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Edito
Deux fleurs et trois pattes

Depuis des années, la commune de Mennecy s’est 
engagée de manière exemplaire en faveur de notre 
environnement.

Création de vergers, opérations de désimperméabilisa-
tion, ouverture de nouveaux espaces verts au bois de la 
Justice, au parc de Bel Air, au parc de la Roseraie, d’amé-
nagements de jardins partagés, créations de refuges à 
insectes, de tours à hirondelles, de ruches, d’éco-pâ-
turages, d’une chatterie et de poulaillers municipaux, 
abandon total des produits phytosanitaires au-delà 
même des obligations fixées par la loi Labbé, politique 
de suppression des perturbateurs endocriniens porté à 
l’échelle municipale, etc.
Ces efforts ont permis d’obtenir de très nombreux la-
bels, parmi lesquels nous sommes particulièrement heu-
reux d’afficher le label « Terre Saine » ou encore la « Fleur 
verte », qui viennent marquer notre excellence en ma-
tière environnementale.
Les mois de novembre et décembre ont vu notre com-
mune obtenir deux nouvelles récompenses dont nous 
pouvons être collectivement être extrêmement fiers..

Après avoir obtenu la 
« 1ère fleur » avec félici-
tations du jury en 2019, 
nous nous étions enga-

gés auprès des Menneçois en mars 2020 à obtenir la 2e 
fleur au concours des villes et villages fleuris dans le cou-
rant de ce mandat, c’est-à-dire sur la période 2020-2026.
Nous n’aurons pas à attendre, puisque cette distinction a 
été obtenue dès l’année 2020 !
Cette 2e fleur vient non seulement marquer les efforts 
d’embellissement faits par la Ville, mais également 
mettre en avant la gestion raisonnée et exemplaire de 
nos espaces verts.
Par ailleurs, la Région Île-de-France a souhaité cet été 
lancer le label « Ville amie des animaux ». Lors de la 1ère 

session, ce sont 69 communes ou intercommunalités qui 
ont candidatés pour essayer d’obtenir des récompenses 
sous forme de « pattes », le jury pouvant décerner une 
« patte », deux « pattes », trois « pattes », éventuellement 
assorties de félicitations du jury.
Parmi les 69 communes candidates, seules 3 d’entre elles 
ont obtenu le plus haut label possible, à savoir 3 pattes 
avec félicitations du jury : Dammarie-les-Lys, Montreuil… 
et Mennecy !
Ceci vient récompen-
ser les efforts de la 
Ville, des associations 
et des Menneçois en 
faveur de la vie ani-
male. 
Un label que nous fe-
rons tout pour conserver et qui doit nous encourager à 
poursuivre nos efforts en ce sens.
Enfin, en ce début d’année où la pandémie de la Covid 
ne nous permettra pas d’avoir, comme à l’accoutumée, 
une cérémonie de vœux, je souhaitais vous adresser à 
toutes et tous mes vœux de bonheur pour 2021 en es-
pérant que nous puissions connaître la fin de ce virus qui 
depuis bientôt un an a mis nos vies entre parenthèses.
Je crois profondément que l’avenir ne sera, au fond, que 
ce que nous en ferons, qu’il appartient à chacun d’entre 
nous de prendre sa part pour nous permettre d’avancer 
collectivement et de bâtir un futur meilleur malgré les 
difficultés.
Vous pouvez être sûrs qu’aux places qui sont les leurs, 
chacun de vos élus municipaux prendra sa part.

Jean-Philippe Dugoin-Clément
Maire de Mennecy, 

Vice-Président de la Région Île-de-France

Pour contacter le Maire
Tél. 01 69 90 80 31 - E-mail : lemaire@mennecy.fr

 Jean-Philippe Dugoin Clément
 @JPDugoinClement

Mennecy ville 
amie des animaux : 
3 pattes avec 
félicitations  
du jury

Mennecy obtient 
la 2e Fleur
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ENVIRONNEMENT

Dans le cadre d’une labellisation indédite 
mise en place par la Région Île-de-France 
pour mettre en avant les efforts en faveur 
de la vie animale, la Ville de Mennecy 

vient de se voir décerner le label « Ville amie des 
animaux ». Elle est l’une des 3 communes (sur 69 
candidates) à avoir obtenu le niveau de distinction le 
plus élevé : « 3 pattes », avec les félicitations du jury 
(les 2 autres étant Dammarie-les-Lys et Montreuil).
Cette distinction souligne et récompense l’engage-
ment de la commune en faveur du bien-être animal, 
qu’il soit domestique ou sauvage, à travers notam-
ment la mise en œuvre de son projet territorial de 
développement durable et son Agenda 21. 
« La Ville de Mennecy développe un grand nombre 
d’actions en faveur de la biodiversité, de la protec-
tion de la faune sauvage, ainsi que de la sensibilisa-
tion du public. Protéger la vie et le bien-être animal 
sous toutes ses formes constitue une priorité pour 
notre équipe municipale », explique Jean-Philippe 
Dugoin-Clément, Maire et Vice-Président de la Ré-
gion Île-de-France.
Qu’il s’agisse des chats ou des chiens, en passant 
par la mise en place de poulaillers et d’éco-pâtu-
rages, de nichoirs à oiseaux, de ruches et hôtels à 

Mennecy, 
ville amie  
des animaux

4 MennecyActus JANVIER 2021



Le label se décline en 3 niveaux,  
par ordre d’importance : 
• 1 patte
• 2 pattes
• 3 pattes

Parmi les 69 villes candidates, seules 3 
communes ont obtenu la distinction la 
plus élevée. C’est ainsi que Mennecy 
a obtenu le label « 3 pattes » avec les 
« félicitations du jury ».

insectes, l’étude et la protection des hérissons, celles des 
batraciens et autres espèces aquatiques… Les animaux 
sont à l’honneur à Mennecy !
La Ville multiplie également les partenariats avec un tissu 
associatif particulièrement dynamique et investi pour la 
cause animale. Ainsi l’ASEC (Association de Sauvegarde 
de l'Espace Champoreux) est en étroite relation avec la 
Mairie pour la sauvegarde des espèces protégées, la LPO 
(Ligue Protectrice des Oiseaux) organise et collabore aux 
événements liés à la nature et les oiseaux et l’association 
« Aux Mennechats » agit au quotidien auprès des chats 
errants. La Commune soutient ardemment les projets et 
événements de ces associations, les assure de son appui 
technique et contribue à leur rayonnement via ses outils 
de communication.

S’inscrivant dans le cadre des conventions internatio-
nales sur les droits de l’animal, le nouveau label régional 
« Ville amie des animaux » met en lumière et valorise les 
bonnes pratiques locales en faveur de la protection des 
animaux de compagnie.
Ses critères d’attribution, déclinés autour de grands 3 
axes d’engagement, évaluent la démarche communale 
de valorisation de la place accordée aux animaux de 
compagnie, les actions de sensibilisation, d’information 
et de promotion de cette démarche auprès de la popu-
lation, le soutien aux associations de protection animale 
engagées sur le territoire, la création d’équipements pu-
blics, le soutien aux personnes les plus fragiles, ainsi que 
les actions de médiation animale.
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« L’obtention de la 2e fleur figurait parmi les en-
gagements que nous avions pris dans le cadre de 
la campagne municipale. Je suis particulièrement 
fier et heureux de voir cet engagement tenu et 
ce, dès la première année de cette mandature.
Plus que jamais, Mennecy conforte ainsi son ca-
ractère et son identité : une ville verte, agréable, 
accueillante, conviviale et attractive, résolument 
tournée vers l’avenir ! »

Jean-Philippe Dugoin-Clément,  
Maire de Mennecy  
et Vice-Président de la Région Île-de-France

Mennecy décroche  
sa « 2e fleur » au concours  
des « Villes et villages  
fleuris »

D
éjà récompensée en 2019 par l’obtention 
d’une 1ère fleur assortie d’un « coup de 
cœur » du jury dans le cadre du label 
régional des « Villes et villages fleuris », 

la Ville de Mennecy poursuit ses efforts en faveur 
du développement durable et du cadre de vie. Le 
Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France 
vient de lui décerner une 2e fleur au palmarès 2020.
Véritable outil référentiel, la grille d’évaluation du 
label « Villes et villages fleuris » apprécie de manière 
transversale les politiques publiques et les actions 
mises en œuvre pour le bien-être des habitants et 
l’accueil des visiteurs, dans le respect de l’environ-
nement.
Bénéficiant d’un patrimoine écologique et paysager 
ainsi que d’une faune et d’une flore exceptionnels, 
la Commune de Mennecy a engagé depuis 10 ans 
une démarche collective volontariste en faveur de 
l’environnement, de sa préservation et de sa valo-
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risation, à travers l’élaboration et la mise en œuvre 
d’un Agenda 21 local. Cette préoccupation s’inscrit 
dans tous les domaines de l’action municipale.
Adhérente à la charte régionale de la biodiversité, 
Mennecy a banni l’usage des produits phytosani-
taires et développé la gestion différenciée de ses es-
paces verts. La Ville est également titulaire du label 
« Terre Saine », du trophée « Fleur Verte » délivré par 
le Département de l’Essonne en 2018, et s’est enga-
gée dans le cadre de la charte « villes et territoires 
sans perturbateurs endocriniens ».

Le label « Villes et villages fleuris » et l’attribution de 
cette nouvelle distinction s’inscrivent dans la conti-
nuité de cette démarche et constituent une recon-
naissance supplémentaire des actions menées en 
faveur de la qualité de vie. 
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RETOUR  
EN IMAGES

15-16/10/20
Cross des écoles
Dans le parc de Villeroy.

14/10/20 
Les Portes de Féerie
Un voyage enchanté qui a su plaire aux plus petits.

03/10/20 
Cérémonie de remise de prix aux bacheliers
Les Menneçois ayant obtenu leur bacca-
lauréat avec mention mis à l’honneur.

11/10/20 
Inauguration des 13-14 
Inauguration des courts couverts 13 et 14  
« Brigitte Tremblay » du Tennis Club de Mennecy.

10/10/20 
Concert des professeurs du conservatoire
« Les Jardins d’Espagne » au programme de ce concert 
qui a permis de faire voyager les spectateurs en 
Méditerranée.

16/10/20 
Cérémonie de remise des prix pour les lauréats du concours municipal 
des jardins et balcons fleuris
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23/10/20 
Remise d’un handbike à Sébastien Garcia
Amis et supporters de Sébastien Garcia s’étaient cotisés  
pour lui offrir un vélo adapté à son combat contre la maladie.

21/10/20 
Feu rouge
Conte musical pour enfants.

17/10/20 
Projection du film « Honeyland » au cinéma
Soirée thématique, suivie d’un débat, avec l’ASEC.

21/10/20 et 23/10/2020
Conférence et goûter Nutriplus
La santé et l’équilibre alimentaire au menu,  
à la Maison des Jeunes de la Jeannotte.

17/10/20 
Remise des Trophées des Sports
Les sportifs et encadrants des clubs récompensés  
et mis à l’honneur pour leur engagement.

23/10/20 
Remise des chèques et diplômes des chantiers jeunes
À l’issue d’une semaine de chantier citoyen, les participants  
se sont vu remettre leurs diplômes et bons d’achat.
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01/12/20 
UFOLEP formation animateur
Mardi 1er décembre ont eu lieu les épreuves finales afin d’obtenir 
le Certificat de Qualification Professionnelle Animation de Loisirs 
Sportifs.

