulièrement fier de vivre et d'habiter
dans notre commune.
En effet les Menneçoises et les Menneçois ont prouvé
pendant ces 2 mois de confinement puis, depuis la
période de déconfinement qui s'est ouverte le 11 mai,
que l'entraide, la solidarité et le partage n’étaient pas ici,
à Mennecy, que des mots mais bien des réalités
tangibles.
Pendant toute cette période, aux côtés des agents
municipaux, ce sont des dizaines de Menneçois qui se
sont engagés bénévolement afin d'aider les autres.
Qu'ils soient membres de la réserve communale de
sécurité civile, qu'ils aient fait des dons de masques et
de matériels de protection, qu'ils aient assuré des
portages de colis alimentaires au domicile de nos aînés,
des portages de copies afin d'accompagner les enfants
devant poursuivre leur scolarité chez eux, qu'ils aient
passé du temps pour confectionner des masques, qu'ils
aient donné du tissu, qu’ils aient donné des denrées
alimentaires, chacun d'entre eux constitue une lueur
d'espoir pour nous car ils ont montré qu'au fond de lui,

Un petit surplus d'humanité
Parallèlement à cela, les services
publics locaux ont tenu.
Ils ont assuré les missions qui
étaient les leurs pour permettre à
chacun de continuer à vivre dans les
meilleures conditions.
Si je voulais bien évidemment adresser un remerciement
aux personnels soignants et aux aidants, en milieu hospitalier, en EHPAD ou libéral, qu’ils aient continué à
travailler dans leurs cabinets ou au sein du « COVID center » de la commune, je voulais également remercier
l'ensemble des agents municipaux, les forces de l'ordre
(Gendarmes, Policiers Municipaux, Sapeurs-Pompiers…)
les services de collectes et de traitement des ordures
ménagères, les services d'eau, d'assainissement, de
télécommunications et d'approvisionnement de l'énergie, les enseignants, les agents des transports publics,
les postiers… qui ont accepté de se mettre individuellement en situation de risque (ainsi d'ailleurs que leurs
familles) pour permettre à ceux qui devaient rester
confinés de le faire.
Je tenais enfin à remercier tous les salariés des
entreprises privées qui, bien que n'ayant pas le statut de
fonctionnaires ni les devoirs liés aux Délégations des
Services Publics, ont assuré des missions vitales telles
que l'ouverture des magasins de première nécessité,
leur approvisionnement, etc.
Je ne sais pas de quoi demain sera fait.
La seule chose que je sais, c'est que si nous parvenons
à garder en nous ce petit surplus d'humanité qui a fait
de Mennecy un lieu où la crise du COVID a pu être
surmontée relativement sereinement, alors l'avenir sera
garanti.

Jean-Philippe Dugoin-Clément
u Pour contacter le Maire

Maire de Mennecy,
Vice-Président de la Région Ile-de-France

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

Mennecy solidaire
face à la pandémie !
Face à la crise du coronavirus et la mise en place
du confinement par le gouvernement au lendemain
du premier tour des élections municipales, la
Municipalité a pris de nombreuses mesures afin
de garantir la sécurité des Menneçois.
Durant toute la période de crise,
Mennecy a fait face à ce virus :

Retour sur
les mesures
gouvernementales
Suite à l’annonce du Premier
ministre le 14 mars, tous les
lieux publics non indispensables
à la vie du pays ont été fermés
ainsi que les crèches, écoles,
collèges, lycées et universités.
Les parcs de la Ville ont
également été fermés durant
cette période.
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Précautions sanitaires Plan de continuité
prises dans le cadre
de l’activité
du scrutin
Dans ce contexte si particulier, la
Le premier tour des élections
municipales s’est déroulé le
dimanche 15 mars dernier.
Aﬁn de garantir la sécurité sanitaire
de toutes et tous, la Municipalité a
procédé au nettoyage de chaque
bureau de vote avant et après le
scrutin.
Des lingettes désinfectantes, du
gel hydroalcoolique ainsi que des
masques ont été mis à la disposition
des votants et des membres des
12 bureaux de votes ouverts.

collectivité a décidé, conformément
aux directives de l’Etat, de procéder
à la fermeture des accueils au public
situés dans les différents bâtiments
communaux.
Les services jugés essentiels à
la population ont été maintenus
pendant toute la durée du
conﬁnement.
Les services restés ouverts ont
travaillé en parfaite transversalité
aﬁn de pouvoir faciliter la vie des
Menneçois durant cette période
diﬃcile.

Dons de masques
aux Menneçois
Dès le début du confinement,
la Municipalité a mis en œuvre le
maximum de moyens matériels et
financiers afin de pouvoir dans un
premier temps fournir des masques
aux services publics essentiels à la
population, puis, plus généralement,
à l’ensemble des Menneçois.

Ceci s’est notamment traduit par
la distribution de plus de 4 000
masques de taille enfant dans
les écoles maternelles et
élémentaires.
Parallèlement, la commune a
fait l'acquisition de 4 000
masques en tissu réutilisables
aux normes AFNOR, a procédé
à un groupement de commande pour
15 000 masques en tissus payés à

mobilisation des équipes bénévoles
de la réserve communale de sécurité
civile, ces masques ont pu être
distribués très rapidement.
La Police Municipale s’est dotée de
caméras thermiques portatives pour
renforcer la sécurité des Menneçois
pendant et après la crise.

Une attention
particulière portée
à nos aînés
50 % par la Mairie et
50 % par la Communauté de
Communes du Val d’Essonne
auprès de la centrale d’achat du
Département et a reçu un don de
2 000 masques de la part du Conseil
Départemental.
Plus de 60 couturiers et couturières
Menneçois se sont proposés pour
fabriquer bénévolement des masques
« alternatifs » en tissu, lavables et
réutilisables, que la Ville redistribue
gratuitement aux Menneçois qui en
font la demande. Ils ont été portés
directement à domicile par la Réserve
Communale de Sécurité Civile au fur
et à mesure de leur production.
Également, des visières de protection
imprimées en 3D ont pu être
distribuées aux professionnels
de santé.
Grâce à une centralisation des
demandes par mail et à la

Parce que protéger la population et
les personnes les plus vulnérables
est une priorité, des distributions de
denrées offertes par des entreprises
et restaurateurs et de gel
hydroalcoolique ont été organisées
en lien avec le CCAS.
Grâce à l’énorme travail de la Réserve
Communale de Sécurité Civile (54
personnes mobilisées pendant toute
la période du conﬁnement), un
service de portage de repas a permis
de limiter les déplacements des
personnes jugées à risque.
Avec l’aide de la Croix Blanche
Française, un service de portage de
courses à domicile a été mis en place
toujours dans le but de préserver les
Menneçois les plus fragiles.
Ces distributions ont eu lieu plusieurs
fois par semaine jusqu’à la ﬁn de la
période de conﬁnement.
N° 47 - Juillet 2020 - Mennecy Actualités 5

Evènement
Nos commerçants
sont solidaires
Face à cette crise, la solidarité à
Mennecy n’a pas été qu’un mot.

Tenir informée
la population
Compte tenu de ces mesures
inédites et des changements
brusques, le Maire a tenu à informer
les Menneçois par le biais des
réseaux sociaux, grâce à des points
vidéo hebdomadaires, et ce jusqu’à
ce jour.
Divers sujets ont ainsi été évoqués
en toute transparence, aﬁn de
rassurer et permettre à la population
d’obtenir des réponses à des
interrogations parfois complexes
compte tenu du contexte.
A travers de nombreuses interviews,
les bénévoles et agents municipaux
ont pu partager leurs expériences
et leurs points de vue sur cette
situation inédite.
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La Commune a pu obtenir de la
part des entreprises Grand Frais,
Intermarché et de Pizza Fast, d’une
Menneçoise : Madame Grimm, ainsi
que de Pizza Lutèce et d’Elior, des
dons alimentaires de toutes sortes,
qu’elle a distribués sous forme de
paniers repas aux familles les plus
démunies.
Les distributions ont été assurées
par les membres de la Réserve
Communale de Sécurité Civile,
qui ont fait preuve d’une implication
sans faille.

Adaptation des
commerces locaux
De nombreux commerces ont dû
fermer leurs portes ou dématérialiser
leurs services compte tenu des
directives de l’Etat.
Certains commerces se sont adaptés
aux contraintes en proposant à leurs
clients un système de vente à
emporter ou de commande avec
livraison, ce qui leur a permis de
maintenir une activité même partielle.
Une communication sur les réseaux
sociaux de la Ville a permis, chaque
semaine, de tenir à jour la liste des
commerçants disponibles en livraison
ou proposant un système de
commande.
Certains commerçants ont déposé
des dossiers de demandes de soutien
auprès de la commune pour établir
avec eux les modalités d’acquisition
de bons d’achats qui pourront proﬁter
aux bénévoles qui se sont impliqués
en faveur des autres pendant le
conﬁnement et aux personnes les
plus modestes.

Après une première réunion de travail
avec les représentants de la Chambre
de Commerce et de l’Industrie, de la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat,
de la Confédération des PME et de la
Communauté de Communes du Val
d’Essonne, ce sont les dossiers d’une
trentaine de commerces, qui ont
perdu plus de 25 % de chiﬀre
d’aﬀaires, qui ont été retenus et qui
vont bénéﬁcier d’un peu plus de
60 000 € d’aides de la ville.

Services mis en
place pour faciliter
le quotidien des
Menneçois dans
le cadre de la
continuité éducative
Afin d’assurer la continuité
éducative, un service supplémentaire
a été créé dans le but de faciliter le
quotidien de nos écoliers et étudiants
confinés qui souhaitaient que l’on
puisse leur imprimer et faire porter à
leur domicile leurs devoirs.
Le service scolaire a pris en charge
les demandes et a procédé à la
distribution directement dans les
boîtes aux lettres concernées.

Service Culturel
La crise sanitaire a obligé
le service culturel à fermer
son accès au public et à
annuler ou reporter ses
spectacles en fin d’année.
Toutefois, et aﬁn de permettre
aux Menneçois de continuer à
s’évader, d’accéder à la culture
et à la connaissance, la
médiathèque a proposé deux
nouveaux services culturels
numériques.
Le premier de ces services
a été la mise en place, via les
réseaux sociaux de la Ville,
d’un « temps des histoires
numériques ».
Ainsi étaient proposées des
lectures d’albums à destination
des enfants : ces histoires
permettaient aux plus jeunes
de continuer à avoir accès à
des histoires diﬀérentes chaque
semaine pour ne pas rompre le
lien avec la lecture.
Également, la plateforme de
ressources numériques (prêt
d’ebooks, albums en streaming,
cours de langues…) du Conseil
Départemental de l’Essonne a
été mise gratuitement à
disposition de tous.
La lecture publique ne s’est
donc pas arrêtée avec la
fermeture de la médiathèque
mais a pu continuer de
rayonner via de nouvelles
technologies numériques.

Prime aux agents
municipaux
Compte tenu des efforts demandés
au personnel municipal durant le
confinement, Mennecy a été l’une des
toute première commune de France
à mettre en place, avant même que
le gouvernement envisage cette
possibilité, une prime exceptionnelle
aux agents présents physiquement.

Les agents volontaires en première
ligne ont reçu 1 000 € par mois, à
raison de 250 € par semaine.
Sécurité, salubrité, solidarité auprès
des plus fragiles, accueil des enfants
des personnels prioritaires,
permanences téléphoniques dans
les services pour accompagner les
publics et répondre aux demandes
les plus urgentes, mais aussi services
administratifs généraux
indispensables, en tout, une
soixantaine d’agents a ainsi
été remerciée.
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03/01/2020
Les risques liés au numérique
Réunion de sensibilisation des
enfants et des jeunes, avec
l’association Génération
Numérique.

18/01/2020
Récital piano-voix
22/01/2020
Inauguration de l’Aquastade du Val d’Essonne

Marie-Laure Garnier,
soprano, accompagnée
au piano par la
talentueuse Mary Olivon.

Plus de 22 millions d’euros d’investissements pour
un équipement très attendu !

26/01/2020
Concert baroque
Concert en l’église Saint-Pierre, apprécié
par une cinquantaine de personnes.

26/01/2020
« Zapping »
Concert de l’An Neuf proposé par la
Société Musicale de Mennecy, sous la
direction de Mathias Chardon.
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31/01/2020
Les Vieilles Fripouilles
Une soirée placée sous le signe de la dérision et
pleine d’énergie autour de Gilles Dreu, Jean Sarrus
(les Charlot) et Alain Turban.

30/01/2020
Vœux de la Municipalité
Accompagnés de l’exposition photo
« Entre midi et deux » et d’un moment de
partage autour des galettes menneçoises.

02/02/2020
Festival Essonne/Mali « Les Amazones d’Afrique »

01 et 02/02/2020
10e Festival du Livre
et de la BD d’Ile-de-France
Mennecy a accueilli pour la 10e
année consécutive, les fans de
livres et de BD en présence de
Valérie Pécresse, Présidente du
Conseil régional d'Île-de-France.

La musique au service des droits des femmes ! Un trio
plein de talent, de positivité et d'énergie pour proclamer
la puissance féminine et encourager les femmes à
s'affirmer et lutter contre les discriminations et
violences dont elles sont victimes.

