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SUIVEZ L’ACTUALITÉ
DE VOTRE VILLE AU QUOTIDIEN
sur Facebook : Mairie de Mennecy
sur Twitter : @mennecycom
sur
 Instagram : villedemennecy
sur le site : www.mennecy.fr
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Edito

Une rentrée sous le signe de la pandémie

L

a crise de la Covid ne s’étant pas arrêtée avec l’été
et celle-ci semblant même repartir avec la fameuse
deuxième vague tant annoncée, les services municipaux, comme les habitants de la commune, ont fait en
sorte de s’adapter au mieux aux nouvelles contraintes
tout en maintenant l’essentiel de nos activités.
C’est ainsi que les Centres de Loisirs et les Maisons des
Jeunes ont pu fonctionner quasi-normalement cet été, et
que la rentrée scolaire, que ce soit dans les écoles de la
commune mais également au Collège et au Lycée, grâce
aux équipes enseignantes et périscolaires ainsi qu’à la
discipline et au sens des responsabilités des élèves et de
leurs parents, a pu se tenir dans de bonnes conditions.
Le principal souci de la Municipalité dans ce contexte
particulièrement anxiogène, où il est extrêmement difficile de se projeter à court et moyen termes, est d’essayer
de garantir à l’ensemble des Menneçois, une vie la plus
normale qui soit possible.
En ce sens, ne sont annulées ou reportées que les manifestations qu’il ne nous est matériellement ou légalement pas possible de tenir comme cela a malheureusement dû être le cas pour le « Mennecy Métal Fest », les
JPSJ ou encore « Octobre Rose ».

Un été placé sous le signe du travail
Cet été, les services et les élus municipaux n’ont pas chômé afin de tenir les calendriers des nombreux chantiers
menés pour l’amélioration du cadre de vie de chacun.
Ces trois derniers mois ont vu la création d’un nouvel
accueil périscolaire baptisé « Damien Terra » à l’école de
l’Ormeteau (51 209 € de travaux), l’extension du skatepark
« Chantal Languet » (63 117 € de travaux) dès le début de

l’été, la rénovation des courts 13 et 14 du tennis baptisés « Brigitte Tremblay » qui viennent d’être inaugurés
(137 812 € de travaux) ou encore la démolition et reconstruction des vestiaires de foot au stade Alexandre Rideau,
lesquels étaient fatigués après bientôt un demi-siècle de
bons et loyaux services (626 000 € de travaux). Inaugurés
à la rentrée, les nouveaux vestiaires « Apolo Lou Yus »
offrent donc aux sportifs de la commune 6 espaces aux
dernières normes.
Enfin les travaux de l’avenue Darblay se poursuivent normalement et selon le planning prévu (après deux mois
de retard liés au confinement et un rallongement de
quelques semaines des travaux pour tenir compte des
normes imposées aux entreprises face à la Covid).
Pour rappel, ceux-ci ont fait l’objet de plusieurs réunions
d’information aux riverains en mairie et de nombreux
courriers d’information.
Ils représentent un investissement de 1 618 640 € pour la
commune avec 1 249 948 € de subventions obtenues et
ils permettront de remplir les objectifs essentiels pour
nous que sont l’augmentation de 40 places de stationnement, la plantation de 33 arbres supplémentaires en
pleine terre, la désimperméabilisation d’une partie de
l’avenue autour des plantations d’arbres et de plusieurs
centaines d’arbustes et de rosiers, la création d’une piste
cyclable et de trottoirs larges, et également l’installation
de bornes de recharge pour véhicules électriques.
Normalement, sauf intempéries ou restrictions liées à la
pandémie, ces travaux devraient être finis pour Noël et
marquent la fin des réaménagements des espaces publics du pôle gare.
Jean-Philippe Dugoin-Clément
Maire de Mennecy,
Vice-Président de la Région Ile-de-France
Pour contacter le Maire
Tél. 01 69 90 80 31 - E-mail : lemaire@mennecy.fr
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27/06/20
Présentation aux associations du chèque sport/culture universel

RETOUR

EN IMAGES

29/06/20
Remerciements à la réserve communale

pour sa mobilisation durant le confinement

10/07/20
Extension du Skatepark Chantal Languet

Inauguration de la nouvelle rampe «BIG»

04/07/20
Journée Selfie en famille

21 familles (près de 90 participants) ont profité d’un moment ludique et convivial avec de nombreuses photos souvenir

5
17 et 21/07/20
Journées parents/enfants

Pour la deuxième année, plus de 100 Menneçois ont profité des journées parents/enfants à l’île de loisirs de Bois-le-Roi. Ces journées,
organisées en partenariat avec la Région Ile-de-France et la société KEOLIS, ont été grandement appréciées

31/07/20
Don du sang

07/08/20 et 28/08/20
Remise des chèques « chantiers citoyens »

A l’issue d’une semaine de chantier citoyen, les
jeunes Menneçois ont reçu diplômes et bons
d’achats lors d’une cérémonie qui leur était consacrée

17/08/20
Atelier cirque

proposé aux enfants des accueils de loisirs
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Du 5 au 26/08/20
Journées à la mer

RETOUR

Succès pour cette opération où quelque 350 Menneçois ont pu passer une journée à Houlgate, Ouistreham, Dieppe ou Trouville pour 1€

EN IMAGES

04/09/20
Inauguration de l’épicerie participative “Epi des Marais”
au 3, rue du Général Leclerc

04/09/20
Inauguration de l’accueil périscolaire « Damien Terra »
à l’école de l’Ormeteau

05/09/20
Forum des associations

Cette année, mesures barrière oblige, le forum s’est déroulé entièrement à l’extérieur

11/09/20
Inauguration des vestiaires Apolo Lou Yus
au stade Alexandre Rideau

7
Tout l’été
Les Estivales

30 soirées musicales et conviviales

25/09/20
Journée nationale d’hommage aux harkis et aux autres membres des formations supplétives

26/09/20
« Bleu de Thury » par la compagnie « Arthésic »
D’après l’œuvre de Malika Bey Durif

29/09/20
Bus MobilTest COVID-19 déployé par la Région Ile-de-France
Sur le parking de la mairie Monique Saillet
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TRAVAUX

Travaux

de réhabilitation
du gymnase Guitton
Datant des années 1970, cet équipement
essentiel dans la vie des Menneçois est aujourd’hui vieillissant et requiert des travaux
de réhabilitation.
Le projet porte sur la restauration des façades et
des couvertures du gymnase, son accessibilité et
le remplacement des éclairages. L’étanchéité en terrasse sera entièrement refaite avec
l’adjonction d’une isolation. Des panneaux solaires seront également mis en place. De
même, les parties vitrées ou translucides qui ne laissent plus guère passer la lumière
naturelle seront remplacées par un bardage thermique s’intégrant harmonieusement
avec le bâtiment de l’Aquastade. Enfin, le bâtiment n’est aujourd’hui pas accessible
aux personnes à mobilité réduite et il convient d’aménager des sanitaires plus confortables. L’objectif d’ensemble de ces travaux est de rendre plus confortable le gymnase
et permettre aux usagers qui s’y rendent de profiter de l’ensemble des atouts et activités de cet équipement sportif. Les travaux en site occupé débutent actuellement pour
une durée de 5 mois.

Campagne
d’entretien du
mobilier urbain

Travaux
d’investissement
sur les chaufferies

Comme chaque année, la commune poursuit sa campagne
d’entretien du mobilier urbain.
Au total 173 candélabres ont été
repeints dans les secteurs suivants :
rue Clément Marot, chemin aux
Chèvres, rue François Villon, rue
des Glaneurs, rue Paul Gauguin,
rue du Saule St Jacques, rue Haendel, rue de Bel Air, rue du Four
à Chaux, rue du Général Pierre,
rue de la Croix Boissée, place de
l’Eglise, rue de la Fontaine.

Conservatoire Joël Monier
Remplacement de 6 anciennes chaudières
gaz par des chaudières à condensation
avec régulation et thermostats d’ambiance.

Coût des travaux

Coût des travaux

19 938,00 € TTC

Coût des travaux
803 943,61 € TTC

Financement Région
Ile-de-France : 262 800 €
Etat : 150 000 €

Coût des travaux
31 362,50 € HT

Dojo Gérard Pizzonéro
Rénovation de la chaufferie par l’installation d’une chaudière à condensation de
100 kw et mise en place d’un ballon d’eau
chaude sanitaire de 300 litres.

23 153,75 € HT

Ces investissements,
inclus dans le contrat
de chauffage, participent au renouvellement des équipements
vétustes et permettent
de générer des économies d’énergie substantielles.

9

Projet

de réaménagement du
théâtre Jean-Jacques
Robert
L’espace culturel Jean-Jacques Robert s’articule
autour de 3 bâtiments : l’Orangerie, le théâtre et
la salle Michel-Ange, situés à l’intérieur du parc
de Villeroy.
En l’état actuel, cet équipement public culturel, élément majeur dans la vie des Menneçois, souffre d’un
déficit en capacité d’accueil et nécessite des travaux
d’isolation et d’amélioration sur ses parties techniques. C’est pourquoi la
Mairie va réaménager les locaux afin de répondre à une demande grandissante de pouvoir diversifier l’offre culturelle, tout en réduisant l’empreinte
énergétique du bâtiment.
Les travaux consisteront à une extension de la capacité d’accueil qui passera
de 400 à 700 places assises (1 000 en jauge mixte), une rénovation énergétique
comprenant l’isolation thermique du théâtre qui est aujourd’hui inexistante,
la rénovation du chauffage ainsi que des éclairages à basse consommation,
l’agrandissement de la scène afin de la porter à une surface de 12 x 12 m et
enfin le renouvellement intégral du matériel scénique.
Démarrage estimé des travaux : 4e trimestre 2020

Travaux

Accueil périscolaire
« Damien Terra » à
l’école de l’Ormeteau
Un nouvel accueil périscolaire Damien Terra a
été inauguré le 4 septembre en présence de son
épouse, ses enfants et ses parents.
Il a été aménagé dans des locaux du groupe scolaire de l’Ormeteau et comprend deux salles d’activités pour les enfants et des sanitaires adaptés.
L’entrée se fait depuis le parking de l’Ormeteau.