19/11/2020
Hommage à Samuel Paty
Marche avec la communauté enseignante  
et rassemblement place de la Mairie.

02/12/20 
Label école de foot 
Visite de Damien Roy représentant FFF (Fédération Française 
de Foot) et Conseiller Technique Départemental du district de 
l’Essonne au Club Sportif Mennecy Foot.

29/10/20 
Spectacle de danse suivi d’un goûter
À la Maison des Jeunes de la Jeannotte.

11/11/20 
Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918

09/11/2020
Drive-test COVID
Un drive test mis en place sur le parking  
du centre commercial de la Verville.

RETOUR  
EN IMAGES
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05/12/20 
Le Téléthon sur le marché de Mennecy
Grâce aux nombreux bénévoles engagés pour le téléthon, un chèque de 870 €  
a pu être donné pour la recherche médicale.

11/12/20 
Conseil Municipal
L’opposition de gauche vote contre la déviation de Mennecy.

02/10/20 et 04/12/20
Don du sang
Dans les salles Marianne.

05/12/20 
Journée nationale d’hommage aux Morts pour la France  
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie

14/12/20 
Distribution de bons d’achats
Par le CCAS pour le Bel Age.

17/12/20 
Distributions de ballotins de chocolats
En attendant de pouvoir célébrer les fêtes de fin d’année en fa-
mille, un sachet de chocolats a été offert par la Ville à chacun des 
1800 enfants scolarisés dans ses écoles. 
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TRAVAUX

Requalification de 
l’Avenue Darblay

L
es travaux entrepris par la Ville 
de Mennecy pour requalifier 
l’avenue Darblay se terminent. 
Débutés au mois d’avril der-

nier, dans le contexte sanitaire lié à 
la COVID 19, ces travaux de voirie 
lourde s’achèvent.
D’ores et déjà, la modification des 
voiries, la prolongation de la piste 
cyclable, la création de
stationnements drainants, 12 em-
placements pour les bornes de re-
charge de véhicules électriques, la 
création de trottoirs répondant aux 
normes pour personnes à mobilité 
réduite, ainsi que les travaux d’en-
fouissement des réseaux aériens 
ont été accomplis.
L’aménagement paysager a éga-
lement été réalisé avec la création 
d’espaces publics dotés de bancs 
refuges favorisant la biodiversité. 
33 arbres d’alignement (érable, so-
phora du Japon) et 350 arbustes 

ont été plantés tout au long de 
l’avenue, l’éclairage public a été 
entièrement rénové par des lumi-
naires à LED basse consommation 
et respectant l’arrêté du 28 dé-
cembre 2018 relatif à la prévention, 
à la réduction et à la limitation des 
nuisances lumineuses pour évi-
ter l’intrusion lumineuse excessive 
dans les logements et favoriser la 
biodiversité.
Le mobilier urbain (potelets, pou-
belles bi-flux, arceaux de vélo) a 
été mis en place pour faciliter les
différents usages.
La dernière étape du chantier 
consiste en l’aménagement de l’îlot 
central comprenant la création de 
places de stationnement, les che-
minements piétons, les éclairages 
publics, l’aménagement paysager.
C’est la partie la plus délicate et 
la plus contraignante du projet car 
elle nécessite de travailler de part 

et d’autre de la voirie, laissant libre 
la circulation pour les véhicules et 
l’accès aux commerces. 
Malgré les conditions sanitaires 
contraignantes et les interactions 
complexes entre tous les acteurs 
du projet, du SIARCE, de la CCVE, 
des sociétés de transports publics 
et de collecte des ordures ména-
gères, des commerçants, les délais 
sont respectés.
De plus, grâce à l’implication des 
partenaires et concessionnaires 
(Enedis, GRDF, Suez, Orange...), les 
raccordements des fluides pour les 
futurs logements prévus sur l’an-
cien terrain « GADE » près de la 
gare, ont pu être réalisés dans la 
même temporalité que le chantier, 
ce qui évitera des ouvertures uté-
rieures de voirie dommageables 
pour cet aménagement de l’ave-
nue Darblay que la commune a 
souhaité très qualitatif.
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Coût des travaux
1 650 626 €
Financement Etat : 496 216 €
Financement Région : 123 750 €
Financement Département : 77 000 € 
Financement CCVE : 315 000 €
Autres financements : 108 000 € 
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Aménagement  
de sécurité  
rue Jean Jaurès

Le déploiement  
de la fibre optique  
en voie d’achèvement 
à Mennecy

L
e déploiement du réseau fibre optique sur notre commune se 
poursuit. A ce jour, plus de 80 % des logements de Mennecy ont 
d’ores et déjà un plein accès au très haut débit (THD).
Quelques zones sont encore en cours d’équipement. Cela 

concerne notamment les déploiements en partie commune des co-
propriétés, ceux compliqués en aérien suite à des remplacements de 
poteaux et ceux souterrains compliqués suite à des réparations des 
fourreaux. Essonne Numérique, qui porte le projet de déploiement de 
la fibre, annonce une ouverture commerciale de ces zones pour le dé-
but de l’année 2021.
Ainsi, 97 % des habitants de Mennecy pourront avoir accès au très haut 
débit début 2021. Par la suite, Essonne Numérique devra traiter le 
déploiement des derniers 3% de logements non éligibles au cas par 
cas. Pour connaître la situation de votre logement ou local, vous pou-
vez directement faire une recherche sur le site d’Essonne Numérique  
www.essonnenumerique.com rubrique « éligibilité » où vous accéderez 
à une carte interactive. 
Vous y trouverez aussi la liste des opérateurs disponibles ainsi que des 
informations pratiques sur la manière dont se passera votre raccorde-
ment. Une rubrique FAQ vous apportera également des réponses aux 
questions légitimes que vous pourriez vous poser comme par exemple : 
mon voisin est éligible et pas moi, pourquoi ? Le fourreau de mon rac-
cordement est saturé, que faire ? Le technicien ne trouve pas le boîtier 
de raccordement, constate une erreur de route optique, que faire ?
A noter que votre seul interlocuteur pour votre raccordement est l’opé-
rateur de votre choix (fournisseur d’accès ou FAI) et que le syndicat 
mixte Essonne Numérique et la société Essonne Numérique THD qui 
assure la commercialisation du réseau auprès des fournisseurs d’accès, 
ne sont pas en contact direct avec les abonnés.
Si lors de l’installation, votre opérateur rencontre des problèmes tech-
niques, il devra se tourner vers Essonne Numérique THD.

Afin d’inciter les automobilistes à réduire 
leur vitesse souvent excessive sur le bas 
de la rue Jean Jaurès située entre le pas-
sage à niveau et la limite de la commune 
d’Ormoy, des aménagements de sécu-
rité expérimentaux ont été créés pour 
répondre à une forte demande des rive-
rains de sécuriser cette portion de rue.
Les aménagements ont consisté en :
•  La création de 8 places de station-

nement réparties sur toute la chaussée 
de façon à créer un effet de chicanes,

•  La mise en zone 30 de la portion de 
la rue,

•  La mise en place d’un miroir pour une 
meilleure visibilité.

Coût de ces aménagements
2 757,00 € TTC
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Prendre soin des 
arbres, une 
nécessité

Toute l’année, les ser-
vices des espaces verts 
veillent sur notre pa-
trimoine arboré. Véri-
tables poumons verts, 
certains arbres sont 
plus fragiles que d’autres en milieu urbain. Ils sont progressive-
ment remplacés afin d’assurer la sécurité de tous et contribuer 
au développement de la biodiversité.

Lorsque les arbres vieillissent, ils sont plus sensibles aux maladies, 
aux attaques d’insectes ou aux champignons. Lorsque la maladie 
est incurable et qu’il n’existe aucun traitement pour l’éradiquer, 
l’abattage de l’arbre est nécessaire pour éviter toute contamina-
tion des arbres environnants mais aussi pour des raisons de sé-
curité. En effet, un arbre fragilisé constitue un danger pour les 
riverains qui n’en sont pas toujours conscients : les signes de dé-
périssement d’un arbre sont souvent invisibles et sa beauté appa-
rente n’est pas toujours synonyme de bonne santé. L’objectif est 
d’éviter les accidents. 
Des campagnes saisonnières d’abattage et d’essouchage de su-
jets morts ou fortement dépérissants sont donc réalisées, avant de 
procéder au remplacement des arbres abattus.

Entretien et renouvellement 
du patrimoine arboré

Comme dit si bien le dicton « à la Sainte-Cathe-
rine, tout bois planté prend racine ! », la commune 
a engagé cet automne une large campagne de 
plantations d’arbres qui se poursuivra au prin-
temps. 

Cette année encore, de nouvelles essences (rosiers, 
érables, sophoras du Japon) viendront enrichir le pa-
trimoine arboré de notre commune. Sélectionnées 
avec soin pour s’adapter au mieux à leur environne-
ment urbain, ces variétés sont choisies en fonction 
de plusieurs critères : type de développement, rus-
ticité, diversité, résistance aux maladies, adaptation 
aux types de sols…

Une campagne de 
marquage routier pour  
la sécurité de tous

Aménagement du Corridor  
à la Closerie de l’Aqueduc 

L’aménagement paysager du corridor écologique de la 
Closerie de l’Aqueduc est en cours de réalisation, il as-
sure des connexions entre des réservoirs de biodiversité, 
offrant aux espèces des conditions favorables à leur dé-
placement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. 

Le corridor écologique comprend les espaces naturels ou 
semi naturels ainsi que les formations végétales linéaires per-
mettant de relier les réservoirs de biodiversité et les couver-
tures végétales permanentes le long des bassins. 
C’est ainsi que plus de 100 arbres sont plantés choisis en 
fonction des caractéristiques de la flore locale des milieux 
rivulaires et humides.

Chaque année, la Ville réalise une campagne de mar-
quage routier sur les axes prioritaires et aux abords 
des écoles. 

Cette campagne de marquage s’est déroulée en dé-
cembre sur les secteurs du centre-ville et de la Jean-
notte ainsi qu’aux abords de l’école de la Verville avec la 
reprise des passages piétons protégés, des stops et cé-
dez le passage, et de la signalisation des ralentisseurs. 

Coût des travaux
17 620,26 € TTC
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TRAVAUX

Signature du Contrat 
d’aménagement 
entre la Région et la Communauté  
de Communes du Val d’Essonne

•  la rénovation de l'éclairage public.
Afin de répondre aux problématiques 
énergétiques, il est également pré-
vu la création d’infrastructures de re-
charge de véhicules électriques (IRVE) 
pour voitures et deux roues. 
L'aménagement comprend par 
ailleurs la mise en œuvre de noues 
paysagères pour la gestion des eaux 
pluviales, et d’un matériau perméable 
pour les places de stationnement 
permettant de conserver un débit de 
fuite sur réseau des eaux pluviales 
de 1 l/s/ha. Cette offre nouvelle de 
stationnement permettra de desservir 
l’Aquastade ouvert début 2020, la 
Maison départementale des comités 
sportifs, ainsi que le gymnase Guitton 
et le Parc de Villeroy.