04/02/2020
Crêpes party
à la résidence
intergénérationnelle
Serge Raynel.

05/02/2020
Accueil de jeunes collégiens allemands
dans le cadre du jumelage avec Renningen.
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05/02/2020
Remise chèque Téléthon
et remerciements des bénévoles qui se sont mobilisés
pour l’édition 2019, ayant permis de récolter
le montant record de 24 544 € de dons !

05/02/2020
Après-midi intergénérationnelle
Atelier crêpes et jeux de société à la résidence Edouard
Gauraz, avec les enfants du CME et des accueils de loisirs.

05/02/2020
Au Bois Dormant

07/02/2020
Remise des prix du concours d’illuminations

Le conte de la Belle au bois dormant revisité
par des musiciens et marionnettistes.

Résultats du concours des illuminations de Noël
organisé par le CCAS.

07/02/2020
La Nuit du Blues
Catfish et Deborah Bonham ont
enflammé la scène du théâtre.
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08/02/2020
Inauguration du Club de Boxe

08/02/2020
Grand Loto

par Mennecy Box-Anglaise.

Carton plein avec 425 participants à la soirée
organisée par le Service Animation et
l’exposition Mennecy Animation Tourisme.

08/02/2020
Les Quatre doigts de la main
La 4e soirée théâtre proposée par le
Rotary Club au profit des enfants
autistes a fait salle comble.

13 et 14/02/2020
Chantiers citoyens
Les jeunes Menneçois
retroussent leurs manches
pour participer à
l'embellissement de la ville
et gagner de l’argent.

22/02/2020
Redouane
Behache
« One-Man Show »
Un spectacle
organisé par la
Maison des Jeunes.

19/02/2020
Journée de découverte du HandBall féminin
Les jeunes Menneçoises ont pu découvrir et
pratiquer le handball féminin.

22/02/2020
Môm'en jeux
en famille

25/02/2020
Thé dansant du Bel Âge
à la salle Michel-Ange.

Plus de 50
participants pour
ce premier aprèsmidi d’échange et
de partage autour
de jeux de
société.
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28/02/2020
Bénabar
Un concert à guichets
fermés autour d’un
des chanteurs
français les plus
populaires.

29/02/2020
Championnat régional de Scrabble
145 participants accueillis salle Michel-Ange par l’association
Mennecy Scrabble, en partenariat avec le Comité Francilien
de la Fédération Française de Scrabble.

03/03/2020
Inauguration SoBio
Ouverture officielle de
votre magasin SoBio.

06/03/2020
Journée
internationale
des droits des
femmes
Distribution
de livres offerts
par la Ville aux
Menneçoises
à la gare.

10/03/2020 et 29/05/20
Don du sang
06/03/2020
Soirée « Bien-être »

L’Etablissement Français
du Sang organise 6 collectes
par an à Mennecy.

Détente et convivialité pour cette
première soirée dédiée aux femmes.

07/03/2020
« Délivrez-moi »
Une pièce drôle et sensible offerte aux
Menneçoises à l’occasion de la Journée
Internationale des Droits des Femmes.
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10/03/2020
Grand concours
de Belote
08/05/20
Cérémonie du 8 mai
La cérémonie s’est tenue
en comité réduit au
cimetière de la Sablière.

à la résidence Gauraz.

12/03/20
Cérémonie
en hommage à
Jacques Duliba
et Jacques
Longueville.

24/05/20
Boîte à livres de l’AFUL
les « Bouvreuils »
Installation d’une boîte à
livres place des Loriots.

26/05/20
Installation du nouveau
Conseil Municipal
à la salle Michel-Ange.

28/05/20
Signature
d’une
convention
d’objectifs
avec le club de
gymnastique.

08/06/20
Journée nationale d'hommage
aux « morts pour la France »
en Indochine.
N° 47 - Juillet 2020 - Mennecy Actualités 13

Elections
Résultats des élections municipales
15 mars 2020 - Répartition des votes par bureau de votes
BUREAU

Nombre
d'inscrits

Nombre de
votants

Taux de
Nombre de
participation
blancs et nuls
(en %)»

Nombre de
suffrages
exprimés

Avec un score sans précédent dans
l’histoire de Mennecy, la liste #Forts pour
Mennecy conduite par le maire sortant,
Jean-Philippe Dugoin-Clément a été élue au
1er tour. Elle compte 30 élus sur 33 et 10
délégués communautaires sur 11.

Liste 1
Une alternative pour Mennecy

Liste 2
#FortsPourMennecy

Nombre
suffrages

% des
exprimés

Nombre
suffrages

% des
exprimés

1

Espace Marianne 1

938

324

34,54%

15

309

90

29,13%

219

70,87%

2

Ecole de la Verville 1

841

353

41,97%

11

342

65

19,01%

277

80,99%

3

Restaurant mun. Jeannotte 1

812

295

36,33%

11

284

55

19,37%

229

80,63%

4

Ecole des Myrtilles 1

1 008

354

35,12%

21

333

68

20,42%

265

79,58%

5

Ecole de la Verville 2

787

302

38,37%

21

281

78

27,76%

203

72,24%

6

Espace Marianne 2

639

228

35,68%

6

222

58

26,13%

164

73,87%

7

Ecole maternelle Jeannotte 2

971

332

34,19%

14

318

67

21,07%

251

78,93%

8

Salle Gilberte Martin

767

272

35,46%

12

260

59

22,69%

201

77,31%

9

Ecole des Myrtilles 2

886

400

45,15%

17

383

66

17,23%

317

82,77%

1 011

372

36,80%

16

356

85

23,88%

271

76,12%

11 Salle Jean-Claude Vollant

876

341

38,93%

15

326

58

17,79%

268

82,21%

12 Jeannotte 3

887

338

38,11%

14

324

83

25,62%

241

74,38%

10 423

3 911

37,52%

173

3 738

832

22,26%

2 906

77,74%

10 Myrtilles 3

TOTAL

Vos nouveaux Élus
Maire et Adjoints
Anne-Marie DOUGNIAUX

Jouda PRAT

Adjointe déléguée à l’Urbanisme,
à l’Hygiène et la Salubrité,
à l’Assainissement, au Foncier
et aux Enseignes

Adjointe déléguée à
l’Environnement et au
Développement durable

Francis POTTIEZ

Jean-Paul REYNAUD

Adjoint délégué à la Culture

Adjoint délégué aux Travaux,
aux Transports et à l’Handicap

Annie PIOFFET

Marie-José PERRET

Dora ANNABI

Adjointe déléguée aux Sports
et à la Vie Associative

Adjointe déléguée au Scolaire, à
la Petite Enfance et à l’Enfance,
à la Jeunesse et aux Marchés
Publics

Adjointe déléguée à la
Communication, à l’International,
à l’E-administration, à la Santé et
au Développement économique

Claude GARRO

Xavier DUGOIN

Adjoint délégué aux Finances,
à la Sécurité et au Festival
du Livre d’Ile-de-France

Adjoint délégué aux Ressources
humaines, au Social et aux
Cérémonies patriotiques

Jean-Philippe
DUGOIN-CLEMENT
Maire
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Le Conseil d’installation s’est tenu
le 26 mai exceptionnellement à la
salle Michel-Ange compte tenu
des mesures sanitaires liées
à la crise du COVID-19.

Conseillers Municipaux spéciaux
Alain LE QUELLEC

Jean-Marc RITA LEITE

Président de la Majorité
municipale,
délégué à l’Animation,
au Développement économique
et à la Santé

Conseiller délégué au Centre
Technique Municipal et à la
Propreté

Conseillers Municipaux délégués
Carina COELHO

Christian VITOUS

Bruno CARRANI

Conseillère déléguée à la Citoyenneté, à l’Égalité femmes/hommes,
à l’Etat Civil, aux Chantiers
Jeunes et à la préfiguration d’un
jumelage avec le Portugal

Conseiller Municipal délégué
aux Affaires culturelles

Conseiller Municipal délégué
à la Vie associative

Christian BOUARD

Audrey RAYMOND

Hélène VETARD

Conseiller Municipal délégué
au suivi des politiques
en faveur du Bel Âge

Conseillère Municipale déléguée
à la Petite Enfance

Conseillère Municipale déléguée
au Périscolaire

Julien SCHENARDI

Patricia FOFFE

Julien MARTINAUD

Conseiller Municipal délégué
au suivi des politiques
de sécurité

Conseillère Municipale déléguée
aux animations en faveur
du Bel Âge

Conseiller Municipal délégué
à la Mobilité Douce, au Plan vélo
et à la Sécurité Routière

Corinne SAUVAGE

Gabin DOURNELLE

Céline DAVID

Conseillère Municipale déléguée
au suivi des politiques sociales

Conseiller Municipal délégué
à la Nature et la Biodiversité

Conseillère Municipale déléguée
aux Accueils de Loisirs

Astrid BENARD

Loïc GALLAIS

Thibaut LE BRECH

Conseillère Municipale déléguée
à la Jeunesse et Prévention :
Maison des Jeunes, veille
éducative, Journées Prévention
Sécurité Jeunesse

Conseiller Municipal délégué
au Conseil Municipal des Enfants
et animations événementielles

Conseiller Municipal délégué
aux Commerces et Marchés
forains

Sandrine LEROTY

Sophie RENAC

Julie-Anne SAMAMA

Conseillère Municipale déléguée
au suivi des installations
sportives

Conseillère Municipale déléguée
au suivi des travaux et des
contrats d’énergie

Conseillère Municipale déléguée
aux Économies Circulaires et
Energies renouvelables

Conseillers Municipaux d’opposition
Patrick POLVERELLI - Valérie DECOEUR - Jean-François CLAISSE

Les Élus au Conseil Communautaire
Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT - Annie PIOFFET - Claude GARRO - Anne-Marie DOUGNIAUX - Jean-Paul REYNAUD
Dora ANNABI - Xavier DUGOIN - Marie-José PERRET - Alain LE QUELLEC - Jouda PRAT - Patrick POLVERELLI
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Travaux
Travaux de
requalification
des abords de la gare
et de l’Avenue Darblay
Suite à la réunion publique du 2 mars 2020
de présentation du projet de requalification
des abords de la gare et de l’Avenue Darblay,
ces travaux ont pu finalement démarrer le
27 avril 2020 en tenant compte de toutes les
contraintes sanitaires liées au COVID 19.
Ce projet structurant de 1 650 000 € TTC de travaux porté par la Ville,
avec le soutien financier de l’Etat, de la Région Ile de France,
du Département, de la CCVE, répond aux enjeux économiques,
commercial et résidentiel liés à la revitalisation de ce quartier,
et va contribuer à donner un nouvel élan à la ville.
Ce chantier d’envergure comprend divers aménagements
et équipements :
Requalification des abords de la gare et l’Avenue Darblay
avec requalification de la voirie ;
Création de 50 places de stationnement dont 24 places réservées
aux bornes de recharges électriques, 5 places PMR, et places
dédiées au covoiturage et zone bleue
Expérimentation des passages piétons en 3 D ;
Création de trottoirs répondant aux normes pour les personnes
à mobilité réduite
Effacement des réseaux ;
Renouvellement des candélabres par
des éclairages à basse tension à led
avec abaissement de lumière ;
Prolongement de la piste cyclable
jusqu’à la gare ;
Renouvellement des mobiliers urbains
avec la mise en place de poubelles biflux, de bancs refuges pour favoriser la
biodiversité, des accroche-vélos ;
Aménagement d’espaces paysagers
avec création de 2 alignements
d’arbres et diverses plantations.
Le projet s’inscrit dans une démarche
environnementale avec, pour les
stationnements, la mise en pavés
drainants conçus à partir de matériaux
recyclés afin de préserver la fonction
naturelle de rétention de la pluie de sol et le respect de l’environnement ; un
mobilier urbain choisi particulièrement afin de marquer l’identité de l’avenue.
Le projet s’inscrit dans une démarche environnementale et respecte les
engagements des actions de l’Agenda 21.
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Coût des travaux : 1 650 626 500 € TTC
Financement Etat : 496 216 € TTC
Financement Région : 123 750 € TTC
Financement Département : 77 000 € TTC
Financement CCVE : 315 000 € TTC
Autres financements : 108 000 € TTC
Prise en charge par le SIARCE des
effacements de réseaux et de l’installation
des bornes électriques

Aménagement de la grange du centre
administratif Jacques Broz pour accueillir la
Police Municipale et le Centre Superviseur Urbain
Le bâtiment de la grange existante au centre administratif Jacques Broz est composé
d’un corps de bâtiment principal construit en pierre, charpente bois et d’une couverture
en ardoise sur la partie principale et de tuile plate sur le bâtiment accolé.
Le projet prévoit l’aménagement intérieur des 2 niveaux de la grange existante, (soit 231 m²)
en bureaux municipaux (environ 6 bureaux dont 1 open space), des locaux destinés à la Police
Municipale, la création d’un Centre Superviseur Urbain pour l’exploitation 7J/7et 24H/24 de la
vidéoprotection, des sanitaires, un office détente mutualisé. L’ouverture est prévue pour avril 2021.
Le rez-de-chaussée sera accessible au public.
Les aménagements consistent au remplacement de toutes les menuiseries extérieures, la création
d’ouvertures, et des portes d’accès avec vitrage spécifique.
L’aspect extérieur de la grange ainsi que le volume bâtiment ne seront pas modifiés.
Un aménagement du parking extérieur situé dans la cour sera également prévu avec la mise
en place de pavés drainants. La capacité permettra d’accueillir 17 places de stationnement
dont 3 réservées à la police municipale
et 1 place réservée aux personnes à
mobilité réduite et 2 places seront
équipées pour la recharge des
véhicules hybrides ou électriques.
Un local vélo sera créé et un accès
sécurisé sera installé.
Le bâtiment répondra aux critères
énergétiques de la réglementation
thermique en vigueur, une enveloppe
d’isolation thermique intérieure, des
menuiseries extérieures, éclairage,
détection dans les sanitaires, et des
panneaux solaires pour la production
d’eau chaude.

