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Édito
Un centre de vaccination 
à Mennecy

LLa commune de Mennecy a posé sa candidature dès 
le mois de janvier pour accueillir un centre de vac-
cination afin de permettre une couverture de proxi-

mité, non seulement à notre ville mais plus largement au 
profit de l’ensemble du bassin de vie du Val d’Essonne. 

Le dossier déposé auprès de l’État par la communauté 
médicale et les services municipaux a été jugé suffisam-
ment solide et sérieux par le Préfet pour permettre l’ou-
verture de ce centre le 1er mars dernier.

Depuis, ce sont plusieurs centaines de personnes, pour 
la plupart issues de notre bassin de vie, qui ont d’ores 
et déjà pu se faire vacciner dans le cadre fixé par l’Etat. 
Cette campagne de vaccination concerne pour l’instant 
les personnes de plus de 75 ans et les personnes de 
moins de 75 ans ayant des facteurs de comorbidité.

La vaccination va se poursuivre et s’accélérer dans les 
semaines qui viennent au rythme de l’augmentation des 
doses qui nous seront fournies par l’État. 

J’invite donc toutes celles et tous ceux qui veulent se 
faire vacciner à la plus grande patience et, s’ils sont éli-
gibles à cette vaccination, à prendre rendez-vous à l’aide 
du numéro unique suivant : 01 69 90 80 67

Je ne pouvais pas parler 
de ce centre sans remer-
cier sincèrement, au nom 
de celles et ceux qui at-
tendent ce vaccin pour 
pouvoir recouvrer une vie 

un peu plus normale et un peu moins contrainte, les per-
sonnels de santé qui se sont mobilisés et qui sont forte-
ment impliqués dans son fonctionnement.

Qu’ils soient actifs ou retraités, les bénévoles de la Ré-
serve Communale de Sécurité Civile sont mobilisés sur 
ce site chaque jour pour en assurer le bon fonctionne-
ment, aidés par les Services Municipaux eux aussi très 
largement mis à contribution.

À travers ce centre de vaccination, notre ville, comme 
c’est le cas depuis un an maintenant et le premier confi-
nement mis en place le 17 mars dernier, fait face avec dé-
termination à cette crise sanitaire pour protéger chacun 
d’entre vous autant que faire se peut.

En un an, ce sont des dizaines de pro-
tocoles et d’adaptations qui ont été 
mis en place, ici dans les écoles, là dans les centres de 
loisirs, les crèches, le conservatoire ou les maisons des 
jeunes pour leur permettre de fonctionner.

Ces adaptations ont également concerné les équipe-
ments culturels et sportifs, lorsque ceux-ci avaient en-
core l’autorisation d’ouvrir. Ainsi que pour le marché qui 
a paradoxalement bénéficié de cette crise pour se revivi-
fier et se densifier.

Par ailleurs, nous n’avons cessé de soutenir nos commer-
çants locaux au premier rang desquels les restaurateurs 
qui font partie des plus impactés.

Personne ne sait aujourd’hui quelles seront les évo-
lutions induites par la pandémie sur nos modes de vie 
mais lorsque je vois la mobilisation, l’envie de s’impliquer 
pour les autres et de contribuer au mieux-être collectif 
des habitants de notre commune, j’ai la profonde convic-
tion que, quelles que soient les difficultés, nous saurons 
les affronter et les surmonter ensemble.

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

Faire face 
ensemble

Rendez-vous 
uniquement par 

téléphone au  
01 69 90 80 67
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RETOUR  
EN IMAGES

23/12/21
Signature officielle de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et 
des hommes dans la vie locale

12/21
Les effets mères 
Partenariat avec les Restos du Cœur pendant les vacances de Noël.

21-23/12/21, 04/01/21 et 15-20/02/21
Chantiers Citoyens
Les jeunes Menneçois retroussent leurs manches pour 
participer à l’embellissement de la ville et gagner de 
l’argent. A l’issue de la semaine de travaux, ils ont reçu 
diplômes et bons d’achats lors d’une cérémonie qui leur 
était consacrée.

05/01/21
Café à la gare pour la nouvelle année
Comme chaque année, La Municipalité était une nouvelle fois 
présente à la gare de Mennecy aux cotés des usagers lors de la 
rentrée de janvier.
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30/01/21
Installation du Conseil Municipal des Enfants

29/01/21
Une centenaire à Gauraz !
Madame Yvette Andrieux a fêté ses 100 ans.

07/01/21
Signature d’une convention d’objectifs 
Avec le Mennecy Boxing Club.

29/01/21
Don du sang
Les réserves sont basses, le don du sang s’effectue dans des conditions 
sanitaires strictes, osez donner votre sang, vous sauverez des vies.

18/01/21
Réunion de présentation du projet de réaménagement des parties communes 
du centre commercial de la Verville
En présence des commerçants et des propriétaires.
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01/02/21
Ateliers Motricité
Un espace temps ludique et privilégié entre 
les parents et leurs enfants.

06/02/21
Remise des diplômes des Médailles du Travail et des Médailles 
de la Ville
Comme chaque année, la Municipalité a remercié et mis 
à l’honneur des Menneçois particulièrement engagés 
pour les autres.RETOUR  

EN IMAGES

13/02/21
Concours des Maisons et Balcons illuminés
42 participants au concours organisé par le CCAS, ont été récom-
pensés par des diplômes et bons d’achat.

13/02/21
Jean-Baptiste Guégan au marché de Mennecy
La « voix » de Johnny est venue gracieusement offrir un concert 
surprise aux habitués de nos marchés musicaux !
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22/02/21
Réunion de présentation du projet de réaménagement des parties 
communes du  centre commercial Paul Cézanne
Aux commercants et aux propriétaires.

27/02/21
Collecte alimentaire à Intermarché et distribution aux étudiants
Organisée par le Rotary Club de Mennecy.

02/03/21
Plantation d’arbustes fruitiers avec les enfants de l’école de la Verville, 
les enseignants, les services municipaux et l’ASEC

08/03/21
Journée internationale des Droits des Femmes
Des livres offerts aux Menneçoises le matin à la gare et l’après-mi-
di au centre commercial Intermarché.

01/03/21
Ouverture du centre  
de vaccinations COVID-19  
de Mennecy
à la salle Michel-Ange
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Réaménagement  
du parking  
de l’entrée de ville au niveau de la piscine

belle à la qualité du stationnement 
puisqu’il permet un gain significatif 
de places de stationnement tout en 
créant des places dédiées aux véhi-
cules électriques et aux vélos.
La réorganisation totale des trois 
parkings s’effectue selon la répar-
tition suivante :
•  Places de stationnement PMR : 6 

unités
•  Places de stationnement à recharge 

électrique : 10 unités
•  Places de stationnement motos : 17 

unités
•  Places de stationnement vélos : 25 

unités
•  Places de stationnement véhicules 

ordinaires : 213 unités
•  Places de stationnement réservées 

à l’entreprise Harnois : 6 unités

Le chantier de réaménagement 
de l’entrée de ville sud de Menne-
cy financé intégralement par la 
Communauté de Communes du 
Val d’Essonne (CCVE) a également 
bénéficié d’une subvention de fi-
nancement d’aménagement de la 
Région Ile de France à hauteur de 
30 % (700 000 à 750 000 euros). 

Ce financement massif de la Région 
Ile de France conjugué au finance-
ment intégral de la CCVE induit un 
coût nul pour la commune concer-
nant l’embellissement d’une des 
quatre portes d’entrée principales 
de Mennecy et le réaménagement 
d’un des principaux accès au village 
Levitt. Le projet de réaménagement 
de l’entrée de ville sud fait la part 

Il est à noter que ce projet pré-
serve tous les arbres existants dans 
son emprise, il permet également 
une gestion optimisée de l’eau et 
de l’électricité, grâce à la réfection 
des réseaux et au remplacement de 
l’éclairage public afin de le mettre 
en conformité avec les règles envi-
ronnementales qui proscrivent dé-
sormais les émissions lumineuses 
vers le ciel. Enfin, ce projet sécurise 
le périmètre par rapport aux diverses 
installations sauvages possibles.
Le parking de l’Aquastade et son 
environnement vont donc être 
réaménagés depuis la RD 191, sur 
le périmètre suivant :
•  RD 191 : la section réduite à la tra-

versée piétonne entre l’Aquastade 
et les parkings de celui-ci
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•  Boulevard de la Verville : le tron-
çon compris entre la séparation 
des sens de circulation à l’ouest 
jusqu’au giratoire avec la rue 
Raymond de Mareuil à l’est

•  L’avenue de Manassé : le tronçon 
bordé par les aires de stationne-
ment de l’Aquastade

•  Les aires de stationnement de 
l’Aquastade dans leur intégralité

Cette opération répond aux ob-
jectifs suivants :
•  Rénovation des voies de circula-

tion et des trottoirs
•  Rénovation des aires de station-

nement
•  Plantation d’espaces verts
•  Sécurisation et mise en continui-

té de la liaison cyclable entre la 
voie parallèle à la RD 191 et l’itiné-
raire existant boulevard de la Ver-
ville

•  Sécurisation des traversées pié-
tonnes et cycles

•  Rénovation de l’éclairage public
•  Rénovation des arrêts des trans-

ports en commun
•  Réduction du débit d’évacuation 

des eaux pluviales via les réseaux 
publics par rétention et infiltration 
dans le milieu naturel

•  Création d’infrastructures de re-
charge pour véhicules électriques 
(IRVE)

•  Protection des aires de stationne-
ment contre le camping-carava-
ning sauvage

Ce projet, approuvé par 
le cabinet d’études fon-
cière et urbanistique 
INGEspaces, permet le 
renforcement des équi-
pements scolaires et 
sportifs et assure les 
conditions de stationne-
ment adaptées au bon 
fonctionnement et à l’ac-
cessibilité des équipe-
ments, services et com-
merces présents.
Les deux arrêts de la 
ligne 207 seront conser-
vés et leurs quais seront 
remis aux normes d’ac-
cessibilité. 
Tous les trottoirs concer-

nés par le projet respecteront les 
normes PMR et les principaux trot-
toirs d’accès à l’Aquastade verront 
leur largeur portée à 2 mètres afin 
d’offrir un cheminement des plus 
confortables aux familles et groupes 
qui les emprunteront.

Coût des travaux
 2 157 456 € HT  
(sous maîtrise d’ouvrage de la CCVE)

•  Séparation de l’activité du site Har-
nois du stationnement de l’Aquas-
tade

Le site du projet présente trois 
points d’intérêt importants :
•  L’entrée sud principale de Menne-

cy par la RD 191, marquant la 
transition entre un paysage agri-
cole à Fontenay-le-Vicomte et les 
premiers espaces construits de 
Mennecy

•  La desserte principale du quartier 
de la Verville

•  La desserte de l’Aquastade et des 
équipements sportifs communaux 
adjacents, complexe sportif d’en-
vergure intercommunale sur le ter-
ritoire de la CCVE
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TRAVAUX

Les travaux d’aménagement de la 
grange faisant face au centre ad-
ministratif Jacques Broz avancent 
selon les délais prévus pour une 
livraison à la fin du mois de juin.

Le projet prévoit l’aménagement 
intérieur des deux niveaux de la 
grange existante (soit 231 m² de sur-
face totale) en bureaux municipaux 
(6 bureaux dont 1 open-space), les 
nouveaux locaux de la Police Munici-
pale, la création du Centre de Super-
vision Urbaine pour l’exploitation de 
la vidéoprotection, des sanitaires et 
un office détente mutualisé. 

Le rez-de-chaussée sera accessible 
au public.
Ces travaux vont permettre la conser-
vation et la mise en valeur de ce bâti-
ment en pierre doté d’une charpente 
en bois, d’une couverture en ardoise 
sur la partie principale et de tuiles 
plates sur le bâtiment accolé.
Les aménagements incluent le rem-
placement de toutes les menuiseries 
extérieures, la création d’ouvertures 
et les portes d’accès avec vitrage 
spécifique.
L’aspect extérieur de la grange ainsi 
que le volume du bâtiment ne seront 
pas modifiés.

Le parking extérieur situé dans la 
cour sera aménagé avec la mise en 
place de pavés drainants et reconfi-
guré pour accueillir 17 places de 
stationnement dont 3 réservées à la 
Police Municipale et 1 place réservée 
aux personnes à mobilité réduite.

Deux places seront équipées pour la 
recharge des véhicules hybrides ou 
électriques municipaux.

Ce parking sera agrémenté d’un lo-
cal dédié aux vélos et l’espace exté-
rieur sera doté d’un accès sécurisé.

Sur le plan environnemental, le bâ-
timent répondra bien évidemment 

Réhabilitation de la grange  
rue de Milly
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Coût prévisionnel des travaux 
1 272 098 € TTC  
(réhabilitation + installation du CSU)
Financement Département : 450 159 € 
Financement Région Ile de France : 105 000 €

aux critères énergétiques de la ré-
glementation thermique en vigueur. 
En complément de la mise en place 
d’une enveloppe d’isolation ther-
mique et d’éclairages à détection 
d’occupation, des panneaux solaires 
seront installés sur le toit du bâti-
ment pour la production d’énergie.
En plus de contribuer à la sécurité 
de toutes et de tous dans notre com-
mune, ce nouveau bâtiment offrira 
de meilleures conditions de travail 
aux agents municipaux.
Enfin, grâce aux efforts de recherche 
de subventions, il est à noter que ce 
projet aussi structurant qu’utile, aura 
un coût résiduel modeste pour les fi-
nances communales.
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Travaux  
de réfection  
de la toiture  
et de réhabili-
tation partielle  
du gymnase 
René Guitton

ra à faire baisser la facture énergé-
tique pour la commune. 

Les travaux  sur la période d’avril à 
août afin d’assurer une livraison pour 
la rentrée de septembre 2021.