Coût des travaux
50 000 € TTC

10 MennecyActus OCTOBRE 2020

TRAVAUX
A

B

D

21,87
54

3,80

52

5,51

5,47

5,52

52

C
12

2,90 m

2,95

5

21
22

1,60

1,10

1,00
Ouverture existante
porte vitrée à poser

Garde corps

2,07 m
2,11

10

1

20

chevêtre existant
Châssis de toit
à poser

Revêtement sol souple

2

10
Limite 1.80m

Châssis + garde corps
à poser

12

Grille aération à ventelle 3.55 x 0.90

Faux plafond dalles minerales
acoustiques

10

2

18
19

Revêtement sol souple

Salle climatisée
OFFICE / PAUSE
Faux plafond hydrofuge

5,35

1,00

17

34,36 m2

21,78 m

3
12

16

HSFP 3.20
PP 93x2.04

83
x2
.04

4

1,00
15

Local info.
2

5

13

3,14

PP 83x2.04

2,48

2,38
PP

SOL : CARRELAGE
MUR : PEINTURE

Rangement

chevêtre existant
Châssis de toit
à poser
Salle climatisée
OPEN SPACE
5 BUREAUX

+3.42

Trappe accès
combles
80x80

6

12

2

10

.04
x2
83

10

PP

CLIM

4,50 m2

7

10

12

11

20

Revêtement sol souple

Châssis de toit
à remplacer
Ouverture
à déplacer

+2.47

COMBLE
TECHNIQUE

1,09

Limite 1.80m

10

5,30

26,93 m2

Revêtement sol souple

5,55

18
19

1,40

86

48

HSFP 3.20

PP 93x2.04

+3.42

80

2,34

Porte
sécurisée

CSU
Salle climatisée

6

10
16

ESC. BOIS

21

4,01

12

5

x 1.70
sol : Peinture

Limite 1.80m

Garde corps

D
40

3,55

A

B
39

52

7,48

2,40

1,70

4,34

7,32

17,53

NOTA :
Les dimensions des châssis (hauteur/largeur) sont à vérifier sur place

A
D
2,42

Barreaudage
anti éffraction

1,34
85

87

90
85

Barreaudage
anti éffraction

EP

8,25

54
10

1,97

Porte metallique
93x2.00

Robinet
puisage

90

COMMUNE DE MENNECY
2, Place de la Mairie
91541 MENNECY CEDEX

EP

2,11

PP 93x2.04

10

6
5
4

12

h
1/2
CF
80 FP
+

3
2

14

1

13,78 m2

8,53 m2

2,40
Mur HT. 1.90m

2,47

SOL : CARRELAGE
FAUX PLAFOND :DALLES MINERALES
ACOUSTIQUES

Local VTT P.M.

TAPIS GEGGUS 2.00 x 1.20m

3,76

10

90

18

2,40

10

3,48

10

3,22

5,97 m2

12

All.1.99m
All.1.99m

PV 90+50x2.10
+ imposte vitrée ht. 0.50

Tablette bois

indice

date

modifications

Mur HT. 1.90m

1
1,10

31, rue de Milly - 91540Mennecy
Porte pleine
métallique 2mx1.90m

All.1.99m

Tablette bois

2,80

HSD 3.15
HSFP 2.84

BUREAU 4

+0.02

1,83 m2

PV 93x2.10
SORTIE
DE SECOURS
A CREER

7,80

a

1,50

2,11

2,08

1,40

28
1,40

PP

SALLE DE
REUNION
MAIRIE

PP 93x2.04

Châssis à créer

PV 90x2.10
+ imposte vitrée ht. 0.50
1,44

Escalier métallique
à poser

11

RGT
CF 1h.

AMENAGEMENT D'UNE GRANGE EN BUREAUX MUNICIPAUX
ET LOCAUX POUR LA POLICE MUNICIPALE

7

13

16,20 m2

SANIT.
H/F

10

8

1,00

Poteau fonte
existant

CIRCULATION

10

RGT

8,01 m2

1

+0.20

2,89

7
3,91

ACCUEIL
+ BUREAU 3

Ouverture à modifier 1
15

1,97

Porte metallique
93x2.00

1,50

5,41 m2

2,02

9

8,13 m2

SOL : CARRELAGE
FAUX PLAFOND :DALLES MINERALES
ACOUSTIQUES

HSD 3.15
HSFP 2.84

1

HALL/SAS

TAPIS GEGGUS
1.40 x 1.20m

2,17

HSD 2.05

12

3,33 m2

BUREAU 5

.04

x2
93
PP + FP

ESC. BOIS

Porte
sécurisée

1,58

12

12
Siphon de sol

2

es
nt
va
s le r
re se
m
rriè à po
50
Ba
e 3.
ag
ss
Pa

C

4,27 m2

4,27 m2

15

0.00

EP

10

12

2,40
Ouverture à reboucher
BOX 1
BOX 2
(2 chiens)
(2 chiens)

HSD 2.05

1,84

1,40

2
1

HSD 3.15
HSFP 2.84

10,39 m2

BANQUE D'ACCUEIL

PP 93x2.04

EP

15

CIRCULATION

3,87

SANIT. H/F
3,46 m2

5
4

Poteau fonte
existant

10

SOL : CARRELAGE
FAUX PLAFOND : CF 1
MUR : PEINTURE

3
RGT

FAUX PLAFOND :DALLES MINERALES ACOUSTIQUES

Porte
sécurisée

ARMES A FEU

Siphon de sol

PP 93x2.04

2,50

Porte sécurisée

6

9,42 m2

7

1,80

2,39 m2

C

BUREAU 1

10

7

2,00

2,44

Siphon
de sol

8,53 m2

1,40

PP 83x2.04

1,81

7

BUREAU 2

Vitré Ht. 1.20
sur allège 1.00m
Ouverture
à créer
SOL : CARRELAGE

90
2.10

2,14

7
1,22

.04
x2
83

PP 93x2.04

7

5,46

PP

12

RGT

2,36 m2

Degt.
4,88 m2
HSD 2.38

13

12

3,65

2,99

Vestiaire
Femmes

5,75 m2

SOL : CARRELAGE
PLAFOND : PEINTURE

Vitrage pare balle
+ Hygiaphone

1,54
2,77

Vestiaire
Hommes

PP 83x2.04

2,42

All.1.99m

10

9

4,28

18

10

3,41

1,73

All.1.99m

7

10

All.1.99m

3,41

PP 93x2.04

52

12

1,53

12

Vitrage dépoli
All.1.25m 7

2,08

8

CHALET BOIS
EXISTANT

1,34
85
Barreaudage
anti éffraction

Barreaudage
anti éffraction
Tablette bois

12

12

17,53

Châssis à créer

Tablette bois

12

1,45

1,74

Allège à descendre

+0.20

TROTTOIR

60
85

Maître d'Ouvrage:

54

4,34
2,00

2 Fourreaux élec.
en attente

2,34

d’un centre de
supervision urbain et
d’un nouveau poste de
Police Municipale au
centre administratif
de la rue de Milly

4

Limite 1.80m

EXTENSION

de création

3

85

Garde corps
Faux plafond dalles minerales
acoustiques

8

9

3,65

17

1,40

2,80

désenfumage
escalier

4
3

12

ESC. BOIS

2
Trappe accès 1
comble technique
à créer

Faux plafond dalles minerales
acoustiques

AXE FERME

+2.52

Rangement

C

Travaux

1,20

.04
x2
93

SALLE DE
RELECTURE
+ ARCHIVES

PP

30

1,00

4,26

5,46

Limite 1.80m

Salle climatisée

6
5

1,34

10

WC H/F
3,41 m2

15

7,80

1,60

HSFP 3.20

Limite 1.80m

14

AXE FERME

10

7

Zone de controle
Salle climatisée

12

12

5,16

Mur écran vidéo 4.70m x 1.50m

Ouverture
à créer

13

28

52 12

7,96 m2

11 12
1,40

3,68

10

9
8

1,03

12

Limite 1.80m
Châssis de toit
existant à supprimer

1,10

Limite 1.80m

1,10

Rangement

Garde corps

12

12

48

< 19 personnes

Vitrage pare balle

EP

Châssis à créer

0.00

-0.20

2,55

89

1,22

2,54

85

90
85

52

1,67

2,30

D

1,50

52

90
85

86

1,34
85

2,42

A
17,53

4,34
LOCAUX POLICE MUNICIPALE

BUREAUX MUNICIPAUX

Maître d'Oeuvre :

Bureau d'étude Fluides et structure - Economie de la construction :

T.M.G. ARCHITECTES

KALYA Ingénierie

75, rue Widmer 91100 CORBEIL ESSONNES
tél: 01.60.79.32.77 - site: agencetmg.fr
mail: tmg.architectes@agencetmg.fr

164 ter, rue d'Aguesseau
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
tél: 01.46.10.99.89
affaire n°

DOSSIER DE CONSULTATION
DES ENTREPRISES
PLANS DES NIVEAUX PROJET

Toujours mobilisée pour assurer la sécurité la sécurité des personnes et
des biens, répondre davantage aux demandes sociales de prévention et
de sécurité, la Mairie de Mennecy a décidé d’installer sa Police Municipale
dans de nouveaux locaux en 2020 qui seront adaptés aux normes en vigueur et à des effectifs qui ont été plus que doublés en 10 ans.
Elle a également prévu de créer un CSU permettant de visionner l’ensemble de son parc de vidéo-protection avec des opérateurs qui seront
présents 24h/24, 7j/7.

202

échelle 1/50
date: Juillet 2020

plan

04
indice

DCE

Coût
1 272 098 € TTC

Subvention estimée
de la Région Ile-de-France : 150 000 €
Conseil Départemental : 450 159 €

Achèvement estimé de l’opération : avril 2021

Ouverture
d’un nouveau
parking rue
de la Sablière

Le parking de 29 places situé en plein centreville a été ouvert au public pour la rentrée
scolaire afin de faciliter le stationnement des
véhicules des parents accompagnant leurs enfants.
Ce parking sera prochainement équipé de deux
bornes de recharge électrique.

11

Travaux
au Tennis
Club

Dans le cadre de son plan pluriannuel d’investissement, la
Ville a réalisé des travaux de
rénovation des surfaces des
courts couverts n° 13 et 14 afin
d’offrir un meilleur confort de
jeu en toute de sécurité.
Les travaux ont consisté en la préparation du terrain avec la mise en place
de géotextile et de fond de forme puis la mise en œuvre d’une résine
en acrylique. Ce procédé Prosoft « enrobé à froid résine » fait partie des
procédés dit « innovants » par la FFT (Fédération Française de Tennis) et
bénéficie d’une garantie de 5 ans.
Tous les matériaux utilisés (bordures béton, couche de forme, enrobé et
résine) sont des produits 100 % naturels et 100 % recyclables.