Coût
2 256 280 € TTC
Subvention maximum de la Région 
Île-de-France : 495 000 €

Construction d’un gymnase 
intercommunal dans la ZAC 
Montvrain II
Le futur gymnase omnisports sera 
situé à Mennecy, à l’angle des rues 
Louise de Vilmorin et Charles Péguy. 
L’opération a pour objet la construc-
tion d’un ensemble bâti d’un seul te-
nant d’une surface totale utile estimée 
à 2 030 m², assurant la mise à dispo-
sition d'un gymnase pour la pratique 
sportive des élèves du lycée Marie 
Laurencin et celle des associations 
sportives. Cet équipement pourra 
accueillir des compétitions départe-
mentales. Il sera composé d’une salle 
multisports d'une surface minimale de 
1 056 m² pour la pratique du handball, 
basketball, volley ball, badminton, fut-
sal -, de 2 salles d'activités annexes de 
150 m² pour la pratique de la gymnas-
tique, danse, arts martiaux, tennis de 

Aménagement du parking  
de l’Aquastade
Situé à l'ouest de la commune, en li-
mite avec Fontenay-le-Vicomte, ce 
projet a vocation à renforcer l'attrac-
tivité et l'accessibilité du pôle sportif 
et culturel de rayonnement intercom-
munal et départemental implanté à 
proximité. 

Les travaux porteront sur :
•  l'aménagement d'un parc de sta-

tionnement de 200 places minimum 
dont des places PMR et des empla-
cements pour des véhicules élec-
triques ;

•  l'aménagement d'un parc de sta-
tionnement dédié aux deux roues : 
20 places pour les deux roues moto-
risés et 10 places pour les deux roues 
non motorisés ;

•  la réalisation d'une continuité avec la 
piste cyclable existante sur la RD 191 ;
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Le 9 décembre dernier, la Commu-
nauté de Communes du Val d’Es-
sonne a signé avec la Région Île-
de-France, représentée par son 
Vice-Président, Jean-Philippe Du-
goin-Clément, un Contrat d’Aména-
gement Régional. 

Par ce contrat, la Région apporte 
un concours de 2,4 millions d’euros 
au financement de 4 projets ma-
jeurs concourant au développement 
économique, à l’aménagement, au 
sport et au tourisme sur le territoire 
intercommunal. Deux d’entre eux 
concernent directement la commune 
de Mennecy.

table. En plus des salles de sport, le 
bâtiment comprend vestiaires et sa-
nitaires (douches-WC), loge, bureau 
et espace de stockage. Un parking de 
100 places comprenant places PMR, 
IRVE et parking et local 2 roues est 
également prévu, ainsi qu’un plateau 
sportif extérieur destiné aux sports ur-
bains. 
Dans une logique environnementale 
et de développement durable, l’équi-
pement intégrera dès sa conception 
et dans le cadre de son exploitation 
une démarche de gestion économe 
des ressources, en proposant no-
tamment des solutions de stockage 
et de réutilisation des eaux pluviales 
en lien avec les équipements envi-
ronnants, une gestion de l’éclairage 
et du chauffage du bâtiment éco-
nome en énergie maximisant les ap-
ports naturels tout en répondant aux 
besoins de confort de ses usagers. 
A ce titre, la subvention régionale sera 

majorée pour prendre en compte les 
coûts afférents à la charpente en bois, 
la pompe à chaleur, l’isolation bois, 
ainsi que les options d’isolation en 
matériau biosourcé (chanvre), la récu-
pération des eaux de pluie pour l’arro-
sage des espaces verts et le nettoyage 
des sols, la récupération d’énergie sur 
les eaux grises des douches et la pro-
duction d’énergie solaire en complé-
ment. Les travaux sont envisagés de 
septembre 2021 à février 2022.

Coût
6 335 522 € TTC 
Subvention maximum de la Région 
Île-de-France : 784 452,40 € 

 

Desserte du Val d’Essonne
Un travail de partenariat avec le Dé-
partement de l’Essonne a été mené 
sur le devenir de la RD 191 et la pos-
sibilité de réalisation d’un nouvel axe 
structurant, en déviation de l’actuelle 
route départementale. La réalisation 
de la Desserte du Val d’Essonne per-
met l’accessibilité du sud Essonne aux 
pôles d’activités du nord du départe-
ment (en améliorant la connexion au 
réseau routier rapide A6) afin de de fa-
ciliter les déplacements des usagers et 
de réduire de façon significative l’en-
clavement et l’engorgement des axes 
routiers du territoire. 

A ce jour, la 1ère tranche de la Des-
serte du Val d’Essonne, située entre 
les échangeurs A6 et le carrefour rue 

de la Plaine d’Ormoy/rue du Bois de 
l’Ecu, sur les communes d’Ormoy et 
du Coudray-Montceaux, a été réalisée 
dans le cadre de la desserte de la ZAC 
des Haies Blanches.

La 2ème tranche, dite GH et HJ, consiste 
en la réalisation de la desserte entre le 
giratoire rue de la Plaine d’Ormoy/rue 
du Bois de l’Ecu au nord et le carre-
four chemin de Tournenfils-chemin 
des Mulets au sud et permet d’assu-
rer la desserte des ZAC Montvrain II et 
Plaine Saint-Jacques ;
Sur cette 2ème tranche, la gestion des 
eaux pluviales de la création de ce 
barreau routier nécessite un raccor-
dement au réseau d’eaux pluviales 
à l’exutoire du bassin Grignard de la 
zone d’activités de Montvrain 1.
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Rénovation du parc 
locatif social

La Ville de Mennecy pour-
suit ses démarches auprès 
des bailleurs pour les ame-
ner à rénover leur parc lo-

catif social. 
Après Essonne Habitat, France Ha-
bitation et Logial, c’est au tour d’I3F 
de procéder à la réhabilitation de 
deux immeubles situés aux numéros 
18-20 et 28 de la rue des Châtries, 
immeubles jusqu’à présent privés et 
vétustes dont le bailleur a fait l’ac-
quisition début 2019.
Cette résidence datant de 1961 est 
composée de 47 logements com-
prenant 3 bâtiments en R+4. Les 
travaux en cours consistent à l’iso-
lation par l'extérieur des façades, la 

fermeture des séchoirs et l’isolation 
des combles. Les parties communes 
seront améliorées par la peinture 
des cages d'escaliers et des halls, 
le flocage des planchers hauts des 
caves et l’aménagement des locaux 
poubelles et du tri sélectif (carrelage, 
éclairage, peinture). 
Les parties privatives seront aussi 
rénovées avec notamment le chan-
gement des portes palières, le trai-
tement à hauteur de 60% des lo-
gements des salles de bain et W.C, 
40% des cuisines, la mise en sécurité 
électrique des logements, le rempla-
cement des chaudières individuelles 
par des chaudières à condensation, 
la mise en place d'une VMC basse 

pression, la restructuration d’un lo-
gement T3 en deux logements T1 
(portant à 48 le nombre de loge-
ments après travaux).
En ce qui concerne les espaces exté-
rieurs, une clôture sera mise en fond 
de parcelle du n° 28 rue des Châtries.
Une fois ces travaux aboutis, c’est la 
quasi-intégralité du patrimoine loca-
tif social ancien de la commune qui 
aura bénéficié d’une rénovation au 
cours de ces 12 dernières années.

Coût total estimatif des travaux 
4 265 450 €. 
Durée prévisionnelle : 12 mois
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Modification simplifiee n°1 du plan local 
d’urbanisme (PLU) 
Par délibération prise en Conseil Municipal le 11 dé-
cembre 2020, la Municipalité a engagé une modifica-
tion simplifiée du Plan Local d’Urbanisme. 

Cette modification porte notamment sur l’adaptation 
de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 
du futur site de la Gendarmerie situé au Champoreux.
La prochaine étape sera la mise à disposition du public 
du dossier, des avis du Préfet de l’Essonne et des per-
sonnes publiques associées et d’un registre pendant un 
mois. Cette concertation devrait se dérouler en début 
d’année 2021.

L’offre de bus s’améliore !
Après plusieurs mois de travail et d’échanges entre 
les services de la Municipalité de Mennecy, de la 
Région Île-de-France, de la Communauté de Com-
munes du Val d’Essonne et d’Île-de-France Mobilités, 
la ligne 209 s’est vue prolongée et son cadencement 
renforcé.

Depuis le 7 décembre, la ligne 209 est prolongée 
jusqu’au Terminal David Douillet, au Coudray-Mont-
ceaux. 4 nouveaux arrêts sont désormais desservis, élar-
gissant l’offre directe proposée aux Menneçois et aux 
Val d’Essonniens et renforçant les connexions avec la 
ligne 301 qui dessert notamment la gare de Corbeil-Es-
sonnes.

Du lundi au vendredi :
•  Un bus toutes les 15 minutes en heures de pointe
•  Un bus toutes les heures en journée 

Le samedi : 
•  Un bus toutes les heures. 

CORRESPONDANT  
AFER 

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

AVEC NOS SOLUTIONS  
GAGNEZ EN ASSURANCE

COLLECTIVE SANTÉ 
/ PRÉVOYANCE

PROTECTION JURIDIQUE

MUTUELLE

MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE

FLOTTE  
AUTOS

PRÉVOYANCE

CENTRE 
   EQUESTRE

2 ROUES
COPROPRIÉTÉ

DÉCENNALE
AUTO

HABITATION
RETRAITE

RC 
PRO

Votre agent AVIVA - Mennecy (91)
Virginie TONDINI
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Micro-crèche 
Câlins Matins
Cette nouvelle structure et son équipe de 
4 professionnel(le)s diplômé(e)s propose 
un accueil régulier à 10 enfants de 4 mois 
jusqu’à leur entrée en maternelle. Avec son 
espace intérieur de 130m² et son aire exté-
rieure de 40m², la crèche “Câlins Matins” 
propose 45 berceaux et tous les aménage-
ments et services nécessaires au bon déve-
loppement du tout-petit comme le lait, les 
couches et les produits de soins.

Ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, 
elle s’adapte 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.

MAM
La maison d’assistantes maternelles a ouvert ses portes le 27 décembre 
2017 dans les anciens locaux de la médiathèque au 7 rue de l’Arcade.

4 assistantes maternelles agréées par la PMI se sont regroupées en asso-
ciation « MAMSTRAMGRAM » et accueillent jusqu’à 16 enfants par jour 
moyennant une contribution financière sous forme de loyer. 95% des fa-
milles accueillies par les assistantes maternelles sont des familles menne-
çoises. Cette solution d’accueil à mi-chemin entre la crèche collective et 
l’accueil individuel chez une assistante maternelle permet de compléter 
une offre d’accueil municipale déjà importante de 100 places représentant 
1 place pour 145 habitants.

Inscrivez-vous dès maintenant  
sur le site internet :
https://www.inscriptioncreche.com/calinsmatins/
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SCOLAIRE

Distribution de masques  
aux écoliers
Suite à l’annonce du gouvernement 
quant à l’obligation du port du masque 
pour tous les élèves scolarisés en école 
élémentaire, la Ville s’est mobilisée 
pour offrir deux masques supplémen-
taires lavables à chaque élève concer-
né, comme elle l’avait déjà fait au prin-
temps en en donnant à l’époque deux 
par enfants. Cette démarche a été faite 
pour aider et soutenir les familles. 