Ils amélioreront également le confort 
des utilisateurs et généreront des 
économies d’énergie.

Coût des travaux
1 012 657,04 € TTC
Financement Région : 262 800 €
État : 150 000 € 

Si on collait l’oreille contre les 
murs du gymnase René Guitton, 
on pourrait presque entendre l’ac-
cent chantant de Rafael, l’entraî-
neur de basket sud-américain de la 
fin des années 80, on entendrait la 
sirène retentir quelques secondes 
après un tir victorieux d’un match 
de handball âprement disputé, les 
murs nous raconteraient la foule 
venue applaudir les catcheurs, les 
invités prestigieux des différents 
salons du livre, les compétitions de 
judo, de karaté, les manifestations 
culturelles, scolaires et tellement 
d’histoires encore.

Datant des années 1970, cet équi-
pement essentiel dans la vie des 
Menneçois est aujourd’hui vieillis-
sant et requiert des travaux de réha-
bilitation partielle.

Le projet de rénovation porte sur la 
restauration des façades avec la ré-

fection du bardage, la couverture 
et son étanchéité, le remplace-
ment des menuiseries, le rem-
placement des éclairages, la ré-
fection des peintures du pignon, 
la création de sanitaires pour les 
personnes à mobilité réduite et 
l’aménagement d’un accès PMR.

Les matériaux de façade seront 
harmonisés avec l’équipement de 
l’Aquastade voisin nouvellement 
livré.

Des panneaux photovoltaïques 
seront installés sur la toiture du 
gymnase afin de produire de 
l’électricité solaire qui contribue-
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URBANISME
13

Modification n°1 
du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU)

Par délibération prise en Conseil Municipal du 11 décembre 2020, la 
Municipalité a décidé de prescrire la modification n°1 du Plan Local 
d’Urbanisme en vue de procéder aux adaptations réglementaires sui-
vantes :

•  Ajustement des limites de la zone AU1, transformation en zone 1AU avec 
création d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
et déclassement partiel de la zone UFb en UDa 

•  Agrandissement de la zone UB 12 mètres située avenue de la Jeannotte 

•  Modification de la zone UB 15 mètres située avenue de la Jeannotte 

•  Extension de la zone UG située avenue de la Jeannotte qui permettrait de 
construire divers équipements publics plutôt que de l’argent 

•  Intégration d’éléments réglementaires supplémentaires pour accélérer la 
transition écologique



Week-ends  
en roulotte à partir  
de mars 2021

Dans ce contexte très particulier de la 
pandémie qui bouleverse autant l’or-
ganisation du quotidien que celle des 
vacances, nous apprenons à découvrir 
les belles surprises locales.

11 familles soit 52 personnes ont plébis-
cité les roulottes de Bois-le-Roi en 2019. 
En 2020, 46 familles soit 191 personnes 
ont confirmé l’énorme demande pour 
ces parenthèses enchantées.
En 2021, pour la 3e année consécutive, la 
Ville de Mennecy reconduit son partena-
riat avec la Région Ile-de-France et l’Ile 
de loisirs de Bois-le-Roi afin de proposer 
aux familles menneçoises ces week-ends 
en hébergement insolite. 

N’attendez pas pour réserver, de nou-
velles dates sont proposées à partir de 
mars 2021 !

Tarif, renseignement et réservation 
au 07 64 39 40 53

Infos Mesures Sanitaires Covid 
Concernant ces week-ends en 
hébergement insolite, chaque roulotte 
est totalement nettoyée et assainie 
selon les protocoles sanitaires en 
vigueur.

Ateliers de motricité 
libre Parent/Enfant

S
uite aux ateliers ‘’Bougeo-
thèque’’ menés au cours de 
l’année 2019 par UFOLEP 
et qui ont rencontré un vif 

succès auprès de nombreuses 
familles menneçoises, la Direction de 
l’Education de la Ville de Mennecy 
propose de mettre en place son 
projet de motricité libre.
Placer l’enfant au cœur de l’attention 
des adultes, offrir un espace temps 
ludique et privilégié entre le parent 
et son enfant, tel est le projet d’ate-
lier psychomoteur organisé et animé 
par Stéphanie Rigaud référent pro-

jet parentalité et Alexandra Molinier 
psychomotricienne D.E. spécialisée 
dans le développement psychomo-
teur de l’enfant et de l’adulte.
Dans ce moment de soutien et d’ac-
compagnement à la parentalité*, ces 
deux professionnelles seront dispo-
nibles pour répondre aux question-
nements du parent. 

La motricité libre, c’est quoi ?
•  C’est ne pas mettre l’enfant dans 

une position qu’il n’a pas acquise 
seul ou dont il ne peut se défaire 
seul.

•  C’est lui permettre de dévelop-
per son autonomie ainsi que sa 
confiance en lui.

•  C’est laisser la possibilité à l’enfant 
de découvrir son corps, d’explorer 
ses capacités.

•  C’est permettre à l’enfant de passer 
à l’étape suivante de sa motricité, 
comme il le souhaite, quand il le 
souhaite.

Les enfants s’initient librement à 
grimper, sauter, saisir, courir, bouger, 
se cacher, construire, dans un espace 
de motricité libre.

L’objectif de cette action, au-de-
là de l’activité proposée, est de 
permettre aux familles qui ne fré-
quentent pas les structures insti-
tutionnelles, de trouver un espace 
leur permettant d’échanger, de 
rencontrer et d’être accompa-
gnées dans la vie de leur enfant.

Afin de proposer un espace-temps 
de qualité, l’atelier pourra recevoir, 
dans un premier temps, 10 enfants 
(plus leur parent) lors de chaque 
atelier afin de respecter les gestes 
barrière et de distanciation.

Ces ateliers sont ouverts pour les en-
fants non scolarisés de 0 à 3 ans, et 
ont lieu au sein du gymnase Violette, 
le lundi matin de 9 h 30 à 10 h 30 et 
10 h 30 à 11 h 30.

* Le pôle Parentali-
té est un service qui 
s’adresse aux parents 
et aux enfants, il s’ins-
crit en complémen-
tarité des structures 
existantes de la Ville.
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POINT COVID

Direction 
des affaires 
culturelles
Dans le cadre de la crise sanitaire, les services de la 
direction des affaires culturelles ont mis en place un 
protocole sanitaire strict permettant l’accueil des usa-
gers dans des conditions optimales de sécurité.

Les agents municipaux, ont ainsi pris une part active dans 
la mise en sûreté du public accueilli au sein des structures 
de la Ville. Des protocoles sont également spécifique-
ment élaborés pour chaque service entrant dans le cadre 
des investissements pour la protection des usagers :

• Médiathèque
Un lavage des mains au gel hydro-alcoolique est obli-
gatoire dès l’entrée en médiathèque, ainsi que le port 
du masque à partir de 11 ans. Une jauge d’accueil de 50 
lecteurs maximum présents sur le site est mise en place.
Tous les documents rendus font l’objet d’une mise en 
quarantaine de 7 jours avant d’être nettoyés, désinfectés 
et remis à la disposition du public.
Afin de ne pas annuler ses manifestations culturelles, la 
médiathèque a mis en place, en lien avec le service com-
munication et le conservatoire municipal, des projets de 
diffusion sur les plateformes dématérialisées de contes 
en musique, interprétés par un conteur et un ou plusieurs 
élèves du conservatoire et leur professeur.

• Conservatoire
L’accès au conservatoire est strictement réservé aux 
élèves. Ce sont les professeurs qui viennent accueillir 
les élèves à l’entrée du conservatoire, s’assurant du net-
toyage des mains au gel hydro-alcoolique avant de les 
conduire jusqu’à la salle de cours. 
L’acquisition de matériel de protection aussi bien pour 
les élèves que pour leurs professeurs offre une garantie 
sanitaire supplémentaire. La Ville a ainsi investi dans des 
« protège-pupitres » en plexiglass permettant d’isoler les 
instrumentistes lors de la pratique artistique.
Ainsi, le conservatoire et son équipe ont pu préserver un 
lien et une continuité pédagogique avec les élèves ar-
tistes de tout âge. 

Direction 
éducation 
Depuis la réouverture 
des écoles en mai 
2020, le protocole sa-
nitaire et le nettoyage 
ont été renforcés sur 
chaque établissement 
scolaire par la mise à 
disposition de flacons 
de gel hydro-alcoo-
lique et de distribu-
teurs à savon dans 
chaque classe.

Des agents supplémentaires ont été affectés dans 
toutes les écoles pour nettoyer plusieurs fois par jour 
les sanitaires, le matériel pédagogique et les points de 
contact.
A la cantine, le protocole est renforcé de la même façon, 
puisque depuis le 1er février les enfants d’élémentaires 
mangent en trois services pour permettre le respect de 
la distanciation nécessaire entre les groupes de classes. 
Par ailleurs, les agents de restauration préparent les pla-
teaux des enfants avec les entrées et les desserts pour 
limiter les manipulations, et enfin les tables sont désin-
fectées entre chaque service.

Depuis le début du premier confinement, la Ville a tout 
mis en œuvre pour maintenir, en fonction des proto-
coles imposés par l’État, l’accueil des enfants de moins 
de 3 ans dans ses structures. 
Le Relais Assistantes Maternelles n’est pas en reste, 
avec un service minimum assuré à distance par l’ani-
matrice du relais puis, dès que le RAM a eu la possi-
bilité d’accueillir à nouveau les assistantes maternelles 
agréées, une mise en place des protocoles pour sécu-
riser l’accueil des professionnelles et des enfants avec 
des groupes plus restreints et des protections pour les 
adultes. 
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Représentants  
de parents d’élèves
Depuis 1910, les représentants de parents d’élèves œuvrent pour le bien de l’en-
semble des enfants des établissements scolaires de France. Porte-paroles des pa-
rents, interlocuteurs des enseignants, des direc-
teurs et de la mairie, ils font partie intégrante de 
la communauté éducative, participent aux conseils 
d’écoles et réunions et sont force de proposition.

ritable projet collabo-
ratif pour les enfants, 
un souvenir marquant 
de leur année scolaire 
pour eux et pour les 
parents, et une pos-
sibilité d’investisse-
ment pour l’établisse-
ment.
L’engagement des 
représentants de pa-

rents d’élèves des Myrtilles, c’est aussi chaque année 
des «marchés» conviviaux, notamment de Noël, organi-
sés devant les écoles maternelle et élémentaire, la venue 
du Père Noël en maternelle pour distribuer les chocolats 
offerts par la mairie, une participation active à la fête de 
l’école et beaucoup de générosité à l’endroit de ces dif-
férentes actions.
De petites pierres à l’édifice éducatif pour le bien de 
tous.

Cette année encore, à l’école des Myrtilles, 
plusieurs projets ont été menés à bien 
en lien avec l’équipe enseignante et la 
mairie, avec des résultats très satisfaisants 

(blog : http://parentsmyrtilles.canalblog.com/).

Collecte de 300 kilos de jouets en décembre au 
profit des Restos du Cœurs :
C’est une très belle action empreinte de solidarité 
et d’entraide qui a été menée par les équipes de 
l’école des Myrtilles avec cette collecte de jouets à 
l’attention des plus démunis. Un film expliquant le deve-
nir des jouets et le fonctionnement des Restos du Cœur a 
été réalisé, projeté en classe et partagé avec les parents. 
Une collecte alimentaire est également prévue sous peu.

Commande de 260 boîtes en métal et 115 serviettes 
microfibre personnalisées :
Cette commande élaborée en classe par les élèves a per-
mis l’achat de plus de 500 € de matériel sportif. Un vé-
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Inscriptions scolaires 2021 
Les inscriptions des enfants nés en 2018 sont ouvertes de-
puis le 1er février 2021 et seront possibles jusqu’au 15 mai en 
retirant un dossier au service scolaire par courriel à l’adresse 
suivante : scolaire@mennecy.fr.

 

Rappel
depuis le 30 décembre 2017, huit 
vaccins supplémentaires sont 
obligatoires pour intégrer une 
structure collective. Les parents 
des enfants déjà inscrits dans 
les écoles maternelles Myrtilles, 
Jeannotte et Clos Renault doivent 
également s’adresser au service 
scolaire pour les inscrire au CP. 

Installation du nouveau CME
Le 30 janvier dernier, l’espace culturel Jean-
Jacques Robert a été le théâtre de l’installa-
tion du nouveau conseil municipal des enfants 
(CME), suite aux élections du 9 octobre 2020.

Traditionnellement organisée en novembre, 
cette séance avait dû être reportée suite à l’ap-
plication des mesures sanitaires prises par le 
Gouvernement en date du 29 octobre dernier.

Nous félicitons et sou-
haitons la bienvenue à 
ces dix nouveaux élus 
« juniors » pour leur en-
gagement au service 
de l’intérêt général et 
remercions les anciens 
qui ont quitté l’aventure 

après deux ans de 
mandat.

Le bon goût du terroir 
Fidèle à ses engagements, la Ville 
de Mennecy porte une attention 
particulière à la qualité des fruits 
servis dans les cantines scolaires en 
privilégiant les circuits courts et les 
produits français.

En partenariat avec le prestataire 
de la ville, des poires de Savoie ain-
si que des kiwis de l’Adour seront 
proposés, des variétés à la qualité 
reconnue. Des produits qui com-
plètent un assortiment de fruits ou 
de légumes déjà issus de l’agricul-
ture biologique, ou provenant des 
circuits courts comme la pomme , les 
haricots verts, les carottes, la bette-
rave, les choux etc.