Coût des travaux :
1 080 000 € TTC
Financement
Département :
450 000 € TTC

Travaux au Tennis
Dans le cadre du plan pluriannuel d’investissement de
rénovation des courts de tennis établi sur 5 ans, la Ville va
réaliser cet été des travaux de rénovation des surfaces de
courts couverts n° 13 et 14 afin d’offrir un meilleur confort
de jeux en toute de sécurité.
De plus, les éclairages seront remplacés par des LEDs
conformes aux normes des éclairages des terrains sportifs.
Ces investissements généreront des économies de
consommation d’énergie d’environ 30 %.
Tous les éclairages du Gymnase
Nivot ont également été
Coût des travaux :
remplacés par nos équipes avec
137
812 € TTC
les mêmes éclairages LEDs.
Financement Région :
13 710 € TTC

N° 47 - Juillet 2020 - Mennecy Actualités 17

Travaux
Travaux de démolition
et reconstruction des
vestiaires et sanitaires
dédiés au football du
Complexe Alexandre Rideau
La 1ère phase de travaux de préparation du
terrain et les passages réseaux, les modules des
vestiaires livrés sont en cours d’assemblage.
Ces modules constitués de 6 vestiaires, de sanitaires
et douches sont des panneaux sandwichs répondant
aux normes RT 2012, un revêtement des façades en
bardage bois habillera ces modules.
Une casquette de protection sera installée de part et d’autre
des entrées. Le bâtiment sera accessible pour toutes les
personnes à mobilité
réduite et sera
Coût des travaux :
opérationnel pour la
626 500 € TTC
rentrée sportive de
Financement Région :
septembre.
60 000 €
Autres financements :
100 000 €

Travaux au Parc
de la Roseraie
Coût des travaux :
30 000 € TTC
Coût des plantations :
4 500 € TTC
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Afin de valoriser le patrimoine du Parc
de la Roseraie, deux ouvertures de l’enceinte
du mur ont été créées et habillées de grilles en acier.
Ces ouvertures permettent dorénavant d’offrir une
visibilité depuis la RD 191 sur ce parc de 775 m² dédié
à la promenade et à la détente.
Pour agrémenter ce lieu, environ 30 rosiers de différentes variétés
dont des grimpants et des buissons seront plantés.

Extension
du Skate Park
Chantal Languet
Compte tenu de l’engouement
de cette offre de loisirs en libre accès
pour les jeunes (et moins jeunes !)
Menneçois, une extension du Skate Park
Chantal Languet sera réalisée.
Une rampe « BIG » de 3 mètres sera installée
cet été et viendra compléter l’offre de loisirs
existante et diversifier les pratiques du sport
de glisse.

Coût des travaux :
63 117 € TTC
Financement Région :
26 298,75 € TTC

Création d’un
parking d’intérêt
public de 30 places
de stationnement
rue de la Sablière
Suite à l’acquisition de l’emprise
foncière au 4, rue de la Sablière,
un parking d’intérêt public sera créé
à proximité des écoles afin de
redynamiser le centre-ville.
Environ une trentaine de places seront créées
majoritairement en zone bleue, une place pour
les personnes à mobilité réduite et deux
bornes de recharge électrique seront
également installées.
Des pavés drainants conçus à partir de
matériaux recyclés seront mis en place afin de
préserver la fonction naturelle de rétention de
la pluie et le respect de l’environnement.
Le parking bénéficiera d’un éclairage en leds
et sera équipé de caméras pour assurer la sécurité.
En complément, des accroche-vélos seront mis en place afin de
favoriser les modes doux de déplacement.

Coût des travaux : 744 000 € TTC
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Urbanisme

Restauration
du lavoir et
de la coulerie
Le 19 février une délégation de
représentants du Département,
du SIARCE, de Mennecy et des
associations locales du patrimoine,
est venue visiter le chantier de
restauration du lavoir et de la
coulerie sur les berges de la rivière
Essonne.
La réunion a permis de constater la
bonne avancée des travaux réalisés
par la société SMAE en partenariat
avec les acteurs locaux et en
coordination avec le SIARCE.
Cette opération va permettre de
valoriser ces éléments architecturaux
historiques situés aux abords du
Domaine départemental de
Montauger.
Pour connaître un peu plus le passé
de ce lieu chargé d’histoire, il faut
laisser la parole à Nicole Duchon,
présidente de l’association « Mennecy
et son histoire ».
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« Au même titre que le moulin, le four ou la fontaine, le lavoir marque le
paysage rural du village. C’est un lieu de rencontre et de sociabilité
particulièrement fréquenté par les femmes, surtout au XIXe siècle, lors de
la prise de conscience de la nécessité de l’hygiène pour lutter contre les
épidémies.
C’est le 5 juin 1877, qu’un projet de construction d’un lavoir est autorisé.
Le bâtiment sera construit sur la rive droite, il s’agit de notre lavoir actuel.
Simple et fonctionnel, il suit un plan type : trois murs de pierres et de
briques supportant une charpente en bois à une seule pente.
On accède au lavoir pavé de grès par un passage de porte ménagé dans
le mur du fond.
Les Menneçoises disposent à présent d’un lieu vaste et moderne, face au
vieux lavoir de 1816, conservé sur la rive gauche. »
Nicole Duchon

Aménagement

Fibre optique
Les 1ers foyers menneçois raccordés
L’accès au Très Haut Débit est un
vecteur majeur de développement
économique, de compétitivité et
d’égalité territoriale. C’est une forte
demande des Essonniens, de pouvoir
bénéficier de cette couverture. Une
étude récente démontre que le THD
est le 3e critère de choix
d’implantation des entreprises.
Pour les particuliers le raccordement
peut être eﬀectué en souterrain,
souvent par le biais du fourreau de
raccordement téléphonique.

Il peut également se faire en aérien
et en façade en utilisant, toujours,
les réseaux existants.

et se poursuivra tout au long de l’année, couvrant ainsi progressivement
l’intégralité de la commune.

Le coût du raccordement est à la
charge de l’usager. Il diﬀère
généralement d’un fournisseur à
l’autre, mais il est indiqué que dans
le cas d’une nouvelle souscription ou
oﬀre promotionnelle, ce raccordement
est pris en charge par le fournisseur.

À ce jour, c'est environ 7 % du
territoire qui bénéﬁcie déjà de
l'ouverture des oﬀres à la
commercialisation. Ce chiﬀre
a atteint 45 % ﬁn janvier pour
arriver à 100 % ﬁn 2020.

La première tranche de commercialisation a commencé début décembre,
pour les 700 premiers lots raccordés

Pour tout renseignement :
http://essonnenumerique.com/

Sécurité &
Prévention
Poursuite
du déploiement de
la vidéoprotection
sur la Ville
Dans le cadre du programme
d’investissement pluriannuel la Ville
va déployer 17 nouvelles caméras à
dômes mobiles et fixes implantées
sur la voie publique sur les secteurs
suivants :
Rue du Petit Mennecy à l’entrée de ville,
rue Jean Jaurès, rue Tournenfils à
l’angle rue Kipling, rue Tournenfils à
l’angle de la rue des Vieilles Vignes,
rue du Clos Renault, rue du Saule Saint
Jacques, rue de Tournenfils à l’angle RD
191, au stade Jean-Jacques Robert, au
stade Alexandre Rideau et au parvis de
l’église Saint-Pierre.
Coût des travaux : 130 140 € TTC
Financement Région Île-de-France :
32 535 €

Un nouveau
maître-chien à la
Police Municipale
Arrivé dans les effectifs de la Police
Municipale durant la période de
confinement, le nouveau canidé de
race « Berger Hollandais » descend
des Bergers belges et du Berger
allemand.
Âgé de 5 ans avec une expérience de
voie publique de 3 ans et demi dans son
ancienne collectivité, il ne manque pas
de courage ni d’attention ! Ces agents
supplémentaires viendront renforcer les
trois équipes cynophiles déjà présentes
sur la commune, avec pour vocation de
soutenir l'action des agents de la Police
Municipale et de la gendarmerie dans
leurs opérations quotidiennes.

Don de vélos
à la Gendarmerie
Le 19 mai, la Municipalité a fait
don de deux VTT en parfait état
à la brigade territoriale de
Gendarmerie Nationale.
La sécurité, à Mennecy, c’est
l’affaire de tous et nous travaillons
tous ensemble pour elle.
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Agenda 21
Faire ses courses alimentaires
« Zéro déchet »
Le meilleur déchet étant celui que l’on ne produit pas, voici
quelques conseils pour vous engager dans cette démarche !
Pourquoi le « Zéro déchet » ?
« 50 milliards de morceaux de plastique
flottent à la surface des océans ; 8 milliards
de tonnes de déchets plastiques y finissent
leur vie chaque année ; 1 000 milliards de
particules plastiques pourraient être libérées
d’ici 10 ans suite à la fonte de la banquise. »
selon Rachel Obbard et Richard Thompson,
océanographes. Et cette pollution ne
concerne pas que les océans, mais
également l’air (fabrication et incinération des
emballages), les sols (enfouissement des
déchets et ceux jetés négligemment), l’eau
potable et bien malheureusement tout cela
termine dans les assiettes !
Il est urgent de changer les
comportements en matière de
consommation et d’adopter le bons sens
« Zéro déchet » pour les générations
futures.
Mais pas que… Votre porte-monnaie vous
remerciera car les emballages participent
pour 15% au coût des produits et vous
allégerez également les frais de collecte de
vos déchets. Et tout ceci avec une
alimentation plus saine !

Le « Zéro déchet »,
c’est quoi exactement ?
C’est un mode de vie qui consiste à éviter au
maximum de générer des déchets (polluants
et pas toujours recyclables). En quelques
semaines, des habitudes éco-responsables
lors de vos courses alimentaires se créent et
deviennent des automatismes. L’important est
d’avancer un pas après l’autre vers cet
objectif écologique.
Cette démarche peut également sembler
chronophage mais il n’en est rien. Juste une
nouvelle organisation qui, au final, vous
économisera le temps du déballage des
denrées alimentaires et celui de vider trop
régulièrement votre poubelle d’emballages.
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Quelques astuces
pour vos courses alimentaires
Écrivez la liste de vos courses/menus
pour n’acheter que la nourriture dont vous
avez besoin pour la semaine et congelez
ce qui n’est pas cuisiné,
Évitez au maximum les plats préparés
car emballés,
Ayez toujours au minimum un sac
(idéalement en coton car robuste et lavable)
dans votre voiture ou dans votre sac à main
pour éviter d’en racheter sur place,
Pour vos charcuteries, poissons,
fromages… préférez les rayons à la
coupe et munissez-vous de contenants
(idéalement des bocaux en verre ou des
boîtes en inox). Ces produits à la coupe ne
sont pas forcément plus chers que ceux
dans les rayons classiques, mais ils sont
souvent de meilleure qualité et plus
goûteux,
Pour vos fruits et légumes, munissez-vous
de sacs de vrac en coton ultra légers
(quelques euros seulement et diverses
tailles) ou apportez vos sachets en papier
récupérés de précédents achats,
Pour le riz, les légumineuses, les pâtes, les
graines, les céréales, le chocolat… servezvous en vrac avec les mêmes contenants.
Les enfants seront plus enclins à vous aider
pour cette tâche qu’ils adorent !
Pour votre café ou thé, remplacez les
dosettes ou mousselines individuelles par
du vrac ou des grands conditionnements,
Préférez l’eau du robinet à l’eau en
bouteille et pour vos déplacements
équipez-vous d’une gourde en inox
(sans perturbateurs endocriniens),
Redécouvrez en famille les marchés dont
les étals regorgent de fruits et légumes
de saison et de produits locaux de
bonne qualité,

Retrouvez le goût de cuisiner avec des
recettes simples, peu coûteuses afin de
partager un moment ludique en famille
et initier les plus jeunes.
Pour vos pique-niques, emportez vos
couverts, verres et assiettes,
Chez votre boulanger, n’oubliez pas votre
sac à pain en coton qui vous permettra
également de conserver vos baguettes
plus longtemps,
Lors de vos apéritifs, optez pour des pailles
en inox réutilisables,
Pour vos paiements, si vous le pouvez,
déclinez le ticket de caisse.
Le « Zéro déchet » est une démarche
gagnant-gagnant pour vous et pour
la planète. Alors quand sautez-vous
le pas ?
Continuez à trier correctement
vos déchets et, si vous avez la
possibilité de composter vos
déchets organiques, votre potager
et vos plantes seront ravis de
bénéficier de cet engrais
naturel qualitatif.
En appartement, il existe également
des solutions pour composter (bac
de compostage sur le balcon ou
lombricompost à l’intérieur).
Contrairement à ce que beaucoup
pensent, un compost n’est pas
malodorant s’il est bien fait et entretenu.