A toute vapeur !
 
Dans la continuité des engagements pris par la Ville et des 
actions mises en place pour lutter contre les perturbateurs 
endocriniens, les écoles de Mennecy bénéficient à présent 
d’un nettoyage écologique, économique et bien sûr très effi-
cace en cette période d’épidémie.

En effet, des nettoyeurs vapeurs sont mis à disposition des 
agents d’entretien des écoles de la commune. Ce matériel er-
gonomique et simple d’utilisation se substitue à 4 produits mé-
nagers plus ou moins nocifs à l’usage : le détartrant, le nettoyant 
sol, l’anti calcaire et le produit à vitres. Ce choix d’équipement 
permet la désinfection des points stratégiques avec l’eau comme 
unique composant.

Renouvellement du Conseil 
Municipal des Enfants

Le 9 octobre dernier a eu lieu l’élection 
des enfants au Conseil Municipal des En-
fants sur les quatre écoles élémentaires. 

La moitié de ses membres, élue parmi les 
élèves de CM2, a ainsi été renouvelée. 
Félicitations aux nouveaux élus pour leur 
engagement au service de la commune, 
et un grand remerciement aux anciens qui 
quittent leur mandat après deux ans. En 
raison des contraintes sanitaires, la séance 
d’installation, traditionnellement organisée 
en novembre, a été reportée à une date ul-
térieure. 

RÉVISIONS SCOLAIRES 
STAGE DE NOËL 
Comme à chaque période de vacances sco-
laires, un stage de révision à destination 
des collégiens et des CM2 de Mennecy a 
eu lieu la première semaine des vacances 
de Noël. 

Les enfants ont pu bénéficier de cours de 
révisions en petits groupes grâce au dévoue-
ment de trois professeurs de l’école de la 
Verville, leur permettant ainsi d’approfondir 
leurs connaissances en français et en mathé-
matiques. 
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Environnement : 

distribution de gourdes 
réutilisables aux écoliers

A raison d’une petite bouteille par enfant et par jour de 
classe, ce sont 149 bouteilles plastique par élève et par 
année scolaire qui peuvent ainsi être économisées et ne 
finiront pas à la poubelle !

Cette action s’inscrit dans le cadre du projet territorial de 
développement durable engagé par la Municipalité et 
son Agenda 21 local.

Fin 2018, la Ville de Mennecy a également adhéré à la 
charte « Villes et territoires sans perturbateurs endocri-
niens » par laquelle elle s’engage à protéger la popula-
tion et les écosystèmes de l’exposition aux perturbateurs 
endocriniens et en réduire progressivement l’usage dans 
le cadre des renouvellements de contrats et marchés pu-
blics, d’achats de fournitures ou de produits d’entretien.

Ensemble, mobilisons-nous  
pour réduire nos déchets  
et préserver la planète !

À l’occasion de la semaine européenne de la réduc-
tion des déchets, la Ville de Mennecy a offert aux en-
fants menneçois des bouteilles réutilisables en inox.

Fin 2019, environ 2000 bouteilles avaient déjà 
été distribuées à tous les enfants des écoles 
élémentaires, aux agents municipaux, aux 
pompiers et gendarmes de la commune. La 

Municipalité a renouvelé cette année cette opération, en 
dotant toutes les classes de CP et nouveaux élèves de ses 
écoles élémentaires. Les bouteilles, en acier inoxydable 
à paroi simple d’une contenance de 650 ml, sont dotées 
d’un bouchon à vis anti-fuite.

Inaltérables et recyclables, leurs matériaux conservent 
leurs caractéristiques et qualités dans le temps et sont 
garantis sans perturbateur endocrinien. Ils ne diffusent 
aucun composé polluant au contact d’éléments tels que 
l’eau et ne présentent pas de risque pour la santé.

Réutilisables et ayant vocation à se substituer aux bou-
teilles individuelles en plastique, elles permettent de 
réaliser des économies pour leurs utilisateurs et contri-
buent de manière drastique à la réduction des déchets.
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JEUNESSE

Les vacances 
aux Maisons  
des Jeunes
Les périodes de vacances scolaires sont l’occasion 
de proposer une grande variété d’activités. 

Aussi, au sein des deux Maisons des Jeunes, de nom-
breuses animations ont été proposées :
•  Stage de danse hip-hop, qui a été l’occasion pour 

de nombreux jeunes Menneçois de découvrir cette 
discipline.

•  Ateliers « NutriPlus », dispositif subventionné par le 
Conseil Départemental de l’Essonne sensibilisant 
les jeunes sur le thème de la nutrition et la santé

•  Atelier DJ
•  Séances d’initiation à la magie
•  Parcours de trottinettes électriques

•  Stage de danse afro organisé en partenariat avec OCB 
production

•  acquisition de nouveaux jeux : Air Hockey, consoles de 
jeux vidéo…

•  sans oublier les animations proposées par l’équipe 
d’animation, qui déborde toujours d’imagination…

Enfin, un chantier citoyen a été organisé, 10 jeunes ont 
pu y participer, bénéficiant ainsi d’une rémunération en 
échange d’une mission d’intérêt général.

La fréquentation des 
Maisons des Jeunes est 
importante pendant les 
vacances scolaires,  
« le bouche à oreille »,  
les échanges entre jeunes 
et leur ressentis après une 
activité amènent de nou-
veaux adhérents au sein 
des 2 structures. 



VIE ÉCONOMIQUE

Vivons gourmands 
avec les chocolats 
de Neuville !
Amateurs de chocolat de 7 à 77 
ans, cette nouvelle boutique du 
centre-ville est faite pour vous.
Que vous soyez véritable connaisseur 
ou simple amateur, classique ou plus 
original… grâce à son savoir-faire 
unique et ses produits de qualité, l’en-
seigne De Neuville vous propose une 
large gamme (plus de 200 références 
en magasin) de chocolats, confiseries 
et gourmandises françaises et régio-
nales, des coffrets-cadeaux, des produits de saison (Noël, 
Pâques, Saint Valentin…) et des concepts originaux (col-
lection Alphabet…). Leurs ingrédients sont rigoureuse-
ment sélectionnés pour confectionner des recettes sans 
huile de palme et garanties pur beurre de cacao, et s’il y 
a des colorants dans la recette, ils sont uniquement natu-
rels. Des valeurs sûres pour vous offrir ou offrir des pro-
duits qualitatifs 100% fabriqués en France.

Horaires :  
mardi au samedi 10h-12h30 et 14h30-19h30
3 rue de l’Arcade - Tél. 09 82 53 40 08  
deneuville.mennecy@gmail.com  

 Deneuville Mennecy

Tabac-presse du 
Bel Air
Nouvellement installé dans un 
local plus spacieux, le Tabac-
presse du Bel Air propose une 
gamme élargie de produits.
A l’écoute de sa clientèle, la gérante du Tabac-presse du 
Bel Air, avec la collaboration de son équipe, a souhaité 
diversifier ses produits et apporter de nouveaux services 
aux habitants du quartier. Ainsi, l’équipe vous accueille 
désormais dans un local de 400 m², situé juste à côté de 
l’ancien tabac-presse. Outre les prestations proposées 
antérieurement (tabac, presse, librairie, FDJ, Compte 

Nickel, Relais Colis et cadeaux), vous y trou-
verez une épicerie (produits portugais et 
français), un point chaud, une charcuterie, 
une crèmerie, des plats cuisinés maison, et 
un beau rayon fruits et légumes.

Nouveaux horaires :  
lundi au samedi 7h-19h30  
dimanche 7h30-13h
Centre commercial du Bel Air  
Tél. 01 64 57 03 48  

 Tabac presse du bel air

L’Onglerie de Lijun
Nouvellement instal-
lée au centre com-
mercial de la Verville, 
Lijun propose des 
soins pour vous mes-
dames (réservé uniquement aux femmes). Dans son lo-
cal aux ambiances zen, Lijun prendra soin de vous de la 
tête aux pieds : manucure chinoise, soins du visage et du 
corps, épilation à la cire tiède, réflexologie plantaire, SPA 
pédicure, vente de soieries et de produits de beauté.
Offre commerciale pour les Menneçoises : 15 % sur 
toutes les prestations jusqu’au 30 juin 2021

Horaires : lundi 14h-19h - mardi au samedi 9h30-19h 
Sur rendez-vous uniquement
Centre commercial de la Verville
Tél. 06 40 33 24 14  
onglerielijun@orange.fr  

 L’onglerie de Lijun

Century 21 
L’agence immobilière s’installe dans de nouveaux 
locaux rue de la Croix Champêtre. 
A partir du 1er février, l’équipe de 
Mennecy vous accueille dans un es-
pace de 70 m² refait à neuf pour vous ac-
compagner dans votre projet de vente, 
d’achat ou gestion locative. N’hésitez pas à 
faire appel à leur professionnalisme et leur 
connaissance de Mennecy et ses alentours.

Horaires :  
mardi au samedi 9h-12h et 14h-19h
2 rue de la Croix Champêtre
Tél. 01 69 90 86 86  
www.century21-jmc-mennecy.com  

 Century Jm Conseil

Changement d’adresse

Changement de local
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Les Menneçois plébiscitent le marché !
Depuis quelques semaines, les habitants investissent avec plaisir la place de 
la Mairie et son marché pour consommer local.
Grâce à la création des 28 places de parking supplémen-
taires dans le centre-ville et au dynamisme économique 
soutenu par la Municipalité, le marché de Mennecy ne 
désemplit pas.
Vous y trouverez pas moins de 30 stands locaux divers et 
variés : 
•  Pour vous approvisionner en produits frais : un froma-

ger, un poissonnier et des maraîchers essonniens et bio,
•  Pour profiter de plats cuisinés : des restaurateurs 

menneçois et des environs,
•  Pour vos besoins en produits d’épicerie fine : des 

stands de gourmandises sucrées (macarons, confiture, 
chocolats…) et de produits régionaux (corses, bourgui-
gnons, antillais),

•  Pour accompagner vos repas : des bières locales, du 
vin et du champagne, 

•  Pour gâter vos proches : des créatrices de bijoux, des 
fleuristes, des artisans d’art, des stands pour enfants,

•  Des foodtrucks sont également présents : spécialités 
portugaises, plats africains et un café-truck pour profiter 
de quelques instants en extérieur.

Afin que le marché soit des plus agréable et vivant, des 
animations ponctuelles sont organisées chaque mois et 
des associations menneçoises vous proposent de décou-
vrir leurs activités ou leurs œuvres. Et tout ceci avec une 
ambiance musicale on ne peut plus originale ! Merci à Léa 
Worms, Mick Ravassat, Brice Delage et Christophe Dupeu 
pour leurs interprétations musicales.
Toutes les mesures sont bien évidemment mises en place 
pour garantir la sécurité des clients comme celle des com-
merçants (sens de circulation, distances de sécurité…).
Que vous veniez pour faire vos courses alimentaires, 
acheter des cadeaux ou consommer sur place, les ex-
posants vous attendent nombreux ! Consommez local et 
continuez à faire vivre les commerçants de proximité et 
les artisans de la ville.