Stage de  
révisions 
scolaires
Le stage de soutien scolaire, organisé à 
l’école de la Verville à destination des col-
légiens et des élèves de CM2 de la ville, a 
eu lieu du 15 au 19 février dernier. Grâce au 
dévouement de trois professeurs de l’école 
de la Verville, 16 enfants ont pu bénéficier 
de cours de révision en petits groupes, 
leur permettant ainsi d’approfondir leurs 
connaissances en français et en mathéma-
tiques. 
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Les vacances au service jeunesse
Le service jeunesse a eu le plaisir de rouvrir ses 
portes aux jeunes pour les vacances de Noël 
2020 et de février 2021.
Les animateurs se sont mobilisés afin de respec-
ter la même procédure concernant les inscriptions 
pour les deux structures, tout en respectant le pro-
tocole sanitaire.
Durant ces vacances les jeunes ont pu participer à 
diverses activités, le montage des décorations de 
Noël, un atelier bien-être (parents - enfants), une 
séance de Laser Quest (privatisé pour l’occasion), 
un atelier culinaire et diverses activités mises en 
place au sein des deux structures.
Enfin, deux apéritifs dînatoires ont été organisés 
par un prestataire extérieur. 

Chantiers citoyens
Depuis plusieurs années, la Ville de Mennecy propose aux jeunes de 
16 à 18 ans de prendre part à des chantiers d’intérêt collectif lors des 
périodes de vacances scolaires. En récompense des heures bénévoles 
accomplies, les jeunes reçoivent une gratification leur permettant de 
financer leurs projets. Une formule « gagnant-gagnant » qui valorise les 
efforts de la jeune génération et son implication citoyenne locale.

Avec une moyenne de plus de 80 
participants chaque année, la Ville 
de Mennecy se montre particulière-
ment dynamique et proactive en ce 
domaine, que ce soit en organisant 
elle-même ce type de chantiers au 
sein des services municipaux, ou 
en sollicitant la mise en œuvre de 
ces chantiers en partenariat avec le 
Siarce.
Ces chantiers sont accessibles à tous 
les jeunes porteurs d’un projet, qu’il 
s’agisse de financer ses études, dé-
velopper un projet professionnel, 
passer son permis de conduire, son 
Bafa ou partir en vacances.
Parmi les missions proposées fi-
gurent essentiellement des travaux 
d’entretien d’espaces verts et de 
biens collectifs communaux ou asso-
ciatifs, de rénovation du patrimoine 
local, la participation à la manuten-
tion, à l’installation ou au démon-
tage d’un événement local, au dé-
ménagement de locaux.
Mais elles peuvent prendre d’autres 
formes selon la motivation, les com-
pétences et le projet présentés par 
le jeune volontaire. Les jeunes sont 
encadrés par du personnel tech-
nique municipal, du Siarce et des 
animateurs du service jeunesse..
« Les chantiers citoyens représentent 
pour les jeunes un outil essentiel 
pour mieux appréhender la notion 
de citoyenneté » explique Cari-
na Coelho, Conseillère Municipale 
déléguée à la Citoyenneté et aux 
Chantiers Jeunes. « C’est l’occasion 
de découvrir le fonctionnement de 

leur collectivité, des métiers parfois 
inconnus, tout en expérimentant un 
mode de vacances actives en met-
tant un pied dans le monde du tra-
vail. Ils pourront valoriser cette pre-
mière expérience de travail encadré 
dans leur CV ».
Ils favorisent également les ren-
contres en créant du lien avec 
d’autres jeunes ou de nouveaux pu-
blics dans le cadre de leur mission. 
Ce sont des moments forts à parta-
ger avec d’autres jeunes issus de mi-
lieux sociaux et culturels différents. 
Au sein de leur équipe, les jeunes 
doivent faire preuve à la fois de mo-
tivation, d’énergie et de cohésion. 
Ils font l’expérience de la réalisation 
collective d’une œuvre d’intérêt gé-
néral et de la satisfaction qui l’ac-
compagne.

C’est enfin une expérience qui a 
pour avantage d’aider les jeunes à 
prendre confiance en eux, de les va-
loriser et d’accroître leur motivation. 
Elle contribue à les responsabiliser 
en leur permettant de s’investir dans 
une démarche de projet. C’est d’ail-
leurs, avant tout, l’investissement des 
jeunes dans le projet qui sera consi-
déré et non la nature des tâches ré-
alisées.
La durée des missions confiées est ha-
bituellement de 30 heures sur 5 jours. 
A l’issue du chantier, les jeunes se 
voient remettre un diplôme de parti-
cipation citoyenne et des chèques-ca-
deau d’une valeur de 240 € permettant 
de financer leurs projets. La cérémo-
nie se fait en présence de M. Le Maire, 
de ses élus, des agents ainsi que des 
parents.
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Ça s’ambiance au 
service enfance 
Des activités variées, des thèmes proposés pour tous les 
âges et tous les goûts, découvrez les actions culturelles 
et divertissantes des différentes structures périscolaires 
préparées pour vos enfants.

Au périscolaire de l’Ormeteau, retrouvez du chant, de la 
danse, de la musique et une dose illimitée de bonne hu-
meur. Ce thème invite à la découverte d’instruments, du 
rythme, de différents supports inhérents à la musique, ainsi 
qu’à l’approche de différents styles de danse et de musique. 
Des activités manuelles pour la décoration de salle, des 
activités musicales et 
des jeux autour de la 
musique seront éga-
lement proposés tout 
au long de l’année. 
Au périscolaire de la 
Sablière, outre la pos-
sibilité de redonner 
le goût de la lecture 
à des enfants pour la 
plupart très dépen-
dants des écrans qui 
les entourent, c’est un 
projet de découverte 
du monde et de sa 
diversité culturelle qui 
est proposé. 
Les ensembles péris-
colaires du Clos Re-
nault et de la Jean-
notte expliqueront 
aux enfants l’impact 
des actions humaines 
sur la Terre et leur fe-
ront découvrir les dif-
férents phénomènes 
climatiques existants 
(tornades, tsunami, 
ouragan, tempêtes…)
Le périscolaire des 
Myrtilles propose 
la découverte des 
contes du monde et 
les enfants auront pour mission de décorer les salles. 
Le périscolaire de la Verville invite les enfants à découvrir les 
différents continents, la faune et la flore, à travers les per-
sonnages de Disney. 

ALSH Joseph Judith
Les animateurs proposent tout au 
long de l’année un thème autour 
des « mains », destiné aux enfants 
de 3 ans, les enfants de 4 ans seront 
des pirates partant à la découverte 
du monde, le groupe des 5 ans aura 
pour mission la découverte et la mise 
en valeur de la nature, les 6/7 ans 
deviendront de petits scientifiques 
en herbe sensibilisés à l’écologie et 
au tri sélectif et les 8 ans et + seront 
dans le monde imaginaire des legos 
et des anciens jeux vidéo. 

ALSH Martine Desaules
Les animateurs proposeront aux enfants de 3 et 
4 ans des activités autour des 5 sens pour dé-
couvrir leur environnement. Pour le groupe des 5 
ans, les deux thématiques des super héros et de 
l’écologie ont été associées. Les enfants de 6 et 
7 ans seront invités à découvrir un nouveau pays 
chaque semaine, et les 8 ans et plus sont invités 
à participer à différents ateliers, sport, théâtre et 
informatique. Le but est d’éveiller les enfants à la 
culture et au sport, de travailler sur la cohésion 
de groupe, l’esprit d’équipe et la mixité.

Pendant la pause méridienne, des activités ma-
nuelles sont proposées aux enfants de maternelle. 
Concernant les élémentaires, chaque école bénéfi-
cie de plusieurs interventions du conservatoire. 
L’association « fleurs de sciences » propose égale-
ment des ateliers avec des expériences scientifiques 
sur les temps de pause méridienne.
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Le panneau Zone humide  
du Verger de Mennecy 
expliquée par le Conseil Municipal des Enfants (CME)

Prenez soin de cet espace fragile  
qui profite à tous.

•  Elles améliorent la qualité de l’eau 
car elles ont des fonctions d’épu-
ration et d’absorption. Elles per-
mettent une diminution de la pol-
lution des eaux souterraines.

•  Elles atténuent le réchauffement 
climatique global.

•  Elles sont sources de biodiversité 
en assurant des fonctions d’alimen-
tation, de reproduction, de refuge 
et de repos (oiseaux migrateurs).

Merci à Gabriel, Duchesse, Loïs, Eli-
sa, Eliott, Elianne, Geoffroy, Noah, 
Meriame, Driss, Victor, Inès, Camille, 
Apolline, Cherine et Adèle pour leur 
précieux travail de sensibilisation.
Un panneau présentant cette bande 
dessinée sera prochainement instal-
lé dans le jardin humide du Verger 
de Mennecy (situé derrière le centre 
commercial de la Verville).

En 2020, la Commission 
Agenda 21 du Conseil 
Municipal des Enfants, 
animée par Jouda Prat, 

Adjointe au Maire, a travaillé sur la 
biodiversité et les zones humides.
Ainsi, à partir du livre d’Hubert 
Reeves sur la biodiversité et d’une 
bande dessinée de Ramsar, ils ont 
imaginé une bande dessinée sou-
lignant la nécessité de préserver 
les zones humides :
•  Elles gardent l’eau dans le sol 

ou à la surface en alimentant les 
nappes phréatiques et les cours 
d’eau pendant les périodes 
sèches.

* Le traité de Ramsar, signé en 
1971 sous l’égide de l’UNES-
CO, a pour mission la protec-
tion et l’utilisation rationnelle 
des zones humides et de leurs 
ressources. 

En signant la convention inter-
nationale de Ramsar, la France 
s’est engagée à protéger les 
zones humides.

•  Elles contribuent à la prévention 
contre les inondations. En retenant 
l’eau, les zones humides diminuent 
l’intensité des crues. L’exemple de 
la crue de la rivière Essonne de juin 
2016 a montré le rôle joué par les 
marais qui ont réduit les débits de 
la rivière. 
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Nouvelles  
réglementations 
en 2021 

L’objectif est d’atteindre 60 % de 
taux de réparabilité des produits 
électriques et électroniques d’ici 5 
ans. Ainsi, en choisissant de privilé-
gier la réparabilité, vous incitez les 
industriels à abandonner les produits 
« non réparables ».

Incitation au recyclage pour les 
ménages et les entreprises
La TVA des prestations de collecte 
séparée, de collecte en déchetterie, 
de tri et de valorisation en matière de 
déchets des ménages, est réduite à 
5,5 % afin d’encourager le recyclage 
et l’économie circulaire. 
En parallèle, l’augmentation de la 
taxe générale sur les activités pol-
luantes (TGAP due par les entre-
prises) se poursuivra jusqu’en 2025, 
date à laquelle la mise en décharge 
coûtera plus cher que le recyclage.

Nouveautés pour la distribution et 
la publicité

Le dépôt d’imprimés publicitaires 
sur les véhicules est interdit, ainsi 
que la distribution de cadeaux non 

Ce qui a changé  
au 1er janvier 2021
Nouveaux produits plastiques à 
usage unique interdits

L’interdiction de la vente de pro-
duits plastiques à usage unique 
s’étend désormais aux pailles, cou-
verts, touillettes, boîtes à sandwich, 
couvercles de boissons, tiges pour 
ballons, confettis et piques à steak. 
Les distributeurs auront jusqu’au 1er 

juillet pour écouler leurs stocks. Op-
tez alors pour des matières pérennes 
ou naturelles afin de ne pas polluer. 
De leur côté, les entreprises et éta-
blissements publics ne peuvent plus 
distribuer de bouteilles en plastique. 
Aussi, n’oubliez pas vos gourdes et 
tasses ou incitez à un investissement 
dans une fontaine à eau.

Marquage obligatoire des vélos 
vendus
Afin de lutter contre le vol des vélos 
et faciliter leur restitution, les cycles 
vendus en magasin doivent être gra-
vés avec un identifiant unique auquel 
sont associées les coordonnées du 
propriétaire.

Mise en place de l’indice de répa-
rabilité
Cet indice, qui concerne dans un 
premier temps 5 catégories de ma-
tériel (lave-linge, téléviseur, smart-
phone, ordinateur portable et ton-
deuse à gazon), doit figurer sur le 
produit, son emballage ou à proxi-
mité du prix, aussi bien en magasin 
qu’en vente à distance. 

sollicités à visées commerciales dans 
les boîtes aux lettres.
Requalification du label RGE (Re-
connu Garant de l’Environnement)
Pour rappel, depuis quelques années 
les ménages bénéficient d’aides fi-

nancières pour réno-
ver énergétiquement 
leur logement, et ce, à 
condition de recourir à 
un professionnel RGE. 
Désormais, les do-
maines de travaux sont 
plus précis, les audits 
et contrôles sont ren-
forcés et des outils 
performants sont mis 

* https://www.ecologie.gouv.fr/changements-janvier-2021

Comme chaque année, de 
nouvelles mesures pour l’en-
vironnement sont entrées 
en vigueur au 1er janvier*

à disposition des entreprises RGE 
pour une rénovation optimum.
Nouvel indice national plus clair et 
précis pour la qualité de l’air
Ce sujet majeur environnemental 
et de santé publique est désormais 
mieux quantifié grâce à un indice 
plus représentatif de l’état de la qua-
lité de l’air ambiant et plus en phase 
avec nos attentes actuelles. 
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Qu’est-ce que  
le lombricompostage ?
Le lombricompostage (ou vermi-
compostage) permet de transformer, 
grâce à des lombrics, les déchets de 
cuisine en un compost écologique 
et un engrais liquide organique. At-
tention : seules quelques espèces de 
vers peuvent être mises dans le lom-
bricomposteur (les gros vers de terre 
du jardin sont exclus) et il est recom-
mandé de respecter les instructions 
du fabricant (température entre 17°C 
et 25°C, déchets indésirables…).
Ainsi, le compostage est possible 
en intérieur (et en extérieur dans 
certaines conditions) et ne dégage 
pas d’odeur, tout en assurant une 
décomposition rapide, sans crainte 
que les vers ne s’échappent.