Coût des travaux
137 812 € TTC

Financement Région Ile-de-France : 13 710 €

Travaux

de requalification
de l’avenue Darblay

La 1re tranche des travaux consistant
en la création de places de stationnement, le réaménagement de la
voirie avec la mise en œuvre des enrobés et les marquages sur la section
la plus proche du Parc de Villeroy,
est finalisée.
Les travaux se poursuivent sur la 2e
phase avec notamment préparation des aménagements de voiries, la création des
fosses pour les éclairages publics et la mise en place des fosses d’arbres. Malgré
les contraintes liées à l’épidémie de la COVID, les entreprises tiennent le rythme
prévu et les travaux qui permettront la création de plus de 40 nouvelles places
de stationnement (dont 12 bornes de recharge électrique), d’une piste cyclable,
la plantation de 33 arbres d’alignement (érable, sophora du Japon), 350 arbustes
dont 190 rosiers, 362 plantations pour l’habillage des pieds d’arbres, devront être
achevés pour les fêtes de fin d’année.
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FINANCES

Budget 2020

Un investissement sur la durée

L

e budget de la commune
pour 2020, voté le 26 juin,
est caractérisé principalement par un investissement conséquent. Sur 9,7 M € de crédits inscrits, plus de 5 M € concernent
des dépenses réelles nouvelles.
En conformité avec le programme
de la majorité municipale, traduit
dans le plan pluriannuel d’investissement, la rénovation des groupes
scolaires sera cette année encore au
centre des préoccupations.
Concernant les écoles du centreville, la transformation d’un local en
l’accueil périscolaire dénommé « Damien Terra » à l’Ormeteau, et la rénovation des menuiseries extérieures à
l’école maternelle des Myrtilles rassemblent le plus gros de l’investissement.
Les dépenses concernant la voirie
communale et les réseaux atteindront les 2,25 M € et permettront la
requalification de l’avenue Darblay,

la réfection des trottoirs de l’avenue du Bois Chapet, la création du
parking rue de la Sablière ainsi que
deux abris bus rue du Rousset.
Le domaine sportif sera doté de
1,4 M € et cette année a vu la rénovation des vestiaires et la création
d’une allée en enrobé pour PMR au
stade Alexandre Rideau.
Tous les autres secteurs d’activité de
la commune seront également impactés par des crédits d’équipement,
notamment l’urbanisme pour l’achat
de terrains notamment avenue de
la Sablière et la sécurité avec l’équipement complet de la police municipale et la poursuite de l’extension
du système de vidéo-protection.
Le budget de fonctionnement, d’un
montant de 20,1 M € permettra d’assurer la bonne marche de tous les
services : fluides, assurances, locations, contrats, prestations de services, téléphonie, carburant, réparations et entretien… et d’apporter

aux habitants les prestations qu’ils
sont en droit d’attendre de la collectivité : crèches, écoles, accueils
de loisirs, restauration, maison des
jeunes, conservatoire, voirie, sécurité… Et de subventionner les activités
des nombreuses associations sportives, culturelles ou à caractère social
pour plus de 270 000 €.
Du fait de la poursuite de la politique
de rationalisation des choix budgétaires, de la recherche des meilleurs
coûts et de la rigueur mise dans les
engagements de dépenses, la Mairie dégagera également un très important autofinancement de 3,4 M €,
ce qui permettra de limiter le recours
à l’emprunt.
Ce budget a été bâti au plus juste,
sans augmentation des taux d’imposition et malgré une diminution
continue des dotations et allocations
versées par l’Etat en contrepartie
des missions d’intérêt général qui
sont dévolues.
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DEPENSES NOUVELLES
D’INVESTISSEMENT
9 707 607 €
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11%

23%
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2%
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 colaire (1%)
S
Voirie communale (23%)
Sécurité (2%)
Sport (15%)
Dette (21 %)
Divers* (27%)
Urbanisme (11%)
* La part «divers» inclut le résultat déficitaire de l’exercice 2017

RECETTES NOUVELLES
D’INVESTISSEMENT
9 624 815 €
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F
Autofinancement (36%)
Emprunt (34%)
Cessions (3%)
Taxe aménagement (1%)
Subventions (16%)
PUP (4%)
Divers (0%)
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DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT
20 171 941 €

17%

8%

Répartition par fonction
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9%

7%
42%

3%

 pérations financières (17%)
O
Services généraux (42%)
Sécurité et salubrité
publiques (3%)
Enseignement
et formation (7%)
Culture (9%)
Sport et jeunesse (7%)
Interventions sociales (2%)
Famille (8%)
Aménagement et services urbains,
environnement (4%)
Action économique (1%)

0%

2%

PRINCIPALES DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT 2020
VOIRIE ET RÉSEAUX 2,251 M€
• La requalification de l’avenue Darblay
• La réfection des trottoirs
et la création de trottoirs PMR
rue du Bois Chapet
• L’extension du skate-park
avec la création d’un halfpipe
• Le parking de la Sablière
• La création de deux abris bus
rue du Rousset

SPORT 1,405 M€
• La rénovation des vestiaires et la
création d’une allée en enrobé pour
PMR au stade Alexandre Rideau
• La rénovation thermique
et acoustique et l’éclairage
du gymnase Guitton
• La restauration de la toile
du gymnase Violette
• La réfection de deux courts
de tennis couverts
• La réfection du terrain
d’entraînement au stade
Jean-Jacques Robert

SÉCURITÉ 211 K€
• La poursuite de l’extension
du système de vidéoprotection :
17 caméras en 2020
• Les travaux de rapatriement
des images des caméras et le
remplacement de caméras
défectueuses
• L’achat de barrières de sécurité
• L’équipement des agents
de la Police municipale

SCOLAIRE 99 K€

8%

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
20 171 941 €

11%

Répartition par nature
18%

61%

 roduits des activités
P
municipales (8%)
Produits des impôts
locaux (61%)
Autres impôts (18%)
Etat et collectivités (11%)
Autres recettes (2%)
Opérations d’ordre
entre sections (0%)

• La transformation d’un local en
accueil périscolaire et installation
d’un vidéophone à l’école de
l’Ormeteau
• Les menuiseries extérieures
à l’école maternelle des Myrtilles
• Sécurisation de l’accessibilité
dans diverses écoles

URBANISME 1,060 M€
• Principalement acquisition de terrains
dont notamment avenue de la
Sablière pour la création d’un parking
en centre-ville
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PETITE ENFANCE

L’écologie en crèche
Plus qu’une volonté… Une réalité !

L

a Ville de Mennecy est
très fortement mobilisée
pour préserver la santé de
ses habitants. L’écologie
s’inscrit dans tous les domaines de
la vie de la ville (urbanisme, travaux,
vie quotidienne, consommation de
fluides et produit d’entretien).
La petite enfance n’est pas en reste
et est très impliquée dans la prévention des risques et la protection des
enfants qu’elle accueille dès 4 mois.

En améliorant la qualité environnementale des structures d’accueil de
la petite enfance, la Ville offrira une
sécurité sanitaire toujours plus importante aux enfants. Un audit sur
la qualité de l’air dans nos structures
est actuellement réalisé. Il apportera rapidement un éclairage sur les
investissements à réaliser dans les
prochaines années dans nos établissements.
Aussi, les crèches et tout particulièrement le Multi-accueil « La Ribambelle » (bâtiment plus récent)
s’engagent en vue de l’obtention du
label « ECOLO CRÈCHE » en réalisant les actions suivantes :
• Le linge de toilette fait l’objet
d’achats en linge bio et sera remplacé progressivement sur les deux
crèches.
• Les produits de soin comme le liniment (produit de soin pour le
siège) deviendront bio.

• La vaisselle de table sera zéro
perturbateur endocrinien et sera
remplacée au fur et à mesure
dans toutes les sections des deux
crèches.
• L’usage des produits d’entretien
sera modifié pour bannir les produits trop chimiques et agressifs
pour les enfants et le personnel.
L’usage de la vapeur et des produits à base de vinaigre blanc sera
largement développé.
• L’éclairage des pièces de vie et des
dortoirs sera progressivement remplacé par des LED et de surcroît
en variation dans les dortoirs pour
éclairer mieux et réaliser des économies d’énergie.
Ces actions, auxquelles sera associé le Relais assistantes maternelles
visent à garantir un environnement
sain et conforter les orientations politiques de la Ville en matière d’écologie et de santé des Menneçois.

Nouveau
L’environnement des structures d’accueil petite enfance a déjà fait l’objet
de plusieurs adaptations : changement de prestataire pour les couches
recyclables, le lait biologique, élimination progressive des perturbateurs
endocriniens présents dans la vaisselle, les jouets, le marché mobilier
permet l’acquisition de mobilier aux
normes environnementales depuis
2019, le marché d’alimentation de
la petite enfance valorise les circuits
courts et le fait maison pour certains
produits depuis 2018.
Il est possible d’aller plus loin dans
les réflexions menées pour continuer
à proposer un environnement toujours plus sain à vos enfants.

Ouverture d’une microcrèche Câlins Matins
La nouvelle micro-crèche
ouvrira ses portes aux familles Menneçoises le 30
novembre 2020.
Cette nouvelle structure et son équipe de 4 professionnel(le)s diplômé(e)s
proposera un accueil régulier à 10 enfants de 4 mois jusqu’à leur entrée en maternelle. Avec son espace intérieur de 130 m² et son aire extérieure de 40 m²,
la crèche « Calins Matins » proposera tous les aménagements et services nécessaires au bon développement du tout-petit. Ouverte du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 18 h 30, elle s’adaptera aux besoins des parents et de leurs vies
professionnelles, ceci afin de leur garantir un mode de garde assurant stabilité
et confort dans leur vie quotidienne de jeunes parents.
Inscrivez-vous dès maintenant sur le site internet :
https://www.inscriptioncreche.com/calinsmatins/
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Nouveau

Évolution de votre espace famille
https://mennecy.kiosquefamille.fr
Depuis la rentrée scolaire de septembre 2020, un
système de réservation en ligne vous permet d’inscrire vos enfants sur les activités suivantes :
• Restauration scolaire
• Garderie du matin (7 h à 8 h 20)
• Garderie du soir (16 h 30 à 18 h ou 16 h 30 à 19 h)
• Post étude (18 h à 19 h)
• Accueil de loisirs le mercredi
• Vacances scolaires (calendrier de réservation disponible dans les sites d’accueil et sur votre espace famille dans la rubrique « mes documents »).
Réservation 48h avant le jour de fréquentation et
jusqu’au vendredi 12h pour le lundi suivant.
Annulation d’une réservation 24 h avant le jour de fréquentation et jusqu’au vendredi 12 h pour le lundi suivant.
Si vous n’avez pas encore créé votre « espace famille »,
vous pouvez le faire en vous munissant de votre code
famille qui se trouve sur vos factures.
Pour toute question relative à la création de votre
espace famille, l’utilisation, la réservation ou autre
problème rencontré sur le kiosque, vous pouvez
contacter Mme Marandeau au 01 69 90 73 48 qui
vous accompagnera et vous aidera à vous familiariser à l’utilisation du logiciel.

SCOLAIRE

Retour sur la
rentrée scolaire

Le 1er septembre dernier les enfants ont retrouvé
le chemin de l’école.
On compte aujourd’hui 1750 enfants répartis entre les
4 groupes scolaires de la ville. Cette année les effectifs sont en hausse, ce qui a permis d’ouvrir 2 classes
supplémentaires (une à l’école primaire de la Verville
et une à l’école de la Sablière-Ormeteau).
La Municipalité leur souhaite une très belle année
scolaire 2020-2021 !