N’hésitez pas à
contacter le service
Agenda 21 pour
faire part de vos
témoignages.
Tél. 01 69 90 73 54
estelle.rimbert@mennecy.fr

Environnement

L’Épi des Marais
L’épicerie participative de Mennecy !
Aux pieds de la Porte de Paris, ouvrira, à la rentrée,
un nouveau lieu pour vous approvisionner en produits
sains et locaux à des prix raisonnables, mais pas que…
Qu’est-ce qu’une épicerie participative ?
Elle est basée sur le principe suivant : proposer au plus
grand nombre des produits locaux et de préférence bio
à des prix abordables (prix négociés et aucune marge),
tout en soutenant équitablement les petites exploitations
et le tissu d’acteurs économiques locaux,
et en respectant l’environnement. Concrètement, il s’agit
d’une association de bénévoles adhérents donnant un
peu de temps pour le fonctionnement et au sein de
laquelle chacun participe selon ses impératifs horaires,
à hauteur de ses compétences et ses capacités
(ouverture, approvisionnements, évènements…).
Créé par une équipe menneçoise motivée qui souhaitait
consommer mieux et local, l’Épi des
Marais a sélectionné pour vous des
fournisseurs locaux de produits
alimentaires et ménagers, et, avec
l’arrivée de nouveaux adhérents,
elle saura étoﬀer cette palette.
Installé dans des locaux mis à
disposition par la Mairie, l’Epi
sera également un
lieu privilégié pour le
lien social grâce aux
animations
organisées autour de
l’écologie, du bienvivre ensemble…,
et des ateliers
citoyens participatifs.
Leurs valeurs : respect
de l’environnement,
équité, simplicité,
solidarité, économie
locale et partage.

Pourquoi ce nouveau mode de consommation ?
Des chiﬀres éloquents : plus de 2/3 de producteurs
locaux - 100 % du prix de revient aux producteurs
une réduction drastique de l’empreinte carbone.
Une adhésion minime, un temps collaboratif de
2h/mois pour avoir accès des produits sains et locaux
abordables.
Une facilité pour planiﬁer votre participation, passer
vos commandes et payer sur le site sécurisé (aucune
transaction en espèces).
Un lieu convivial où vous pourrez partager avec
des Menneçois de tous horizons et tous âges.

Envie de consommer mieux
et de participer à une belle aventure ?
Contactez dès à présent l’association par
mail (epidesmaraismennecy@gmail.com)
et rendez-vous au 3 rue du Général Leclerc
à partir de septembre.
Suivez l’actualité et la date d’ouverture sur :
www.monepi.fr/epidesmarais
Alice Desjardins, marraine de l'Épi des
Marais (secrétaire de l'Épi de la Vallée,
2e épi créé début 2017 à Saint-Aubain)
« C’est avec plaisir que je témoigne en tant
que marraine de l’Épi des Marais. Depuis la création du 1er épi
par Alain Poullot en janvier 2016, plus de 150 épis ont ouverts
ou sont en création en France ! Je suis aux premières loges
pour voir à quel point ça marche. Et je suis convaincue que
la motivation de l’équipe fondatrice et l’accueil qu’elle reçoit
localement sont deux ingrédients essentiels. Donc, entre
la super équipe en place et le soutien des acteurs locaux
- en plus des bons producteurs nombreux et des Menneçois
demandeurs - l’Épi des Marais à tout pour réussir ! »
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Petite enfance
Zoom sur…
le Relais Assistantes
Maternelles
Lieu d’informations, de rencontres,
d’échanges et d’animation au service
des parents et des assistantes
maternelles, le Relais Assistantes
Maternelles (RAM) de Mennecy a
pour vocation de contribuer à la
qualité de l’accueil individuel des
enfants de moins de 4 ans.
Service municipal géré par la Ville
et financé pour partie par la Caisse
d’Allocations Familiales, le RAM est
animé par deux professionnelles de la
petite enfance, Murièle Lopez et
Marie-Noëlle Brambilla.
Il a entre autres pour objectif
de mettre en lien les familles
et les assistantes maternelles
indépendantes (Mennecy en
compte environ 90).
Pour les familles
Pour les parents et futurs parents,
le RAM constitue un lieu
d’information essentiel.
Ces derniers peuvent y recevoir
gratuitement renseignements et
conseils sur l’ensemble des modes
d’accueil des jeunes enfants sur le
territoire communal.

Le RAM recense à cet égard les
disponibilités des assistantes
maternelles du territoire et peut
apporter une réponse aux familles
selon leurs besoins spéciﬁques
d’accueil.
Il leur délivre une information
générale sur le droit du travail et les
aide dans leur fonction de « parentemployeur », en les accompagnant
dans leurs démarches contractuelles
et administratives.
Il propose enﬁn, régulièrement, des
« cafés des parents » pour leur
permettre d’échanger sur des sujets
qui leur tiennent à cœur dans un
cadre convivial.
Pour les assistantes maternelles
Le RAM accompagne les assistantes
maternelles, leur propose des temps
de rencontre, leur oﬀre un espace de
parole où elles peuvent échanger sur
leurs pratiques et expériences
professionnelles et s’enrichir
mutuellement. Il organise
régulièrement des réunions ou

des conférences animées par des
spécialistes autour de thèmes
particuliers (le développement
psychomoteur, les émotions du jeune
enfant, l’autorité…), qui concourent
à leur professionnalisation.
Pour les enfants
Les assistantes maternelles et les
enfants accueillis peuvent se rendre
au RAM pour proﬁter d’ateliers
éducatifs (salle « sensorimotrice »,
potager, activités culinaires,
manuelles, « scientiﬁques »…) qui
constituent pour ces derniers des
temps d’éveil et de socialisation.
De nombreuses actions entreprises
encouragent l’ouverture, notamment
intergénérationnelle, en favorisant les
échanges avec les pensionnaires de la
Maison de Famille « Les Etangs ».
Il permet de découvrir d’autres lieux,
d’autres jeux et de rencontrer d’autres
professionnels de la petite enfance.
Il propose enﬁn de participer à des
temps collectifs (spectacles, fêtes…)
qui préparent en douceur à la vie
en collectivité.

Relais Assistantes
Maternelles (RAM)
Maison de la Petite
Enfance « Le chat botté »
30 rue du Bel Air
Tél. 01 69 90 60 37
Mail : ram@mennecy.fr
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Portrait
Passionnée depuis le plus jeune âge par les enfants, Rose-Marie Dionisio,
assistante maternelle agréée depuis 1994, a choisi d’exercer ce métier
qui lui permettait de concilier sa vie professionnelle et familiale,
puisqu’elle est elle-même maman de 3 enfants aujourd’hui devenus
adultes.
Ayant bénéficié de la formation initiale obligatoire, elle a également suivi de nombreuses
formations portant sur les gestes de premier secours, le développement de l’enfant, les
relations avec l’enfant et les parents…
Patiente et bienveillante, elle accorde une grande
Outre une formation obligatoire,
place au dialogue établi avec les parents et à
la PMI, pour délivrer son
l’écoute des besoins de l’enfant. Chez elle, chaque
agrément, s’assure que le
enfant accueilli dispose d’une chambre, afin de
logement et l’équipement
respecter son rythme de sommeil, et pratique la
matériel des assistantes
motricité libre. Une salle de jeux, un jardin
maternelles répondent à un
concourent au développement et à
certain nombre de normes de
l’épanouissement de ceux qu’elle accueille, dans
sécurité et d’hygiène
un cadre stimulant et rassurant.
garantissant les meilleures
conditions d’accueil des
enfants.

Baby-dating
Le Relais Assistantes Maternelles de Mennecy
organise chaque année un Baby Dating !
L’objectif est de mettre en relation les futurs parents employeurs qui n’ont pas
eu de place en crèche et /ou qui recherchent une Assistante Maternelle agréee
par la Protection Maternelle Infan-tile. Cette action ne pourra pas être maintenue
compte tenu du contexte sanitaire cette année. La Ville de Mennecy reste
soucieuse de l’accueil des enfants de 0-3 ans et vous propose une nouvelle
organisation.
A cet effet, nous
Vous pouvez envoyer ce coupon
vous proposons sans
au
RAM : 30 Rue du Bel Air
obligation de remplir
ou par mail : ram@mennecy.fr
le coupon ci-joint.
Vos besoins seront
En fonction de vos besoins, les Assistantes
transmis à toutes les
Maternelles qui sont susceptibles de pouvoir
Assistantes Maternelles
accueillir votre ou vos enfants, pourront vous
de Mennecy.
contacter directement.

Conférence

« Les
pleurs des
enfants »
Le 28 avril, le RAM
propose une
conférence animée par Karima
Derkaoui, psychologue clini-cienne,
spécialisée dans l’accompagnement
à la parentalité, intitulée « les pleurs
des enfants, ex-pliqués notamment à
travers les neurosciences ».
Cette conférence est ouverte aux parents
et professionnels de la petite enfance,
dont les assistantes maternelles de
Mennecy.

Noms prénoms des parents :...................................................................................
Noms prénom de l’enfant :......................................................................................
L’âge de l’enfant :..................................................................................................
Les jours et horaires d’accueil : ..............................................................................
Adresse mail :.......................................................................................................

Jeudi 15 octobre de 18h30 à 22h
Salles Gilberte Martin et Jean-Claude
Vollant, 14 avenue Darblay
Entrée libre sur inscription
ram@mennecy.fr
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Petite enfance

Formations petite enfance
Dans le cadre de la professionnalisation des
agents, le service enfance a souhaité mettre
en place des formations spécifiques afin de
compléter leur parcours professionnel.
Depuis le mois de mars 2019, Mme Gaëlle Morillon,
directrice d’accueil de loisirs, propose aux agents de
restauration, aux ATSEM ainsi qu’aux animateurs des
formations pédagogiques en lien avec leur secteur d’activité.
Ces formations ont pour but d'aborder, sous forme de
thématique, les questions liées à l'accompagnement
et à la prise en charge de l'enfant.
De plus, par le biais du comité départemental d’escrime,
les animateurs de la ville bénéﬁcient d’une formation
gratuite pour la découverte de la pratique d’escrime.
Cela comprend également le prêt de matériel aﬁn qu’ils
puissent par la suite proposer cette discipline sur les
Accueils de Loisirs et sur la Maison des Jeunes.
La Ville de Mennecy a également signé un partenariat
avec L’UFOLEP (1ère fédération sportive multisports)
aﬁn de pouvoir développer l’axe de formation.
Pour l’année 2020, une nouvelle perspective est
proposée dans le cadre de la convention mise en
place avec UFOLEP :
L’opportunité pour 13 jeunes de 16 à 25 ans d’obtenir
gratuitement un Certiﬁcat de Qualiﬁcation
Professionnelle (CQP) « Animateur de loisir sportif »
intégrant le certiﬁcat de Prévention et de Se-cours
Civique de niveau 1 (PSC1).
Ce diplôme multisports est proposé aux jeunes
Menneçois et aux animateurs de la commune.
Sous réserve de critères d’accès mis en place par la DDCS
(Direction Départementale de la Co-hésion sociale),
l’UFOLEP prend intégralement en charge le coût du
Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)
« Animateur de loisir sportif », et du certificat de
Prévention et de Secours Civique de niveau 1 (PSC1).
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Les crèches
passent au lait bio
Fin 2018, Mennecy signait avec le Réseau
Environnement Santé la charte d’engagement
« Villes et territoires sans perturbateurs
endocriniens ». Depuis lors, de nombreuses
actions ont été menées en direction des écoles,
des accueils de loisirs et des crèches.
Après avoir considérablement réduit l’usage des
mauvais plastiques (couverts, bols et assiettes) et des
produits d’entretien nocifs, augmenté la proportion
des aliments bio et des produits en circuits courts
dans l’alimentation, ou encore être passée aux
couches biodégradables, un nouveau pas vient d’être
franchi. Depuis le 1er février 2020, les crèches
municipales ont changé de fournisseur de lait
infantile et proposent désormais aux enfants un lait
biologique.
Contrairement aux autres marques présentes sur le
marché, ce lait ne contient pas de résidus de
pesticides, auxquels les enfants sont particulièrement
sensibles. Il respecte dans le même temps les
normes diététiques et nutritionnelles en vigueur, et
fait l’objet de contrôles de qualité stricts.
Le léger surcoût induit par ce changement de
fournisseur est intégralement pris en charge
par la collectivité, sans répercussion sur les
familles.

CME

Visite
Toute l’équipe du Conseil Municipal
des Enfants a visité l’Assemblée
nationale le 29 janvier 2020.