Les avantages  
du lombricompostage
•  La production gratuite d’un ferti-

lisant de qualité, plus riche que le 
compost classique.

La Mairie a récompensé les 15 
heureux gagnants ayant répon-
du juste au questionnaire sur le 
thème de la réduction des dé-
chets. 

Ils ont ainsi pu bénéficier d’un 
lombricomposteur. 

Félicitations à eux et merci à 
tous les participants !

Le lombricompostage
Vous souhaitez faire du compost et recycler vos déchets de cuisine, mais 
votre jardin est trop petit ou vous vivez en appartement ? Optez pour un 
lombricomposteur.

•  La valorisation des déchets orga-
niques de manière autonome.

•  Le temps de production du lom-
bricompost plus court que celui du 
compost.

•  Des frais de collecte réduits (trans-
port, incinération et/ou stockage 
des déchets organiques).

•  Aucune pollution issue de la col-
lecte.

Depuis quelques années, des 
lombricomposteurs de qualité sont en vente à 
des prix abordables. Alors, à quand le vôtre ?

Plus d’informations sur : 
https://agirpourlatransition.ademe.
fr/particuliers/maison/jardinage/
composter-dechets-apparte-
ment-cest-possible 
ou https://www.youtube.com/
watch?v=aSvYBnnq2KI&fea-
ture=emb_title
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2e session
Pour rappel : par le biais de cet 
appel à projets, la Région Île-de-
France souhaite soutenir les Fran-
ciliens engagés dans des projets 
environnementaux locaux.

Projets portés par la Commune : 

1 Trois triporteurs électriques 
pour le Centre Technique Municipal
Poursuivant son engagement pour la 
mobilité propre (achat de 2 véhicules 
électriques en 2020), la Municipalité 
souhaite acquérir 3 triporteurs élec-
triques équipés pour la collecte des 
déchets (230 litres) sans nuisance.

Montant de la subvention 
demandée: 5 476 €

2 Les ânes de Mennecy
Reconnue « Ville amie des animaux », 
Mennecy devrait adopter deux ânes 
pour participer à la collecte des dé-
chets dans le centre-ville, à des ani-
mations municipales et bénéficier 
d’engrais naturel qualitatif pour les 
espaces verts de la ville, qui sont, 
rappelons-le, en gestion zéro phyto.

Montant de la subvention 
demandée: 10 000 €

3 Purifier l’air dans les restaurants 
scolaires
Grâce à l’acquisition de 10 épura-
teurs d’air permettant d’analyser et 
de filtrer jusqu’à 99,99 % des parti-
cules polluantes, 600 enfants et plus 
de 40 agents municipaux profiteront 
d’un air sain dans les restaurants sco-
laires.

Montant de la subvention 
demandée 8 078 €

Projets associatifs :

1 Un bibliocycle pour transporter 
la culture hors les murs
Le bibliocycle favorisera la diffusion 
de la culture (lecture et musique) 
auprès de tous, en proposant des 
animations excentrées de la Mé-
diathèque et du Conservatoire, ainsi 
que le portage de livres à domicile 
pour les personnes ne pouvant se 
déplacer.

Montant de la subvention 
demandée: 3 848 €

2 A l’Épi à vélo !
Afin de répondre à la demande de 
ses adhérents et pallier au manque 
de stationnement vélos à proximité 
du local, l’épicerie participative sou-
haite installer un abri vélos écolo-
gique.

Montant de la subvention
demandée : 6 060 €

3 L’abri écolo des Mennechats
L’association pour la protection des 
félins devrait acquérir un chalet en 
bois avec panneau photovoltaïque 
pour stocker son matériel et isoler 
les chats malades.

Montant de la subvention
demandée : 8 768 €

4 Le chalet pédagogique des 4 
saisons
Il s’agit d’un chalet en bois (dans le 
Jardin des 4 saisons au groupe sco-
laire des Myrtilles) avec récupérateur 
d’eau, électricité et toilettes écolo-
giques qui permettrait d’abriter du 
matériel pédagogique et d’organi-
ser des ateliers écologiques à desti-
nation des adhérents, des jardiniers 
et des enfants de la ville.

Montant de la subvention
demandée : 10 000 €

5 APF France Handicap s’engage 
dans la mobilité propre
Le comité local souhaite acquérir un 
vélo et une trottinette électriques 
pour les visites chez les personnes 
en situation de handicap.

Montant de la subvention
demandée : 2 330 €

Merci à toutes celles et ceux qui 
ont soutenu ces beaux projets 
par leurs votes !

Budget 
participatif 
écologique 
et solidaire 
Après la 1ère session qui permettra 
à 11 projets verts municipaux et 
associatifs de voir le jour, 8 nou-
veaux projets menneçois ont été 
présentés pour la 2e session du 
Budget participatif écologique et 
solidaire.
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Stan Rougier
Stan Rougier, que les Menneçois 
connaissent aussi sous le nom de « Père 
Stan », est né dans le Béarn le 23 juin 
1930. Pour s’évader d’une enfance sous 
l’Occupation qui le marque profondé-
ment, ce 5ème enfant d’une fratrie de 6 
se passionne pour la lecture, le dessin et 
la sculpture tout en pratiquant une quin-
zaine de sports.
Engagé dans le scoutisme dès l’enfance, 
il devient interprète puis aumônier lors de 
grands rassemblements scouts mondiaux.
Au sortir de la guerre, il décide d’assouvir sa soif de décou-
verte en voyageant aux quatre coins du monde, il travaille 
en usine puis comme éducateur de jeunes délinquants ou 
infirmier dans un dispensaire en Afrique. Ordonné prêtre 
le 18 décembre 1960, Stan Rougier se consacre principa-
lement aux jeunes, il voyage beaucoup, accompagne des 
pèlerinages, donne des conférences, anime des retraites 

et des rencontres dans plus d’une cen-
taine de pays. Chroniqueur à « La Croix », 
il publie en 1977 son premier livre pour 
la jeunesse « L’avenir est à la tendresse ». 
Plus de quarante ouvrages suivront dont 
le dernier en date, « Au souffle des béati-
tudes », publié en janvier 2021.
Le père Stan est présent chaque an-
née au Salon du Livre de Mennecy, il a 
été conférencier, prédicateur à la radio 
(France-Culture, Radio Notre-Dame) et à 
la télévision (Le Jour du Seigneur, KTO).
Aujourd’hui en retraite à Mennecy où il 
réside depuis 15 ans, il a fêté ses 90 ans* 

et ses 60 ans de prêtrise en 2020, après un printemps qui l’a 
vu contracter le virus Covid-19. Il s’en relèvera toujours aussi 
amoureux de la vie et des mots qui la racontent.
*À cette occasion, les paroissiens et la paroisse de Mennecy 
se sont cotisés pour lui offrir un nouvel ordinateur portable, 
que le Père Armand lui a remis à la fin de la messe de Noël, 
le 24 décembre.

Walter Henry
Titulaire d’un mo-
nitorat de pre-
miers secours 
après une forma-
tion de Maître-Na-
geur Sauveteur, 
Walter Henry est 
Président de la 
Fédération des Se-
couristes Français 
Croix Blanche.
Cette association créée en 1892 sous le nom de 
« Société Des Secouristes Français » et reconnue 
d’utilité publique est présente dans 67 départe-
ments en métropole mais aussi en Outre-Mer, soit 
187 associations locales. 
Président du Comité Départemental des Secou-
ristes Français Croix Blanche de l’Essonne, dont le 
siège social est à Mennecy depuis 15 ans, Walter 
Henry a également été directeur du stade nau-
tique de Mennecy pendant 8 ans, directeur des 
piscines de Créteil pendant 10 ans et coordinateur 
des 7 piscines du grand Paris Sud Est Avenir de-
puis 3 ans. 
Il a été très présent avec ses équipes pour ré-
pondre aux sollicitations d’aide des seniors pen-
dant le confinement, pour leurs courses ou leurs 
déplacements.

Frédéric Campos
Frédéric Campos a 45 ans, installé à Mennecy avec sa fa-
mille depuis 2015, a un hobby qui s’avère très utile pour les 
autres : l’impression en 3D.
Après un parcours dans les télécoms puis dans le domaine de 
l’informatique et de la gestion des systèmes d’information, il 
occupe un poste de Security Manager dans un groupe de Té-
lécom. Alors que le premier confinement battait son plein au 
printemps dernier, les réseaux et forums de passionnés se sont 
mis à partager des plans pour concevoir des visières de protec-
tion imprimées en 3D. Frédéric Campos propose alors sponta-
nément ses services pour équiper les professionnels qui en font 
la demande afin d’assurer la continuité de leur activité, tout en 
fournissant les matières premières.
Fort de ses deux imprimantes 3D personnelles, il fabrique bé-
névolement environ 600 visières (au rythme de 10 à 20 par jour), 
dont 200 profiteront aux agents municipaux, aux enseignants et 
aux commerçants de la ville.
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Aline Blanchet
Après avoir vécu à Bey-
routh, Marseille et Saint-
Germain-en-Laye, Aline 
Blanchet habite à Menne-
cy depuis 42 ans.
Après une carrière au sein 
de grands groupes interna-
tionaux, elle souhaite vive-
ment se rendre utile pour 
les autres. Elle se tourne 
alors vers le bénévolat, en particulier dans le domaine 
de l’écoute, au sein de la Ligue contre le cancer de l’Es-
sonne.
Depuis presque 8 ans, elle pratique l’écoute au CHSF de 
Corbeil auprès des patients en gynécologie, hôpital de 
jour en traitement de chimiothérapie et en service d’on-
cologie et d’hématologie.
Avec Marie-Claire Cutillas, référente de la Ligue à Menne-
cy, elle organise les cafés conviviaux, ils permettent à 
toute personne concernée par la maladie de participer à 
des moments privilégiés de partage et de détente.
En tant que bénévole à la Ligue contre le cancer, Aline 
Blanchet participe à des stands d’information et de pré-
vention comme la campagne de dépistage précoce du 
cancer du sein portée par Octobre Rose.
Exemple d’engagement bénévole, Aline Blanchet fait 
don de son temps à tous ceux qui en ont besoin, en 
mettant en place par exemple une écoute téléphonique 
auprès de patients qui sollicitent le Comité de l’Essonne 
dans l’espoir d’une attention bienveillante.

Thierry Collette
Dès l’âge de 13 ans, un an après son installation dans 
notre commune, Thierry Collette défend les couleurs 
du club de football de Mennecy, alors sous la prési-
dence de Claudie Cartier. En 1986, il intègre l’école 
des jeunes sapeurs pompiers et signe son 1er contrat 
de pompier en 1987 à l’âge de 16 ans.
Après plusieurs expériences professionnelles, sonne 
l’heure de l’admission au concours d’entrée, il devient 
pompier professionnel en 2003, occupant le poste de 
sous-officier professionnel et volontaire.
Thierry Collette a servi pendant 34 ans en tant que pom-
pier volontaire à Mennecy. Encadrant et formateur des 
jeunes sapeurs pompiers pendant une dizaine d’années, 
il préside l’association des jeunes sapeurs pompiers de 
Mennecy depuis trois ans.
Cette section compte 20 jeunes, garçons et filles, de 13 
à 18 ans (24 sections et 440 Jeunes Sapeurs Pompiers au 
niveau départemental).
En plus de l’acquisition 
d’une formation de 
base et d’un état d’es-
prit fondé sur la solidari-
té, l’esprit d’entraide et 
le dépassement de soi, 
les JSP reçoivent une 
éducation citoyenne 
qui fait la part belle aux 
valeurs civiques.

Ginette Michaut
L’association « Douceur de vivre » propose 
des cours de danse douce en couple, col-
lectifs ou particuliers.
L’argent des cotisations et des cours dispen-
sés sert à financer des activités de danses 
dans divers établissements de soins (mai-
sons de retraites, hôpitaux). Il s’agit donc à 
la fois d’apprendre la danse et d’accomplir 
une bonne action.
Impliquée dans bon nombre d’activités bé-
névoles comme le Téléthon, Octobre Rose, 
le Secours Catholique, France Alzheimer ou les animations 
pour les « Nez Rouges », Ginette Michaut participe aux in-
terventions avec la MAS Alter Ego auprès des autistes, 
aux accompagnements en maison de retraite (Ballancourt, 

Mennecy, Vert-le-Grand), elle visite les en-
fants malades au Centre Hospitalier Sud 
Francilien, les enfants handicapés d’Égly, 
organise les sessions de danse avec les 
enfants des écoles de Mennecy et enfin, 
s’investit pleinement dans les programmes 
d’aide aux personnes âgées de Mennecy 
(courses, promenades, etc.)
Bénévole au sein de l’association « Douceur 
de Vivre » pendant 17 ans, de 2003 à 2020, la 
jeune octogénaire Ginette Michaut en était 
la doyenne au moment de sa fermeture.
Le départ en province de la présidente de 

l’association a en effet mis un terme aux activités de cette 
association menneçoise affiliée à la Fédération Française de 
Danse et à la Fédération Française du Sport Adapté.
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Nicole Passefort
Menneçoise depuis 1975, Nicole Passefort a été secré-
taire du club Mennecy GR à partir de 1991 avant d’en 
devenir Présidente en 2000, soit 30 ans de bénévolat 
dont 20 ans à la Présidence du Club.
Créé en 1981, le club Mennecy GR comprend 2 sections, 
loisirs et compétition. La section Loisirs regroupe 100 à 130 
gymnastes de 4 ans à 17 ans, elles s’entraînent une heure 
par semaine et présentent chaque année un gala fin juin. 
Ces gymnastes en herbe ont, pour certaines, le désir d’en-
trer en section compétition (la sélection est décidée par les 
entraîneurs). 
La section Compétition regroupe 80 à 100 gymnastes, âgées 
de 7 à 25 ans. Chaque année depuis 1991, des équipes 
menneçoises participent aux différents Championnats de 
France et Mennecy GR est également représenté en caté-
gories individuelles (2 à 4 gymnastes) tous les ans au Cham-

pionnat de France Individuel. Au 
classement officiel FFGYM des 
clubs, Mennecy GR est le 1er club 
du département depuis 1990 et 
se classe chaque année parmi les 
10 premiers au niveau national 
sur 300 clubs environ. Il a même 
été 1er club de France en 1997 et 
2004. 
La crise sanitaire freine régulièrement l’activité du club, voire 
l’arrête totalement, mais depuis début novembre, les entraî-
neurs ont mis en place des cours en visio afin de pouvoir 
garder le lien social, l’objectif principal des encadrants, en 
espérant pouvoir reprendre les entraînements rapidement. 
Élue en charge de la Petite Enfance de 2001 à 2008, Nicole 
Passefort a également été suppléante du conseiller dépar-
temental Patrick Imbert de 2008 à 2014.