Travaux dans les écoles
Comme tous les ans durant l’été, les agents des
services techniques ont été à pied d’oeuvre pour réalisé de nombreux travaux d’entretien sur chacune
des écoles (changement des volets sur le groupe
scolaire des Myrtilles, réfection des peintures et du
sol de deux salles à l’école du Clos Renault, mise en
place de la fibre dans le nouveau bâtiment de l’école
la Sablière, création d’un nouvel espace périscolaire
à l’école de l’Ormeteau…).
Coût global : 84 702 € TTC

Depuis la rentrée 2020, la réservation en ligne a
été adoptée par un grand nombre de familles.
En effet 766 réservations en ligne ont été effectuées par les parents pour 992 élèves. Pour tous
ceux qui n’auraient pas encore utilisé ce nouveau service, nous vous donnons rendez-vous
sur : https://mennecy.kiosquefamille.fr
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SCOLAIRE

Investissements
dans les écoles

Distribution des dictionnaires

Comme chaque année, la ville investit dans ses écoles,
pour répondre aux besoins pédagogiques des enseignants.
Cette année, les classes ont été équipées de nouveaux
mobiliers et fournitures pédagogiques pour un montant
de 63 445 € (mobilier de classe, matériel de sport, etc.).
D’autre part, cette année encore la Ville poursuit son
déploiement numérique dans les écoles avec l’équipement d’un nouveau vidéoprojecteur interactif à l’école
élémentaire des Myrtilles.

Grandir à
Mennecy
Pour vous aider à aborder
la rentrée avec
confiance
et
vous accompagner tout au
long de l’année,
la Ville a repensé son guide
scolaire pour le
faire évoluer en
guide « Grandir
à Mennecy ».
Cet outil pratique vous fournira toutes les informations utiles concernant l’organisation du temps
scolaire, la restauration, les activités périscolaires et
extrascolaires, la jeunesse et en bref tous les dispositifs et mesures mis en œuvre au quotidien au profit
des élèves et de leurs familles.
Dans un souci d’économie et de protection de l’environnement, ce guide est proposé pour la quatrième année consécutive en version dématérialisée
uniquement.
Vous pourrez le consulter et le télécharger sur le
site internet de la Ville www.mennecy.fr

A chaque rentrée, tous les élèves des classes de CE1
(235 enfants) ont reçu un dictionnaire offert par la Ville
et chacun d’entre eux pourra l’utiliser durant l’année
dans leur classe et l’emporter chez eux pour la suite de
leur scolarité.

Stages de révision scolaire

Cet été, les stages de révision scolaire ont permis à
29 jeunes collégiens, de la 6e à la 3e, de réviser leurs
cours de français et de mathématiques au sein de petits groupes de 6 élèves encadrés par des professeurs à
l’école de la Verville.
Prochains stages : du 19 au 23 octobre 2020

Inscriptions
Service scolaire
Tél. 01 69 90 73 58
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ENFANCE

Les vacances
aux accueils
de loisirs

P

endant la période estivale, malgré le protocole
sanitaire, les enfants des accueils de loisirs
Joseph Judith et des Myrtilles ont profité
de nombreuses activités proposées par les
équipes d’animation sur différents thèmes comme une
sortie à Hawaï, les fêtes foraines, le voyage dans le temps,
l’Antiquité, les jeux télévisés…
Les élémentaires ont pratiqué l’équitation avec le club
de « l’Etoile-Blanche », le bowling au parc « B14 » et l’accrobranche à Sainte-Assise.
Les maternels quant à eux, ont profité du cinéma
Confluences de Mennecy et ont visité les fermes « La
Doudou » de Cheptainville et « le P’tit brin d’paille » à
Longjumeau.
Au mois d’août, des structures gonflables aquatiques ont
été installées sur les différents accueils de loisirs, pour
le plus grand bonheur des enfants. Ces installations ont
été un vrai bénéfice pour les enfants en cette période de
canicule.
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JEUNESSE

PÔLE PARENTALITÉ

Atelier
motricité libre
Parents / Enfants

Un été riche en évènements pour
les jeunes Menneçois
Cet été, les jeunes Menneçois ont pu profiter des
structures avec des animations proposées tous les
jours par l’équipe d’animation.
Au programme, de nombreuses activités telles que des ateliers
culinaires, des jeux sportifs en extérieur et des repas à thème
organisés chaque vendredi pour clôturer la semaine. Des structures gonflables ont été installées au sein des accueils de loisirs
et Maisons des Jeunes. Cette action inédite à été très appréciée par les jeunes. De nombreuses sorties ont été mises en
place notamment au sein des Îles de loisirs de la Région : accrobranche, VTT, tir à l’arc ou encore baignade, les jeunes ont
pu profiter de ces infrastructures. Sans oublier d’autres sorties
à thème telles que « Paris By Night » et une journée d’équitation à l’Etoile Blanche de Mennecy.

C

et atelier propose un espace-temps ludique
et privilégié entre le parent et son enfant. Il
s’agit d’un moment de soutien et d’accompagnement à la parentalité.
Dans un espace pensé pour lui, l’enfant peut explorer
librement le matériel proposé et construire sereinement ses propres jeux, entré en contact à son rythme
avec les autres enfants présents sous le regard bienveillant des adultes encadrants. Ainsi l’enfant pourra y
trouver sa créativité, son esprit d’imagination et affiner
son développement psychomoteur conformément au
concept « motricité libre » du médecin Emmi PIKLER.

Renseignements
•P
 our qui : atelier ouvert pour les enfants de 0 à 3
ans (non scolarisés) accompagnés d’un parent.
• Quand : à partir du mois d’octobre 2020,
les 2, 3 et 4e lundis de chaque mois de 9 h 30 à
10 h 30
et de 10 h 30 à 11 h 30
• Par qui : cet atelier Parent/Enfant sera animé
par Alexandra Molinier psychomotricienne D.E
spécialisée dans le développement de l’enfant
et de l’adulte et Stéphanie Rigaud responsable
accompagnement à la parentalité.
• Où : gymnase Violette
• Comment : sur inscription au 07 64 39 40 53
ou stephanie.rigaud@mennecy.fr,
Places limitées pour chaque période.

Chantiers citoyens
La période estivale a également été riche en ce qui
concerne les chantiers citoyens : en effet, pas moins
de 3 sessions ont été proposées pour qu’environ 50
jeunes puissent y participer.
Tous ont été volontaires pour effectuer différents travaux dans la ville : peinture à la Maison des Jeunes de
la Jeanotte et au souterrain de la gare, lasure à l’école
de la Sablière et au parc de Villeroy. L’été a donc été assez riche en animations pour satisfaire les besoins et les
envies des jeunes Menneçois. Tout cela en respectant le
protocole sanitaire et les gestes barrières.

Observation
Autonomie
Liberté
Échanges

Créativité
Développement
Parcours de motricité
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SÉCURITÉ
Sécurisation
des 2 parkings
du centre
commercial
de la Verville
Des aménagements visant à sécuriser les 2 parkings du centre
commercial de la Verville et à limiter tous les phénomènes de rassemblement et d’installation des gens
du voyage et de rodéos sauvages, ont été réalisés cet été :
Côté avenue de la Seigneurie :
• Mise en place de portiques fixes complétés par des barrières permettant de
fermer le parking principal pendant la nuit. Ce système permet également de
filtrer les entrées et sorties des véhicules ;
• Sur le parking secondaire, installation d’un portique mobile permettant d’assurer les livraisons ;
• Les autres accès seront condamnés par la mise en place de bornes type
« légos ».

Rejoignez la réserve communale
de sécurité civile
Placée sous l’autorité directe du Maire,
encadrée par l’adjoint à la sécurité et la
police municipale, cette institution peut
être appelée à prêter son concours à
l’autorité publique en cas d’apparition
de risques majeurs sur le territoire de la
commune.
Ses principales missions consisteront à l’information de la population, au soutien et à
l’assistance pendant l’épisode de crise, et
en l’appui logistique et à l’aide au rétablissement des activités après la crise.

Mennecy

Côté avenue de la Verville :
• Mise en place d’un portique mobile permettant d’assurer les livraisons ;
Aménagement paysagé des espaces verts :
Les travaux de sécurisation vont être complétés fin octobre, début novembre
par des travaux de paysagement avec la plantation de quelque 150 arbres de
diverses essences, l’engazonnement des merlons et la création d’une noue
pour la gestion des eaux pluviales.

Coût des travaux 77 220,00 € TTC

www.mennecy.fr

mairie de mennecy

@mennecycom

villedemennecy

SPORT
Création des vestiaires
« Apolo Lou Yus »
au stade Alexandre Rideau
Ces vestiaires attendus par
les footballeurs représentent
un investissement de plus de
626 000 € pour la Commune,
financé à hauteur de 60 000 € par la Région et de 200 000 € par
des taxes sur les constructions faites sur la ville.
Ils offrent six blocs vestiaires. Ils sont aussi l’occasion, pour la Mairie,
de remercier Apolo Lou Yus pour l’engagement qui a été le sien tout
au long de sa vie, en faveur des autres, que ce soit comme élu ou
comme joueur, encadrant, puis président du CS Mennecy Football.
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VIE ECONOMIQUE
Erratum

Clim2E
La société de climatisation réversible et pompe à chaleur (présentée dans le Mennecy
Actualités 47 de juin 2020) est joignable au 09 75 57 18 80.

Changement d’adresse

Agence du Parc FNAIM

Atelier Ellia Green
Décoration d’intérieur et
aménagement d’espaces
Envie de relooker certaines pièces de votre
logis ou aménager
astucieusement vos
pièces, l’Atelier Ellia Green est là pour vous. Priscilla Da
Silva, diplômée « Décorateur et conseiller en design d’espace » du centre de formation MMI Déco Paris, intervient
chez vous du simple conseil à l’élaboration d’un projet de
conception, pour une seule ou plusieurs pièces, en tenant
compte de vos envies, de vos goûts et de votre budget.
Passionnée et créative, elle allie le beau au fonctionnel, la
tendance à la personnalité en créant des associations de
couleurs, de motifs, de matières (papier peint, textiles…),
matériaux (revêtement de sol…) afin d’aboutir à l’ambiance recherchée. Sa sensibilité : l’utilisation de couleurs
profondes, de matières naturelles et d’objets artisanaux.
Priscilla Da Silva
Tél. 07 66 09 59 49 - atelierelliagreen.com
Réseaux sociaux : @atelierelliagreen

Antérieurement située 1 rue du Général Leclerc depuis
1990, l’agence a investi des locaux flambants neufs face à
la gare. Pour les achats, ventes et locations de biens particuliers ou de locaux commerciaux sur Mennecy et ses
alentours, l’Agence du Parc vous accompagne dans vos
projets immobiliers.

