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Agrandissement et 
rénovation du théâtre



Édito
Mennecy, une ville dynamique  
où il fait bon vivre

L es derniers mois ont été marqués dans notre com-
mune par le vote d’un budget exemplaire qui nous 
permet, pour la 5e année de suite, de ne pas aug-

menter la fiscalité municipale, tout en réduisant le capital 
d’emprunt dû par la Ville, le tout en maintenant un niveau 
d’investissement record. 

Ces investisse-
ments et ces tra-
vaux nombreux 
nécessitent une 

implication remarquable de la part des services et élus 
municipaux. 

Ainsi ce sont les travaux de rénovation du gymnase 
Guitton et la création, rue de Milly, d’un nouveau poste 
de Police Municipale, doté d’un centre de Supervision 
Urbaine et de locaux administratifs supplémentaires, qui 
seront achevés pour la rentrée de septembre. 

Cet été verra la création d’une nouvelle salle de classe et 
d’un dortoir dans l’école maternelle de l’Ormeteau. 

Le mois de sep-
tembre sera 
quant à lui mar-
qué par le dé-

marrage de travaux absolument fondamentaux pour notre 
commune avec la rénovation et l’agrandissement complet 
de notre théâtre, dont la capacité passera de 384 places 
(en tenant compte des rajouts de chaises) à plus de 660 
places assises et 900 en jauge mixte, avec un espace scé-
nique agrandi. 

L’automne verra débuter les travaux de la nouvelle Gen-
darmerie sur le secteur du Champoreux, venant récom-
penser 10 ans d’efforts de notre commune et garantir la 
pérennité de la Brigade Territoriale de secteur à Mennecy. 

Le coup d’envoi des travaux de réaménagement des par-
kings de la piscine sera également donné cet automne, 
permettant d’une part, d’embellir l’entrée du village Le-
vitt, et d’autre part, d’augmenter le nombre de places de 
stationnement et de végétaliser le site.

La réhabilitation du quartier Paul Cézanne avance norma-
lement avec la création de 2 lots immobiliers comprenant 
1 000 m2 de commerces et de bureaux et une mixité de 
logements, ainsi que l’impose la loi, entre social et privé. 

Le réaménagement de ce quartier se poursuivra avec la 
désimperméabilisation d’espaces et l’ouverture d’un parc 
arboré d’un peu plus de 3 000 m2 permettant notamment 
aux lycéens de disposer d’un espace qualitatif extérieur à 
Marie Laurencin.

Enfin dès que les copropriétaires en auront donné 
l’accord, la Mairie pourra enclencher plus de 800 000 € de 
travaux visant à réaménager, rénover et embellir les parties 
communes du centre commercial Paul Cézanne.

La fin de cette année devrait aussi connaître le démarrage 
des travaux du gymnase intercommunal sur Montvrain 2, 
construit par la CCVE.

Enfin, parce que beau-
coup de Menneçois ne 
peuvent partir autant qu’ils le souhaiteraient en vacances,  
l’ensemble des structures municipales, dans le respect de 
toutes les contraintes imposées par la pandémie, se sont 
adaptées afin de permettre à nos accueils de loisirs et nos 
Maisons des Jeunes d’accueillir vos enfants tout au long 
de l’été. 

Cet été verra la démultiplication des chantiers citoyens 
pour les 16 -18 ans souhaitant bénéficier d’une rémuné-
ration en contrepartie d’une semaine de travail d’intérêt 
général. 

Les Estivales seront maintenues et amplifiées, puisque ce 
ne sont pas moins de 38 soirées qui se tiendront du 11 juin 
au 2 octobre.

Par ailleurs, 7 départs à destination des plages normandes 
qui seront proposés à l’occasion du renouvellement de 
notre opération  Vacances à la Mer pour 1 €. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de belles vacances !

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

Un été dynamique 

Des investissements 
pour préparer l’avenir 

Agrandissement et 
rénovation du théâtre
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RETOUR  
EN IMAGES

19/03/21 
Tournage de la série « Balthazar »
En présence de l’acteur Tomer Sisley.

18/03/21 
Signature convention d’objectifs
avec le club d’escrime « Parades & Ripostes ».

19/03/21 
Cérémonie en hommage aux victimes d’Algérie et des combats en Tunisie 
et au Maroc

12/03/21 
Installation d’un garde-manger solidaire au 
CCAS
avec l’association HopHopFood pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire.

13/03/21 et 10/04/21
Opération Mennecy Propre
Les Menneçois mobilisés pour nettoyer leur ville.