Patrice Pradel
Patrice Pradel est de ces fédé-
rateurs qui font vivre les quar-
tiers, la fête des voisins orga-
nisée chaque année à l’Orée 
de Mennecy (AFUL) en est une 
preuve bien vivante. 
Menneçois depuis 1977, en pre-
mier lieu rue des Chênes (AFUL 

Colline de la Verville) il achète en 1984 une maison sur plan 
rue des Mélèzes, dont il est le tout premier habitant, les 
maisons voisines étant toujours en construction. Cette rési-
dence comprend 40 maisons regroupées en AFUL dénom-
mée « AFUL l’Orée de Mennecy » et bénéficie de 3000 m2 
d’espaces verts communs.
Sa formation d’architecte lui permet de suivre l’évolution 
du chantier et d’intervenir sur la modification des plans des 
maisons pour les rendre plus fonctionnelles. Sa maison est 
d’ailleurs utilisée comme maison-témoin. Patrice Pradel fait 
partie du bureau des syndics bénévoles dès le début, en 
tant que Vice-Président les deux premières années, puis Pré-
sident, fonction qu’il occupe depuis 1985 (avec une interrup-
tion d’un an en 1991). Il se bat pour défendre les intérêts de 
ses voisins et des copropriétaires de son AFUL, leur confort, 
leur sécurité, la qualité de vie, la convivialité. En 2009/2010 
son implication permet la création d’un terrain de boules, 
la construction d’un club house, ainsi qu’une zone de ren-
contre sur la rue des Mélèzes. Il est également à l’origine 
avec la Ville et les autres AFUL du rétrécissement de la route 
de Chevannes pour ralentir la circulation et assurer la sécu-
rité des habitants. Enfin, en citoyen actif et impliqué, il est 
fidèle à tous les dépouillements de scrutin.

Rachel Atémézem Zébazé
Couturière et styliste, Rachel Atémézem Zébazé est 
née le 21 Novembre 1976 à Bafoussam au Cameroun, 
son pays d’origine. Issue d’une famille modeste, c’est 
auprès de ses parents enseignants qu’elle nourrit une 
passion pour la mode et la couture.
Après des études primaires et secondaires dans la 
ville de Bertoua, elle s’installe à Yaoundé où elle s’ins-
crit au CETIC (Collège d’Enseignement Technique et 
Commercial) de Ngoa-Ékélé, l’un des rares établisse-
ments au Cameroun proposant une formation dans le 
domaine de la couture et de la mode. Elle obtient son 
diplôme de fin d’études trois ans plus tard en sortant 
major national de sa promotion, puis obtient son di-
plôme de styliste modéliste à l’Institut Paris modéliste 
quelques années plus tard. Rachel ouvre sa première 
boutique en 2014 à Mennecy et depuis 5 mois, elle 
est installée au centre commercial de La Verville où 
elle propose ses services, couture, retouche, prêt-à-
porter, création d’accessoires de mode, décoration et 
produits respectant le développement durable, avec 
la chaleur et la passion qui la caractérisent.
Pendant le confinement, elle n’a pas compté ses 
heures à coudre des 
masques pour les autres. 
C’est l’ensemble des cou-
turières menneçoises bé-
névoles que la Ville a sou-
haité mettre à l’honneur à 
travers cette médaille re-
mise à Rachel Atémézem 
Zébazé.
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La réserve 
communale de 
sécurité civile
Le 21 juin 2019, le Conseil Municipal votait la mise 
en place d’un Plan Communal de Sauvegarde et la 
création d’une Réserve Communale de Sécurité Ci-
vile qui regroupe des Menneçoises et des Menne-
çois volontaires et bénévoles. La RCSC intervient en 
appui des forces de sécurité de l’Etat et des ser-
vices municipaux en cas de crise majeure sur le ter-
ritoire communal. 

La période inédite et inattendue de Covid-19 a autant 
bouleversé la vie de la population que la fonction et 
la nature même de la réserve communale puisque ses 
membres ont dû intervenir très rapidement sur le terrain. 
Le portage de masques en tissu « made in Mennecy » ré-
alisés par les couturières locales au domicile des Menne-
çois qui en faisaient la demande, la distribution des 
masques achetés par la Ville et le Département à tous 
les Menneçois sur un week-end au mois de mai, le por-
tage de courses, de colis alimentaires, l’encadrement du 
drive-test, mais aussi l’accompagnement scolaire notam-
ment sur le temps de cantine suite au manque d’effec-
tifs pour cause de pandémie, ont été autant de missions 
essentielles pour le quotidien de nombreux menneçois.

Les directrices 
d’écoles
Les directrices des écoles menneçoises ont joué un 
grand rôle dans la mobilisation de la commune au 
cœur de la crise sanitaire.

En assurant la continuité pédagogique pour les élèves 
confinés et en organisant par roulement l’accueil des 
enfants des personnels nécessaires à la gestion de 
la crise (accueil qui a eu lieu à l’école maternelle de 
la Verville), Angélique BERAUD (école primaire de la 
Verville), Katia PAINDAVOINE (école primaire de la 
Sablière-Ormeteau, Sylvie BERNARD (école élémen-
taire de la Jeannotte), Mélanie LEFEBVRE (école ma-
ternelle du Clos-Renault), Sandra LIORET-LEBOURG 
(école élémentaire des Myrtilles) ont activement par-
ticipé au maintien du bon fonctionnement des struc-
tures locales.

Plus que jamais solidaires en cette période difficile, 
elles se sont impliquées sans compter dans la mise 
en place de protocoles sanitaires extrêmement com-
plexes, dans le soutien et le dévouement quotidien 
au service de nos enfants, et ce depuis le premier 
confinement du printemps 2020.
Avec cette Médaille de la Ville à titre collectif, la Ville 
de Mennecy a souhaité rendre hommage au profes-
sionnalisme et à l’engagement total des directrices 
de nos écoles.

La réserve compte aujourd’hui plus de 70 membres, pla-
cés sous la coordination de Jack Martin et des référents 
des secteurs Nord et Sud, Christophe Foucault et Cathe-
rine Marteau.
Pour leur dévouement au service des Menneçois, leur 
disponibilité et leur dynamisme tout au long de cette an-
née, la Ville de Mennecy a tenu à remercier les représen-
tants de la réserve communale de sécurité civile en leur 
remettant la Médaille de la Ville. 
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Nouveau cabinet du Bel Air
Les infirmiers titulaires Marie Bapin et Ambroise Dalmat 
vous accueillent au Cabinet de Soins Sud Francilien situé 
au centre commercial du Bel Air, avenue du Bois Chapet 
à Mennecy. 

Ils sont joignables au 06 12 08 45 32  
ou 07 83 56 63 36

Retour sur le dépistage COVID à Mennecy
Suite à une sollicitation de la Région Ile-de-France et 
à la volonté de la Municipalité de veiller à la santé des 
citoyens de Mennecy, une action de dépistage COVID 
(test PCR) a été organisée samedi 16 janvier salle Mi-
chel-Ange. 

Les services de la Région, accompagnés de la so-
ciété AJAN (service d’aide médicale d’urgence), ont 
fourni le matériel nécessaire à la réalisation des tests.  
La réserve communale a assuré la sécurité et le bon dé-
roulement des opérations, assistée par les équipes de la 
Croix Rouge. Une opération qui, malgré un fort épisode 
neigeux, a permis à 70 personnes de profiter de ce dis-
positif. 

SANTÉ

Nouveau

Cabine de télémédecine : rappel
Situé au rez-de-chaussée de la Mairie Monique 
Saillet (accès direct à côté de l’espace d’ac-
cueil), le service de cabine de télémédecine est 
totalement fonctionnel depuis le 8 avril 2020. 
Ce service vous accueille du lundi au vendredi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Pour prendre rendez-vous, il suffit de télépho-
ner entre 9 h et 18 h au 01 70 81 49 46. 

Des procédures strictes de désinfection sont ap-
pliquées après le départ de chaque patient, dans 
le but d’assurer la sécurité sanitaire des lieux. C’est 
la raison pour laquelle il est recommandé d’arriver 
à l’heure pour éviter de retarder ces procédures 
(durée 10 minutes) et pour permettre d’accueillir 
le patient suivant dans les temps. 
Aucun patient ne peut être accueilli sans la mise 
en place effective de ces procédures.
Ce service est ouvert à tout patient de plus de 
14 ans, ne présentant aucun signe de pathologie 
chronique ou grave nécessitant un traitement et 
un suivi important.
Ce service permet d’effectuer des renouvelle-
ments d’ordonnance en cas de traitement léger, 
d’examiner un patient pour traiter des maladies 
saisonnières et orienter le cas échéant le patient 
vers un spécialiste.
La consultation est prise en charge par le régime 
de la sécurité sociale. Pour consulter, la seule carte 
vitale est nécessaire. 
Ce service est ouvert aux Menneçois mais aussi 
à tous les habitants de la communauté de com-
munes du Val d’Essonne depuis le 1er juillet 2020.
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Ouverture  
d’un centre  
de vaccination  
à Mennecy
accessible par 
numéro unique : 
01 69 90 80 67
La mobilisation de la communauté de santé locale, 
des bénévoles de la réserve communale de sécurité 
civile et des agents municipaux ont permis la mise 
en œuvre immédiate de la campagne de vaccination 
à Mennecy au sein du centre de vaccination ouvert 
salle Michel-Ange le 1er mars. Le centre de vaccina-
tion est accessible uniquement par téléphone au 
01 69 90 80 67 ou par la plateforme Doctolib. Il est 
inutile de vous déplacer, aucun vaccin ne sera admi-
nistré sans rendez-vous.

Dans le cadre du 
développement 
de la campagne 
de vaccination 

lancée au plan national pour 
lutter contre la pandémie de 
Covid-19, la commune de 
Mennecy a été retenue pour 
l’ouverture d’un nouveau 
centre de vaccination, en 
relation avec la communauté médicale du bassin  
de vie.
Le centre de vaccination de Mennecy, basé salle 
Michel-Ange dans le Parc de Villeroy, est fonctionnel 
depuis le 1er mars pour administrer les doses de vaccin 
Pfizer fournies par le CHSF de Corbeil-Essonnes.
La prise en charge des patients et tout acte médical 
comme l’injection sont gérés par des médecins et du 
personnel infirmier selon le protocole ARS.
La gestion du centre de vaccination est pilotée par un 
chef de centre (cadre municipal) et un médecin réfé-

La centralisation des 
appels pour la prise de 
rendez-vous se fait sur 
un numéro unique : 

01 69 90 80 67
Outre le numéro unique communiqué 
ci-dessus, la prise de rendez-vous 
peut s’effectuer sur la plate-forme 
Doctolib (www.doctolib.fr), sur le 
site www.sante.fr, ou via le numéro 
national : 

0 800 009 110

rent qui veillent à l’affectation des ressources médicales, 
au bon déroulement de l’organisation générale (flux des 
patients, contrôle de la ligne de vaccination, respect des 
mesures sanitaires)
La stratégie vaccinale, arrêtée par le ministre des Soli-
darités et de la Santé, vise à déterminer les personnes 
prioritaires à la vaccination, en fonction des enjeux de 
santé publique et de l’arrivée progressive des doses de 
vaccins. 
Elle repose sur trois prin-
cipes : Non obligation, 
Gratuité, Haute sécurité.
Les personnes éligibles à 
ce jour sont celles âgées 
de plus de 75 ans et 
celles atteintes de patho-
logies à haut risque de 
forme grave de Covid-19 
et sur prescription médi-
cale préalable.
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Mennecy s’engage pour  
l’égalité femmes-hommes

C
onformément à la déli-
bération prise en Conseil 
Municipal le 11 décembre 
2020, la Ville de Mennecy a 

officiellement signé le 23 décembre 
dernier la « Charte européenne pour 
l’égalité des femmes et des hommes 
dans la vie locale » proposée par 
l’Association Française du Conseil et 
des Communes et Régions d’Europe 
(AFCCRE). Cet engagement concré-

tise l’attachement de la Commune à 
la promotion d’une plus grande éga-
lité pour toutes et tous. 
Le principe d’égalité des droits 
entre les femmes et les hommes 
constitue un droit fondamental, une 
valeur capitale de toute société dé-
mocratique fondée sur des valeurs 
de liberté, d’égalité et de fraterni-
té. Pourtant, malgré de nombreux 
exemples d’une reconnaissance for-
melle et des progrès accomplis, de 
nombreuses inégalités politiques, 
économiques, sociales et culturelles 
subsistent.