Horaires : samedi 8h-12h30 - Place du marché

Cyrelec
Un professionnel pour 
vos travaux d’électricité 
générale.
Pour une mise aux 
normes, une ins-
tallation ou un dé-
pannage, Cyril Lebouvier se rend sur site pour effectuer 
gracieusement un devis si besoin et réaliser avec soin vos 
travaux d’électricité (courant faible et fort).

Tél. 06 87 17 54 70 - lebouviercyril@hotmail.fr

Des Vitrines Roses à Mennecy 
Les commerces et entreprises menneçois ont, malgré la situation 
actuelle, tenu à soutenir la Ligue contre le Cancer.
L’opération « Vitrines roses » s’inscrit dans le mois « Oc-
tobre rose », événement organisé chaque année pour 
promouvoir le dépistage du cancer du sein. Ainsi, en oc-
tobre dernier, Mennecy a été la première commune de 
l’Essonne en termes de mobilisation avec plus de 50 com-
merçants et entreprises engagés ayant réalisé avec talent 
des décorations originales et récolté des dons. Un grand 
merci à eux pour leur investissement. Un grand merci 
également aux donateurs, qui, grâce à leurs dons et les 
achats de tee-shirts et cache-cou, ont permis de collecter 
3 000 € pour cette cause nationale de santé. Mesdames, 
Messieurs, n’oubliez donc pas de prendre soin de vos 
seins et restez mobilisés !

Vous êtes exposant et souhaitez participer au marché de Mennecy ? 
Contactez le 01 69 90 80 65 ou developpementeco@mennecy.fr
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Déménagement cabinet 
Dentaire Dr Marion Besson
Déménagement à partir du 
1er janvier 2021 du cabinet 
dentaire du Dr Marion Besson 
(anciennement au 2 place de 
la Croix Champêtre) au 49 
avenue de l’Orangerie sur Mennecy.

Tél. 01 60 75 38 59
drbessonmarion@gmail.com

Pharmacie de la Verville
La pharmacie a déménagé 
dans un local attenant à Car-
refour City.

L’équipe de la Pharmacie de 
la Verville a le plaisir de vous accueillir dans un local plus 
spacieux avec de nouveaux horaires.

Horaires : lundi au samedi 9h-19h
Centre commercial de la Verville
Tél. 01 64 99 81 85  
pharmaciedelaverville@orange.fr

Changement de local

Nutrition Richard
Un nutritionniste diplômé pour 
vos objectifs de forme et de 
bonne santé.

Diplômé en nutrition avec spé-
cialisation nutrition sportive, Ri-
chard Cyprien s’adresse à tous 
les profils et tous les objectifs en lien avec la nutrition.  
Après un entretien d’une heure sur votre alimentation et 
vos habitudes de vie, vous fixerez ensemble 
des objectifs à court et long termes pour 
lesquels il vous accompagnera avec profes-
sionnalisme et motivation.

https://rc-nutrition.fr - nutritionrichard@gmail.com 

 Richard Cyprien Nutritionniste

DRIVETEST
Depuis le 9 novembre 
2020, le parking du centre 
commercial de la Verville 
se transforme chaque 
matin en centre de dépis-
tage. 

La patientèle orientée par la communauté médicale du 
territoire est accueillie le lundi, mercredi et vendredi de 
9 h à 12 h. Depuis le début du mois de décembre, les tests 
antigéniques sont également proposés de 13 h à 14 h 30. 
Le bilan de fréquentation depuis le 9 novembre est le re-
flet des estimations puisqu’une moyenne de 17 prélève-
ments PCR par jour est comptabilisée. Le nombre de tests 
antigéniques a pris beaucoup d’ampleur en prévision des 
fêtes de fin d’année associées aux rassemblements fami-
liaux. Pas moins d’une trentaine de test antigéniques en 
quelques jours a été pratiquée.

SANTÉ
Déménagement

Cabine de télémédecine : quel service et quand ?
La cabine de téléconsultation médicale suscite un intérêt grandissant auprès 
des Menneçois. 

Si ce dispositif permet l’accès aux soins très rapidement, il est cependant néces-
saire de préciser les contours de son utilisation. Les médecins qui accueillent les 
patients sont des médecins généralistes, il n’y a pas à ce jour de médecins spé-
cialistes. Si l’objectif de la cabine de télémédecine est de pallier un manque de 
médecins sur le territoire, il convient cependant de rappeler que les médecins qui 
assurent les téléconsultations ne se substituent pas à un médecin traitant.

Informations
Le cabinet médical connecté est ouvert sur rendez-vous de 10h à 12h, et de 
14h à 18h du lundi au vendredi, en Mairie annexe Monique Saillet (65 boulevard 
Charles de Gaulle). Rendez-vous préalable obligatoire à prendre auprès de la 
plateforme téléphonique : 01 70 81 49 46
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La Mairie  
de Mennecy  
passe à 
l’électrique !

Astuces pour la réduction  
des emballages

Qui n’a pas observé avec désarroi ses poubelles 
débordantes de papiers cadeaux et d’emballages après 
des anniversaires ou autres événements festifs de l’année ?  
Des solutions accessibles et faciles ? OUI !

Il vous suffit de remplacer les papiers cadeaux à usage unique 
par des emballages en tissu réutilisables à vie. Vous pouvez 
également utiliser vos journaux, magazines ou prospectus pour 
couvrir vos cadeaux. Pour l’achat des jouets ou autres cadeaux, 
optez pour l’économie circulaire en achetant des produits d’oc-
casion sur les sites dédiés ou dans les recycleries. Vous donne-
rez ainsi une seconde vie à ces objets et ferez du bien à votre 
budget. En ce qui concerne les emballages de vos repas, cuisi-
nez vous-même pour réduire vos emballages. Optez pour des 
ingrédients achetés en vrac, au poids ou à l’unité pour prendre 
la juste quantité et sans emballage. Préférez les produits locaux 
en vous approvisionnant en produits frais ou maison dans vos 
commerces de proximité, traiteurs (en amenant vos contenants 
si possible) ou sur le marché de Mennecy. 
Des gestes gagnants pour la planète, votre porte-monnaie, vos 
papilles et celles de vos convives, ainsi que pour nos commer-
çants !

Un espace Info-énergie  
pour les habitants de la CCVE
Dans le cadre du déploiement du Service d’Ac-
compagnement à la Rénovation Energétique 
(SARE) porté par le Conseil départemental de 
l’Essonne, la Communauté de Communes du Val 
d’Essonne propose un nouveau service aux habi-
tants : l’Espace Info-énergie.

En partenariat avec le Parc naturel régional du 
Gâtinais français, ce service gratuit et objectif, vous 
accompagne dans vos projets de rénovation de 
votre logement et d’économies d’énergie :
•  Permanences téléphoniques pour des conseils 

techniques sur votre projet de rénovation,
•  Entretiens personnalisés (uniquement sur ren-

dez-vous),
•  Informations sur les aides financières selon vos 

ressources et au regard de votre projet.

Renseignement
Tél.  01 64 93 76 60  
infoenergie@ccvalessonne.com 

La Ville vient d’ac-
quérir 2 véhicules 
Kangoo électriques 
pour les services mu-
nicipaux.

Ces véhicules per-
mettent de diminuer 
les émissions de CO2, 

ainsi qu’une réduction des frais et des fré-
quences d’entretien.
Leur coût d’acquisition s’élève à 20 472 € et la 
Commune a bénéficié d’une aide de 8 530 € 
de la Région Île-de-France dans le cadre du 
Fonds Propreté.
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Budget participatif 
écologique et solidaire 
De nouveaux projets
Après une 1ère session où les Franciliens ont pu voter en octobre dernier, 
la 2e session de projets verts et participatifs est à soutenir par vos votes 
à partir de février. La Municipalité et des associations menneçoises, 
sensibles à la cause environnementale et acteurs locaux de la transition 
écologique, prennent part à la préservation de leur environnement et 
améliorent concrètement leur cadre de vie. Grâce au financement de la 
Région, via le budget participatif écologique et solidaire, plusieurs pro-
jets verront prochainement le jour.

1ère session
Les 11 projets présentés lors de la 
1ère session ont tous été lauréats. 

Projets portés par la Commune :

1 Le vélo-bus

Il effectuera un trajet scolaire jusqu’à 
l’école de la Verville (non desservie 
par un bus scolaire) afin de participer 
à la réduction des engorgements 
aux abords de l’école et améliorer la 
sécurité routière. Les enfants seront 
équipés de casques et de chasubles 
de couleur financés par cette aide.
Il sera également utilisé pour accom-
pagner, d’une part les habitants sur 
des sites communaux culturels, ad-
ministratifs ou sportifs, la journée, et 
d’autre part les enfants des accueils 
de loisirs sur des sites tels que la mé-
diathèque, les gymnases ou le parc 
de Villeroy, les mercredis et vacances 
scolaires.

Coût total du projet : 7 585 €
Subventions obtenue

2 Suppression progressive des 
contenants en plastique dans la 
restauration scolaire

Depuis fin 2018, Mennecy « Ville sans 
perturbateurs endocriniens » s’en-
gage à protéger la population et les 

écosystèmes de l’exposition aux per-
turbateurs endocriniens (substances 
chimiques nocives), en supprimant 
notamment les plastiques en contact 
avec les aliments.

Deux actions sont ainsi prévues pour 
les écoliers :
•  le remplacement des bols à soupe 

par 1 800 bols en faïence à ailettes,
•  la distribution de 1 940 bouteilles 

en acier inoxydable qui ont égale-
ment l’avantage de participer à la 
réduction des déchets.

Coût total du projet : 7 976 €
Subventions obtenue

3 Une culture du vélo

Ce projet a deux objectifs :
•  la réalisation d’un Plan vélo sur 

Mennecy par un bureau d’études 
spécialisé. En collaboration avec 
de nombreux acteurs locaux, le 
prestataire fera des recommanda-
tions à court, moyen et long termes 
afin d’améliorer progressivement 
le réseau cyclable existant,

•  la sensibilisation des habitants et 
agents municipaux à l’usage du 
vélo et aux déplacements non pol-
luants grâce une communication 
conséquente et adaptée.

Coût total du projet : 9 900 €
Subventions obtenue

Projets associatifs :

4 Association du Personnel de 
Mennecy - Des trottinettes élec-
triques pour les adhérents et leurs 
familles

L’association mettra gracieusement 
à leur disposition une dizaine de 
trottinettes électriques pour des dé-
placements courts sur la commune. 
La Ville proposera également un lo-
cal pour entreposer ces trottinettes.

Coût total du projet : 5 699 €
Subventions obtenue

5 L’épi des Marais - Installation de 
l’épicerie participative

L’épicerie associative et participative 
véhicule les valeurs du consommer 
local, du respect de l’environnement 
et du lien social. 
Tout nouvellement créée sur Menne-
cy grâce à la mise à disposition de 
locaux rue du Général Leclerc par la 
mairie, elle a besoin de matériels et 
d’équipements pour l’aménagement 
de son local.

Coût total du projet : 5 232 €
Subventions obtenue

6 ASEC - L’amélioration du pota-
ger écologique et pédagogique de 
l’école des Myrtilles
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Le potager sera non seulement en-
richi d’une haie gourmande et d’un 
abri de jardin avec un récupérateur 
d’eau, mais également agrandi de 
plusieurs carrés potagers afin de don-
ner la possibilité aux écoliers d'ap-
prendre concrètement les bases d'un 
jardinage écologique et productif.