20/03/21 
Plantation d’arbres et de plantes au presbytère
Fleurissement du presbytère par les jeunes de l’Aumônerie avec 
l’ASEC dans le cadre de la journée internationale des forêts.
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Du 17/04 au 16/05/21
Séquoia Run
Challenge running en solo de 800m dans l’allée des 
séquoias au parc de Villeroy organisé par Gilles 
Busto de l’association Jogging Club.

21/04/2021
Dépistage Covid
Ouverture d’un nouveau Drive test Covid au parc de Villeroy pour désengorger 
le laboratoire.

31/03/21 
Signature de la charte du centre national de réserve communale de sécurité 
civile

12-16/04/21 / 19-23/04/21 
Chantiers jeunes
Comme chaque période de vacances scolaires, des 
jeunes Menneçois ont participé à l’embellissement de la 
ville par des actions d’intérêt général.

07-09 et 12-16/04/21
Travaux de réfection du revêtement sur la RD 153 sur les communes de 
Mennecy et Chevannes
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23/04/21 
Remise des récompenses des stages de foot
Après une semaine d’effort et de perfec-
tionnement, les jeunes footballeurs ont été 
récompensés par leurs entraîneurs en rece-
vant médailles et coupes.

25/04/21 
Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la 
déportation

RETOUR  
EN IMAGES

02/05/21 
« La marche écologique »
Opération de nettoyage du parc de Villeroy organisée par Marie 
Samino, une jeune étudiante pour un projet scolaire.

01/05/21 
Au marché de Mennecy, le retour très attendu des artistes musicaux !
Mennecy et son marché en musique pour le plus grand plaisir des 
habitants.

04/05/21 
Cérémonie de remise de diplômes aux animateurs des Maisons des 
Jeunes suite à la formation professionnelle de certificat de qualification 
professionnelle en partenariat avec l’Ufolep
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09/05/21 
Dans le cadre d’un chantier citoyen, les Scouts et Guides de France de 
Mennecy se sont mobilisés pour un ramassage de déchets au parc de 
Villeroy
Cette action a pour but de financer leur voyage en Suède.

08/05/21 
Commémoration de la victoire du 8 mai 1945
La cérémonie s’est tenue au cimetière de la Sablière.

12/05/21 
Sortie du Conseil Municipal des Enfants - Arc de triomphe 
Nos jeunes Conseillers Municipaux du CME ont participé à la cé-
rémonie de ravivage de la flamme du soldat inconnu à l’Arc de 
Triomphe avec leurs aînés de l’ANSORAA.

19/05/21 
Le Magicien des couleurs 
Réouverture de la saison culturelle à Mennecy avec un spectacle 
pour tous les âges.

28/05/21 
Journée nationale de la Résistance
Belle journée de commémoration devant l’ancienne gendarmerie 
rue de la République.

10/05/21 
Road Trip en moto de François Gando 
Avec son petit chien Sherlock pour l’association Opale Autisme, 
parti de Mennecy, direction Athènes !
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Réaménagement  
de l’Espace Culturel 
Jean-Jacques Robert
Grâce à une programmation poin-
tue et diversifiée, le théâtre de 
Mennecy accueille chaque année 
près de 20 000 spectateurs. 

Afin de répondre à la demande du 
public ainsi qu’aux exigences scé-
nographiques actuelles, la salle de 
spectacle qui date de 1991 sera pro-
chainement totalement réaména-
gée. 

En l’état actuel de l’espace culturel, 
les diverses dispositions limitent les 
possibilités de programmation, c’est 
pourquoi un profond réaménage-
ment a été programmé avec des 
travaux qui commenceront dès sep-
tembre 2021.

Ce réaménagement a pour objec-
tif de répondre à un déficit d’ordre 
technique qui se traduit par un es-
pace scénique qui n’offre plus la pro-
fondeur compatible avec la plupart 
des productions actuelles et par des 
équipements scénographiques en 
manque de capacité et de motorisa-
tion (absence de passerelles de salle, 
porteuses manuelles, etc.).

Le plateau de la scène passera ain-
si de 10 mètres sur 8 mètres à 12 
mètres sur 12, un agrandissement 
qui permettra une qualité de pro-
grammes et de spectacles d’une 
grande diversité.