Échelon de gouvernance le plus 
proche du citoyen, les collectivités 
locales ont un rôle majeur à jouer 
pour combattre la persistance et la 
reproduction des inégalités, et fa-
voriser une société plus égalitaire à 
travers les aspects les plus concrets 
de la vie quotidienne tels que le lo-
gement, la sécurité, les transports 
publics, le monde du travail et la 
santé…

Dans le cadre de la dernière cam-
pagne, l’équipe municipale s’était 
engagée à désigner un élu spéci-
fiquement en charge de ces ques-
tions, en créant une nouvelle délé-
gation aujourd’hui portée par Carina 
Coelho, Conseillère Municipale, à 
établir un rapport annuel sur l’état 
de l’égalité femmes/hommes, et à 
former les agents municipaux à ces 
questions.
Par la signature de cette Charte, la 
Ville a également pris publiquement 
position et intégré un réseau de si-
gnataires qui comprend d’ores et 

déjà 280 communes et autres insti-
tutions représentatives en France, 
et plus de 1800 villes en Europe. Elle 
s’est en outre engagée à adopter, 
d’ici la fin de l’année 2022, un plan 
d’action en faveur d’une égalité 
réelle et concrète.
Ce plan d’action doit être précédé 
et s’appuyer sur un état des lieux, à 
réaliser au cours de l’année 2021, qui 
permettra de définir des objectifs et 
priorités. La Ville entend associer à 
la réalisation de ce diagnostic élus, 
agents de la collectivité, partenaires 
institutionnels, associatifs, écono-
miques, mais également tous les 
Menneçois intéressés par cette dé-
marche et qui souhaiteront y prendre 
part.
A cet effet, des groupes de travail 
thématiques seront mis en place dès 
le mois de mai. Quatre axes de tra-
vail principaux ont été retenus :

•  Solidarités, Santé et Protection
•  Petite enfance et Education
•  Economie, Emploi et Commande 

publique
•  Culture, Sports et Loisirs

Si vous bénéficiez de connais-
sances ou d’une expertise parti-
culière dans l’un de ces domaines, 
et souhaitez participer à la réalisa-
tion du diagnostic et l’élaboration 
du plan d’action au sein de l’un 
de ces 4 groupes de travail, nous 
vous invitons à adresser votre can-
didature motivée par mail à : 

egalite@mennecy.fr
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Le marché local  
en musique
Ce sont deux artistes, dont le concert prévu le 7 novembre 2020 
avait dû être reporté au 17 avril en raison de la fermeture des 
salles de spectacles, qui sont à l’origine des animations musi-
cales de votre marché. 

Un samedi matin d’automne, Léa Worms et Mick Ravassat décident 
d’offrir une prestation « confinée » depuis leur balcon aux friands du 
marché de Mennecy.
Le succès de cette initiative est immédiat et devient, au fil des se-
maines, un rendez-vous attendu par les habitués de notre marché 
communal, attirant de nouveaux curieux, clients et mélomanes 
chaque samedi.
En cette période compliquée pour tout le monde et notamment 
pour les artistes, la Ville de Mennecy 
a souhaité pérenniser ces prestations 
et soutenir nos musiciens en leur 
permettant d’exprimer leur talent le 
temps d’une parenthèse musicale. Nous vous donnons donc 

rendez-vous chaque same-
di pour profiter de ce mo-
ment qui fait du bien aux 
oreilles et au moral.

Avec cet espace d’expression et l’envie de 
la population de retrouver le parfum des 
concerts, les artistes autant que les Menne-
çois plébiscitent cet habillage musical du 
samedi matin qui redonne une place à la 
vie culturelle dans notre commune.
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Théâtre
Marion Laboulais, professeure de théâtre au 
conservatoire, intervient cette année dans les 
quatre écoles primaires de la ville. Huit classes 
sont ainsi sensibilisées à l’éveil de cette pra-
tique artistique. 

De lectures à voix haute à des projets de dé-
couverte d’écritures contemporaines, chaque 
cycle a sa particularité. Toutes les thématiques 
sont développées pour favoriser l’ouverture au 
jeu théâtral et faire ainsi germer des graines 
d’apprentis comédiens(nes). Pour ceux qui vou-
draient prolonger cet éveil et s’initier au théâtre, 
des cours à partir de 6 ans jusqu’à l’âge adulte 
et au-delà sont dispensés tous les mercredis au 
conservatoire. 

Musique dans les écoles 
Marianne Ausseil et Nathalie Morvan, sta-
giaires au CFMI d’Orsay, interviennent dans 
les écoles maternelles du Clos Renault et de 
l’Ormeteau depuis la rentrée de septembre. 

Leur travail développe l’épanouissement artis-
tique des jeunes enfants, depuis la maternelle 
jusqu’en élémentaire et favorise l’initiation mu-
sicale par le biais de jeux, d’histoires et de chan-
sons. Le partenariat avec les professeurs des 
écoles est primordial afin que le travail fait en 
classe et celui fait en séances de musique soient 
en lien constant.

Marie-Laure 
Garnier 

Révélation 
lyrique de 
l’année !

La Ville de Mennecy est très fière de la 
Victoire de la Musique Classique remportée 
par Marie-Laure Garnier le 24 février dernier 
dans la catégorie « Révélation lyrique de 

l’année ». En effet, le conservatoire de Mennecy 
a la chance de compter la jeune chanteuse parmi 
ses talentueux professeurs. Marie-Laure Garnier y 
enseigne le chant lyrique depuis trois ans et dirige 
également une classe d’art lyrique.
La soprano fraîchement récompensée a tenu à dédier 
son prix aux chanteurs des Outre-mer tout en souli-
gnant la situation précaire dans les territoires ultrama-
rins puisqu’il n’existe pas de conservatoire dans tous 
les départements. La chanteuse, partie de Guyane à 
l’âge de 14 ans, raconte qu’elle a eu la chance de par-
tir en métropole se former à la musique avec l’aide de 
ses parents avant de déclarer juste après sa récom-
pense : « J’étais très émue ! Cette victoire est un réel 
encouragement. J’ai la sensation que le travail que j’ai 
accompli est reconnu. Ça m’encourage à continuer à 
travailler ».
La Ville et le Conservatoire de Mennecy adressent 
leurs plus chaleureuses félicitations à Marie-Laure 
pour sa brillante Victoire !

32 MennecyActus MARS 2021

CONSERVATOIRE



Concert Aldebert 
Une nouvelle version sera proposée pour ce concert 
qui aura lieu les vendredi 4 (20 h), samedi 5 (20 h) et 
dimanche 6 juin (16 h).

En première partie, le public retrouvera la Société Mu-
sicale de Mennecy qui n’a pu, en raison des conditions 
sanitaires, présenter en janvier son traditionnel concert 
de l’An Neuf.

En seconde partie, l’orchestre, accompagné de quatre 
classes des écoles de la Jeannotte et de l’Ormeteau 
dirigés par Hélène Percheminier et Mathias Chardon, 
rendront hommage à Guillaume Aldebert, auteur-com-
positeur-interprète, et vous plongeront dans son univers 
teinté de nostalgie de l’enfance.

Orchestre à cordes
Regroupant toute la famille des cordes frottées : vio-
lon, alto, violoncelle et contrebasse, cet orchestre 
accueille des élèves de fin de 1er et début de 2e cy-
cle, âgés de 10 à 13 ans, et quelques adultes. 

L’ensemble se réunira au mois de juin pour le concert 
de fin d’année, afin de partager ensemble le plaisir de 
jouer de la musique.

Atelier MAO
 Musique Assistée par Ordinateur
Ce cours collectif, ouvert à tous les élèves à partir 
de 12 ans environ, a pour but l’initiation à la produc-
tion musicale informatique, au moyen de logiciels 
et outils dédiés, dans une configuration de « home 
studio ». 

Le professeur de contrebasse et basse électrique, Sé-
bastien Maire, aborde avec les élèves des notions de 
création (avec l’utilisation de samples, de loops, en pro-
grammant des instruments virtuels), de composition, 
d’arrangement, d’enregistrement d’instruments et de 
voix, de traitement du son et bien plus encore.

L’outil informatique se met au service de la créativité 
de l’élève qui utilise l’ordinateur pour développer son 
sens artistique.

Pratiques collectives  
au conservatoire
Le conservatoire développe un large éventail de 
pratiques collectives. Ces activités sont fondamen-
tales dans l’enseignement de la musique car elles re-
présentent le cadre privilégié de la pratique future 
des élèves.

Chaque année, de nouvelles propositions viennent en-
richir et diversifier notre panel et permettent aux élèves 
de s’épanouir dans de nombreux domaines.

Atelier musique irlandaise
Fort de ses orchestres, le conservatoire compte dé-
sormais un atelier de musique traditionnelle. 

Les musiques traditionnelles occupent une place de 
plus en plus importante dans le paysage culturel actuel. 
L’atelier de musique irlandaise fonctionne en partena-
riat avec un groupe de musiciens menneçois : Green-
peaks of the DarkMountains.
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Joyeux 
Anniversaire à 
Yvette Andrieux !
Deux évènements marquent l’année 1921 : Ma-
dame Yvette Andrieux vient au monde en jan-
vier et Albert Einstein reçoit le Prix Nobel de 
physique en décembre. 
Si tout est relatif, comme disait Albert qui s’y 
connaissait un peu en relativité, les cent printemps 
de Madame Andrieux fêtés en janvier dernier re-
présentent un véritable événement qui fait la fierté 
de la ville à l’endroit de sa doyenne.
Notre chère centenaire est née le 29 janvier 1921 
à Ayrvault dans les Deux-Sèvres, elle est arrivée à 
la résidence Edouard Gauraz le 1er octobre 2015 
avec son mari Monsieur Roland Andrieux disparu 
en décembre de la même année.  
Yvette a 4 enfants, 2 filles, 2 garçons, 6 petits-en-
fants et 10 arrières petits-enfants.
Passionnée de couture, de lecture et de voyages, 
Yvette Andrieux couturière et mère au foyer vient 
de fêter ses cent ans et toute la ville de Mennecy 
lui souhaite un joyeux anniversaire.

Mennecy s’engage pour les commerçants
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Au Fournil de Mennecy
Une nouvelle boulangerie-pâtisserie en lieu et place de celle située rue de Milly.
Dans un local remis à neuf, la nouvelle boulangerie-pâ-
tisserie vous propose des produits artisanaux (pain et 
pâtisseries dont de belles gourmandises orientales), ainsi 
qu’un petit rayon épicerie pour le dépannage.

Horaires : 7j/7 de 7 h à 22 h
3 rue de Milly

Hypnothérapeute
Daniel Cousin, un praticien certifié en 
hypnose pour vous accompagner.
Vous voulez changer de 
comportement, surmonter 
une épreuve ? 
L’hypnose peut vous aider, 
que ce soit pour la gestion 
du stress, des émotions, du 
deuil, l’estime de soi, l’arrêt 
du tabac, les addictions ou phobies, la perte de poids…
Exerçant depuis 3 ans, il saura lever les résistances in-
conscientes qui vous empêchent d’atteindre vos objectifs 
et vous libérer d’émotions pesantes.

Plus d’infos sur www.hypnologues.fr
Horaires : de 14 h à 20 h sur rendez-vous  
par téléphone ou via Doctolib
2 rue du Général Leclerc
Tél. 06 19 54 30 99

Nouveau

Siam Massage
Un salon de massage thaïlandais au centre commercial Paul Cézanne.
Besoin d’un moment à vous pour dénouer toutes les ten-
sions accumulées, éliminer les toxines et retrouver une 
bonne énergie ? Siam Massage vous propose une large 
gamme de prestations comme l’incontournable massage 
thaï dans la pure tradition ancestrale (tonique), le mas-
sage aux huiles chaudes pures 100% bio, la réflexologie 
crânienne… 
Des soins pour vous ou à offrir, réalisés par des profes-
sionnelles du massage, fortes de plus de 10 années d’ex-
périence et héritières de ce savoir-faire traditionnel.

- 20% avant 15 h tous les jours de la semaine
Horaires : 7j/7 de 11 h à 20 h avec ou sans rendez-vous. 
Réservation obligatoire le dimanche.
Centre Commercial Paul Cézanne 
47 Boulevard Charles de Gaulle
Tél. 01 79 47 44 91 - siammassagemennecy.com 

 Siam Massage Mennecy -

 @siammassagemennecy
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Petits Frères des Pauvres  
de la Vallée de l’Essonne
Alerte Isolement
Les Petits Frères des Pauvres luttent contre l’isolement et la 
solitude des personnes âgées, plus particulièrement auprès 
des plus démunies.

L’isolement des personnes âgées
Suite à une longue enquête en France, les Petits Frères des 
Pauvres ont révélé ces chiffres inquiétants :
•  900 000 personnes âgées sont isolées
•  Parmi elles, 300 000 sont dans un isolement extrême et ne 

rencontrent quasiment jamais d’autres personnes. On parle 
alors de « mort sociale ».

Une personne âgée isolée est une personne en souffrance, l’in-
tervention du CCAS ou des services sociaux ne suffisent pas à 
améliorer cette situation inacceptable. Ils peuvent détecter les 
problèmes de revenus, de logement ou de maladie mais il leur 
est très difficile de détecter l’isolement d’une personne.
L’isolement est une maladie invisible, seuls les voisins ou la fa-
mille peuvent la signaler.

France Alzheimer
France Alzheimer Essonne, 
association de soutien et 
d’accompagnement aux aidants de malades touchés par des 
troubles cognitifs, propose une formation gratuite pour ex-
pliquer les symptômes et l’évolution de la maladie. D’autres 
thèmes sont également abordés. 

Renseignements
Pour plus d’informations sur ces séances, contacter le 
secrétariat au 01 60 88 20 07, du lundi au jeudi de 9 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, et le vendredi de 9 h à 13 h

Les Jardiniers des 4 Saisons 
NB : une erreur s’est glissée 
dans le Mennecy Actus n°49 à 
la page 28 sur le budget par-
ticipatif.