Coût total du projet : 9 610 €
Subventions obtenue

7 ASEC - Un abri écologique pour 
vélos dans le centre commercial de 
la Verville

Cet abri en bois certifié FSC, 
construit localement et accessible à 
tous, permettra le stationnement de 
vélos musculaires et de trottinettes.

Coût total du projet : 8 735 €
Subventions obtenue

8 Tennis Club de Mennecy - Des 
parkings à vélo sécurisés au Tennis 
Club

L’association proposera des station-
nements vélo sécurisés et abrités 
pour ses joueurs et salariés, ainsi que 
pour les promeneurs du parc de Vil-
leroy.

Coût total du projet : 9 985 €
Subventions obtenue

9 Mennecy Taekwondo - Un vé-
lo-box sécurisé au complexe spor-
tif Alexandre Rideau

Cet abri sécurisé sera accessible aux 
adhérents du club et aux utilisateurs 
du complexe sportif.

Coût total du projet : 7 916 €

Subventions obtenue

J Aful Les Bouvreuils - La préser-
vation de la biodiversité dans ses 
espaces verts

Cette association, attentive à l’ha-
bitat d'espèces ayant un rôle éco-
logique essentiel ou en voie de 
disparition, implantera des haies 
champêtres, des hôtels à insectes, 
des gîtes à chauve-souris, des mai-
sons à hérissons et créera une 2e 

prairie fleurie.

Coût total du projet : 9 495 €
Subventions obtenue

2e session du BPE
Cette nouvelle session compte 
également de beaux projets 
écologiques menneçois. Soyez 
des supporters actifs en votant 
pour elles dès la fin du mois de 
février sur le site :

https://budgetparticipatif.
smartidf.services/ 

Merci à tous ces acteurs qui s’in-
vestissent activement dans la 
ville et s’engagent pour rendre 
Mennecy et ses habitants en-
core plus éco-responsables !

K Aful Les Bouvreuils - Un broyeur 
électrique mutualisé

Afin de réduire les déchets verts mis 
au ramassage et utiliser les broyats 
dans les jardins ou espaces verts 
communs, l’Aful voudrait mutualiser 
un broyeur (284 résidents).

Coût total du projet : 1 072 €
Subventions obtenue
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C
ontre vents et marées, la commission d’organisation prépare la onzième 
édition du Salon du Livre et de la BD d’Île-de-France, qui se tiendra à 
Mennecy les 29 et 30 mai prochains au gymnase René Guitton. Cette 
année encore, les amoureux de bonne littérature pourront rencontrer 

de nombreux auteurs de tous genres littéraires et apprécier les belles planches 
des illustrateurs présents. Le parrain de ce festival sera Alexandre Jardin, 
auteur de très nombreux romans dont « Bille en tête » (1985) Prix du 1er roman, 
ou « Le zèbre » (1988), Prix Fémina. Il est également connu comme scénariste, 
chroniqueur et pamphlétaire. Très impliqué dans la vie publique, il a fondé en 
2015 le mouvement « Bleu, blanc, zèbre ». Inclassable, il se présente comme 
un agitateur d’idées et ses interventions médiatiques sont toujours très 
remarquées. Alexandre Jardin sera entouré de romanciers, d’auteurs de polar 
et de littérature jeunesse, sans oublier les essayistes, les biographes 
ou les historiens. Sont notamment annoncés Claude Cancès, Jean-
François Pré, Emmanuel Pierrat, Gilbert Bordes, Joseph Farnel, 
Jean-Christophe Portès, Thierry de Carbonnières, mais aussi Danièle 
Gilbert, Stone, Georges Chelon ou Bernard Sauvat. Les circonstances 
« exceptionnelles » que nous subissons depuis de nombreux mois 
nous ont malheureusement conduits cette année à réduire le nombre 
d’invités, afin de dégager des espaces ; un protocole sera également 
mis en place pour les visiteurs, afin de leur assurer confort et sécurité. 
Les dédicaces seront assurées et les principales animations proposées 
seront maintenues : atelier Mangas, remises de Prix, « grande dictée » 
notamment. Toute l’équipe d’organisation, les libraires partenaires, et 
les auteurs fidèles au Salon de Mennecy vous attendent à ce rendez-
vous culturel incontournable.

Festival du livre  
de Mennecy 2021 !

CONCERT 
DE BERNARD SAUVAT  
ET GEORGES CHELON

Le vendredi 5 février à 20h30, à 
l’Espace culturel Jean-Jacques 
Robert, il vous est proposé un 
concert exceptionnel de deux 
grands noms de la chanson fran-
çaise : Georges Chelon et Bernard 
Sauvat.
Après 40 ans de carrière, ces deux 
artistes qui totalisent plus de 50 al-
bums et de nombreux disques d’or 
se produiront à Mennecy après avoir 
été l’un et l’autre à l’affiche des der-
nières tournées triomphales d’« Age 

tendre et tête de 
bois ».
Ces deux copains, 
éternels troubadours 
de la chanson fran-
çaise nous régaleront 
durant deux heures en 
interprétant leurs plus 
grands succès.
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Du nom d’un ancien Maire de 
Mennecy, ce concours a été créé 
en 2014. Il récompense chaque 
année des auteurs de nouvelles, 
adressées à un jury de 7 lecteurs, 
présidé par Henri Girard, et com-
posé de :

• Christine Collet,
• Mireille Garro,
• Lilette Laclau,
• Clémentine Picq
• Cicéron Angledroit
• Jérémie Arthuis

Le thème est libre, mais le texte 
doit répondre à quelques caractéris-
tiques techniques (longueur, police 
de caractère…) et être « tout public ».
Une cinquantaine de nouvelles sont 
en lice pour l’édition 2021 et les 5 
meilleures seront récompensées par 
des bons d’achat de livres d’une va-
leur totale de 300 euros.
En outre, ces 5 nouvelles primées 
ainsi que 10 nouvelles « choisies » fe-
ront l’objet d’un recueil édité par la 
Commune et offert aux visiteurs du 
Salon.

Prix Jean-Jacques Robert  
de la Nouvelle

PRIX DU 1ER ROMAN DE LA VILLE DE MENNECY 2021 
Dans le cadre de son Salon du Livre, la Ville fait œuvre de mécénat, en dé-
cernant son grand prix du 1er roman, afin de récompenser et de promouvoir 
une ou un auteur en devenir. Sur les 16 romans reçus cette année, le jury a 
sélectionné six finalistes qui sont :
 • Les « Déviantes » de Capucine Delattre (Belfond) 
•  « Rosa Dolorosa » de Caroline Dorka-Fenech (La Martinière) 
•  « Déjeuner en paix » de Charlotte Gabris (Le Cherche midi) 
•  « La couleur des étoiles » de Michel Lévi (L’Harmattan) 
•  « Alabama 1963 » de Ludovic Manchette et Christian Niemiec (Le Cherche 

midi) 
• « L’étoile de Venise » de Gilles Rouyer (Anfortas).
Le Grand prix (doté de 1 000 €) et le Prix du jury (doté de 600 €) seront attri-
bués lors de la onzième édition du Salon du Livre et de la BD d’Île-de-France 
qui aura lieu à Mennecy les 29 et 30 mai 2021.
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Temps des histoires en musique
La médiathèque et les professeurs du 
conservatoire vous attendent nombreux 
chaque mercredi de chaque mois à 11 h 
pour les « Temps des histoires en mu-
sique » :

•  Mercredi 3 février  
avec le professeur de saxophone

•  Mercredi 3 mars  
avec le professeur de contrebasse  
et basse électrique

•  Mercredi 7 avril  
avec le professeur de piano

Pour la deuxième année consécutive, 
le conservatoire a mis en place le dis-
positif « orchestre à l’école » en parte-
nariat avec l’Education Nationale.

Cette année, un orchestre à vents et percussions 
a vu le jour. La classe de CM1 de Mme Gaudin de 
l’école de La Sablière, se rend chaque mardi au 
conservatoire où l’équipe pédagogique de sept 
professeurs les accueille pour partager 1 heure de 
musique en collectif et en petits groupes.
Après trois semaines de découverte des instruments 
(caisse claire, cajons, djembés, trompette, trombone, 
tuba, saxophone, clarinette, hautbois et basson), 
chaque enfant s’inscrit dans une discipline.
Les enfants, grâce à l’engagement de la Commune, 
se voient prêter un instrument pour qu’ils puissent 
s’entraîner quotidiennement chez eux.
Cette très belle expérience musicale, pédagogique 
et humaine aboutira à une représentation lors de la 
fête du conservatoire qui aura lieu le samedi 26 juin 
prochain.

Orchestre 
à l’école 

32 MennecyActus JANVIER 2021

CONSERVATOIRE



Interventions des professeurs pendant le temps scolaire 
Le conservatoire intervient depuis des années au sein des écoles en 
partenariat avec l’Education Nationale.

Cette année, Marion Laboulais, professeur de théâtre, a co-construit des 
projets avec les enseignants, et intervient dans toutes les écoles de la ville.
Hélène Percheminier, musicienne intervenante, a été récemment recrutée 
au sein du conservatoire. Plusieurs projets sont mis en place dans les écoles 
de la Jeannotte et de la Sablière dont la création d’un chœur de jeunes et 
d’un chœur d’adultes à partir du 1er mars 2021 avec Hélène Percheminier, 
cheffe de chœur diplômée.
Chœur de jeunes : À partir de 13 ans, un répertoire éclectique, du jazz à la 
chanson française, du rock à la comédie musicale, de la musique de film 
aux chants du monde… Travail polyphonique, de la spatialité et de percus-
sions corporelles.
Chœur adultes musiques actuelles : dans un répertoire de musiques ac-
tuelles en polyphonie, principalement basé sur les chansons françaises, un 
travail dans l’espace, du rythme et de l’interprétation seront abordés.

Renseignements
Inscriptions (dans la limite des places disponibles)  
au secrétariat du conservatoire - Tél. 01 69 90 07 52

Interventions durant  
la pause méridienne
Les interventions se pour-
suivent et se développent 
encore davantage cette an-
née.

Huit professeurs se rendent 
au sein des toutes les écoles 
pour mener des actions 
d’éducation culturelle et ar-
tistique pour sensibiliser les enfants de la commune à la musique.
Les professeurs de trombone : Didier Quevrin, de tuba : Mathias Chardon, 
de clarinette et saxophone : Eric Mercier, de cor : Jérôme Flaum, de percus-
sions : Guillaume Kervel, d’alto : Marie-Pascale Jallot et de flûte : Sandrine 
Ladjouzi-Boscariol, participent à cette aventure. Là encore, grâce au sou-
tien de la Commune, un instrument est distribué à chaque enfant.

PROGRAMMATION
Le conservatoire nous donne 
rendez-vous le :

•  Lundi 8 février à 19 h au théâtre 
Jean-Jacques Robert pour le 
concert des ateliers des profes-
seurs de musiques actuelles.

•  Dimanche 21 mars à 16 h à 
l’église Saint Pierre, pour le 
concert d’art lyrique.

•  Lundi 22 mars à 19 h au 
théâtre Jean-Jacques Robert 
pour le concert « la chanson 
française » avec la participation 
des élèves et des professeurs.