Ce réaménagement répondra égale-
ment à un déficit d’ordre logistique 
puisque les locaux périphériques 
de l’espace scénique sont devenus 
insuffisants (retraites de scène, ar-
rière-scène, stockage et loges), ainsi 
qu’à un déficit financier, la jauge ac-
tuelle (384 places assises) demeurant 
en dessous du seuil de rentabilité 
identifié pour une programmation 
normale basée sur l’offre des tour-
nées françaises.
L’équipement sera donc rénové, 
rééquipé et agrandi pour pouvoir ac-
cueillir davantage de public, ce qui 
permettra d’accueillir 664 personnes 
en places assises et 900 personnes 
en jauge mixte (places assises et de-
bout).
Les critères de confort seront particu-
lièrement pris en compte et amélio-
reront considérablement les condi-
tions de visibilité (la tribune latérale 
actuelle était quelque peu désaxée 
par rapport à la scène), les conditions 
d’assise avec des fauteuils neufs et 
homogènes et le confort global des 
spectateurs avec un traitement de 
l’air adapté, un espace billetterie et 
contrôle moderne et fluide, la mise 
en place de panneaux acoustiques 
et la création d’un espace d’accueil 
qui pourra également être utilisé 
comme salle d’exposition.

L’entrée du nouvel espace culturel 
Jean-Jacques Robert ne se fera plus 
côté Orangerie mais à l’arrière du 
bâtiment, proposant ainsi une expé-
rience spectateurs nouvelle et très 
agréable, tant par le cadre que par 
l’espace.
Enfin le confort des artistes sera lui 
aussi particulièrement soigné, avec 
des conditions d’accueil et une qua-
lité de loges et de catering optimale.
Date prévisionnelle de démarrage 
en septembre 2021 pour une livrai-
son en septembre 2022.
Durée des travaux : 13 mois dont 1 
mois de préparation.

Montant estimatif des travaux
3 681 870,66  € TTC
Subvention de l’État : 585 000 €
Subvention de la Région Ile-de-France :  
930 000 €

Ce projet a pu bénéficier 
d’une subvention de 
930 000 € de la Région 
malgré un amendement 
visant à bloquer cette 
subvention déposé par 
les conseillers régionaux 
représentant EELV,  
La France Insoumise et le 
Parti Communiste.
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Montant estimatif des travaux
Montant total : 3 681 870,66 €
Subvention de l’État : 585 000 €
Subvention de la Région Île-de-France : 930 000 € 

9



2   Requalification du centre  
commercial Paul Cézanne 

Un projet de requalification complet du centre commer-
cial a été préparé par la mairie en lien avec les commer-
çants. 
Il représente un investissement municipal de 800 000 € 
qui permettra de végétaliser le site, d’y implanter des 
arbres, d’y aménager des terrasses pour les commerces 
tout en augmentant l’offre de stationnement. 
Ces travaux pourront démarrer dès que les coproprié-
taires du centre commercial auront accepté de mettre 
les parkings à la disposition de la commune (parkings qui 
aujourd’hui leur appartiennent et dont ils sont respon-
sables) afin que celle-ci puisse se substituer à eux pour 
procéder à ces réaménagements.

Avec plus de 10 700 m² de nouveaux locaux comprenant com-
merces, bureaux et logements (dont 48% de logements sociaux), 
la désimperméabilisation d’un peu plus de 3 000 m² de terrain 
pour y aménager un parc arboré à destination principale des 
lycéens de Marie Laurencin, la requalification du centre com-
mercial Paul Cézanne et à terme la construction d’un troisième 
gymnase Alexandre Rideau, c’est tout le quartier Paul Cézanne 
- Marie Laurencin qui sera prochainement redynamisé.

Réaménagement  
et requalification du quartier 
Paul Cézanne 
Lycée Marie Laurencin

1 Réaménagement urbain 
Avec deux projets immobiliers distincts aux abords du centre com-
mercial, le pôle lycée et le quartier Paul Cézanne vont bénéficier 
d’un important travail de revalorisation. Ces 2 projets immobiliers 
offriront 1 000 m² de commerces et de bureaux ainsi que des loge-
ments constitués de 52 % de logements privés et 48 % de logements 
sociaux. Deux places de stationnement ont été imposées en sous-sol 
par logement privé et, conformément à la loi, une place par loge-
ment social (145 places en sous-sol au total). 
Par ailleurs 40 places de parking supplémentaires destinées aux visi-
teurs seront créées en extérieur dans le cadre de ces aménagements. 
Il est à noter que ces deux bâtis viennent s’inscrire à la place de l’an-
cienne ferme désaffectée depuis des années et sur le terrain dit « de 
la maison Jusseaume », une maison abandonnée depuis plus d’une 
décennie et dont le bâtiment principal était régulièrement squatté. 
Ces projets ont fait l’objet d’un travail étroit avec l’architecte des 
bâtiments de France afin d’en garantir la qualité et surtout de per-
mettre la préservation de la maison Jusseaume et de deux autres 

bâtis ayant un intérêt 
patrimonial fort qui sont 
intégrés aux ensembles 
nouvellement réalisés.