Changement d’adresse

Du mardi au samedi 9 h 30-12 h 30 et 14h-19h
1 avenue Darblay - Tél. 01 69 90 06 15
agduparc@free.fr - www.immobilier-mennecy.com

Harmograf
Un nouveau créateur graphique à Mennecy
Emmanuel Touchard, créateur
de la société Harmograf, est un
graphiste freelance expérimenté
au service des entreprises et des
particuliers. Travaillant sur tous les concepts allant de la
création de supports, d’illustrations et de logos au webdesign, en passant par la mise en page et la réalisation
d’une charte graphique, il saura vous aider à construire
ou faire évoluer votre image. Il vous propose également
ses talents de photographe afin de mettre en lumière vos
projets événementiels ou institutionnels.
Emmanuel Touchard
Tél. 07 49 43 08 76 - harmograf@gmail.com
www.harmograf.fr - Réseaux sociaux : harmograf

Rachel Couture Glory-G
Vous accueille dorénavant dans ses nouveaux locaux au
Centre Commercial de la Verville. Pour vous offrir ses
services (couture sur mesure, retoucherie et créations)
dans un cadre plus spacieux et lumineux, avec un parking
proche, Rachel, anciennement installée rue de la Fontaine, a investi de nouveaux locaux au Centre commercial
de la Verville. N’étant pas en manque d’idées, elle vous
réserve quelques surprises avec de nouvelles créations.
Du mardi au vendredi : 9 h - 13 h et 14 h 30 - 18 h 30
Samedi : 9 h - 17 h
Centre Commercial de la Verville
Bd de la Verville - Tél. 06 99 60 84 90
contact.glory.g@gmail.com
chezrachelcouture
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Soutien scolaire maths,
physique et chimie
Roger Le Dudal propose
ses compétences pour accompagner les jeunes du
collège jusqu’à Bac + 2.
Ancien ingénieur Arts et Métiers et formateur en entreprise confirmé, il saura réconcilier votre enfant avec ces
matières scientifiques et s’emploiera à l’amener à la réussite, preuve en sont les belles mentions obtenues par les
bacheliers dont il s’est occupé et les 90 familles qui lui
ont fait confiance. Son activité étant reconnue comme du
service à la personne, des réductions d’impôts (50 %) sont
possibles. Tarif en fonction du niveau.
Tél. 06 49 61 89 07 - 01 64 93 28 83
91rld.ledudal@gmail.com

Coach
professionnelle
Pour vos transitions de vie
Riche de ses expériences humaines et
de 25 ans d’accompagnement de ses
clients dans le secteur du commerce, Virginie Le LargeBaude vous propose ses compétences pour traverser vos
transitions de vie.
Diplômée coach professionnelle (RNCP I), spécialisée
en accompagnement scolaire et Communication non
violente / gestion de conflits, elle vous permet d’avancer
dans les périodes charnières de la vie, de la fin du collège au départ à la retraite. Que vous soyez confronté à
une profonde remise en question, à un choix crucial ou
une problématique existentielle (reconversion, départ à
la retraite, création d’entreprise, réorientation, prise de
poste, retour après maladie, burn-out, maladie…), elle
vous amène à prendre conscience de vos talents et votre
potentiel, et vous accompagne dans la réalisation de vos
projets en développant vos ressources face à vos peurs
paralysantes. Grâce à des outils ludiques, novateurs, et
ce, en quelques séances seulement (en distanciel comme
en présentiel), elle vous accompagne dans la construction de bases solides pour une vie réinventée, qui correspondra à vos attentes et aspirations. Une seule condition
à votre réussite : être persévérant, engagé et donner le
meilleur de vous-même, tout comme elle le fait lors de
ses séances.
Virginie Le Large-Baude - Tél. 06 11 68 96 73
virginiellb.eurekacoachingsco@gmail.com

Lorimmo et Samm deviennent « L’Adresse »
Vos agences immobilières Samm et Lorimmo évoluent et
intègrent le réseau coopératif L’Adresse afin de vous apporter toujours plus de services, tout en conservant leurs
équipes, leur identité et leurs compétences. Elles restent
à votre disposition pour vous accompagner dans votre
projet de vente ou d’achat. Vos agences encouragent et
soutiennent l’opération nationale Octobre Rose par le
biais de la Fondation L’Adresse. Rendez-vous dans vos
agences pour obtenir des informations et participer.
Mardi au samedi : 9 h - 12 h et 14 h - 19 h
Centre Commercial de la Verville - Tél. 01 64 99 79 54
2 place de la Mairie - Tél. 01 64 57 01 61

BO Architecture - Co-Working
Des bureaux et un espace de coworking au bord de l’eau.
Dans un cadre reposant et atypique, BO Architecture vous
propose des bureaux et un espace avec 5 emplacements
connectés de coworking dans une ancienne guinguette
rénovée ayant su garder le charme de l’ancien et donner
une touche de modernité. Situé en bord d’Essonne, le
lieu tout équipé (espace cuisine, matériel connecté) sera
un havre de paix pour travailler à distance ou établir votre
activité.
Ophélie Brossillon
4B rue de l’Abreuvoir - Tél. 06 42 80 98 59
contact@boarchi.fr - www.boarchi.fr
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De nouveaux
projets associatifs
verts et solidaires
à Mennecy !

Mobilités douces

Dans le cadre de l’appel à projets « Budget participatif » lancé fin juin par la Région Île-de-France, plusieurs
associations menneçoises ont déposé leur candidature pour être soutenues dans leur engagement de
développement durable.

Le « Budget participatif » expliqué
Avec le premier budget participatif écologique et solidaire, la Région Île-de-France apporte jusqu’à 10 000 €
d’aides aux projets éligibles dans 5 domaines majeurs
pour l’amélioration du quotidien :
• L’amélioration, la biodiversité et les espaces verts,
• Le vélo et les mobilités propres,
• La propreté, la prévention et la gestion des déchets,
l’économie circulaire,
• Les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique,
• La santé environnementale.
Soutien des Menneçois
Au total ce sont 11 projets portés par la Ville et des associations menneçoises qui ont été déclarés recevables et
soumis aux votes qui se sont clôturés le 2 octobre.
La Région a d’ores et déjà lancé un 2e appel à projets,
tous les Franciliens peuvent présenter un projet dans
l’une des 5 catégories proposées, du 16 octobre au 6 novembre 2020, et ensuite voter pour leurs projets préférés
en janvier 2021.

Dans le cadre de l’élaboration de son plan vélo, la
ville de Mennecy souhaite connaître vos attentes
et vos besoins en termes de circulations douces
(vélos, trottinettes, skate-board, rollers, overboard…).
Il est essentiel qu’un maximum de personnes y participe pour que les résultats soient représentatifs. Dans
le respect de l’anonymat, un questionnaire est à votre
disposition et les données collectées ne sont utilisées
qu’à des fins de statistiques. Il n’y a pas d’obligation à
répondre à toutes les questions.
N’hésitez pas à faire des commentaires !

En pratique
Pour remplir l’enquête avant le 26/10/2020,
scannez ce QR Code :

Ou rendez-vous sur : https://urlz.fr/e21u
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Compostons pour réduire
nos déchets ménagers et
nourrir nos plantations
Depuis de nombreuses années, la Mairie propose à
ses habitants d’acquérir des composteurs à un tarif
très attractif.
Qu’est-ce que le compostage ?
C’est un procédé de dégradation naturelle des matières organiques par des micro-organismes en
présence d’humidité et d’oxygène. À partir de déchets du jardin et de cuisine, il permet d’obtenir
gratuitement un engrais naturel : le compost.
Pourquoi composter ?
Cette pratique économique et écologique permet
à la fois de recycler 40 à 60 % des déchets ménagers (100 kg / personne / an) et réduire les coûts liés
à l’élimination de ces déchets.
Aussi, pourquoi ne pas exploiter ce filon naturel et
gratuit qui enrichira votre sol pour le grand bonheur de vos plantations ?

En pratique
5 règles pour réussir son compost (cf détails
dans le « Guide du compostage et du paillage »
de l’ADEME) :
• Mélanger les déchets entre eux
• Broyer les déchets si besoin
• Aérer les matières
• Surveiller l’humidité
• Bien surveiller son compost
Au bout de 2 à 3 mois, vous obtiendrez un compost mûr, reconnaissable à sa structure grumeleuse et sa bonne odeur de terre.
Ensuite, il vous suffira de l’épandre en couches
minces, puis de l’incorporer superficiellement au
sol par binage.

Composteur plastique de 400 litres : 4,68 €
Bioseau (poubelle de cuisine pour les déchets ménagers
compostables) de 8 litres : 0,32 €
Ce tarif très attractif est possible grâce à la CCVE, l’ADEME,
le Département de l’Essonne et au SIREDOM. L’achat de ce
matériel sera répercuté sur votre facture d’ordures ménagères.
Si vous souhaitez en bénéficier, présentez-vous en Mairie Monique Saillet avec une pièce d’identité avec l’adresse de votre
domicile actuel.

Horaires :
Lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h 30
Samedi : 10 h 30 - 12 h
Mairie Monique Saillet
67 bd Charles-de-Gaulle
Tél. 01 69 90 07 04
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Des
astuces
pour se
nourrir
sans
gaspiller

E

n complément de l’article sur la
réduction des déchets alimentaires (Mennecy Actualités 47
de juin 2020), de nouvelles recommandations pour votre budget et
la planète.
Pourquoi réduire le gaspillage alimentaire ?
Les chiffres de l’Ademe parlent d’euxmêmes : « Chaque Français jette en
moyenne 30 kg d’aliments consommables par an (l’équivalent d’un repas par semaine), dont 7 kg encore
emballés. Soit 100 euros par personne. », à quoi s’ajoutent les coûts
de traitement de ces déchets payés
par chaque foyer. Outre ce coût économique, le coût écologique est fortement dommageable pour notre
planète (rejets de gaz à effet de serre
dûs à la fabrication et au transport,
terres agricoles surexploitées en pure
perte, surconsommation d’eau, pollution de l’air…). Certes les pratiques
anti-gaspi demandent un effort mais
elles sont à la portée de tous et
pourraient devenir des réflexes de
consommation plus vertueuse.
Les bons gestes anti-gaspi
Pour vos courses :
• Vérifiez les denrées restant dans vos
placards et votre réfrigérateur pour
éviter les doublons,
• Dressez une liste de courses détaillée en prévoyant vos menus à
l’avance et les besoins récurrents,

• Achetez les justes quantités en vérifiant les dates de péremption.
De retour à votre domicile :
• Veillez à la bonne conservation des
aliments.
• Videz les emballages des aliments
frais très périssables car le plastique
garde l’humidité, ennemie des
fruits et légumes frais (excepté les
viandes et poissons se conservant
souvent dans leur emballage d’origine),
• Cuisinez les bonnes quantités, ou
au contraire, optez pour de plus
grandes quantités à congeler,
• Revisitez les restes pour le repas suivant.
Pour vos repas
La démarche anti-gaspi, qui peut s’allier au « zéro déchet », comprend un
passage obligé en cuisine (un nouveau moment privilégié et ludique en
famille à privilégier car les plus jeunes
ne demandent qu’à apprendre à cuisiner).
• Si la cuisine n’est pas votre fort, optez pour des recettes faciles avec

des produits de saison (moins
chers) et idéalement locaux (limitation de l’empreinte carbone),
et redécouvrez les aromates et
épices pour rendre vos plats savoureux ainsi que les gâteaux faits
maison dont vos gourmands raffoleront,
• Pour vos jus, faites-les vous-même
à la demande afin de garder les
précieuses vitamines, éviter les
additifs, ainsi ne pas jeter une
bouteille entamée car le jus se
consomme rapidement après la
Date de Durabilité Minimale.
• Pour vos fruits et légumes légèrement gâtés, transformez-les en
compote ou en soupe et faites de
même pour vos épluchures lavées
qui deviendront de délicieux potages. Le pain et les viennoiseries
rassis pourront eux aussi donner
de nouveaux plats salés ou sucrés
et vos yaourts nature permettront
la réalisation de gâteaux.
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Conserver ses aliments

Comprendre les dates
de péremption
Pour moins gaspiller, veillez aux dates
de péremption en magasin comme à
la maison.