PROJET 6 - L’amélioration du 
potager écologique et pédagogique de l’école des Myr-
tilles. Il ne s’agit pas du jardin des Myrtilles, mais de celui 
de l’école de la Verville. L’ASEC s’occupant de l’entretien 
de ce potager. Par ailleurs, dans le cadre du Téléthon 
2020, l’association « Les Jardiniers des 4 Saisons » a remis 
un chèque de 700 euros à L’AFM.

Chèque sport culture universel
Mis en place en septembre der-
nier pour la première année, le 
dispositif « Chèque sport culture 
universel » a permis à 61 enfants 
menneçois, dont la famille avait un 
quotient familial en tranche 1 ou 
2, de bénéficier d’une aide maxi-
male de 160 € pour pratiquer une 
activité sportive, culturelle ou de 
loisirs.

Ainsi 8 555 €, ont été versés par la Ville à l’ensemble des as-
sociations partenaires de ce dispositif (12 associations et le 
conservatoire) afin que les familles ne supportent pas le coût 
de l’adhésion. La commune tient à remercier les associations 
qui soutiennent l’initiative de la ville, cette action serait impos-
sible sans leur participation. Pour la saison 2021-2022, les quo-
tients familiaux faisant partie de la tranche 3 seront intégrés au 
dispositif. 723 enfants de 6 à 16 ans pourront ainsi potentielle-
ment bénéficier de cette aide municipale.

Espérons que le dis-
positif puisse prendre 
de l’ampleur et aider 
chaque enfant à prati-
quer le sport ou le loisir 
favorable à son épa-
nouissement personnel.

Mennecy scrabble
En raison de l’impos-
sibilité de se réunir en 
salle suite à la présence 
du Coronavirus, les 
membres du Club de 
Mennecy Scrabble, se 
retrouvent depuis plusieurs semaines tous les 
lundis et samedis après-midi grâce à l’applica-
tion Teams de Microsoft et à l’application Du-
plijeu de la Fédération Française de Scrabble.

Chaque membre installe sur son PC, tablette ou Smart-
phone, l’application Teams. Ensuite l’animateur appelle 
tous les membres qui se sont inscrits à l’avance et lance 
une partie de Scrabble comme en salle. En règle géné-
rale, 10 à 12 personnes sont présentes à ces parties en 
visio-conférence. Cette solution très conviviale permet 
à tout le monde de se voir et de se parler avec plaisir et 
en toute liberté. 

ERRATUM
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Val d’Essonne Mennecy AquaClub 
(VEMAC)

Aux Mennechats
La subvention municipale excep-
tionnelle de 750 euros accordée à 
l’association « Aux Mennechats » 
a permis (entres autres) de sau-
ver une famille de six chats 
(père, mère, trois chatons et leur 
grande sœur) qui, sans l’interven-
tion de l’association, aurait vécu 
misérablement. 

La mère a été stérilisée, le père 
castré, les chatons adoptés. Ils 
restent auprès de leur mère jusqu’à 
mi février pour leur bien-être. Les 
parents et la grande sœur seront 
proposés à l’adoption. 
Une jolie Poutchy a également été accueillie, elle est âgée de 15 ans et elle est en 
bonne santé. Sa propriétaire souhaitait la faire euthanasier. Quelques aménage-
ments ont été réalisés dans la salle Napoléon pour y accueillir ces chères boules 
de poils dans de bonnes conditions. 
M. Lionel GARNIER, le président de l’association, et les bénévoles s’investissent 
pour que les chats errants de la commune, vivent dans les meilleures conditions.

Amicale des Arts 
L’Amicale des Arts propose dans ses 
ateliers (rue du Buisson Houdart à 
Mennecy) des cours d’arts plastiques 
pour enfants et adultes. L’animatrice 
de sculpture et modelage vous pro-
pose différentes techniques tout en 
laissant libre cours à votre imagina-
tion :

•  Apprendre à travailler l’argile
•  Réaliser des patines, engobes
Avec l’animatrice de peinture, vous aimerez 
apprendre à dessiner et connaître les tech-
niques de base de peinture. Vous souhaitez 
progresser ou renouer avec une pratique de 
dessin ou de peinture délaissée depuis long-
temps, ou encore développer votre créativi-
té, enrichir votre culture artistique ?
Rejoignez l’Amicale des Arts !

Contact
Jocelyne Fabry - Tél. 06 07 16 55 99
fabryjocelyne@orange.fr
Salle Christine Agniel

Club informatique
Le club informatique reste en veille.
Tout comme les autres associations, le Club Informatique Menneçois 
a subi de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire. Fermé 
depuis novembre, il a néanmoins développé plusieurs initiatives pour 
rester en contact avec ses adhérents :

•   communication régulière avec l’envoi de publications et d’informations
•  création d’un forum d’échanges où chacun peut s’exprimer librement
•  dépannage informatique à distance par les spécialistes du club
•  formation à la visioconférence
•  animation d’ateliers en visioconférence :
•  échanges et découvertes informatiques : présentation des dernières 

nouveautés en matière de matériels et de logiciels informatiques
•  photo : travail sur des thèmes, présentation des œuvres des participants, 

découverte d’un photographe de renom, compléments techniques
•  diaporama : présentation d’œuvres des membres du club ou externes 

avec discussion, compléments techniques, travail sur des thèmes
•  image créative : réalisation de toutes pièces d’images par l’assemblage 

de photos
Le club envisage de développer rapidement son offre à distance, notam-
ment en matière de formation. Notez que le club informatique met très 
fréquemment sur sa page Facebook (Club Informatique Mennecy), des 
informations sur son actualité, des photos, des diaporamas réalisés par 
ses adhérents. 
Vous souhaitez accroître vos connaissances en informatique, vous avez 
un problème matériel ou logiciel ? N’hésitez pas à les rejoindre, même à 
distance une solution peut être trouvée.

Contact
cimennecois@club-internet.fr
Site Internet : https://www.club-informatique-mennecy.org/

37



Compagnie Strapathella
Mennecy ville de culture
En mars tout d’abord, puis en no-
vembre 2020, la compagnie Stra-
pathella devait partager avec le 
public menneçois le bonheur de 
découvrir sa nouvelle création : 
Clair-Obscur. La pandémie en a 
décidé autrement.

A défaut de rencontrer son public, une captation a été réalisée 
et la compagnie vous proposera une retransmission le samedi 
3 avril à 20h30 via les réseaux sociaux, en attendant les retrou-
vailles sur scène. 
Laetitia Lebacq : « J’ai voulu m’intéresser aux rouages de la 
création artistique et plus exactement à la figure de la Muse. 
C’est pour cela que le spectacle s’ouvre sur un tableau parlant 
de Gala, muse de trois artistes : Paul Eluard, Max Ernst et Dali. 
Puis mes recherches ont progressé vers celles qu’on appelle 
les Egéries d’où l’apparition de l’incontournable Marilyn. Pour 
finir enfin par une réflexion sur les femmes créatrices qu’on 

a tenté de réduire au statut de Muse en les spoliant de leur 
œuvre. Et qui mieux que Colette pouvait évoquer cet aspect 
de l’histoire ? De toutes mes investigations, réflexions et rêve-
ries est né ce triptyque de portraits de femmes, GALA, MARI-
LYN, COLETTE, grâce auxquelles je m’interroge sur le statut 
d’artiste tout en défendant les créatrices. »
5 comédiens portent ce spectacle, Guillaume Blanchard, José 
Cruz, Baudoin Jackson, Grégoire Lopoukine et Laetitia Lebacq. 
Avec eux, Johanna Legrand pour les lumières, Rem Cord pour 
les compositions musicales, Aurélien Clément pour la réalisa-
tion scénographique et Thomas Marqueyssat pour le travail 
de vidéo. La captation en direct est effectuée par José Cruz, 
les œuvres picturales sont de Bonnie Parker Lewis.  Retrouvez 
toute l’équipe et le lien vers la captation de « Clair-Obscur » 
très prochainement sur les pages Facebook de la Mairie de 
Mennecy et de la Compagnie Strapathella. Enfin, la Compa-
gnie Strapathella vous donne rendez-vous le 10 Avril 2021 au 
théâtre pour sa nouvelle création annuelle, une comédie in-
dienne intitulée « La courtisane chauve ».
« Que vive le théâtre, qui éveille, qui éclaire, qui rassemble. » 
Jean Dasté.

Union Nationale des Combattants
L’UNC Mennecy / Ormoy / Fontenay-le-Vicomte / 
Ballancourt-sur-Essonne recherche des soldats de 

France pour rejoindre ses rangs, mais aussi de simples citoyens 
sympathisant. Rejoignez-vous, nous avons besoin de vous.

Qui peut être soldat de France ?
Celles et ceux qui ont porté l’uniforme et/ou fait leur service mi-
litaire, celles et ceux qui ont suivi la JAPD (Journée d’appel de 
Préparation à la Défense) jusqu’en 2011, devenue JDC (Journée 
Défense et Citoyenneté), celles et ceux qui portent et défendent 
le devoir de mémoire, les militaires en activité, les sapeurs-pom-
piers, volontaires, professionnels, militaires, les forces de po-
lice, de gendarmerie, de la protection civile, les correspondants 
Défense dans les communes, la Croix Rouge, les membres du 
souvenir français, les élus : maire, conseiller municipal, conseiller 
communautaire, conseiller départemental et régional, sénateur, 
député. Rappelons que l’objet de l’association est de commé-
morer,  honorer et transmettre la mémoire de ceux qui sont 
morts pour la France. 
Un nouveau porte-drapeau vient de se ran-
ger à nos côtés. Il s’agit de Monsieur Blan-
quart Jean-Marc, habitant Fontenay-Le-Vi-
comte. Bienvenue à lui.

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

APF France Handicap
L’association APF France 
Handicap est présente 
et sera toujours présente 
pour vous, surtout en cette période difficile. C’est 
pour cette raison que le comité local APF France 
Handicap de Mennecy a créé en novembre 2020 
une page Facebook à laquelle vous pouvez vous 
connecter et vous abonner sans contrainte : Comité 
Local APF France handicap Mennecy. 

Depuis le mois de décembre, les permanences qui 
avaient lieu rue du Saule Saint Jacques ont été rem-
placées durant la crise sanitaire par une visio-confé-
rence (via Zoom) les 2e jeudis de chaque mois de 14 h 
à 16 h. Le lien sera diffusé sur la page Facebook de 
l’association.

Amaporte
L’AMAP de Mennecy, association 
AMAP’orte, solidaire et engagée pour 
le développement d’une agriculture 
bio, locale et paysanne, continue son 
développement avec de nouveaux producteurs sou-
tenus et de nouveaux produits proposés : légumes et 
oeufs de Milly, fruits de Champcueil, fromages de bre-
bis élevées dans les Prairies du Parc du Gâtinais. 

Renseignements
https://sites.google.com/view/amap-mennecy
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Mennecy Accueil
Active à Mennecy depuis 35 
ans, l’association « Mennecy 
Accueil » propose à ses adhé-
rents toute une gamme de loi-
sirs ludiques, culturels et spor-
tifs, accessible grâce à une 
cotisation annuelle de 25 €.

A l’Orangerie, tous les jours de la semaine, vous pouvez jouer aux 
cartes ou avec les mots, et vous pouvez pratiquer diverses activités de 
peinture.
Hors les murs, des sorties accompagnées sont organisées : excursions, 
visites et balades, ainsi que des soirées spectacles. Enfin, côté forme, 
l’association propose des randonnées adaptées : petites marches d’une 
heure ou randonnées d’une matinée dans les environs, ou encore ran-
données culturelles d’une journée à Paris, avec guide-conférencière. 
Consultez le site internet de « Mennecy Accueil » (www.mennecyaccueil.
com) pour retrouver toutes les informations nécessaires. En raison de 
la pandémie, l’association a été contrainte de suspendre ses activités. 
Toutefois, depuis le second confinement, les jeux de Pyramide sont 
maintenus en visio-réunion tout comme les manifestations pilotées par 
la mairie (Téléthon, Octobre Rose).
Convivialité, partage, échange sont les maîtres-mots de Mennecy Ac-
cueil qui attend avec impatience de retrouver des conditions normales.

Renseignements
L’association est ouverte à tous, pour la rejoindre  
ou simplement vous renseigner : 
Site : www.mennecyaccueil.com  
Mail : mennecy.accueil@gmail.com
Tél. 07 82 86 88 38

Mennecy Échange Boni
Depuis 2002 l’association « Mennecy Échange 
Boni » entretient des liens d’amitié et de 
confiance avec les habitants de BONI (Mali) et 
apporte son aide dans les domaines de l’éduca-
tion et de la santé.

Depuis quelques années, la situation sécuritaire 
malienne complique l’action de l’association, sans 
parler de la pandémie mondiale. Malgré ces dif-
ficultés, l’association a maintenu son soutien à 
l’école en achetant des fournitures scolaires, des 
aliments et des ustensiles pour la cantine. 
À la demande de nos amis maliens, l’association 
« Mennecy Échange Boni » a également mené à 
bien, en lien avec le Conseil Départemental de 
l’Essonne, la première phase d’une formation de 
40 « accoucheuses » qui ont pour mission d’aider 
les futures mamans à accoucher dans de bonnes 
conditions. De nombreuses femmes ne peuvent 
plus se déplacer vers Boni par manque de moyens 
et par crainte de l’insécurité. Cette action sera fina-
lisée dans le courant de cette année. 
L’association « Mennecy Échange Boni » remercie 
la commune de Mennecy, le Conseil Départemen-
tal de l’Essonne, ses adhérents et donateurs, sans 
qui rien ne serait possible.
Une Association ne 
pouvant vivre que par 
l’engagement de cer-
tains et le soutien du 
plus grand nombre, 
votre soutien sous 
forme de don est 
possible.

Mennecy GR
En mars 2020, il y a un an, les gymnastes loisirs de 
Mennecy GR commençaient à s’imaginer danser devant 
le nombreux public de la Fête du club de juin prochain, 
rendez-vous incontournable de l’année pour nos licen-
ciées, nos bénévoles et nos entraîneurs.