Réaménagement du terrain de la 
maison « Jusseaume » depuis la 
D191.
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2   Requalification du centre  
commercial Paul Cézanne 

Un projet de requalification complet du centre commer-
cial a été préparé par la mairie en lien avec les commer-
çants. 
Il représente un investissement municipal de 800 000 € 
qui permettra de végétaliser le site, d’y implanter des 
arbres, d’y aménager des terrasses pour les commerces 
tout en augmentant l’offre de stationnement. 
Ces travaux pourront démarrer dès que les coproprié-
taires du centre commercial auront accepté de mettre 
les parkings à la disposition de la commune (parkings qui 
aujourd’hui leur appartiennent et dont ils sont respon-
sables) afin que celle-ci puisse se substituer à eux pour 
procéder à ces réaménagements.

3  Création d’un parc de 3 000 m²
En lieu et place de la moitié de la parcelle occupée par 
l’ancien corps de ferme, les Menneçoises et les Menne-
çois, et plus particulièrement les lycéens, pourront bé-
néficier d’un nouveau parc arboré d’un peu plus de 
3 000 m². Il est à noter que ce parc viendra désimper-
méabiliser des espaces qui, aujourd’hui, ne le sont pas, 
contribuant ainsi à augmenter la capacité d’absorption 
naturelle des eaux de pluie. 
Ce parc permettra enfin aux lycéens de disposer d’un 
espace qualitatif extérieur au lycée pour pouvoir se ré-
unir là où aujourd’hui ils ne disposent que des parkings 
du centre commercial Paul Cézanne et de la gare rou-
tière.

4 Gymnase Rideau 3 
À plus long terme, une nouvelle offre sportive verra le jour avec le projet 
d’un gymnase Rideau 3 en lieu et place de la piste d’athlétisme, comme 
l’équipe municipale s’y était engagée pendant la campagne électorale. 
En effet, la commune procède actuellement au remembrement de terrain 
situé à la pointe terminant le stade Jean-Jacques Robert afin de pouvoir 
y aménager un terrain supplémentaire et une piste d’athlétisme. Une fois 
celle-ci réalisée, un gymnase « Rideau 3 » viendra compléter l’offre sportive 
déjà extrêmement dense du complexe sportif Alexandre Rideau.

 Aire aménagée du 
futur parc et réamé-

nagement urbain à 
l’angle de la rue 
Paul Cézanne et 

de la D191.
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Construction du Gymnase 
Intercommunal du Val d’Essonne
La ville de Mennecy sera bientôt 
dotée d’un nouvel équipement à 
rayonnement intercommunal, fi-
nancé grâce au Contrat d’Aména-
gement Régional (CAR).

Acté en 2018 par la CCVE, le projet 
de construction du gymnase inter-
communal du Val d’Essonne est ins-
tallé au sein de la ZAC Montvrain II, 
le long des rues Charles Péguy et 
Louise de Vilmorin. 

Cette opération a pour ambition de 
renforcer l’attractivité du territoire en 
proposant un équipement de quali-
té tout en valorisant le cadre de vie 
et l’environnement en veillant à la 
qualité paysagère des espaces urba-
nisés.
Il aura pour vocation d’accueillir les 
différents groupes scolaires et les 
associations de la Communauté de 
Communes du Val d’Essonne en ce 
nouveau lieu de vie et d’activités 
sportives.
Le parti pris d’une architecture à la 
fois compacte et légère s’exprime 
dans un système de métal déployé 
recouvrant l’ensemble des façades 
de la salle omnisport. Bénéficiant 
d’un traitement particulier, ce dispo-
sitif est apprécié pour sa pérennité et 
pour sa qualité graphique. 

L’espace paysager est une surface 
végétale couvrant l’entièreté de la 
surface de sol extérieure hormis le 
parking et l’aménagement sous le 
volume de la salle omnisports.
Un soin tout particulier a été appor-
té au traitement du parvis extérieur 
pour en faire un espace public, sup-
port de sociabilité, ouvert aux spor-
tifs et à la ville, favorisant l’accès à 
la pratique et à l’enseignement de 
l’éducation physique et sportive. 
Un parcours pumptrack autour d’un 
petit parc verdoyant permettra aux 
sportifs de réaliser leur pratique 
sportive en extérieur.Coût prévisionnel des travaux

5 905 100 € HT
Subvention de la Région  

Ile-de-France : 1, 5 million d’€ 
Livraison : 1er trimestre 2023
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Coût prévisionnel des travaux
1 080 000 € TTC
Financement Département : 450 000 €
Financement Région Ile de France : 105 000 €

Poste de Police 
Municipale «Clarissa 
Jean-Philippe» 
Ce nouvel équipement accueillera  
les nouveaux locaux de la Police Municipale, 
le Centre Supervision Urbaine et des bureaux 
administratifs.