La date limite de consommation (DLC)
S’applique aux produits susceptibles,
après une courte période, de présenter
un danger pour la santé. Quelle que soit
la DLC, une fois ouverts, les poissons,
viandes et charcuteries doivent être placés au réfrigérateur et mangés dans les
2-3 jours. Les yaourts ou les fromages
blancs conservés au frais peuvent être
consommés jusqu’à 10 jours après la
DLC.

La date de durabilité minimale (DDM)
Concerne les produits de plus longue
conservation, avec une faible teneur en
eau ou stérilisés. Une fois la date passée,
la denrée ne présente pas de danger
pour la consommation mais peut avoir
perdu quelques qualités gustatives. Attention : le lait, la crème et les sauces
tomate se consomment dans les 2-5
jours après ouverture. Les œufs peuvent
être mangés jusqu’à 4 semaines après la
DLC, sous réserve de les manger durs ou
cuits dans un gâteau.

Pour les produits frais vendus à la coupe, sans date
de péremption,
Il est recommandé de les manger le jour
même (viande, produits tripiers), au plus
tard 2 jours après.

Les produits entamés doivent être
emballés séparément ou placés dans
des récipients hermétiques indiquant
la date d’ouverture ou de préparation.
Pour les plats cuisinés maison, faites
plusieurs portions selon la consommation moyenne du foyer et laissez-les
refroidir avant congélation (sous peine
de consommation énergivore et de
dégivrage plus fréquent).

A température ambiante ou au réfrigérateur ?
Généralement, nous mettons nos fruits
et légumes dans le bac à légumes du
réfrigérateur, néanmoins, quelques fruits
et légumes ne supportent pas bien les
températures fraîches (perte de saveur,
de fermeté, brunissement…). Aussi,
laissez-les à température ambiante, et
une fois coupés, mettez-les au frais et
consommez-les rapidement. Certains
fruits appelés climactériques (banane,
pomme…) dégagent de l’éthylène, un
gaz qui accélère la maturation des autres
fruits. Évitez donc de les faire se côtoyer.
Les pommes de terre quant à elles
doivent être conservées dans un endroit
frais, à l’abri de la lumière.

Les appli utiles
parmi tant d’autres…
Too Good To Go - Phenix
Récupérer un panier d’invendus auprès
de commerçants alentours à prix cassé.

FrigoMagic - Marmiton (option Mon frigo)
Plats faciles à réaliser en fonction de ce
qui reste dans votre réfrigérateur et vos
placards.

Etiquettable
Recettes et astuces anti-gaspi qui donne
même des informations nutritionnelles
et environnementales sur les recettes.

Frizor - Dans mon frigo - Green code - Frigloo
Pour gérer vos stocks et être prévenu
lorsque vos aliments arrivent à péremption.

Tout comme le « Zéro déchet »,
la démarche anti-gaspillage est
également gagnant-gagnant pour
vous et pour la planète. Alors,
quand sautez-vous le pas ?
N’hésitez pas à contacter le service Environnement pour faire
part de vos témoignages.

Tél. 07 62 88 94 52
environnement@mennecy.fr
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SANTÉ

COVID-19

Changement d’adresse

« Drivetest »

Nouveau centre de dépistage
La communauté médicale de Mennecy envisage la
mise en place, avec l’appui de la Ville, d’un nouveau
centre de dépistage dans le but de désengorger le
cabinet d’analyses médicales avenue Darblay.
Ce centre fonctionnera sur le principe d’un « drive »,
c’est-à-dire que les patients se feront tester sur le parking situé à l’arrière du centre commercial de la Verville.
La circulation en voiture sur le parking simplifiera les problématiques de désinfection. Sous réserve de validation
préfectorale et de l’ARS, ce « drivetest » pourrait être
installé d’ici la fin de l’année. Il fonctionnera du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h, ajustable l’après-midi si besoin et
pour une durée indéterminée. Le drive ne sera pas en accès libre, la patientèle sera orientée par la communauté
médicale du territoire avec en priorité les patients symptomatiques, les personnels soignants et les personnes
fragiles. La Région Ile-de-France apportera un concours
financier à hauteur de 20 000 € pour la mise en place de
ce centre de dépistage.

Coût des Travaux
Financement Région Ile-de-France : 20 000 €

Jennifer Orient - Infirmière
Anciennement installée dans le centre médical situé rue
George Sand, elle exerce dorénavant au Centre commercial Paul Cézanne. Infirmière diplômée d’Etat, Jennifer
Orient dispense tous types de soin, 7 jours/7 à domicile
et lors de permanences au cabinet sur
rendez-vous.
Cabinet du Dr Christophe Thépot
(rhumatologue en face du lycée)
Centre commercial Paul Cézanne
47 bd Charles-de-Gaulle
Tél. 06 52 26 85 77
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Ouverture de la télécabine
aux habitants de la CCVE
Installée depuis juin sur la commune, la cabine de
téléconsultation permet une consultation avec un
médecin généraliste en visioconférence.

Elle réunit les instruments médicaux permettant au
médecin de réaliser un examen clinique et d’établir un
diagnostic. A la fin de la consultation, une ordonnance
peut être directement imprimée sur place.
La cabine est dorénavant ouverte aux 21 communes de
la CCVE, et reste installée à la mairie annexe Monique
Saillet (65 boulevard Charles de Gaulle). Elle est accessible aux personnes majeures et aux mineurs de plus de
14 ans accompagnés d’un représentant légal.

MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE

AVEC NOS SOLUTIONS
GAGNEZ EN ASSURANCE
CORRESPONDANT
AFER

PROTECTION JURIDIQUE

PRÉVOYANCE
FLOTTE
RETRAITE
AUTOS
COLLECTIVE SANTÉ
MUTUELLE
/ PRÉVOYANCE

AUTO

RC
PRO

HABITATION
CENTRE
EQUESTRE

COPROPRIÉTÉ

Contactez votre agent AVIVA pour optimiser vos contrats
Sur rendez-vous au 01 76 31 00 76, v-tondini@aviva-assurances.com

https://www.assureur-essonne.fr - 3 rue Louise de Vilmorin - Lot 1, 91540 MENNECY

La loi du 30 novembre 2017 de financement
de la sécurité sociale pour 2018 a étendu l’obligation vaccinale de trois à onze vaccins afin d’obtenir
une protection collective comme les maladies évitables par la vaccination, limiter les risques d’épidémie et diminuer la mortalité infantile (article 49 de la
loi 2017 du 30 novembre 2017).
Le décret n°2018–42 du 25 janvier 2018 relatif à la vaccination obligatoire entérine les dispositions suivantes :
• Les enfants nés à partir du 1er janvier 2018 sont soumis au nouveau calendrier vaccinal.
• Le non-respect du calendrier vaccinal implique l’admission provisoire de l’enfant en établissement d’accueil.
• Un délai de trois mois est accordé à la famille pour
mettre en place le calendrier vaccinal.
• A terme, si l’enfant ne respecte pas le processus
de vaccinations obligatoires, les établissements ne
peuvent plus l’ accueillir.
Dès la rentrée scolaire
2021 / 2022, vos enfants
entrant en petite section
de maternelle seront
concernés par ces dispositions.

N’hésitez pas à demander conseil à votre médecin traitant.

Les rendez-vous doivent être impérativement
pris auprès de la coordination médicale
au 01 70 81 49 46

Votre agent AVIVA - Mennecy (91)
Virginie TONDINI

Rappel

DÉCENNALE

2 ROUES
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CULTURE

Mennecy, ville de culture !
Présentation de la saison 2020 / 2021
Les plus jeunes ne seront pas oubliés avec pas moins de
six rendez-vous pour les tout petits, autour d’une programmation dédiée et adaptée en après-midi le mercredi ou le samedi.
Comme chaque année, la programmation culturelle fera
aussi la part belle à des productions 100 % menneçoises
en apportant son soutien aux compagnies et associations
locales que sont la Cie Strapathella, la Cie Arthésic, ou
encore l’Ensemble Vocal de Mennecy et la Société
Musicale de Mennecy.
Enfin n’oublions pas les traditionnelles et incontournables programmations autour de la musique
classique de Peer Gynt et l’Orchestre de l’Opéra de
Massy, le concert des professeurs du Conservatoire,
la Nuit du Blues, la Fête de la Musique, ainsi que les
spectacles des élèves de notre Conservatoire et la comédie musicale des jeunes de Mennecy, plébiscités par tous. Alors, cette année encore, venez voyager avec nous, vivre de
nouvelles expériences, rencontrer et
échanger. Laissez-vous emporter par
l’émotion du spectacle à Mennecy !
Nous vous souhaitons une savoureuse saison culturelle.

CULTUR
ON
EL
IS

en

20
2 0202 1

LE

Le guide de la saison
culturelle 2020-2021 est
disponible dans les points
d’accueils ou sur le site :
www.mennecy.fr

SA

À

Mennecy, chaque nouvelle saison est l’occasion
d’un voyage culturel qui se veut diversifié et
qualitatif, mais aussi, et surtout, attractif et
accessible à tous. Cette année, malgré les
conditions très difficiles pour le secteur de la culture,
la programmation s’illustre par ses exigences et s o n
ambition à satisfaire toutes les sensibilités,
tous les publics, et d’offrir à chacun
l’occasion de s’épanouir et de s’enrichir.
A partir du mois de septembre, nous
écrivons une nouvelle histoire faite de
danse, de théâtre, d’humour, de musique et de chanson. Ainsi la Ville accueillera, des grands noms tels que JeanLuc Lemoine, Chantal Ladesou, Michel
Drucker ou encore Laurent
Baffie, pour n’en citer
que
quelques-uns.
Un dosage de tous
les genres artistiques
avec de nombreux
rendez-vous, retrouvez
également des propositions
plus originales et surprenantes,
comme Michel Jonasz et son
duo piano-voix ou Chris Agullo
digne héritier du King...
Des compagnies et des artistes
dont le talent n’est plus à démontrer et qui ne demandent
qu’un coup de projecteur pour
vous faire vibrer…

s
ou
-v
ez
iss
Divert
Musique / Concert / Comédie musicale / Théâtre / Humour / One (wo)man show / Danse / Jeune public
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PRIX JEAN-JACQUES ROBERT
DE LA NOUVELLE 2020

Cours dispensés
à l’Espace Culturel
Langues étrangères

Comme chaque année, dans le cadre du
Festival du Livre de Mennecy, la commune organise un grand concours de
Nouvelles ouvert à tous les Menneçois.
Il n’y a pas de thème imposé mais le récit doit être « tout public » et être adressé,
par mail uniquement, à l’adresse :
salondulivreidf@gmail.com
Le tapuscrit doit respecter quelques
règles de base :
• Comporter 6 pages au maximum,
• Être rédigé en caractères Times new roman, corps 12, et avec double interligne,
• Les candidats ne pourront nous transmettre qu’une seule nouvelle.
Pour respecter l’anonymat des participants, seuls leurs textes seront communiqués au jury.
Les 5 premières nouvelles seront récompensées par des bons d’achat de librairie
d’une valeur de 100 €, 80 €, 60 €, 40 € et
20 €.
Par ailleurs ces 5 nouvelles primées, ainsi
que 10 nouvelles « choisies » seront réunies dans un recueil édité par la Ville à 500
exemplaires et diffusé gratuitement.
Les auteurs restent bien sûr propriétaires
des droits de leurs nouvelles, protégées
par un copyright.
Alors, à vos claviers et bonne chance à
tous !