Graines
d’astronomes

Dans le cadre de ses projets, le Conseil
Municipal des Enfants recherche des
bénévoles passionnés d’astronomie pour
animer un club.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez
pas à vous rapprocher du service
Scolaire en mairie Monique Saillet !
Tél. 01 69 90 73 43

Scolaire
Inscriptions
rentrée scolaire
2020-2021
AVEC NOS SOLUTIONS
GAGNEZ EN ASSURANCE
Votre aagent
ggent AVIVA
AV VA - Menne
Mennecy
cy (91
((91))
Virginie
Virg
rginie TONDINI
TONDINI

PRÉVOYANCE
FLOTTE
AUTOS

CORRESPONDANT
AFER

COLLECTIVE SANTÉ
MUTUELLE
/ PRÉVOYANCE

Pour rappel, les inscriptions scolaires pour la prochaine
rentrée sont ouvertes.
Sont concernés les enfants nés en 2017 qui feront leur rentrée
en petite section et les enfants entrant au CP (sauf pour les
groupes scolaires de la Verville et de la Sablière).
Documents à fournir : livret de famille / carnet de santé /
justificatif de domicile / jugement de divorce le cas échéant.

DÉCENNALE

2 ROUES

Contactez votre agent
gent AVIVA
AVIVA
AVIV
VA
A pour optimiser
opt
vos contrat
contr s
Sur rendez-vous au 01 76 31 00 76, v-tondini@aviva-assurances.com
https://www.assureur-essonne.fr - 3 rue
ue Louise de Vilmorin
V
- Lot 1, 91540 MENNECY

Les inscriptions à la restauration et au périscolaire
seront effectuées simultanément.
Uniquement par mail à : scolaire@mennecy.fr
Tél. 01 69 90 73 58
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Enfance

Projet
passerelle
accompagner
pour grandir
Il n’est pas tous les jours facile
de grandir. D’âge en âge, l’entrée à
l’école maternelle, puis élémentaire,
au collège ou au lycée sont autant de
caps à franchir, avec plus ou moins
de difficultés selon les enfants.
Le dispositif passerelle, mis en œuvre
depuis 3 ans au sein des services
municipaux de la Ville de Mennecy,
vise à faciliter ces transitions en
favorisant les liens entre structures
péri et extra-scolaires, en instaurant
une continuité et une cohérence
éducatives et en accompagnant au
mieux les enfants selon leurs besoins
spéciﬁques. C’est l’un des axes du
Projet Educatif de Territoire porté par
la Ville. Véritable démarche
partenariale et transversale, elle
repose sur l’implication de l’ensemble
des acteurs professionnels pour
proposer aux jeunes enfants, enfants,
adolescents et parents des actions
facilitant leur parcours au sein des
diﬀérentes structures municipales.
Il répond, dans le même temps,
aux attentes des familles.

Pour les enfants
De la petite enfance à l’âge adulte,
l’enfant est invité à franchir un certain
nombre d’étapes marquantes dans
son développement personnel et son
parcours scolaire. Celles-ci l’amènent
à découvrir de nouveaux repères
aﬀectifs, sociaux, spatiaux et
temporels, des supports
d'apprentissages diﬀérents, et
nécessitent un temps d'adaptation
pour l'enfant et sa famille. Si certaines
ruptures sont nécessaires pour
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grandir, d'autres peuvent déstabiliser
et fragiliser.
C’est pourquoi le projet passerelle
prévoit l’organisation de journées
portes ouvertes, d’actions, de temps
d’animation ou de mini-séjours
communs, permettant aux familles
et plus particulièrement aux enfants
de visiter, découvrir et se familiariser
avec les locaux, de rencontrer d’autres
enfants plus âgés ainsi que les
professionnels qu’ils fréquenteront
quotidiennement l’année suivante.
Ces actions visent à faciliter les
transitions, favoriser l’intégration,
permettre aux enfants de développer
leur autonomie, renforcer leur
sentiment de sécurité, se projeter
et grandir.

Pour les professionnels
Concrètement, la mise en œuvre
du projet passerelle s’articule autour
d’un comité de pilotage et de comités techniques, au sein desquels des
professionnels représentant chaque
structure échangent régulièrement,
déﬁnissent collectivement les actions
passerelles et partagent leurs retours
sur expérience. Assistantes
maternelles indépendantes (via le
RAM), auxiliaires de puériculture,
éducatrices de jeunes enfants, agents
de restauration scolaire, animateurs
et directeurs de structure sont ainsi
partie prenante de cette démarche.
Des actions de formation sont
également entreprises, autour de

problématiques
professionnelles
communes (par
exemple, autour de l’observation,
de la distance professionnelle
et de la gestion des émotions),
qui permettent de développer des
connaissances mutuelles.
Cette démarche partenariale
contribue à dépasser les
cloisonnements institutionnels et
ceux qui relèvent des cultures
professionnelles, au service d’une
continuité de l’accueil de l’enfant.
C’est aussi pour les agents, l’occasion
d’enrichir leurs pratiques
professionnelles au quotidien.

Une attente de la part des familles
En permettant aux parents de
mieux connaître et comprendre le
fonctionnement des diﬀérentes
structures d’accueil, les actions
passerelles aident ces derniers à
mieux identiﬁer les continuités et
ruptures dans le parcours de leurs
enfants, pour mieux les accompagner.
Elles contribuent également à
instaurer des échanges et une
communication de qualité avec
les équipes professionnelles.
Elles concourent ainsi à soutenir
leur rôle éducatif.

Plus d’informations :
Marie-Noëlle Brambilla
Tél. 01 69 90 60 37

Retour
sur les
vacances
d’hiver
Les deux maisons des jeunes ont proposé
sur les structures de nombreuses activités
variées selon la demande des jeunes
accueillis : ateliers culinaires, jeux
en extérieur, jeux de société, ou
encore des activités mises en
place avec les animateurs.
Avant le confinement, le service
jeunesse a proposé de nombreuses
animations durant les va-cances de
février. Les jeunes ont pu profiter des sorties diverses et variées :
patinoire, « Paris by night », tir à l’arc… Des repas à thème ont été
organisés. Le premier a été en partenariat avec l’IME « Jean Paul » et
la MAS Alter Ego de Mennecy. Ils ont proposé un concert qui a été suivi
d’un grand repas partagé. Le deuxième repas avait au menu fajitas
suivi d’une soirée karaoké. Un séjour a aussi été organisé : les jeunes
sont partis 5 jours au Center Parcs « Le domaine des 3 forêts ».
Ils ont pu profiter de la piscine ainsi que d’une partie de bowling.
Ce séjour aura permis aux jeunes d’apprendre la vie en collectivité et
à être autonomes pour la vie quotidienne. Ce séjour a été une
première expérience pour certains qui, ont beaucoup apprécié ces
vacances entre amis. Les vacances de février se sont terminées par le
one-man show de Redouane Behache, le comédien à montré au public
menneçois qu’il est capable d’interpréter divers personnages avec une
habileté et un talent déconcertants.

Chantiers jeunes
24 jeunes Menneçois ont pris part, avant le confinement,
aux chantiers jeunes proposés par la Ville et le Siarce.
Durant une semaine, ils ont participé à diverses missions
d’entretien de notre patrimoine et de notre cadre de vie, à travers
des opérations d’élagage, nettoyage et rangement notamment.
A l’issue de ces chantiers, ils se sont vus récompensés pour ces
heures d’engagement bénévole, par la remise de diplômes et de
chèques cadeaux qui leur permettront de financer leurs projets.
La Ville et ses partenaires proposent
régulièrement ce type de chantier
Renseignements et
destiné aux 18-25 ans sous réserve
inscriptions auprès de
des conditions sanitaires actuelles.
la Maison des Jeunes.
Tél. 01 69 90 53 44

Jeunesse
Direction de l’Education
La direction de l'Education développe
et propose des actions liées à
l'accompagnement de la parentalité.
L'objectif est de favoriser l’épanouissement et le
bien-être des parents et de leurs enfants. Ces actions
s'inscrivent en transversalité entre les différentes
structures liées à l'enfant et à son parent.
Leur démarche et axe de travail sont orientés vers un
accompagnement dit « positif » basé sur la bienveillance.
Le pôle parentalité propose des outils basés sur l’écoute, le
conseil, le dialogue et l’information.
De nombreuses familles ont déjà pu profiter d’actions au cours
de l’année 2019 sur différents aspects tels que :
des ateliers parent/enfant (jeux en famille, atelier
culinaire…)
des actions de sensibilisation liées aux risques du
numérique, à l’éducation à la sexualité avec comme
partenaires le CRIPS, le Conseil Départemental…
des week-ends en hébergement insolite, partager
une journée en famille sur l'Île de loisirs de la Région telle
que Bois-Le-Roi, Buthiers…
Ces actions et événements ont pour but de favoriser le lien
parent/enfant.

Prochains événements
Jeu de piste « Selfie en
famille » (ouvert à tous) dans
le parc de Villeroy le samedi
4 juillet à partir de 14h30
Journées parent/enfant
à l’Ile de Loisirs de Bois-le-Roi
le 17 juillet et le 21 août.
L’occasion de s’évader une
journée en famille, de profiter
d’activités (Accrobranche,
baignade, tir à l’arc…) et de
partager un moment convivial
avec d’autres familles.
Transport aller/retour en bus,
Repas non fourni (prévoir un
pique nique), sur inscription,
1€ par participant

Tél. 07 64 39 40 53
Renseignements et
informations auprès de
Mme Stéphanie RIGAUD, référente Parentalité
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Vie économique
Changement de propriétaire

Boucherie du Parc
Des produits de qualité et du terroir

Après avoir exercé dans l’une des boucheries les plus réputées
d’Île-de-France (Boucherie 1900 à Sceaux), Charles Zimmermann
s’installe au Centre commercial de la Verville.
Dans sa boucherie, vous trouverez des produits frais
soigneusement sélectionnés pour leur qualité, leur provenance et
leur fabrication artisanale.
Sans conservateurs ni polyphosphates, les spécialités bouchères
provenant de Corrèze, les volailles de Tauzin, la charcuterie
fermière… sont préparées avec savoir-faire pour régaler vos
papilles. Des plats traiteur et un bel assortiment de fromages sont
également proposés à la vente.
Horaires : Du mardi au samedi :
7h30-13h et 15h30-20h / Dimanche : 7h30-13h30
Livraison à domicile le vendredi de 13h à 15h
Centre commercial de la Verville
Tél. 01 64 99 76 00

Changement de propriétaire

Le Chalet
de Mennecy
En 2007, Laurent
Le Buzulier ouvrait
cette crêperie
atypique aux notes
savoyardes et a su
l’amener à un beau
niveau d’excellence
en décrochant
3 Papilles d’Or
pour faire de ce
lieu le rendez-vous
incontournable des
Menneçois.
Aujourd’hui, il part pour une nouvelle expérience culinaire en
province et laisse la place à Diane.
Cette cliente menneçoise assidue, qui a une belle expérience
dans la restauration, est ravie de reprendre le flambeau et a
souhaité garder l’équipe au grand complet, ainsi que l’esprit
du lieu… et toutes les marmottes !
Horaires :
Midi : lundi au samedi 12h-14h30
Soir : lundi au vendredi 19h-22h - Samedi 19h-22h30
Centre commercial Paul Cézanne
47 bd Charles de Gaulle
Tél. 01 64 57 11 65
Le-chalet-de-Mennecy

Clim2E
Changement de propriétaire

Bar-tabac Le Nemrod
A partir du 1er juillet, Chantal
et Arthur auront le plaisir de vous
accueillir dans le bar-tabac
du centre-ville.
Ouvert 7j/7 tout l’été, vous y retrouverez
les services antérieurs et les nouveaux
propriétaires vous réservent quelques
belles surprises.
Horaires : lundi au vendredi 7h-20h
Samedi 8h-20h - Dimanche et jours
fériés 8h-13h30
3 rue de l’Arcade - Tél. 01 64 57 00 13
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Des professionnels
expérimentés pour
votre confort de vie.
Forte de plus de 30 ans d’expérience dans la climatisation
réversible et les pompes à chaleur, Clim2E s’adresse aux
particuliers comme aux professionnels.
Ses techniciens qualifiés interviennent pour vous conseiller, définir
sur site les meilleures solutions pour votre projet, vous proposer
un devis détaillé gratuit sur mesure, installer et entretenir le
système choisi.
Les beaux jours arrivant, n’hésitez pas à les contacter pour un
confort optimum.
3 rue de Vilmorin
Tél. 09 75 57 18 81 - contact@clim2e.fr

Changement d’adresse
Changement de propriétaire

Mc Donald’s
Un nouveau propriétaire,
mais la même équipe
pour vous accueillir
Tiago Castro qui a repris le
restaurant Mc Donald’s de
Mennecy début février est
animé par les mêmes
motivations que les anciens propriétaires qui avaient à cœur de
vous proposer des produits et services qualitatifs.
Rien de changé aussi bien au niveau de l’équipe, que de
l’attention portée aux services rendus, des promotions pérennes
avec le cinéma Confluences, de l’application 15-25 ans, de la
convivialité et du dynamisme de l’établissement…
Horaires : 9h-minuit, 7/7j
Boulevard Charles de Gaulle - Tél. 01 69 23 40 58
McdonaldsMennecy mcdomennecy
www.mespromos.net