Les travaux de structure sont désormais terminés, 
ils font place à la phase des aménagements inté-
rieurs avec la distribution des fluides, le montage 
des cloisons et la préparation des supports pour la 
mise en peinture. Tous les intervenants sont mobi-
lisés pour respecter les délais de livraison du bâti-
ment pour la fin juin. 
À la mi-mai, coup d’envoi des travaux d’aménage-
ment des parties extérieures, avec la dépose des pa-
vés existants et la préparation des surfaces à traiter. 
Des pavés infiltrants seront mis en œuvre pour les 14 
places de stationnement prévues, les cheminements 
piétons seront pavés ainsi que les entrées de part et 
d’autre du bâtiment afin de respecter le cachet his-
torique de l’ancienne grange. Les surfaces de roule-
ment seront mises en enrobé. 
Les matériaux retenus ont été choisis en tenant 
compte de l’évolution du climat, l’objectif est de 
contribuer à l’infiltration des eaux pluviales, le tout 
permettant d’éviter les effets de chaleur. 
Toutes les équipes sont mobilisées pour livrer l’équi-
pement, y compris les aménagements du Centre de 
Supervision Urbaine, au cours de la 1ère quinzaine du 
mois de juillet. 

Après la Police Municipale 
qui bénéficiera de nou-
veaux locaux dès cet été, 
ce sont les Gendarmes 
de la Brigade de Menne-
cy qui entreront dans une 
nouvelle Gendarmerie en 
2023. 

Nouvelle 
Gendarmerie

Situé sur le boulevard 
Charles de Gaulle, ce 
projet regroupe une 
Gendarmerie et 32 lo-
gements de fonction 
pour les militaires et 
leurs familles.
Le projet de construc-
tion se compose de 5 
bâtiments divisés en 
deux zones :

•  Une partie « Gendarmerie » comprenant un bâtiment 
de bureaux et un bâtiment technique en partie nord de 
la parcelle (surface totale de la parcelle : 8994 m2)

•  Une partie « Logements collectifs » comprenant 3 bâti-
ments en partie sud de la parcelle.

Concernant l’accès à la gendarmerie, une nouvelle 
voie sera créée depuis le boulevard Charles de Gaulle, 
conforme et sécurisée.
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Campagne d’entretien des 
candélabres sur le territoire 
communal 
Comme chaque année, la 
Ville organise une cam-
pagne d’entretien des can-
délabres sur son territoire. 
Cette année, 156 candélabres 
seront repeints au total sur les 
secteurs suivants : Colline de 
la Verville (26), Bouvreuils (59), 
Cailles (11), Myrtilles (34), Pâ-
querettes (26).

Coût des travaux
19 968,00 € TTC

Réfection du mur du cimetière de la Sablière
Situé en plein centre-ville, le cimetière de la 
Sablière, le plus vieux de Mennecy puisqu’il 
date de 1805, est un lieu de recueillement très 
fréquenté. Avec le temps, le mur d’enceinte du 
côté de la rue du Parc présentait des désordres 
et des risques d’effondrement.
C’est pourquoi ce mur a bénéficié d’une rénovation 
sur 35 mètres. Les travaux ont consisté en la décon-
struction de celui-ci, la pose de moellons sur mortier 
de chaux, la réalisation d’un chapeau et la mise en 
œuvre d’un enduit à pierre. Cette réfection contri-
bue à la conservation 
du patrimoine histo-
rique de la commune.

TRAVAUX

Coût des travaux
60 037,80 € TTC
Aide financière de la CCVE : 6 000 €

Réhabilitation  
du gymnase  
René Guitton
Les travaux de réhabilitation du gymnase René 
Guitton ont démarré à la mi-avril pour une durée 
de 5 mois environ. Ils ont pour objectif la réno-
vation des toitures et des façades et la mise aux 
normes de l’accès et de l’accueil de personnes à 
mobilité réduite.
La phase de préparation du chantier est terminée. Elle 
a consisté en l’installation de chantier, le montage des 
échafaudages, la protection des espaces, les travaux 
de dépose des éléments de chauffage, des faux pla-
fonds et des installations sanitaires.
Après vérification des capacités de la structure, 15 
panneaux photovoltaïques seront installés sur la toi-
ture afin de produire une partie de l’électricité néces-
saire à l’alimentation du gymnase lui-même, mais aus-
si du dojo et de la salle d’escrime. Une économie de 
6 000 kWh environ pourra être ainsi réalisée chaque 
année.
Engagée dans une démarche environnementale, 
cette approche permettra à la commune de Mennecy 
de prendre pleinement sa part dans l’indispensable 
transition énergétique.