•  Samedi 27 mars à 18 h à 
l’église Saint Pierre pour le 
concert annuel des classes de 
bois et harpes.
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Nouvelle permanence de 
Médiation familiale de l’Udaf 91
La médiation familiale est une démarche 
spécifique soutenue par un profession-
nel, qui permet aux membres d’une 
famille qui traversent un différend fa-
milial, de se rencontrer et de renouer 
le dialogue pour rechercher une issue à 
leurs préoccupations. 

L’objectif est de clarifier une situation, 
d’apaiser des tensions, de faciliter la re-
cherche de solutions concrètes et adap-
tées, mutuellement acceptables. Quels 
que soient la situation, le différend auquel 
vous faites face, dès lors que vous sentez 
que la communication est rompue, que 
les liens se désagrègent, vous pouvez 
faire appel à un médiateur familial. 
La médiation intervient dans les situations 
suivantes : 
•  les ruptures de communication au sein 

de la famille entre adultes ;
•  les divorces, les séparations ;
•  les différends familiaux autour du main-

tien des liens grands-parents/petits-en-
fants ;

•  les différends entre parents et jeunes 
adultes ;

•  les autres situations conflictuelles: les 
successions, les différends familiaux au-
tour des questions concernant le chan-
gement de lieu de vie de la personne 
âgée, de la personne ayant un handi-
cap.

Le médiateur familial est un profession-
nel qualifié, diplômé. Son action s’appuie 
sur des principes d’impartialité et d’in-
dépendance. Son rôle est de créer des 
passerelles entre les personnes qui ne se 
comprennent pas ou plus. Le premier ren-
dez-vous est un entretien d’information 
gratuit sur la médiation familiale, mené au 
sein de-l’Espace France Services. 

Contact 
Pour prendre  
rendez-vous  
avec le  
médiateur : 
01 64 93 76 61 



Randscouts Randguides
Cet été, avant de replonger dans un couvre-feu, les 
Randscouts et Randguides ont offert une bouffée d’air pur 
à leurs adhérents. Goûtant à nouveau aux joies de la vie au 
grand air, dans le cadre d’un camp d’été de deux semaines 
dans le Morvan, 220 jeunes ont pu profiter des diverses ac-
tivités prévues – monter un camp habitable de leur mains, 
veillées et cuisine autour du feu mais également canoë, équi-
tation, rafting, explorations à vélo, visite de Vézelay, atelier 
de taille de pierre à la carrière d’Aubigny.

Les filles ont mis au cœur du camp l’imaginaire des grandes 
maisons féodales, tandis que les grands inventeurs ont guidé 
celui les garçons : à la clef, un grand jeu d’une journée et des 
veillées sketchs ont eu lieu, pour mettre à l’honneur ces thèmes 
de camp, de façon tant pédagogique que ludique. 
Pendant ce temps, un groupe des 15 guides-aînées (tranche 
d’âge des filles de plus de 16 ans) sont parties dans le Tarn à 
la rescousse d’un château du XIIe siècle. Pendant une semaine, 
elles ont aidé l’association de Castelroc à restaurer, construire et 
embellir les alentours du château afin de le rendre attractif à la 
vue des passants : de quoi participer à l’entretien du patrimoine 
tout en découvrant l’esprit de service cher au scoutisme.
Enfin, les cadres Randscouts ont repoussé les limites de l’intrépi-
dité face à l’inconnu, en participant à un camp de parachutisme. 
Pendant une semaine, ils furent formés par le para-club de Sau-
mur et chacun des 25 participants a pu effectuer quatre sauts, 
dans le vent de la fin d’août. Un bel insigne a récompensé les 
scouts pour avoir tous osé ce grand saut dans le vide. Certains 
réalisant du même coup leur baptême de l’air, ont ainsi trouvé 
cocasse l’idée « d’avoir eu à sauter en vol du premier avion dans 
lequel ils soient montés » !
La capacité d’adaptation aux nouvelles règles sanitaires et l’en-
gagement des cadres, tous bénévoles, à appliquer les règles de 
distanciation, ont permis d’effectuer ces séjours sans qu’aucun 
cas positif de covid-19 n’ait été déclaré chez les participants au 
sortir de ces camps. 

Scouts et Guides de France
Les Scouts et Guides de France sont un mouvement 
catholique de jeunesse et d’éducation populaire. 
des S’adressant aux enfants et jeunes à partir de 
6 ans jusqu’à 21 ans, l’association est accueillante 
pour toutes et tous, sans distinction de nationalité, 
de culture, d’origine sociale ou de croyance.

Les Scouts de France ont vu le jour en 1920, les Guides 
de France en 1923, le groupe Saint Pierre de Mennecy 
a fêté ses 40 ans en septembre 2019. 
Aujourd’hui, en 2020, malgré le contexte actuel et 
cette crise sanitaire, les Scouts et Guides de France 
continuent de se mobiliser pour les jeunes, pour assu-
rer la continuité de leurs activités et ne pas perdre le 
lien. Certes, les actions proposées ne remplacent pas 
les sorties scoutes habituelles, mais elles s’efforcent 
de pallier le manque auquel les jeunes scouts sont 
confrontés.
Les Scouts de France recrutent à tout moment des 
chefs et cheftaines, et le besoin est grandissant car de 
plus en plus de jeunes s’intéressent au scoutisme en 
rejoignant les valeurs du mouvement. Une formation 
au BAFA et à la direction de camp est proposée au 
sein du mouvement aux jeunes éducateurs et le béné-
volat y est valorisé ! Plus que du don de soi et de son 
temps, être bénévole (chefs, cheftaines, équipes de 
groupe, équipes territoriales…), c’est un engagement 
de tous les jours, des moments forts partagés, mais 
aussi des compétences que l’on acquiert petit à petit 
et qui nous sont utiles au quotidien.
Etre bénévole chez les Scouts et Guides de France 
vous permettra :
•  D’expérimenter la vie d’équipe, 
•  De révéler vos nombreux talents, les partager, les 

enrichir.
•  D’exercer autant de missions qui seront des atouts 

pour demain : animer une équipe, gérer la trésorerie 
ou le matériel, assurer la communication ou l’organi-
sation d’événements…

Par ailleurs des places sont encore disponibles pour 
les 6-8 ans et 11-14 ans au sein du groupe.

N’hésitez pas à les contacter :  
sgdf.valdessonne@gmail.com
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Tri sélectif 
Mise en place d’un bac jaune 
pour papiers et plastiques sur 
toutes les structures sportives.

Mennecy, dans sa démarche 
éco-responsable, a doté chaque 
site sportif couvert de poubelles 
de tri sélectif. Tous nos sportifs 
pourront ainsi participer à l’ef-
fort collectif.

Bilan chèque sport

La première cérémonie de re-
mise des chèques sport culture 
universels s’est déroulée le 21 
septembre 2020.

Les enfants des familles bénéfi-
ciant d’un quotient de tranche 1 
et 2 inscrits à une activité sportive 
ou culturelle ont pu bénéficier 
d’une aide allant jusqu’à 160 €.
Cette année, ce sont déjà 52 en-
fants qui ont bénéficié du dispo-
sitif. 
Ainsi, la Ville a financé plus de 
7 200 € pour les jeunes adhérents.

Téléthon
Comme chaque année, les 
associations mennecoises se 
mettent au service du Télé-
thon.

Ainsi depuis mi novembre 
plusieurs actions se sont or-
ganisées : défi corde à sau-
ter pour Mennecy Boxing 
Club, une tombola à l’initia-
tive de l’association Parades 
et Ripostes, et des défis sportifs organisés par Courir à Mennecy. Ce samedi 5 
décembre, lors du marché sur la place de la Mairie, l’ASEC, l’école primaire de 
la Verville et le Rotary Club proposaient des sachets de lavande ainsi que des 
graines du potager pédagogique. Pas moins de 870 euros ont ainsi été récoltés 
en faveur de la recherche médicale. Quant à l’association Mennecy Accueil, ce 
sont ces fameuses confitures qu’il fallait déguster, et ce petit plaisir rapporte 315 
euros de dons.

Union nationale des 
combattants (U.N.C)
Le saviez-vous ?

La sonnerie « Aux morts » 
commence au roulement 
de tambour symbolisant le 
soulèvement de la dalle de 
la tombe du soldat inconnu.

Au son crescendo du clairon, le soldat se lève droit et entonne la 
dernière phase du chant du départ : « Pour elle un Français doit mou-
rir », puis le corps s’allonge accompagné par le son du clairon allant 
decrescendo… Puis le roulement de tambour marque la fermeture 
du tombeau. Légende contée par le colonel Dupard, l’auteur de la 
sonnerie « Aux morts ».

Les joyeux Pétanqueurs
Finale de la coupe des di-
rigeants à Gif-sur-Yvette le 
20 septembre 2020.

En ces temps incertains, où 
il faut vivre avec masques et 
gestes barrières, ce fut un 
vrai plaisir de se retrouver 
dans le beau parc de Gif-

sur-Yvette ce dimanche 20 septembre. 76 équipes de dirigeants, représentant 32 
clubs, étaient présents sous un ciel bleu et un très beau soleil d’automne.
Vainqueurs : Sébastien Vicenty/Philippe Dufour de Chilly Mazarin
Finalistes : Jean Paul Avril/Raphaël Juan Alemani de Mennecy
Merci au club de Gif pour sa très belle organisation.
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TRIBUNES LIBRES

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 sai-
son culturelle, Guide du Bel Âge…), diffusées également en version 
numérique sur internet, et ce, à des tarifs particulièrement attractifs.

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

SA
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ON 

CULTURELLE

Musique / Concert / Comédie musicale / Théâtre / Humour / One (wo)man show / Danse / Jeune public
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Vous informer de notre action est une priorité. Malheureusement, à Mennecy, tous les moyens de communication de la mairie 
sont au service du maire. Pourtant, nous sommes aussi élus. Cet article nous a été réclamé le samedi 5 décembre pour le jeudi 10 
décembre au plus tard pour le tirage de janvier. N’ayant donc pour tribune que ce petit encart insuffisant pour communiquer nos 
idées sur Mennecy, nous avons décidé de créer un site internet auquel vous pouvez vous abonner gratuitement pour recevoir nos 
publications hebdomadaires : www.unealternativepourmennecy.fr

Nous vous souhaitons une merveilleuse année 2021, sans confinement, sans masque, sans pandémie et avec beaucoup de bonheur ! 
Nous serons là pour vous informer autrement,

Bonne et heureuse année 2021,

Patrick Polverelli – Valérie Decoeur – Jean-François Claisse

une.alternative.pour.mennecy@gmail.com 

Une opposition dangereuse
Il aura fallu attendre 6 mois pour entendre enfin la voix de l’opposition d’extrême gauche au Conseil Municipal.

Il est dommage que la pandémie n’ait pas permis aux Menneçois d’y assister tant cette intervention fut hallucinante.

En effet, comme il l’avait fait quelques semaines plus tôt à la Communauté de Communes, le leader de l’opposition s’est 
opposé à la réalisation de la desserte du Val d’Essonne, c’est-à-dire à la déviation de Mennecy que tous les respon-
sables de notre territoire s’acharnent depuis des années à rendre possible.