DEAZ Electricité
Fort de 15 ans d’expérience,
Alexandre De Azevedo a créé son
entreprise d’électricité pour
répondre aux besoins des
particuliers comme des
professionnels.
Ses domaines d’expertise sont l’électricité générale :
neuf, rénovation, dépannage, mise en conformité, installation de
VMC mais aussi installation d’interphone/visiophone et de
motorisation. Travaillant avec sérieux, rigueur et
professionnalisme, un diagnostic précis et détaillé sera établi et
communiqué gratuitement à chaque intervention.
DeAz-Electricité
Tél. 06 77 32 82 23 - deazelectricite@gmail.com
www.deaz-electricite.fr

Holi.Office
L’espace de co-working
dernièrement ouvert à
Mennecy s’agrandit et
s’implante dans la zone
commerciale
d’Intermarché pour plus
d’accessibilité.
Holi.office propose les mêmes prestations que celles présentées
dans le Mennecy Actualités n°46 de janvier 2020, dans des locaux
plus spacieux et plus en adéquation avec les besoins de ses
clients. Ainsi, ce sont maintenant quelque 250 m² connectés, mis
à disposition avec tout le matériel informatique souhaité, dont une
salle de réunion de 50 m², un bureau de 20 m², une cuisine
équipée et un open space de plus de 100 m², pour travailler,
partager, se réunir, organiser et animer des ateliers. Privatisation
possible pour les professionnels.
ZAC Montvrain I - 7 rue Jean Cocteau (à côté de Subway)
Tél. 06 63 37 96 46 - contact@holi-office.fr - www.holi-office.fr
Holi Office

Jerem’s Barber shop
Un nouveau lieu pour prendre
soin de vous, Messieurs !
Installé dans le quartier de la gare,
Jeremy, coiffeur-barbier depuis 2002,
vous accueille dans son salon dédié
aux hommes. Dans un cadre inspiré
des barbershops américains et une
ambiance décontractée, il saura
entretenir votre barbe avec des
produits de qualité et sublimer vos cheveux (les jeunes garçons
sont également les bienvenus).
Sur rendez-vous du mardi au samedi 9h-13h et 14h-19h
1 avenue Darblay - Tél. 01 61 61 07 94
Jerem's Barbershop

Charcuterie Rousseau
Encore une belle récompense
pour l’artisan-charcutier installé
depuis 19 ans à Mennecy.
Début mai, Jacky a obtenu la 2e médaille d’or
de sa carrière au concours international de
Mortagne-au-Perche pour son boudin noir
traditionnel.
Du mardi au samedi 9h-13h30 et 16h-20h
Dimanche de 9h à 13h30

Boucherie-charcuterie Rousseau
1 rue du Général-Pierre à Mennecy
Tél. 01 64 57 00 83
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Vie économique
Marie-Laure Jonquet Pochet - Sophrologue
Marie-Laure Jonquet Pochet, sophrologue formée à l’Institut de Formation à la Sophrologie
(Aliotta - Paris X), vous propose d’être acteur de votre bien-être.
La sophrologie est une méthode psychocorporelle qui permet de réconcilier le corps et l’esprit.
Elle s’appuie sur des exercices de détente musculaire et mentale, la respiration contrôlée mais également sur la visualisation positive.
Elle s’adresse aux enfants (à partir de 3 ans), adolescents, adultes et personnes âgées.
La sophrologie est utilisée pour :
améliorer votre quotidien (gestion du stress, troubles du sommeil, confiance en soi, concentration, gestion des émotions…)
vous préparer à un événement (accouchement, permis de conduire, examens, intervention chirurgicale, prise de parole en public…)
vous accompagner durant un traitement médical (gestion de la douleur…)
vaincre vos phobies ou vos pulsions.
Un accompagnement individuel, adapté et personnalisé, en sophrologie comporte en moyenne 8 à 12 séances.
La sophrologie peut être pratiquée en groupes également dans les écoles, les collectivités, les entreprises, les associations…
Sur rendez-vous au 06 77 95 24 09 ou sur Doctolib

Marie-Laure Jonquet Pochet
Centre médical - Place Normandie Niemen - 91540 Mennecy - marielaure.pochet.sophrologue@gmail.com - sophromennecy.com
Marie-Laure Pochet - Sophrologue
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Hommage

Culture

Les Estivales
30 soirées musicales
en plein air
Après le succès rencontré lors
des précédentes éditions, les
Estivales reviennent cet été et
jusqu’en septembre !
Fruit d’un partenariat entre le
service culturel de la Ville et les
commerces et restaurants
menneçois, ces soirées
musicales vous oﬀriront
l’occasion de venir, en famille
ou entre amis, vous restaurer
ou prendre un verre au rythme
du jazz, du rock ou de la variété
française et internationale.

Monique Ortusi
C’est avec une certaine émotion que
nous avons appris le décès de Monique
Ortusi survenu le 17 juillet 2019.
Monique, dont la gentillesse et le
professionnalisme étaient appréciés de
ses collègues et de tous les usagers de la
bibliothèque municipale Madeleine de
l'Aubespine de Mennecy, lieu qu’elle a tant
aimé et dans lequel elle s’est épanouie
jusqu'à sa retraite. Elle y excellait dans le
domaine des contes pour enfants et y
exerça avec ses plus fidèles amies Michelle
Herlin, Annie Cosson, Jeannine Durant, qui
restèrent à ses cotés dans les moments
tant glorieux que difficiles de sa vie.
Tout en continuant à travaillant à la
Bibliothèque, Monique reprit ses études de
lettres et de psychologie pour devenir
pendant sa retraite psychologue clinicienne
et psychothérapeute spécialisée dans
l’hypnose.
Hôtesse de l’air de formation, elle a débuté
au sein de la compagnie Air Inter pendant
l'âge d’or de l’aviation civile dans les
années 60. C’est sur son lieu ce travail
qu’elle rencontre Maurice Cherret,
commandant de bord, ayant reçu la
médaille d’honneur de l’aéronautique et le
mérite national des mains du président
Jacques Chirac, également adjoint au
maire, chargé des finances, de 1983 à
1989 au côté de Jean-Jacques Robert.
Ensemble ils décident de s’installer à
Mennecy en 1973, ville dans laquelle
Monique Ortusi restera plus de 40 ans. Ils
auront ensemble deux enfants, Pierre-Jean
et Véronique.
Toutes nos sincères pensées vont à sa
famille et ses proches.

Programmation sur mennecy.fr et

Portrait

Bernard Gaudin
Bernard Gaudin nous quitte
pour sa maison de Bretagne.
Né à Mennecy, place de la mairie, le 4 juin 1937 et membre de la fanfare
depuis son plus jeune âge, il occupait le pupitre de tubiste. Son père était
lui-même musicien dans cette même Société. Il accepte le poste de trésorier
de 1970 jusqu’à son départ en 2020.
Il se marie à Mennecy en 1962. Deux enfants naissent de cette union,
Philippe et Véronique, tous deux musiciens de la Société Musicale (ex
fanfare de Mennecy). Sur les 7 petits enfants, 3 prennent également la
relève au sein de notre
Société, couvrant ainsi la 4e
génération de Gaudin au
service de la musique.
Nous souhaitons à Bernard
et Monique une excellente
retraite chez nos voisins de
Bretagne !
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Culture

Salon du Livre
et de la BD d’Ile-de-France
Retour sur l’édition 2020 du Salon du Livre
et de la BD d’Ile-de-France
Inauguré par Valérie Pécresse,
Présidente de la Région, mais aussi
auteure, ce dixième Salon du livre
et de la BD d’Île-de-France a tenu
toutes ses promesses.
Un cadre exceptionnel et renouvelé,
une formidable marraine, la reine du
polar Karine Giébel, 6 anciens parrains
et marraines venus fêter cet
anniversaire avec leurs lecteurs :
Mireille Calmel, Franz Bartelt,
Philippe Bilger, Gilbert Bordes,
Jacques Ravenne et Emmanuel
Pierrat, plus de 120 auteurs et
illustrateurs représentant tous les
genres littéraires, des milliers de
visiteurs sur les 2 journées et de très
nombreuses animations culturelles
pour tous les âges.
Cette année, 1 500 élèves des classes
de CM1 aux classes de 2nde ont
participé aux concours d’écriture
organisés par la Municipalité en
collaboration avec les établissements
d’enseignement de la ville.
Le traditionnel
concours de Nouvelle
et le prix du 1er roman
ont également permis
de récompenser des
auteurs « en herbe »
mais de grande qualité.
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Salon du Livre
et de la BD
d’Ile-de-France
2021
Le prochain Festival du Livre aura
lieu les 6 et 7 février prochains et
devrait cette fois encore accueillir
de prestigieux talents littéraires.
Pour cette onzième édition, les
organisateurs prévoient également de
proposer aux visiteurs de nombreuses
animations périphériques, la remise de
Prix du premier roman de la Ville de
Mennecy et des concours d’écriture
pour les jeunes et les adultes.
L’affiche de cette année a été réalisée
par Fabien Rypert, un dessinateur de BD
qui sera présent parmi les 120 auteurs
invités.
La manifestation s’ouvrira par un
concert donné au théâtre, avec la
participation de Georges Chelon et de
Bernard Sauvat.
Un concours de nouvelles, ouvert à tous,
est lancé (règlement sur demande à
l’adresse : salondulivreidf@gmail.com)
Le programme complet sera
communiqué dès la rentrée.
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Solidarités

Portrait

Plan
canicule
Tout au long de l’année, le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
intervient au service des Menneçois pour leur
apporter réconfort et assistance en cas de besoin.
De même l’été, pour faire face aux risques auxquels les plus
fragiles d’entre nous sont exposés en cas de fortes chaleurs,
le CCAS s’inscrit dans le cadre du dispositif anti-canicule.
Il tient à ce titre un registre nominatif des personnes âgées
de plus de 60 ans ou handicapées qu’il peut contacter et
accompagner si besoin.
Pour bénéficier de cette assistance, il est conseillé de se faire
recenser auprès du CCAS.
Cette inscription est gratuite et
confidentielle.
Pour tout
Elle permet, en cas de
renseignement
déclenchement du plan Canicule par
et pour bénéficier
le Préfet, d’assurer une vigilance
du Plan canicule,
active voire une intervention ciblée
faites-vous connaître
auprès des personnes en difficulté.
auprès du CCAS.
Tél. 01 69 90 61 90

Soutenons
le commerce
local !
Les commerçants
de Mennecy sont
heureux de vous
accueillir en toute
sécurité dans leurs
boutiques.
Gel hydro-alcoolique,
port du masque,
protection plexiglas, tout
est prévu.
Faites-vous plaisir tout
en soutenant le
commerce local !
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Sébastien Garcia :
Challenge solidaire de déconfinement !
Notre champion de VTT&Gravel a organisé,
durant la période du confinement, 2 « petits »
challenges handisport en binôme.
Le 29 et 30 mai en duo avec son ami Régis Riaux, opéré du
cœur en 2019, ils ont parcouru 200 km en 2 jours depuis
Mennecy jusqu'au canal d'Orléans.
Equipsé de bikepacking et d'une remorque lestée de 25 kilos
contenant le nécessaire du campeur autonome, ils ont
parcouru la Beauce et le Loiret dans des conditions agréables
hormis un vent de face terrible et vécu une expérience
inoubliable.
Le 7 et 8 juin, avec son accompagnateur historique Thomas
Boivin, ils ont réalisé un "challenge dénivelé" dans le Parc
régional du Morvan : 165 km à travers les routes, chemins
pierreux, sentiers et autres axes escarpés en longeant des lacs
d'altitude et en traversant des forêts luxuriantes.
Le dépassement de soi et l'oubli de la pathologie sont les
principaux buts de ces challenges que Sébastien réalise
depuis 2018
comme les
ascensions
de cols (Ventoux,
Tourmalet, Pas
de Peyrol…) et
autres périples
plus longs en
traversant des
contrées comme
la Forêt Noire,
l’Autriche, le
Liechstenstein,
Suivez ses aventures et soutenez
etc.).
le sur les réseaux sociaux :
VTT&Gravel Handisport
Instagram : vttgravelhandisport

Vie associative
APF France
Handicap
APF France handicap
est une association
reconnue d’utilité publique, de défense et de
représentation des personnes en situation de handicap
et de leurs proches. APF France handicap porte des
valeurs militantes et sociales pour une société inclusive
et solidaire. Elle agit pour l’égalité des droits, la
citoyenneté, la participation sociale et le libre choix
du mode de vie des personnes en situation de handicap
et de leur famille.
Chaque département compte une délégation. Cette délégation
a pour mission essentielle d’accueillir et d’accompagner, de
développer, de dynamiser, de revendiquer et de représenter
les personnes en situation de handicap et leurs proches.
Elle soutient les actions, les initiatives des personnes et des
groupes qui contribuent à créer du lien social et à rompre
l’isolement par le biais de ses Comités locaux tel que
Mennecy.
Samedi 18 janvier, une galette des rois a été organisée par le
comité APF France handicap et l’association Eve Eveil. De
nombreuses personnes ont répondu présentes, dont le Rotary
Club, Mas Alter Ego… M. Jean-Philippe Dugoin Clément, Maire
et Mme Annie Pioffet, adjointe aux Sports, Vie associative, ont
fait l’honneur de leur présence. APF France handicap
rassemble aujourd’hui près de 100 000 acteurs : adhérents,
élus, salariés, bénévoles et volontaires, usagers, sans compter
ses dizaines de milliers de donateurs et sympa-thisants
Informations et déroulé à suivre sur
le blog : dd91.blogs.apf.asso.fr