Coût des travaux : 880 000 € TTC
Financement Région Île-de-France: 262 800 €

Financement Etat : 150 000 € (Etat DETR)  
et 9 000 € CEE (Certificat d’économie d’énergie)
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 Poursuite du déploiement de la vidéoprotection
Dans le cadre de son programme pluriannuel d’inves-
tissement en matière de sécurité publique, la Ville de 
Mennecy va déployer 15 nouvelles caméras de vidéo-
protection à dômes mobiles et fixes implantées sur la 
voie publique. 
Les secteurs suivants seront couverts : 
•  Bd de la Verville / Complexe sportif Gymnase René 

Guitton
•  Tennis
•  Boulevard de la Verville - Avenue des Porcelaines - Rue 

des Bouvreuils
•  Avenue Paul Cézanne / Cimetière de l’Aqueduc
•  Avenue du Buisson Houdart / City Stade
• Boulevard de la Jeannotte / Résidence des Acacias
•  Cimetière de la Sablière
Ceci portera à 104 le nombre total de caméras gérées 
par la Commune dont les images seront centralisées au 
Centre de Supervision Urbain en cours d’aménagement 
dans les locaux de la Grange attenante au centre adminis-
tratif Jacques Broz qui portera le nom de Centre Clarissa 
Jean-Philippe.

Coût des travaux
199 200 € TTC
Financement Région Ile de France : 49 800 €

Transformation  
du préau de l’école 
maternelle de 
l’Ormeteau
Afin d’offrir de meil-
leurs conditions d’ac-
cueil aux enfants, l’ac-
tuel préau de l’école 
maternelle de l’Orme-

teau sera transformé en une classe et un dortoir pour 
la rentrée scolaire 2021-2022. 
Les travaux comprennent le montage de cloisons, l’ins-
tallation d’un point d’eau, la mise en place d’éclairages 
adaptés, la fourniture et la pose du revêtement de sol 
et la mise en peinture des murs. Un auvent « casquette » 
devant le bâtiment sera installé afin de permettre aux en-
fants de traverser la cour à l’abri en cas d’intempérie.

Coût des travaux
91 000 € TTC

 Aménagement de sécurité avenue de l’Orangerie 
avec la création d’un passage piéton protégé
Suite à la réunion publique qui s’est tenue le 22 mars 
2021 à laquelle étaient conviés les riverains de l’ave-
nue et les représentants de l’AFUL concernée, des 
aménagements visant à améliorer la sécurité des cir-
culations ont été adoptés. Ceux-ci consistent en :
•  La création d’un passage piéton protégé pour la traver-

sée au droit de la place des Champs Fleuris, un éclai-
rage « prioritec » sera également mis en place.

•  La matérialisation en peinture de l’axe de circula-
tion dans les virages situés au niveau de la place des 
Champs-Fleuris et au carrefour avec la rue des Labours.

Coût des travaux
8 382,18 € TTC

Aménagement de sécurité boulevard de la Verville
Afin d’améliorer la sécurité des véhicules et d’inciter à ré-
duire la vitesse sur ce boulevard particulièrement fréquen-
té (vitesse qui, rappelons-le, est limitée à 30 km/h), un îlot 
central sera aménagé en résine sur la chaussée entre le 
carrefour avec l’avenue de la Garde et celui avec l’avenue 
de Neufville. Les marquages, notamment des passages 
piétons et des stops, seront également rénovés.

Coût des travaux
22 221,00 € TTC

Campagne de rénovation de l’éclairage public 
La Ville poursuit sa volonté de rénover les lanternes 
d’éclairage public (de type boules) éblouissantes 
et très énergivores sur plusieurs secteurs de la 
commune, en les remplaçant par des lampes LED 
avec abaissement de puissance. 

27 lanternes seront aussi remplacées cet été sur les rues 
des Essarts, du Hameau et la contre-allée de l’avenue de 
Villeroy. Cette rénovation permettra non seulement de 
réduire d’environ 30 % la consommation électrique, mais 
aussi d’optimiser les coûts d’exploitation.