Ce faisant, celui-là même qui se plaint de la trop grande circulation de véhicules 
traversant chaque jour notre commune, fait tout ce qu’il peut pour asphyxier notre 
ville.

De là à dire que ce dangereux pompier pyromane ne vise qu’à dégrader 
Mennecy afin de pouvoir dire du mal de ce qui est fait par la majorité munici-
pale et notre intercommunalité, il n’y a qu’un pas…

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
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ETAT CIVIL CARNET
NAISSANCES 
Thaïs GUICHETEAU SORDEL 14/10/20 • Idriss CHARRADA 29/10/20 
• Glenn MUTEBA 05/11/20 • Lioudmila GOBÉ MAGASSA 10/11/20 • 
Lana BASTIER 12/11/20 • Inès CARREIRA 18/11/20 • Janna MOUSTA-
MID 20/11/20 • Baptiste COULOMBEL THIRIET 21/11/20 • Léa RO-
MANET 22/11/20 • Maï-Ly GALITÉ PATOUILLOT 22/11/20 • Layanah 
SYMPHON TARQUIN 06/12/20 • Léo CASEIRO 06/12/20 • Alessio 
DORÉ 13/12/20

PACS
Thomas NATIVEL Murielle GALAOR 26/09/20 • Maxence CODUYS 
Christine DE OLIVEIRA 26/09/20 • Guillaume ALLENC Audrey RIQUIER 
17/10/20 • Alexandre MATHOUX Marina COSTANTINI 17/10/20 • 
Ludovic PUJOL Justine GIRAULT 28/11/20 • Edouard PATET Marine 
LICOIS 28/11/20 • David MICHAUT Mélanie DELAFOSSE 28/11/20 
• David MARTIN Valérie TRUBET 28/11/20 • Steven REYMOND Cé-
line PEREIRA 05/12/20 • Jérôme BOUTER Apolline BERTIN 05/12/20 
• Philippe AUGUSTO DOS SANTOS Julie PROST 05/12/20 • Dem-
ba N’DIAYE Binta TOURÉ 09/12/20 • Marvin HENRIQUES DA SILVA 
Noémie DROUART 18/12/20 • Pierre-Louis ANDRE Sarah MURIOT 
18/12/20

MARIAGES
Nicolas LARNAUD Ornella DUMERCQ 26/09/20 • Cédric KOTAS 
Christèle GOMEZ-TARDY 26/09/20 • Benjamin RABILLER Cyrielle VER-
NIERS 26/09/20 • Kévin BOILEAU Sarah CARMIN 17/10/20 • Olivier 
SIMONET Nathalie MALLET 17/10/20 • David BARBOTIN Sophie PI-
CHEREAU 31/10/20 • Didier SCOHIER Astrid BENARD 05/12/20

DÉCÈS
Bernard DECKER 26/09/20 • Nicole GUINGAND veuve DELPIERRE 
26/09/20 • Josette LEMOYNE veuve REBILLART 08/10/20 • Denise 
VAILLANT 13/10/20 • Gérard PENSU 27/10/20 • Gaston ROCHET 
30/10/20 • Smail SAHINOVIC 31/10/20 • Laurence BAILLEUL 06/11/20 
• Christiane GUILLOT veuve GOSSE 09/11/20 • Geneviève CARLIER 
veuve LITNIANSKI 12/11/20 • Marie-Thérèse PAVIA épouse CAILLOUX 
14/11/20 • Daniel POSSON 16/11/20 • Guy THOMAS 18/11/20 • An-
dré CARLOT 23/11/20 • Yolande PRAT épouse MONIER 27/11/20 • 
Jacqueline LOISEAU épouse LAFORAST 28/11/20 • Marcel ZINGONE 
29/11/20 • Raymonde MARGERIE épouse SOUBERBIELLE 03/12/20

ARNAUD MARIN
Maison fondée en 1877

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

7J/7 - 24H/24

PROCHE DE VOUS

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

LA VOLONTÉ DE RESPECTER 
VOS SOUHAITS...

... en toute sérénité

AMARIN_annonce_92x62.indd   1 01/03/12   14:27

Jean-Philippe Dugoin-Clément et le Conseil Munici-
pal tiennent à rendre hommage à Yolande Monier, 
épouse de Joël Monier, Maire de Mennecy de 2001 à 
2008. Nous nous associons à la douleur de sa famille et 
lui présentons toutes nos condoléances.

Danièle Caumes nous a quittés le 4 
décembre 2020, victime du Covid. Née 
Marche, famille souche de Mennecy, 
elle a épousé Gabriel Yves Caumes en 
1964. Danièle repose dans son village 
natal pour toujours.

Nouvelle carte d’identité 

A partir du 2 août 2021, arrivée de la nouvelle carte 
d’identité à sécurité renforcée (CNI).

La nouvelle CNI aura donc le format d’une carte de cré-
dit et sera « plus dure et plus résistante » a déclaré le sé-
nateur Cyril Pellevat. L’Union Européenne a également 
souhaité que cette nouvelle carte contienne « une pho-
tographie et deux empreintes digitales du titulaire de la 
carte, stockées à un format numérique, sur une puce sans 
contact », le but annoncé étant de lutter contre la fraude 
du type usurpation d’identité et d’augmenter la sécurisa-
tion des opérations effectuées sur internet. Un des futurs 
usages envisagés est de pouvoir « scanner sa carte avec 
un smartphone ou sur une borne dans un bâtiment pu-
blic », a expliqué M. Pellevat. Cette carte pourrait à l’ave-
nir améliorer la sécurité d’opérations sur internet comme 
« signer des documents, accéder aux services publics 
gouvernementaux ou à ses comptes en ligne, payer ses 
impôts, etc. », a-t’il expliqué.

HOMMAGE
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MENNEÇOIS À L’HONNEUR 

Птица - oiseau 
Le nouveau roman  
de Matthieu  
Carrani 

Après 10 ans à la comédie 
musicale de Mennecy, et 
après avoir suivi plusieurs 
formations de théâtre, de 
chant et de danse à Paris, 
Matthieu Carrani, à 23 ans, 
publie son deuxième roman 
via la plate-forme d’auto-édi-
tion BooksOnDemand. 

Inspiré de ses expériences sen-
timentales et de ses aventures 
quotidiennes, le livre nous 
propose de suivre la rencontre 
entre un jeune garçon parisien et un oiseau venant 
des pays de l’est de l’Europe. À travers leur amour 
poétique et métaphorique, Matthieu nous donne 
accès aux multiples pensées et tourments du jeune 
protagoniste qui aimerait être sauvé par cette relation 
mais qui trouvera son envol de toute autre manière. 

«Comme dans Crier, ça fait du bien, ces mots sont 
comme un cri viscéral, quoique, cette fois-ci plus 
apaisé, c’est une réflexion sur moi-même et qui , j’en 
suis convaincu, peut parler à beaucoup d’entre nous.  

Il y a cette nécessité de dire, de s’identifier, 
d’être représenté. Il y a des milliers d’individu.e.s 
qui ont des choses à l’intérieur d’eux-mêmes, 
qui se débattent et lorsqu’elles deviennent ac-
cessibles, alors on se sent moins seul, et c’est 
ainsi que nous pouvons commencer à déployer 
nos ailes.»

Le roman est disponible en commande sur 
toutes les librairies en ligne telles que la Fnac, 
Cultura ou encore Amazon - 12.99 €
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 Opéra 
17 janvier de 16 h à 18 h
Didon et Enée
Par la Compagnie Opéra Coté Chœur.
•  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€

•  Espace culturel Jean-Jacques Robert
•  Informations et réservations : 01 69 90 04 92

 Concert 
30 janvier de 20 h 30 à 22 h 30
Chris Agullo
•  Tarifs Menneçois : 13.5€ 

Tarifs extérieurs : 18.5€
•  Espace culturel Jean-Jacques Robert
•  Informations et réservations : 01 69 90 04 92

 Concert 
5 février de 20 h 30 à 22 h 30
Bernard Sauvat & Georges Chelon
• Tarif : 10€
•  Espace culturel Jean-Jacques Robert
•  Informations et réservations : 01 69 90 04 92

 Théâtre 
13 février de 19 h 30 à 21 h 30
En ce temps-là, l’amour
•  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€

•  Espace culturel Jean-Jacques Robert
•  Informations et réservations : 01 69 90 04 92

 Théâtre 
5 mars à 20 h 30 - 6 mars 2021 à 15 h 
Mademoiselle Molière
•  Tarifs 

Menneçois : 13,50€ - Extérieurs : 18,50€
•  A l’occasion de la Journée Internationale des 

Droits des Femmes, l’entrée est gratuite pour 
les Menneçoises (sur présentation du carton 
d’invitation ou d’un justificatif de domicile).

•  Espace culturel Jean-Jacques Robert
•  Informations et réservations : 01 69 90 04 92

 Concert 
27 février de 20 h 30 à 22 h 30
Cali
•  Tarifs : 

Assis - Menneçois : 19€ - Extérieurs : 23€ 
Debout - Menneçois : 12€ - Extérieurs : 15€

•  Espace culturel Jean-Jacques Robert
•  Informations et réservations : 01 69 90 04 92

AGENDA
Sous réserve des contraintes sanitaires
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 Humour 
12 mars de 20 h 30 à 22 h 30
Singularités / Fabien Olicard
•  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€

•  Espace culturel Jean-Jacques Robert
•  Informations et réservations : 01 69 90 04 92

 Théâtre 
17 mars de 16 h à 17 h 30
Fleur & sens
Par la Comédie des Rêves
•  Tarif Adultes : 5€ 

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
•  Espace culturel Jean-Jacques Robert
•  Informations et réservations : 01 69 90 04 92

 Humour / One Man Show 
20 mars de 20 h 30 à 22 h 30
Laurent Baffie se pose des questions
•  Tarifs Menneçois : 

1re catégorie - Plein tarif : 32€ - Tarif réduit : 27€ 
2e catégorie - Plein tarif : 27€ - Tarif réduit : 22€ 
Extérieurs : 
1re catégorie : 42€ - 2e catégorie : 37€

•  Espace culturel Jean-Jacques Robert
•  Informations et réservations : 01 69 90 04 92

 Théâtre 
26 mars de 20 h 30 à 22 h 30
La folle histoire de France
•  Tarifs : 

Unique : 10€ 
Famille : 16€

•  Espace culturel Jean-Jacques Robert
•  Informations et réservations : 01 69 90 04 92

 Concert 
2 avril à 20 h 30
Maxime Le Forestier 
•  Tarifs Menneçois : 

1re catégorie - Plein tarif : 38€ - Tarif réduit : 33€ 
2e catégorie - Plein tarif : 33€ - Tarif réduit : 27€ 
Extérieurs : 
1re catégorie : 44€ - 2e catégorie : 39€

 One Man Show 
28 mars de 16 h à 18 h
De vous à moi / Michel Drucker
•  Tarifs Menneçois : 

1re catégorie - Plein tarif : 38€ - Tarif réduit : 33€ 
2e catégorie - Plein tarif : 33€ - Tarif réduit : 27€ 
Extérieurs : 
1re catégorie : 44€ - 2e catégorie : 39€

•  Espace culturel Jean-Jacques Robert
•  Informations et réservations : 01 69 90 04 92

AGENDA
Sous réserve des contraintes sanitaires

40 MennecyActus JANVIER 2021