Envie d’apprendre une langue, de réactualiser vos connaissances, de communiquer aisément lors de vos voyages ? Ou simplement envie de partager
une passion ou de rencontrer de nouveaux amis ? Que vous soyez débutant ou confirmé, disponible en journée ou en soirée, nos professeurs se
feront un plaisir de vous accueillir à l’Espace Culturel.
Anglais : Lundi, mardi, jeudi, vendredi
Allemand : Lundi matin ou après-midi

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

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

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

Tarifs
Langues, histoire de l’art
et couture : 336 € / an
(2 heures par semaine,
sauf vacances scolaires)
Dessin : 5,90 € / heure

Informations, inscriptions
Espace culturel
Jean-Jacques Robert
Tél. 01 69 90 04 92
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CONSERVATOIRE

Dispositif

« Rentrée en musique »

D

epuis 2017, l’éducation
artistique et culturelle
dans les écoles est une
priorité, avec un objectif
de 100 % des enfants touchés par la
pratique artistique, l’appréhension
d’œuvres, la fréquentation de lieux
culturels et la rencontre avec des
artistes.
Porté conjointement par les ministères de l’Education Nationale et
de la Culture, le dispositif « Rentrée
en Musique » entre dans ce cadre et
permet aux élèves des écoles primaires notamment, d’assister dès la
rentrée scolaire à des concerts, afin
de commencer l’année sous le signe
de la joie et de la sérénité.
Marquer ce début d’année scolaire
de manière positive afin de susciter le plaisir d’apprendre, accueillir les nouveaux élèves en musique
pour leur souhaiter la bienvenue ou
encore créer un moment de convivialité, a poussé la Municipalité de
Mennecy à mettre en place ce dispositif qui favorise les échanges entre
les enfants et les professeurs artistes
du conservatoire, suscite leur curiosité et génère l’enthousiasme de tous.
Six groupes de professeurs du
conservatoire Joël Monier se sont
constitués de la manière suivante :
• La famille des cuivres : trompette,
cor, trombone et tuba.
• La famille des bois : flûte, clarinette, hautbois et basson.

• La famille des cordes : violon,
alto, violoncelle, contrebasse : accompagné par l’accordéon et le
théâtre.
• Les musiques actuelles : piano,
guitare électrique, basse électrique, batterie, chant et la danse
modern jazz.
• Piano à 4 mains.
•P
 iano / chant lyrique.
Vingt-cinq professeurs se sont ainsi
déplacés dans les écoles élémentaires entre le 1er et le 4 septembre
pour donner des concerts d’une durée moyenne de 20 minutes.
Par groupe de deux classes, les 1 200
élèves de la commune ont été sensibilisés et ont assisté à ces interventions.
La diversité et la qualité des groupes
a permis aux enfants, mais également aux enseignants et aux directrices, de découvrir un panel artistique d’une grande richesse.
Le conservatoire, comme chaque
année, continuera ses interventions
artistiques et culturelles dans les
écoles élémentaires de la commune,
aussi bien pendant les temps scolaires que sur que sur les pauses méridiennes. Cette mission essentielle
des établissements artistiques reste
une priorité. Sensibiliser l’ensemble
des jeunes Menneçois à la culture
participe à leur épanouissement et
leur apporte une richesse culturelle
précieuse.

Agenda
Concert de Noël
et remises des diplômes
des lauréats
Mardi 15 décembre à 19 h 30
Entrée libre
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<<<

Chèque sport/culture
universel

VIE ASSOCIATIVE

.....
Vous souhaitez faire
une activité sportive
ou culturelle ? <<<
.....

Depuis septembre 2020, les
jeunes Menneçois peuvent bénéficier d’une aide de la Mairie
à hauteur de 160 € pour praLa ville de Mennecy vous offre jusqu’à 160€*
tiquer une activité culturelle,
pour vous aider à découvrir de nouvelles activités.
Modalités et renseignements au service
sportive ou de loisirs de leur
vie associative • 01 69 90 73 44
......
choix.
Le « chèque sport culture universel » vise à permettre à tous les jeunes de 6 à 16 ans résidant à
Mennecy, quelles que soient leurs capacités financières, de pouvoir s’épanouir en ayant accès au sport et à la culture. En effet,
le montant des adhésions, cotisations et licences… peut être
un frein pour de nombreuses familles. Valable pour une année
scolaire et une seule activité, son usage est réservé aux associations de Mennecy et aux structures municipales telles que le
Conservatoire Joël Monier. Sa mise en œuvre sera progressivement élargie sous conditions de ressources : ouverte pour cette
première année aux familles dont le quotient familial se situe
dans les tranches 1 et 2, l’aide sera étendue chaque année à la
tranche de quotient supérieure. A terme, toutes les familles de
Mennecy pourront ainsi bénéficier de cette aide de 160 € par
enfant. Environ 2 500 enfants seront ainsi concernés.
Une première cérémonie de remise des chèques a été organisée
le 5 octobre.
<<<

(*Tranche 1 et 2 des quotients familiaux)

www.mennecy.fr

Informations

mairie de mennecy

Service vie associative : 01 69 90 73 55
ou par mail : associations@mennecy.fr

Guide des associations
Le guide des Associations est
disponible sur le site de la ville :
www.mennecy.fr

@mennecycom

villedemennecy

Union nationale des combattants (U.N.C)
Anecdote : l’expression militaire « Faire le mariole »
ette expression, qui signifie aujourd’hui faire le malin ou
l’intéressant, a pour origine une pitrerie impliquant un soldat du nom de Mariolle. Héros des guerres de la Révolution
et de l’Empire, Dominique Gaye-Mariolle est alors réputé
pour sa bravoure et pour sa taille.
En 1807, à la veille de l’entrevue de Tilsit entre le Tsar
Alexandre et Napoléon 1er, l’Empereur passe en revue ses
troupes et notamment le bataillon de Mariolle. Le sapeur,
voulant se faire remarquer, aurait alors présenté les armes,
non pas avec son fusil mais avec un canon pesant plus d’une
trentaine de kilos ! Napoléon 1er n’aurait pas pris ombrage
de ce geste arrogant et l’aurait félicité pour sa force. De
cette prouesse est née l’expression « faire le mariolle ».

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

La ligue contre le cancer
Compte tenu du contexte sanitaire actuel, il n’est pas possible d’organiser la
course solidaire d’Octobre Rose qui a rassemblé l’année dernière plus de 5 000
participants. Cependant, Mennecy et ses commerçants restent engagés tout au
long du mois d’octobre avec les Vitrines Roses, et cela pour la 2e année consécutive.
Les commerces menneçois sont invités à décorer leurs vitrines aux couleurs d’Octobre
Rose pour sensibiliser la population à cet événement. La Ligue contre le Cancer Essonne propose également
des stands au centre commercial Intermarché les 10 et 23
octobre avec de nombreuses
OCTOBRE ROSE
animations. Enfin, une course
virtuelle « Plus vite que le cancer » organisée par la Ligue au
niveau national aura lieu les 24
et 25 octobre.
L’objectif est d’engager les
Menneçois, les club sportifs,
les commerçants à participer
seuls ou en petit groupe, deMERCI
dans ou dehors !
Samedi 10 octobre toute la journée et
vendredi 23 octobre de 16h à 20h
Stand octobre rose
au centre commercial Intermarché
(2 rue Jean Cocteau, 91540 Mennecy)
Avec des informations et quizz sur le
depistage, une boutique solidaire, et une
animation cadre photo!

24 ET 25 octobre
Course nationale virtuelle!
4 distances (2km, 6km, 12km et 20km) à
parcourir chez soi ou à l’extérieur. Horaire,
lieu, course, marche : le choix est libre selon les
préférences et les disponibilités.
Inscriptions: www.plusvitequelecancer.net

CONTACTEZ-NOUS!
Service vie associative
Mairie de Mennecy
Tel: 01 69 90 81 96
mail: associations@mennecy.fr

CONTACTEZ LA LIGUE CONTRE
LE CANCER DE L’ESSONNE
Tel: 01 64 90 88 88
mail: cd91@ligue-cancer.net

Les Vitrines Roses!

Pour la 2ème année, les commercants s’engagent
pendant tout le mois d’octobre!
Un concours de vitrines est lancé sur le département..
A vos vitrines!

mairie de mennecy

mennecycom

villedemennecy
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ANIMATIONS

Marché de Noël
Comme chaque année depuis plus de 20 ans, la Ville de Mennecy perpétue cet
événement incontournable des fêtes de fin d’année, les 28 et 29 novembre
prochain.
C’est dans une ambiance rassurante et empreinte de magie que vous trouverez des
produits du terroir pour préparer de savoureux festins pour les fêtes et des idées
de cadeaux originales.
De très nombreux stands seront présents, du viticulteur
récoltant aux spécialités gastronomiques artisanales en
passant par des articles d’artisanat local.
Comme chaque année, des
animations musicales participeront à cette délicieuse
atmosphère qui enveloppe
chaque année le marché de
Noël de Mennecy.
Compte-tenu des mesures
actuelles liées à la crise du
Covid, il n’y aura malheureusement pas d’activités prévues en intérieur cette année.
La visite du Père Noël est elle
aussi repoussée.