Montant de l’investissement
27 273,52 € TTC
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BUDGET 

Budget 2021
3 marqueurs forts !
•  Pas de hausse d’impôts
•  Baisse de la dette
•  Investissement élevé pour construire  

et rénover nos équipements

Le budget communal qui a 
été voté en Conseil munici-
pal le 9 avril dernier s’élève à 
plus de 20 M€ en Fonction-

nement et à près de 10 M€ en Inves-
tissement.
Malgré la conjoncture économique 
générale et la baisse des dotations de 
l’Etat qui se poursuit, c’est un budget 
solide qui permettra aux services de 
remplir leurs missions et à la popula-
tion de continuer à bénéficier de pres-
tations de qualité.

Les dépenses de fonctionnement in-
tègrent tous les besoins de la collecti-
vité, en matière de frais de personnel, 
d’entretien des bâtiments, de notre 
voirie, de nos parcs et espaces verts. 
Ces dépenses assurent notamment 
la bonne marche de nos écoles et de 
toutes les structures liées à l’enfance 
et à la petite enfance.

Dans une démarche volontariste, la 
Municipalité engage également d’im-
portants moyens en matière de pro-
tection de l’environnement ainsi que 
pour le soutien à nos associations 
culturelles, sociales ou sportives.

La Mairie s’implique également forte-
ment dans les actions sanitaires liées 
à la pandémie et accompagne l’éco-
nomie locale, durement touchée par 
la crise, par des aides circonstanciées.

Tout cela s’est fait sans augmentation 
de nos impôts locaux depuis 5 ans, les 
taux municipaux de taxe d’habitation 
et de taxes foncières restant cette an-
née encore inchangés.

L’investissement communal, qui ga-
rantit la conservation de notre patri-

moine et l’adaptation de nos struc-
tures aux besoins de la population, 
concerne cette année principalement :
•  Le sport avec la rénovation du gym-

nase René Guitton et d’importants 
travaux au Tennis Club de Menne-
cy dans le cadre du plan d’action 
pluriannuel d’investissement porté 
entre la Mairie et le club.

•  La sécurité publique avec le déploie-
ment d’une nouvelle tranche de ca-
méras de vidéo-protection et la créa-
tion d’un poste de Police Municipale 
adapté à la croissance de ce service 
et doté d’un Centre de Supervision 
Urbain pour pouvoir optimiser la 
gestion de 110 caméras.

•  La fin des travaux de réhabilitation 
de l’avenue Darblay.

•  Des travaux dans toutes nos écoles 
avec notamment à l’Ormeteau, la 
transformation du préau en dortoir 
et en salle de cours.

•  La rénovation des menuiseries ex-
térieures de la crèche Jean Bernard 
afin d’offrir un meilleur confort aux 
enfants et personnels et de réaliser 
des économies d’énergie.

À remarquer, cette année encore, 
la part d’autofinancement dégagée 
pour financer ces équipements, ainsi 
que la poursuite de la réduction de 
notre endettement.
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14%

35%
27%
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9%
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62%

18%
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L’opposition a une nouvelle fois 
voté contre ce budget et tout ce 
qu’il comprend, sans un seul mot 
pour justifier son vote.
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URBANISME

Permis  
de louer
Afin de lutter contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil, le 
Conseil Municipal a mis en place un Permis de Louer et défini les secteurs 
où s’appliquera ce nouveau dispositif.

Désormais, la mise en location d’un logement sera soumise, selon sa localisation, à 
une déclaration préalable ou une demande d’autorisation de la part du bailleur. 
La Mairie sera ainsi en mesure de s’assurer préalablement de l’état sanitaire des loge-
ments avant leur mise en location. Le cas échéant, elle pourra imposer au propriétaire 
de réaliser les travaux nécessaires pour rendre un logement conforme aux normes en 
vigueur (état, surface habitable, éléments de confort...), salubre et sécurisé.
L’objectif est de lutter contre la mise sur 
le marché de logements indignes propo-
sés aux locataires et d’identifier d’éven-
tuels marchands de sommeil.
Selon le secteur où se situe le logement, 
deux procédures sont mises en place :
•  La Déclaration de Mise en Location 

(DML) oblige les propriétaires à décla-
rer à la collectivité la mise en location 
d’un bien dans les 15 jours suivant la 
conclusion d’un nouveau contrat de lo-
cation et donne lieu à la délivrance d’un 
récépissé.

•  L’Autorisation Préalable de Mise en Lo-
cation (APML) est plus contraignante 
puisqu’elle conditionne la conclusion 
d’un contrat de location à l’obtention 
d’une autorisation préalable, délivrée 
dans un délai d’un mois. La demande 
d’autorisation s’ef-
fectue auprès du 
service Hygiène et 
Prévention. Elle doit 
être renouvelée à 
chaque nouvelle 
mise en location. 
Celle-ci concernera 
essentiellement le 
secteur le plus ur-
banisé, au nord du 
territoire communal.