KB
Training
L'association
KB TRAINING
organise régulièrement des "Train & Brunch".
Le concept : un cours de sport collectif suivi d'un brunch
équilibré. Elle dispense chaque semaine des cours collectifs
pour les adultes, ainsi que pour les ados de la Maison des
Jeunes. Une démarche sport et santé pour dynamiser les
Menneçois !
KB TRAINING

@kbtraining91

Amicale de
la pétanque
Les beaux jours
reviennent ! Et si on
en profitait pour jouer à la pétanque ?
L’Amicale de la pétanque de Mennecy vous invite à la rejoindre.
Pour une cotisation annuelle de 20€, vous pourrez jouer en
toute amitié (pas de licence) dans le cadre agréable du
boulodrome situé derrière le dojo, près de l’Aquastade.
Rendez-vous est donné tous les après-midis du lundi au
vendredi à partir de 14h30. Une après-midi d’essai est offerte.
Renseignements :
Alain Dragoman Tél. 06 74 51 73 85
ou adragoman1952@gmail.com
Claude Henriot
Tél. 06 09 04 51 17 ou cl.henriot@yahoo.fr

LM Style91
Cette association loi 1901 basée à
Mennecy a été créée en 2019 par la
Présidente, Mme Stéphanie Thery.
L'association est indépendante, hors
politique.
Son but et souhait principal est de
rassembler les habitants de la commune de
Mennecy et alen-tours, au travers d'ateliers
créatifs et ludiques, animer la vie sociale
d'initiatives collectives et fédé-ratrices, ce
qui permettrait aux générations d'échanger,
de tisser des liens, des rencontres entre riverains, et surtout de
sortir de l'isolement.
L'association LM'Style 91 défend le vivre ensemble et toutes
sortes d'alternatives pour le bien-être de tous.
Activités et sorties :
À la salle Alexandre Thobois, de 14h15 à 16h45
27 Juin - Créa couture
6 juillet - Aquarium Sea Life Val d'Europe
11 Juillet - Jeux de société XXL
25 Juillet - Fête de fin d'année
Le détail des activités proposées
est disponible sur la page
LM'Style
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Vie associative
Une nouvelle association
vient de voir le jour :

Mennecy Sports de Glisse
Cette dernière a pour but de promouvoir, partager et
animer la pratique des sports de glisse (roller,
skateboard, trottinette…).
Parmi ses activités, de l’apprentissage, du perfectionnement
dans chaque pratique, des sessions sur divers spots et une
pratique en « flat » (sur espaces plats et lisses), ainsi que
diverses activités en lien avec les sports de glisse (design,
création manuelle, dessin…).
Des activités adaptées au niveau de chacun(e), bénéficiant d’un
encadrement sérieux et sécurisé, dans une ambiance conviviale
où prévaudront l’entraide, la bonne humeur et le respect de
chacun(e).
N’hésitez pas à les rejoindre !
Renseignements :
mennecysportdeglisse@gmail.com

Rotary Club et Asec
Durant le mois de mai, le Rotary Club de Mennecy ainsi
que l’association Asec se sont associés pour offrir des
plants de tomates aux séniors de la Résidence Gauraz ainsi
qu’à chaque écolier qui avait fait l’effort d’envoyer une
lettre et un dessin aux personnes âgées, particulièrement
isolées pendant la période de confinement.
Les points majeurs de ces actions :
Assurer la continuité des liens inter-générations, entre les
séniors et les jeunes de la commune,
Permettre aux personnes âgées de cultiver une plante facile à
entretenir et dont les fruits sont très agréables à consommer,
Donner aux jeunes l’envie de choyer une plante attractive, dans
leur jardin ou sur leur balcon, avec la fierté de pouvoir récolter et
partager les fruits obtenus.
Assurer un achat important auprès d’un artisan pépiniériste de la
communauté de communes, qui a été fortement impacté par le
Covid 19. A noter que cet
acteur écono-mique local
(Les Jardins d’Ollivier),
travaille dans le plus
grand respect de
l’environnement, avec une
certification « Agriculture
Biologique ».
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Les Scouts et Guides de
France fêtent leur centenaire
Samedi 27 juin, dans toutes les régions, les groupes
Scouts et Guides de France ont fêté les 100 ans de
la création du mouvement : 100 ans d’ouverture sur
le monde et les autres, 100 ans de défense de la
nature, 100 ans de spiritualité, 100 ans à donner
de la voix aux jeunes.
Des rassemblements ont eu lieu dans l’ensemble de
l’hexagone et outre-mer. Le grand public a été invité à
découvrir le scoutisme qui réuni des milliers de personnes
autour des valeurs du res-pect, de la solidarité, de l’action,
de la créativité. Ces rassemblements sont placés sous le
signe de la fête, de la rencontre et de l’écologie avec les
fameux grands jeux en plein air mais aussi des actions
citoyennes et écologiques dans les villes et villages.
Le groupe Saint Pierre de Mennecy a participé à la fête,
au local parc de Villeroy, mais également dans la ville.
Les jeunes Scouts et Guides de Mennecy ont à cœur de
faire découvrir et vivre les valeurs scoutes à tous.
compamennecy2018gmail.com

Chèque sport/culture universel
Parce qu’aucune
famille Menneçoise ne
devrait être privée de
pouvoir pratiquer un
sport ou une activité
culturelle, dès le mois de septembre,
la Municipalité a décidé de mettre en place
un chèque sport/culture universel.
Les enfants des familles justifiant d’un quotient familial
pour les tranches 1 et 2 seront bénéfi-ciaires de ce
chèque d’un montant plafonné à hauteur de 160 €
afin de pouvoir pratiquer l’activité de leur choix.
Chaque année, une nouvelle tranche sera intégrée
au dispositif. Une réunion de présentation s’est tenue
samedi 27 juin en Mairie.
Le dispositif
Pour toutes informations vous
a été bien reçu
pouvez contacter le service vie
par l’ensemble
associative au 01 69 90 73 55
des associations.
ou par mail :
associations@mennecy.fr

Animations

Mennecy Animation
Tourisme
Des bénévoles engagés
pour animer la ville

Mennecy Aqua Club
Dès la rentrée sportive de septembre,
le club de Natation du Val d’Essonne Mennecy
Aqua Club propose les activités suivantes :
Préparation au Sauv’Nage pour les enfants
à partir de 6 ans
Préparation aux tests de la Fédération Française de
Natation (Pass’Sport de l’eau et Pass’Compétition)
Perfectionnement pour les pré-ados et les adolescents
Perfectionnement pour les adultes
Compétition pour les jeunes et les adultes
Renseignements
Tél. 06 20 56 65 04
Site : vemacnatation91.fr

Ils sont sur tous les fronts. Du Salon du Livre au Marché
de Noël, en passant par les Braderies, les Lotos et les
grandes soirées thématiques comme les soirées Latina
ou années 60, les bénévoles du MAT - entendez Mennecy
Animation Tourisme - se mobilisent tout au long de
l’année pour garantir le succès des manifestations
prisées des Menneçois. Qu’ils assurent l’accueil, le
placement, la décoration ou la buvette, leur enthousiasme
et leur mobilisation sont essentiels au dynamisme de
notre commune.
Fondée il y a 39 ans par Claude Garro, Mennecy
Animation Tourisme compte aujourd’hui une
quarantaine d’adhérents. Elle est aujourd’hui présidée
par Jacques Juhel, récemment réélu pour 3 ans par
l’assemblée générale. Ce dernier, qui assure en
quelque sorte le rôle de locomotive vis-à-vis de ses
bénévoles, prend plaisir à mettre depuis des années
au service de la ville ses talents personnels de
décorateur et metteur en scène. Partenaires pour
l’organisation d’un grand nombre d’événements, une
convention lie la Ville et l’association, déﬁnissant
précisément la répartition des rôles et missions de
chacune et permettant une grande complémentarité.
« Le maître mot sur lequel se fondent toutes ces
actions est la confiance, explique Jacques Juhel :
confiance réciproque entre notre association et la
Municipalité, mais aussi confiance au sein de notre
équipe de bénévoles ».

Si vous aussi
souhaitez prendre part
à l’animation de la
commune, n’hésitez
pas à les rejoindre !

Contact
Jacques Juhel
Tél. 06 86 67 93 65
Mail : cabjjl@orange.fr

N° 47 - Juillet 2020 - Mennecy Actualités 39

Santé

Cabine de Télémédecine

À ce jour, 6 médecins généralistes
sont en activité sur la commune pour
près de 15 000 habitants.
La Ville de Mennecy, soucieuse
de la santé de ses habitants avait
déjà envisagé l’acquisition
d’une cabine de
téléconsultation au cours
du mandat 2020/2026.
Sans être dans la zone
de désert médical,
l’augmentation de la
population d’un côté et la
pénurie de médecins de
l’autre, il est apparu
nécessaire de trouver une
solution aux Menneçois
pour que ceux-ci puissent
continuer voire accéder
aux soins médicaux.
La crise sanitaire qui a frappé le pays
a accéléré le processus de décision.
En eﬀet, la commande a été passée
le 31 mars 2020 pour une installation
le vendredi 3 avril, une inauguration
le 7 avril et les premiers patients dès
le lendemain.
La cabine n’avait pas vocation à servir
uniquement durant la période du
COVID 19 mais de pérenniser un
accès aux soins médicaux
prioritairement pour la ville.
Les patients prennent un rendez-vous
via une plateforme médicale, puis

sont accueilli à la Mairie Monique
Saillet dans un espace dédié toutes
les demi-heures, ce qui évite le
chassé-croisé et permet au personnel
d’eﬀectuer les protocoles de
nettoyage entre chaque visite.

En eﬀet, des protocoles rigoureux
de nettoyage sont mis en place pour
la cabine mais aussi pour l’espace
d’accueil qui ne communique pas
avec le bâtiment administratif.
Aujourd’hui ce service est ouvert de
10h à 12h et de 14h à 16h du lundi
au vendredi. Les horaires d’ouvertures
pourront évoluer en fonction de la
demande.
Lors de la consultation, le patient
est acteur de sa santé et sera amené
à prendre ses
constantes, s’autoausculter, guidé

Bientôt un centre médical
pluridisciplinaire à Mennecy
Le manque de médecins constitue un problème majeur de
santé publique en France. Leur nombre continue à diminuer,
inversement, la population ne cesse de croître dans notre
agglomération.
Afin de répondre à cette problématique, un docteur en cardiologie
et porteur de projet, a exprimé son intérêt auprès de la commune
pour acquérir le bâtiment de l’ancien Centre des Finances Publiques situé avenue du Général de Gaulle. Cette acquisition
permettra la création d’un centre médical pluridisciplinaire
innovant dans lequel exerceront des médecins urgentistes,
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par un médecin pédagogue et
habitué aux appareils de mesures
de la cabine. Celle-ci est connectée
et équipée d’instruments de mesure
(stéthoscope, otoscope, oxymètre,
tensiomètre…). Si nécessaire, le
médecin peut également lancer
l’impression d’une ordonnance
dans la cabine.
L’investissement étant conséquent,
la Ville a été subventionnée par
la Région pour un montant de
20 000 €. Elle c’est tournée vers
la CCVE aﬁn d’obtenir un soutien
ﬁnancier mais également pour
élargir le champ d’action du service
à l’ensemble du territoire
intercommunal touché par le désert
médical moyennant une aide aux
dépenses de fonctionnement.
Ce service d’accès au soin est
disponible bien au-delà de l’état
d’urgence et vous permettra d’obtenir
une consultation dès lors que votre
médecin ne sera pas en mesure de
vous recevoir ou que vous avez une
besoin urgent de consulter ou de
renouvellement une ordonnance.
Prenez rendez-vous
au 01 70 81 49 46

spécialistes, radiologues et infirmières. Ce type de structure est
susceptible d’attirer de jeunes médecins qui ne souhaitent pas
exercer leur art au sein d’un cabinet médical traditionnel. Ce centre
permettra d’accueillir les patients avec ou sans rendez-vous, de 8h
à 20h du lundi au samedi. Une dizaine de bureaux seront
aménagés pour des consultations spécialisées (cardiologie, endocrinologie, ophtalmologie, urologie, gynécologie, chirurgie
orthopédique et chirurgie générale). Un service de radiologie
permettra de pratiquer des actes de radiologie conventionnelle.
La durée totale des travaux est estimée à 6 mois, cependant avec
la crise du COVID-19, le début de l’activité pourra être repoussé.