Renseignements
Service Animation
Tél. 01 69 90 80 33

Retenez ces dates !
Marché de Noël
Parc de Villeroy
Samedi 28 et dimanche
29 novembre de 10 h
à 19 h.
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TRIBUNES LIBRES
L’opposition Municipale démarre bien mal son mandat
En trois mois, l’opposition municipale composée de trois élus : un EELV, un LFI et un PCF s’est tristement déjà fait remarquer
par :
• Deux absences sur trois conseils communautaires de la CCVE.
• Un refus de voter une motion de soutien aux forces de l’ordre (celle-ci se partageant entre abstention et vote contre).
• Le vote contre toutes les mesures destinées à permettre la réalisation de la déviation de Mennecy (desserte du Val d’Essonne), seul moyen de pouvoir désengorger le flux de véhicules qui traverse quotidiennement notre commune
du Sud vers le Nord le matin et du Nord vers le Sud le soir lors du seul conseil
communautaire au cours duquel leur représentant a daigné être présent…
Défendre les intérêts des Menneçois, c’est d’une part être présent, et d’autre
part refuser le dogmatisme conduisant à l’asphyxie de notre commune.
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

Dans sa dernière tribune, La liste « Forts pour Mennecy » s’autofélicite de son score de 77,74%. Il nous faut apporter quelques
précisions. Tout d’abord ce dernier scrutin municipal s’est déroulé dans un contexte très particulier, qui a généré un taux très (trop)
important d’abstention de 62,4% soit 6512 électeurs. De plus nous relevons une baisse des inscrits de 10640 à 10423, alors que la
population augmente ! Les 2906 voix de M. DUGOIN-CLEMENT ne représentent donc que 28% des inscrits. Son résultat de mars
2014 était de 3004 voix…
Nous nous sommes attachés à présenter une alternative pour notre ville au grand dam du maire sortant qui, après divers débauchages, pensait avoir fait taire toute velléité d’opposition à ses projets de bâtisseur.
Attentifs à la transition écologique, nous défendons notre idée d’une démocratie municipale transparente et plus solidaire. Ainsi,
lors du premier conseil municipal, nous avons voté contre le budget qui prévoit, comme le budget précédent, de nous endetter toujours plus. Rappelons que lors de ses vœux, en pleine campagne, le maire se vantait d’avoir plus d’un million d’euros d’excédent
en omettant un emprunt de 3,7 millions... Nous nous sommes aussi opposés à une convention avec la gendarmerie qui prévoit de
pouvoir verbaliser les infractions des menneçois au code de la route par l’intermédiaire des caméras ! Que dire aussi des tranchées
et des rochers du centre commercial de la Verville : affreux, inutiles, sans concertation, coûteux et sous l’œil d’une caméra !
Nous resterons au service des menneçois,
« ceux qui vivent sont ceux qui luttent » …Victor Hugo
Des questions ? Contactez-nous : une.alternative.pour.mennecy@gmail.com
Une alternative pour Mennecy (Patrick POLVERELLI, Valérie DECOEUR, Jean-François CLAISSE)

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

CULTUR
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Entreprises, artisans, commerçants, auto-entrepreneurs, vous
souhaitez accroître v
otre visibilité et gagner de nouveaux
clients ? La Ville de Mennecy met à votre disposition des espaces
publicitaires dans ses parutions (Mennecy Actualités, Guide de la saison culturelle, Guide du Bel Âge…), diffusées également en version
numérique sur internet, et ce, à des tarifs particulièrement attractifs.

SA

Votre publicité

s
ou
-v
ez
iss
Divert
Musique / Concert / Comédie musicale / Théâtre / Humour / One (wo)man show / Danse / Jeune public
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ETAT CIVIL
À l’approche des
prochaines vacances
scolaires, vous êtes
nombreux à demander
l’établissement de titres
d’identité
Afin d’éviter des délais d’attente qui s’allongent et
le risque de ne pas obtenir votre titre à temps, il est
recommandé de déposer votre demande au moins
deux mois avant la date de l’examen ou du voyage
pour lequel le titre est nécessaire.

Carte d’identité

Les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013
à des personnes majeures sont automatiquement prolongées de 5 ans. Toutefois, si vous devez voyager à
l’étranger, il est fortement recommandé de vous assurer que les autorités du pays dans lequel vous souhaitez vous rendre ont bien donné leur accord pour
reconnaître les cartes d’identité portant une date de
validité en apparence périmée pour rentrer sur son
territoire.
Ces renseignements peuvent être obtenus sur le site
diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs

Passeport

Pour certaines destinations, le passeport doit être valide au moins six mois après la date de fin du séjour.
Au préalable, il est recommandé de réaliser une
pré-demande en ligne sur le site ants.gouv.fr pour
toute demande de titre d’identité.

L’Etat-Civil vous reçoit tous les jours sur rendez-vous

CARNET
NAISSANCES

Lisa-Rose TERRIENNE 01/06/20 • Rose DIAS TEIXEIRA 09/06/20 •
Constance PALARIC 11/06/20 • Annaëlle MPUTU BASELE 16/06/20
• Valentina BÉDU 19/06/20 • Thiago CHAMPION 21/06/20 • Wassim BOUAJILA 22/06/20 • Scott MARTIN 24/06/20 • Léa SAHAUT
MARGOT 27/06/20 • Lylou LHERMEROULT SIMON 28/06/20 • Tyler
PORLON HEMBERT 01/07/20 • Jade MAGRI 07/07/20 • Raphaël
RIGAUT 08/07/20 • Kelvin MAYINDA NKOKANI 17/07/20 • Omar
KHESS 04/08/20 • Max-Elyan LEMA NKEBOLO 09/08/20 • Jarod
RAKOTOVINELINA 10/08/20 • Adithya LUTHER 13/08/20 • Ilyan
DOUHRI 14/08/20 • Maïmounatou DIALLO 20/08/20 • Léa NICAR
GARDETTRE 22/08/20 • Nina FRIBOURG 23/08/20 • Léonie RODRIGUES PRESIGA DUQUE 25/08/20 • Élina MAZET MARTIN 02/09/20

DECES

Assencion BELTRA veuve PUIG 02/06/2020 • Evelyne GLÉNARD
épouse GELIN 03/06/2020 • André RAFFINI 04/06/2020 • Joële
MOREL veuve MÉNESTREAU 09/06/2020 • Jeanne DIKITOMENE
épouse KIBOUILOU 14/06/2020 • Brigitte TREMBLAY 14/06/2020
• Jean-Pierre GRISON 20/06/2020 • Attilio CILIOTTA 25/06/2020 •
Jacqueline LAFITTE veuve GUÈBLE 29/06/2020 • Françoise GARGIULO veuve ORTÉGA 11/07/2020 • Nicole DE LIGNE veuve LAVIGNE 15/07/2020 • Michel ROXIN 17/07/2020 • Denise SAVARY
18/07/2020 • Françoise BERTRAND épouse PLESTAN 24/07/2020
• Yannick LE MAîTRE 24/07/2020 • Raymonde HÉLOUARD veuve
GUILPAIN 24/07/2020 • Claudine DUJEU 03/08/2020 • Madeleine
TOUCHARD veuve DESSOMMES 11/08/2020 • Christine CHAPUT
épouse BESNARD 28/08/2020 • Suzanne GUET veuve BETRANCOURT 29/08/2020 • Elie ALLALI 02/09/20 • Daniel LE BIHAN
06/09/20 • Jacques GUYON 13/09/20

MARIAGE

Sébastien DUCHOSSOIS Vanessa LEMANE 13/06/20 • Cédric
ROMANET Julie TALBOURDEL 13/06/20 • Laurent GATTONI Augustine MINGANA 27/06/20 • Yoann IMBERT Marine COSSENET
18/07/20 • Guillaume DELUCE Victoria CANTEAU 18/07/20 • Christophe DUCLOS Rosa PEREIRA FERNANDES 29/08/20 • Dominique
LETON Nathalie MAZI 05/09/20 • Kervens THELUSME Marie-Julie
PIERRE 05/09/20 • Damien VAILLANT Claribel LARA MERCEDES
12/09/20 • Emmanuel LAFORET KOCH Céline 12/09/20

PACS

Jérome FRIBOURG Lydie RIOU 24/06/20 • Thomas MEUBLAT Manon FLAMME 27/06/20 • Sébastien BLOTTIN Johanna PELISSIER
27/06/20 • Olivier BASTELICA Audrey GUILLERM 26/08/20 • Gregory DAILLY Florence LAMBERT 26/08/20 • Kévin LE MESTRE Alyzée
TIRLEMONT 29/08/20

Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30

ARNAUD MARIN

Le service est fermé le jeudi matin
mais ouvert de 13 h 30 à 19 h 00.
Samedi de 8 h 30 à 12 h 00

Maison fondée en 1877

En cette période difficile pour tous,
merci de nous contacter au 01 69 90 80 32
avant de vous déplacer.

LA VOLONTÉ DE RESPECTER
VOS SOUHAITS...
... en toute sérénité
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

PROCHE DE VOUS

MENNECY - 01.64.57.23.00
CORBEIL ESSONNES - 01.64.96.19.19
RIS ORANGIS - 01.69.43.66.33
JUVISY SUR ORGE - 01.69.24.81.50
www.pf-amarin.com
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AGENDA

Jeunesse

Spectacle enfants

Concert

21 octobre

21 octobre à 16 h

31 octobre - Horaire à définir

•D
 e 14 h à 18 h 00 sur les terrains
city de la Verville
• Tournoi pour les 12/14 ans
et 15/17 ans. 6 équipes par catégories
• Inscriptions à la Maison des Jeunes
Tél. 01 64 98 14 11

•
•
•
•

• Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Tarifs :
Menneçois : 13,50 €
Extérieurs : 18,50 €
• Informations et réservations :
01 69 90 04 92

Tournoi UFO Street

Concert

Feu Rouge

Par la compagnie Ciel Bleu
À partir de 3 ans
Espace culturel Jean-Jacques Robert
Tarifs :
Adultes : 5 €
Gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans

Commémoration

7 novembre à 18 h

11 novembre

Floyd Factory & Mick Ravassat

• À partir de 11 h à la Mairie

Tribute Pink Floyd & Dire Straits
• Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Tarif unique : 12 €
• Informations et réservations :
01 69 90 04 92

Commémoration du 11 novembre 1918

Chris Agullo
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AGENDA

Théâtre
21 novembre - Horaire à définir
22 novembre à 16 h

Clair-Obscur

•P
 ar la Compagnie Strapathella
• Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Tarifs :
Menneçois : 13,50 €
Extérieurs : 18,50 €
• Informations et réservations :
01 69 90 04 92

Spectacle enfants

Théâtre

2 décembre à 16 h

11 décembre à 20h30

•
•
•
•

•E
 space culturel Jean-Jacques Robert
• Tarifs Menneçois
1re catégorie
Plein tarif : 23 € - Tarif réduit : 19 €
2e catégorie
Plein tarif : 19 € - Tarif réduit : 15 €
Extérieurs
1re catégorie : 32 € - 2e catégorie : 28 €
• Informations et réservations :

Le Magicien des couleurs
 ar la compagnie Les idées fixes
P
À partir de 2 ans
Espace culturel Jean-Jacques Robert
Tarifs :
Adultes : 5 €
Gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans
• Informations et réservations :
01 69 90 04 92

En ce temps-là, l’amour

Concert
Samedi 9 Janvier à 20 h 30
01 69 90 04 92

Concert
15 décembre à 20 h

Concert de Noël
par l’orchestre du conservatoire
• Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Entrée libre dans la limite
des places disponibles
• Informations et réservations :
01 69 90 04 92

Humour
18 décembre à 20 h 30

Brut - Jean-Luc Lemoine
• Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Tarifs Menneçois
1re catégorie
Plein tarif : 23 € - Tarif réduit : 19 €
2e catégorie
Plein tarif : 19 € - Tarif réduit : 15 €
Extérieurs
1re catégorie : 32 € - 2e catégorie : 28 €
• Informations et réservations :
01 69 90 04 92

KOB, les 20 ans !

• Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Tarif unique : 10 €