En mars 2020, il y a un an, la saison des compétitions indi-
viduelles s’était terminée par la participation de Cassie et 
Léonie aux Championnats de France à Reims, leur premier 
à toutes les deux. 
Toujours en mars, les gymnastes avaient démarré depuis 
peu la saison des compétitions d’ensembles : une pour 
certaines, deux pour les plus chanceuses. Toutes avaient la 
même envie de progresser, d’obtenir le meilleur classement 
et pourquoi pas de décrocher d’ici quelques semaines leur 
ticket pour les championnats de France et ainsi y représen-
ter la Ville de Mennecy et le club. Depuis un an, comme 
toutes les associations sportives, Mennecy GR tourne au ra-

lenti. En juin, faute 
de gymnase, les 
licenciées ont pu 
s’entraîner en ex-
térieur au stade de 
rugby, proposé par 
la municipalité.
A la rentrée, elles 
ont retrouvé leur 
structure et leurs 
habitudes pour quelques semaines.
Depuis octobre, c’est par les cours en visio que l’associa-
tion maintient le lien avec ses gymnastes qui font preuve 
d’une grande assiduité, ce qui réconforte chaque membre 
du bureau et chaque entraîneur.
Comme toutes les associations touchées par cette crise sa-
nitaire, Mennecy GR exprime son souhait de retrouver le 
chemin d’une vie normale, ces longues heures au gymnase 
à faire découvrir et à pratiquer leur beau sport.
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CS Mennecy Football 
Au CS Mennecy Football, 
les sections féminines sont 
mises en avant depuis 
quelques temps mainte-
nant et c’est un vent de 
fraîcheur qui souffle sur 
les terrains menneçois.

Le succès de l’Euro 2016 en France a suscité un fort en-
gouement chez les filles, venues s’inscrire en nombre ces 
dernières années. Jusqu’à ce grand succès populaire, elles 
n’osaient pas trop franchir le pas, s’inscrire dans ce « sport 
de garçon ». Depuis elles osent, confortées par les regards 
nouveaux de ces garçons qui grandissent dans un monde 
où l’égalité n’a plus peur de s’exprimer, des garçons égale-
ment témoins des succès médiatiques importants des diffé-
rentes équipes féminines à l’échelon national, international 
ou olympique.
Les filles ont gagné le respect des jeunes footballeurs et 
c’est déjà une belle victoire du principe d’égalité. Les édu-
cateurs ont aussi une vraie responsabilité dans le change-
ment de ce regard. En intégrant les filles dans les équipes 
de garçons lors des différents entraînements, ils ont per-
mis au jeu et à l’amour du jeu de sortir vainqueurs. Depuis 
septembre 2020, les filles sont rassemblées dans une même 
section et s’entraînent ensemble, par tranches d’âge. 
Selon les éducateurs, les filles progressent plus vite que 
les garçons. Les meilleures techniquement peuvent être in-
corporées dans les équipes de garçons jusqu’à 15 ans. À 
partir de 15 ans, les filles doivent jouer dans des équipes 
exclusivement féminines. La section féminine comprend 18 
filles, de 5 ans à 16 ans, qui se retrouvent pour partager leur 
passion pour le ballon rond. Il est actuellement possible 
de faire une équipe de 6 ans, une équipe de 9 ans et une 
équipe de 10 ans.
Deux femmes, Coleen et Babeth, encadrent les filles sur le 
terrain avec Lamine Guezo.

Corbeil Mennecy Rugby XV
À Mennecy comme ailleurs, 
les filles jouent au rugby 
avec les garçons depuis 
toutes petites, les enfants 
évoluent donc dans un prin-
cipe d’égalité depuis leur 
plus jeune âge.

Depuis deux ans, le club de rugby de Corbeil - Mennecy 
encadre une équipe féminine senior inscrite au champion-
nat d’Ile de France. Autre signe fort à l’endroit de l’égalité 
hommes-femmes, Camille et Clémence font partie du co-
mité directeur du club, un comité auquel siègent davan-
tage de femmes que d’hommes. Camille a été à l’origine 
de la création de la section féminine senior du club de Cor-
beil - Mennecy, elle voulait jouer avec ses sœurs dans le 
club dans lequel elles avaient grandi, la volonté de Camille 
conjuguée au souhait du club de développer le rugby fé-
minin a permis de transformer l’essai. De plus en plus de 
filles veulent pratiquer le rugby, si possible dans le club de 
la ville où elles résident. Dans l’équipe senior, nombreuses 
sont les licenciées qui jouent le rôle de maman, la création 
d’une équipe féminine senior locale a également permis 
aux joueuses de concilier vie sportive et vie familiale dans 
un confort qu’elles n’auraient pas eu si elles avaient dû 
s’exiler dans les villes alentour pour visser des passes vers 
l’arrière ou aplatir en coin. Beaucoup de femmes enca-
drent et entraînent les enfants, les mamans sont présentes 
aux différents tournois pour l’organisation, les collations et 
l’accueil, le club de Corbeil - Mennecy est un club familial 
qui met autant à l’honneur les valeurs du rugby que les 
principes fondamentaux comme le principe de l’égalité. 
Jusqu’à 15 ans, les filles évoluent avec les garçons, si la 
séparation est difficile, elle est inéluctable, la différence 
physique ne permet plus la mixité, les contacts seraient 
trop risqués et les rapports de force déséquilibrés. Mais le 
respect est immense entre filles et garçons, qui pratiquent 
le même sport, avec la même passion, les mêmes quali-
tés et les mêmes défauts. L’objectif du club aujourd’hui est 
la création d’une équipe « cadette » pour les 15 - 18 ans, 
puisqu’une majorité de filles garnit les rangs des moins 
de 15 ans. Le club veut leur permettre de les préparer au 
mieux dans cette catégorie qui serait alors le sas idéal vers 
l’équipe des grandes, cette équipe initiée par Camille dont 
le club de Corbeil - Mennecy est très fier.

Secours Catholique
A Mennecy, le 23 décembre 
c’est le Père Noël qui a ac-
compagné les bénévoles 
du secours catholique pour 
remettre le Frater Noël aux 
familles et surtout aux en-
fants, à leur domicile. 

Un moment de joie et de sur-
prise pour essayer d’oublier 
pendant un petit moment les 
périodes difficiles actuelle-
ment traversées par tous.

L’égalité à quinze comme à onze !
En ovalie comme au pays du ballon rond, le sport se conjugue 
aussi au féminin. Nous avons rencontré les dirigeants du 
club de rugby de Corbeil - Mennecy XV et du club de foot-
ball du CS Mennecy qui nous ont parlé avec enthousiasme 
de l’essor de leurs sections féminines.
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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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Plus c’est gros plus ça passe… ou pas.
L’opposition municipale, qui depuis un an s’est essentiellement signalée par un absentéisme record et son incapacité à proposer 
quoi que ce soit, a cru bon de laisser courir une rumeur voulant qu’une construction aurait été autorisée avec un étage de plus que 
ne le permettait le P.L.U.
N’ayant peur de rien, ils ont rajouté une couche d’inexactitude à leur réflexion à charge, en assurant que la participation demandée 
au promoteur sur les équipements publics de la ville n’aurait été que de 300 000 € là où ils estiment, d’après leurs savants calculs, 
qu’elle aurait dû être de 1 600 000 €.
Double faute. Balles neuves.
D’une part les services municipaux ont, comme ceux de l’Etat et des Bâtiments de France, appliqué scrupuleusement le code 
de l’urbanisme qui permet cette construction. D’autre part leurs calculs sont faux, le 
montant maximum qui aurait pu être demandé par la commune s’élevant à 594 000 €.
En l’espèce Mennecy aura bénéficié par cet aménagement de 300 000 €, plus du don d’un 
terrain d’une valeur de 878 470 €, terrain remis nu à la Ville avec un coût de démolition 
des bâtis existants estimé à 79 500 €, soit une recette totale de 1 257 970 € pour la 
commune.
Enfin ce terrain permettra d’ouvrir un parc de 3 000 m2 aux lycéens.

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 

Sara BOUARD 10/07/2020 • Ayoub JOFFIN 21/12/2020 • Kay-
den SAADI 28/12/2020 • Kyara GRANADOS 03/01/2021 • Mylan 
LOUISY 07/01/2021 • Tia GUFFROY HALBGUERAC 08/01/2021 • 
Clément BEAUVAIS 08/01/2021 • Ewen TROADEC 09/01/2021 • 
Adil UZ 19/01/2021 • Iwen VACHEROT 23/01/2021 • Lila JOUBERT 
27/01/2021 • Adrian FARIAS 05/02/2021 • Evan POULET LEGENDRE 
08/02/2021 • Pharell SILVESTRE 17/02/2021

PACS

FOIGNE Alexandre APERCÉ Noémie 30/01/2021 • ZAKEHI Zadi 
ANZAN Adjo Rita 30/01/2021 • PERIGAUD Jocelyn SOARES FER-
NANDES Tiphainee 17/02/2021

MARIAGES

LOUISY Mathieu BINI Ornella 23/12/2020 • DELALOI Thierry HE-
SHEVA Olha 16/01/2021 • LADJAL Yanis BARCELOS DE FREITAS 
Maria Eduarda 05/02/2021 • ETENNE Luc GANGA Mirna 20/02/2021

DÉCÈS

Jeanne BLANC  veuve MURON décédée le 23/09/2020 • Gene-
viève GAUMET épouse GABILLET 22/12/2020 • Alain TONG-CHAÏ 
28/12/2020 • Jean DENEUVILLE 30/12/2020 • Hélène HURTEAU 
veuve SALLÉ 01/01/2021 • Pierre NOBLET 03/01/2021 • Paule 
PASTOUR épouse LABALETTE 09/01/2021 • Nicole LAURISSON 
19/01/2021 • Jacqueline ROST veuve VASSEUR 22/01/2021 • Jean 
MAURICE 22/01/2021 • Christian LEGRAND 28/01/2021 • Jean-Mi-
chel GUERITS 02/02/2021 • Françoise BELHOMME épouse BLAN-
GIS 04/02/2021 • Nadine GUILLOT épouse MENEUX 04/02/2021 
• Josette BOSCUS veuve BLANC 04/02/2021 • Marie JÉGOU 
veuve CHATRIAN 05/02/2021 • Denise SCHALDEMBRAND veuve 
DUVOISIN 06/02/2021 • Jacqueline PONCELA épouse CHAM-
PION 09/02/2021 • Arlette BOUCQ veuve ROLLAND 12/02/2021 
• Bernard BUSSIERE 13/02/2021 • Jacques-Olivier VAN HOOF 
17/02/2021 • Abel PIRES 22/02/202129/11/20 • Raymonde MARGE-
RIE 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

Élections Régionales 
et départementales 
Les élections régionales et départementales auront 
lieu les dimanches 13 et 20 juin de cette année.

Pour voter il faut :
•  Avoir la nationalité française
• Avoir 18 ans
•  Être inscrit sur une liste électorale
•  Jouir de ses droits civils et 

politiques

16 ans ? Pensez au recensement !
A partir de 16 ans, il est nécessaire de se faire re-
censer  pour pouvoir passer le permis de conduire 
ou tout autre examen (baccalauréat…).

Où ?

•  soit à la Mairie du lieu de domicile (l’attestation sera 
remise le jour même),

•  soit sur Service-public.fr (attestation transmise par 
courrier).

Quelles documents fournir ? 

Carte nationale d’identité  et livret de famille (origi-
naux si démarche effectuée sur place, scans par voie 
dématérialisée).

La démarche en mairie peut être réalisée par le 
jeune lui-même ou par un parent.

Ne pas oublier
Les jeunes qui se font recenser sont invités 
à créer leur compte sur majdc.fr  au cours 
du trimestre qui suit leur recensement. Une 
création de compte prématurée ne serait pas 
prise en compte et échouerait. 
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 Théâtre 
10 avril à 20 h 30
La courtisane chauve
Par la compagnie Strapathella
•  Tarifs Menneçois : 13,50 €  

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

 Concert 
16 avril à 20 h 30
La nuit du blues
•  Tarifs Menneçois : 13,50 € 
• Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Informations et réservations : 01 69 90 04 92

 Concert 
17 avril à 20 h 30
Tributes Pink Floyd
•  Tarifs Menneçois : 12 € 
• Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Informations et réservations : 01 69 90 04 92

 Spectacle enfants 
21 avril à 16 h
L’incroyable histoire des jouets
Par la compagnie Toustou Productions
•  Tarif :  

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

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

 Humour 
7 mai à 20 h 30
2 mariages & 1 enterrement - Arnaud Tsamere
•  Tarifs Menneçois :
•  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 
23 avril à 20 h 30
L’avenir nous le dira
•  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

AGENDA
Sous réserve des contraintes sanitaires
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 Théâtre 
8 avril à 20 h 30
Brut - Jean-Luc Lemoine 
•  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

 Comédie musicale 
14-15-16 mai à 20 h 30 x 2 & 16 h
Once Upon a time
•  Tarifs : 

Adultes : 12 €  
Enfants de moins de 12 ans : 6 €

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

 Jeunesse 
16 mai à 10 h
Run and Bike 2021
• Parc de Villeroy
• Informations : 01 69 90 53 44

 Spectacle enfants 
19 mai à 20 h 30 & 16 h
Le magicien des couleurs
•  Tarif :  

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

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

 Fête 
23 mai de 10 h à 18 h
Fête de la Nature et du Terroir
• Parc de Villeroy
• Espace mobilités douces (vélo, trottinette…)
• Stands, animations, conférences
• Informations : environnement@mennecy.fr

 One Man Show 
21 mai à 20 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

AGENDA
Sous réserve des contraintes sanitaires

Spectacle déconseillé aux moins de 16 ans
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