Tribunes libres
77, 74 MERCIS
L’élection municipale qui s’est tenue au mois de mars dernier a permis à la majorité sortante conduite par
notre maire Jean-Philippe Dugoin-Clément d’être élue dès le premier tour sur un score qui n’avait jamais
été atteint à Mennecy de 77,74 %.
Nous mesurons le poids de la confiance que vous nous avez faite en bravant les peurs et les inquiétudes
pour venir voter malgré tout.
Nous mesurons également qu’un soutien aussi large n’est pas un soutien partisan, qu’il représente le vote
et l’envie de continuer avec nous, Menneçois, venus de tous les horizons politiques.
Soyez assurés que nous mettrons notre énergie et notre détermination pour les 6 années qui viennent,
comme nous l’avons fait lors des 6 années passées, à tout faire pour mériter la confiance que vous nous
avez donnée et poursuivre notre engagement pour faire de Mennecy une commune où il fait bon vivre.
Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT - Annie PIOFFET - Claude GARRO - Anne-Marie DOUGNIAUX - Francis POTTIEZ - Marie-José PERRET - Xavier DUGOIN - Jouda PRAT - Jean-Paul REYNAUD - Dora
ANNABI - Alain LE QUELLEC - Jean-Marc RITA LEITE - Carina COELHO - Christian BOUARD - Julien SCHENARDI - Corinne SAUVAGE - Astrid BENARD - Sandrine LEROTY - Christian VITOUS - Audrey
RAYMOND - Patricia FOFFE - Gabin DOURNELLE - Loïc GALLAIS - Sophie RENAC - Bruno CARRANI - Hélène VETARD - Julien MARTINAUD - Céline DAVID - Thibaut LE BRECH - Julie-Anne SAMAMA

Merci. Merci à nos électeurs d'être allés voter le 15 mars alors que le confinement commençait et que la
peur était présente dans beaucoup d'esprits. Merci à tous les bénévoles, merci à tous nos colistiers qui se
sont mobilisés pour la bonne tenue de ce premier tour. Le peu de participation au scrutin doit nous rendre
humbles et plus que jamais responsables.
Les 3 élus de la liste « une alternative pour Mennecy » réponderont présent-es pour engager notre ville sur
la voie de la transition écologique dans la justice sociale. Nous ne relâcherons pas nos efforts pour défendre
ce combat de citoyens et citoyennes pour mettre notre maire face à ses responsabilités climatiques.
La crise sanitaire et sociale montre qu'il est plus que jamais nécessaire d'adapter notre territoire et rendre
notre ville verte vivable, solidaire, démocratique et agréable.
Patrick Polverelli, Valérie Decoeur, Jean-François Claisse, liste « une alternative pour Mennecy »

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
Cartes d’identité
et passeports
La période du Covid 19 a entraîné un accroissement
des délais d’attente pour la prise de rendez-vous,
ainsi que de traitement et de fabrication des titres.
C’est pourquoi, pour être sûr d’obtenir vos titres dans
les délais, il vous est vivement conseillé d’engager
ces démarches en amont et de prendre dès à
présent vos dispositions en prenant rendez-vous
auprès du Service Etat-Civil.
En cette période difficile pour tous,
nous vous conseillons d’appeler l’Etat-Civil
au 01 69 90 80 32 avant de vous déplacer.

Carnet
Naissances Nessim ALKAN 23/12/2019 • Ailee VU HAMON 02/01/2020 •
Eden SECK 07/01/2020 • Léa LEYMARIE 07/01/2020 • Côme ALDEGHERI
22/01/2020 • Margot MÉNÉTRIER 26/01/2020 • Victor CHANU 03/02/2020 •
Chloé PIQUENET 10/02/2020 • Nuno PAVAN ALVES 11/02/2020 • Séréna CRISON
23/02/2020 • Gabriella-Isabelle BWABA 24/02/2020 • Ambre ACHEMAOUI
25/02/2020 • Sarah RAIHANI 01/03/2020 • Safiya FARES 02/03/2020 • Emilie
PONGE 04/03/2020 • Aïna KANE 05/03/2020 • Louna ALVES 13/03/2020 •
Maxence MORVAN 25/03/2020 • Irène DEMBREVILLE 01/04/2020 • Nathan
LUCAS 16/04/2020 • Nina WALLET 18/04/2020 • Maïram DIA 02/05/2020 •
Ambre PLE GLEY 04/05/2020 • Saly TACKY 06/05/2020 • Acyle MADANI
12/05/2020 • Eloane ALMON MONTEIRO 12/05/2020 • Meyson GOOSSENS
DECLIPPEL 26/05/2020 • Lina BOUGUERRA 31/05/2020
Ne sont publiées que les naissances pour lesquelles les parents
ont donné leur « accord pour une parution dans la presse ».

ARNAUD MARIN
Maison fondée en 1877

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
42 Mennecy Actualités - N° 47 - Juillet 2020

Mariages KAKAROGLOU Alexandros BENMOHAMMED Sara 22/02/2020 • LEDUC
Eric NSI-MINKO Gina 22/02/2020 • ASSOUNI Amel GIANNONE Krystelle 29/02/2020
PACS MILOSAVLJEVIC Maxim SIMON Morgane 08/02/2020 • BOUTTIER Jérémy
BIDELOGNE Emilie 12/03/2020 • CASEIRO Victor LUS Manon 12/03/2020
Décès Antonio CONÇALVES TORRES 08/01/2020 • Simone MAVRÉ épouse
ROUSSSEAU 12/01/2020 • Colette BILLARD épouse PIRÈS 15/01/2020 •
Christian DANJOU 21/01/2020 • Hélène JANOWSKI veuve BRIAT 22/01/2020 •
Laurent DELEBARRE 26/01/2020 • Michel LANJUIN 01/02/2020 • Virgilio DA
SILVA 02/02/2020 • Jean-Pierre AUZANNEAU 05/02/2020 • Marie VIDES épouse
CANCELA 09/02/2020 • Solange GIRAULT veuve CHANGARNIER 09/02/2020 •
Jean BESCOND 13/02/2020 • Christianne GUIOT 15/02/2020 • Marie-Thérèse
SERGIUS épouse BOUGRIER 17/02/2020 • Nicole SOUDAIS épouse
LHORTOLARY 17/02/2020 • Emilienne CAYRON épouse BAUJARD 22/02/2020 •
Lucien CHASTANET 27/02/2020 • Sylvette RINJONNEAU 27/02/2020 • JeanMichel BOURDIER 09/03/2020 • Claude BILLARD 20/03/2020 • Colette PERRIOT
veuve LEROI 24/03/2020 • Sylvie BRANCHU épouse CHEVALIER 25/03/2020 •
Ly May XIA XOUA épouse CHONG TOUA 27/03/2020 • Nicole CHEYPPE épouse
TETU 01/04/2020 • Josette FICHE 02/04/2020 • Andrée MAURIN veuve
MICHEAU 04/04/2020 • Chantal DA SILVA veuve LESAGE 04/04/2020 • Jeannine
TONNELIER veuve AUFFRAY 06/04/2020 • Raymond GUIDAL 08/04/2020 •
Jacques GAUTHIER 09/04/2020 • Michel ROUDON 09/04/2020 • Denise BOUDAL
veuve PRUVOT 10/04/2020 • Patrice BRUN 11/04/2020 • Liliane COURTINE
épouse FERRAND 12/04/2020 • Yvon LE MILLIN 12/04/2020 • Jeanne MAURY
veuve GIBERT 12/04/2020 • Laurence CAVALLIER veuve PELOQUIN 13/04/2020
• Jeannine MARCHE veuve BOURDOISEAU 13/04/2020 • Gisèle LEFÈVRE VEUVE
tessier 14/04/2020 • Marie-Jeanne MAZURE 14/04/2020 • Ginette MELONI
veuve VALLET 15/04/2020 • Joseph TERUEL 16/04/2020 • André FÉRET
17/04/2020 • Bruno BUSSIÈRE 18/04/2020 • Jacques NIOT 18/04/2020 •
Monique ROUGEOT 20/04/2020 • Monique MAQUIGNY veuve BOINE 21/04/2020
• Yvonne MADEVON veuve FORTUNEL 22/04/2020 • Yvon ROSMORDUC
25/04/2020 • Jacques LOTTIN 28/04/2020 • Jackie HEURTIN veuve PETIT
01/05/2020 • Monique FREULON 14/05/2020 • Simone HERVÉ veuve
DEMEILLERS 20/05/2020 • Jacques HUREAU 21/05/2020 • Damien TERRA
22/05/2020 • André BECONNE 25/05/2020 • Jeanine BEDDELEEM épouse
LARCANCHE 28/05/2020 • Henriette DI DONATO 29/05/2020

Agenda
❫ Concert

Du 26 juin au 26 septembre

LES ESTIVALES 30 SOIRÉES MUSICALES EN PLEIN AIR !
• C. Cial de la Verville : 26 juin, 10 juillet, 24 juillet, 4 septembre et 11 septembre • Place de la Mairie : 27 juin,
4 juillet, 11 juillet, 18 juillet, 25 juillet, 1 août, 8 août, 15 août, 22 août, 29 août, 5 septembre, 12 septembre,
19 septembre et 26 septembre • Le Stock : 3 juillet, 7 août et 28 août • La Villa : 17 juillet, 14 août et 18 septembre
• Le Chalet : 31 juillet, 21 août et 25 septembre • Sous réserve de modiﬁcations

4 juillet
❫ famille

JOURNÉE « SELFIE EN FAMILLE »
• A partir de 14h30 devant la fontaine du Parc de Villeroy
• Tél. 07 64 39 40 53 - stephanie.rigaud@mennecy.fr

• Gratuit et ouvert à tous.

❫ Sortie

17 juillet et 21 août

JOURNÉES PARENTS/ENFANTS
À L'ÎLE DE LOISIRS DE BOIS-LE-ROI
• Tél. 07 64 39 40 53

❫TarifS
• Tarif plein : 10 €
Tarif
•❫Tarif
famille : 16 €
• 1Tarif
réduit
:5€
€ par
personne

31 juillet et 2 octobre
• Salles Marianne

Début septembre

FORUM DES ASSOCIATIONS

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

• Gymnase René Guitton
• Service Vie associative
• Tél. 01 69 90 81 96

❫ ÉvÉneMenT

❫ ÉvÉneMenT

❫ Collecte

DON DU SANG

11et 12 septembre

MENNECY METAL FEST
• Vendredi 11 septembre à partir de 17h00
• Samedi 12 septembre à partir de 13h30
• Espace culturel Jean-Jacques Robert

❫ Théâtre

26 septembre

BLEU DE THURY PAR LA COMPAGNIE ARTHÉSIC
• 18h00
• Espace culturel Jean-Jacques Robert

REPORT
DU 25/04

❫TarifS
• Tarif plein : 10 €
• Tarif famille : 16 €
• Tarif réduit : 5 €
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❫ ÉvÉneMenT

Agenda
3 octobre

URBAN FEST
• 20h - 00h
• Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Organisé par : la Maison des Jeunes
• Informations : 01 69 90 53 44

10 octobre

11 octobre

OCTOBRE ROSE COURSES ET MARCHE SOLIDAIRES CONTRE LE CANCER
DU SEIN
❫TarifS
• Parc de Villeroy
• Inscriptions : coursemennecy.fr
• Informations : 01 69 90 07 04 ou associations@mennecy.fr

• Participation : 5•€Tarif famille : 16 €
• Tarif
réduit
5€
reversés à la Ligue
contre
le :cancer

LES PLEURS DES ENFANTS
EXPLIQUÉS NOTAMMENT À TRAVERS LES NEUROSCIENCES
• De 18h30 à 22h • Salles Gilberte Martin et Jean Claude Volant
• Sur inscription : ram@mennecy.fr

CHANTAL LADESOU

REPORT
DU 18/04

• Espace culturel Jean-Jacques Robert, parc de Villeroy
• Informations et réservations : Tél. 01 69 90 04 92

• Entrée libre

❫TarifS
Menneçois :
arifS
• 1ère catégorie : Plein tarif : 34€❫/TTarif
réduit : 29€
• Tarif
plein
: 10 :€24€
• 2ème catégorie : Plein tarif : 29€
/ Tarif
réduit
• Tarif famille : 16 €
Extérieurs :
• Tarif réduit
• 1ère catégorie : 44€ / 2ème catégorie
: 39€ : 5 €

3 novembre

❫ animation

❫ Humour

❫TarifS • Tarif plein : 10 €

15 octobre

24 octobre

❫ animation

REPORT
DU 03/04

• 20h30
• Espace culturel Jean-Jacques Robert

❫ Conférence

❫ ÉvÉneMenT

❫ Concert

CONCERT DES PROFESSEURS DU CONSERVATOIRE
« LES JARDINS D’ESPAGNES »

GRAND CONCOURS DE BELOTE
• Résidence Edouard Gauraz
• Renseignements et inscriptions au CCAS : 01 69 90 61 90

6 novembre

GRAND LOTO
• Salle Michel-Ange
• Sans réservation - Restauration sur place
• Renseignements : 01 69 90 80 33
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❫TarifS
• Tarif plein : 10 €
• Tarif famille : 16 €
• Tarif réduit : 5 €

❫Tarif
•5€