Ce nouveau dispositif apporte également un 
accompagnement significatif d’aide pour la 
remise en état des logements effectuée par 
les propriétaires bailleurs. C’est aussi pour eux 
l’occasion de valoriser leurs biens immobiliers 
avec des aides possibles de l’Agence Nationale 
pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH).

Il constitue enfin une garantie pour le propriétaire 
d’un logement bénéficiant de l’APML, qui pourra 
faire valoir la bonne conformité du logement et 
faire reconnaître plus facilement les éventuelles 
dégradations commises par un locataire peu 

scrupuleux.

Ce dispositif entrera en vigueur le 
18 octobre 2021.

DEPENSES NOUVELLES  
D’INVESTISSEMENT  
7 837 940 € 

  scolaire (2%)
  voirie communale (12%)
  Sécurité (4%) 
  Petite enfance (2%)
  Sport (14%)
  Culturel (5%)
  Dette (30%)
  Divers * (28%)
  Urbanisme (3%)

*  La part «divers» inclut le résultat 
déficitaire de l’exercice 2020 

 DÉPENSES  
DE FONCTIONNEMENT 
20 506 112 €

Répartition par fonction 

  Opérations financières (14%)
 Services généraux (43%)
 Sécurité et salubrité publiques (4%)
  Enseignement et formation (7%)
 Culture (9%)
 Sport et jeunesse (7%)
  Interventions sociales (2%)
 Famille (9%)
  Aménagement et services urbains, 
environnement (5%)

RECETTES NOUVELLES  
D’INVESTISSEMENT  
7 136 150 € 

  FCTVA (14%)
  Autofinancement (35%)
  Emprunt (27%)
  Cessions (4%)
  Taxe aménagement (2%)
  Subventions (15%)
  Dépôt et cautionnement reçus (3%)

RECETTES  
DE FONCTIONNEMENT 
20 506 112 €

Répartition par nature 

  Produits des activités  
municipales (9%)

 Produits des impôts locaux (62%)
 Autres impôts (18%)
 Etat et collectivités (9%)
 Autres recettes (1%)
  Opérations d’ordre  
entre sections (1%)

Renseignements :  
01 81 85 08 73  
ou par courriel :  
permisdelouer@mennecy.fr
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Présentation des actions  
du pôle Parentalité 
Le pôle Parentalité est un service qui s’adresse  
aux parents et aux enfants, il s’inscrit en complémentarité 
des structures existantes de la Ville 

La démarche de ce pôle est orientée vers un accompagnement 
« positif » basé sur la bienveillance. 
Favoriser l’épanouissement et le bien-être des parents ainsi que 
ceux de leurs enfants au travers différentes actions telles que des 

ateliers parents/enfants, des weekends en famille, des débats et confé-
rences, des jeux en famille, des ateliers de prévention, de sensibilisation et 
d’approches éducatives, sont les différents objectifs de ce service.
Le pôle Parentalité propose des outils basés sur l’écoute, le conseil, le dia-
logue, l’information et l’accompagnement des parents et de leurs enfants.
Cet accueil s’est construit autour de trois axes essentiels : Disponibilité, 
Proximité et Accessibilité.
De nombreuses familles ont déjà pu profiter d’actions au cours des années 
2019 et 2020 sur différents aspects tels que :
•  des ateliers parent/enfant 
•  des journées thématiques 
•  des actions de sensibilisation 
•  des week-ends en hébergement insolite, une journée « Môm’en jeux en 

famille », une journée en famille à l'Île de loisirs de Bois-Le-Roi, une soirée 
bien-être…

Ces actions et évènements ont pour but de permettre une évolution dans 
les rapports intrafamiliaux en favorisant le lien parent/enfant grâce à une 
multitude de projets mis en place.
Stéphanie Rigaud, référente des actions 
parentalité et Marie-José Perret, élue en 
charge de ce dossier, se tiendront à votre 
disposition pour vous renseigner sur le 
fonctionnement du service et les actions 
proposées.

 
Pôle Parentalité
stephanie.rigaud@mennecy.fr

Tél. 07 64 39 40 53
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Temps des histoires 
Voyage en histoire en partenariat avec le conserva-
toire et la médiathèque

Un partenariat avec le conservatoire et la médiathèque 
a permis de maintenir des temps de lecture, en avril, 
mai et juin, dans le respect des protocoles sanitaires en 
vigueur.
Cet atelier parent/enfant, tout comme les ateliers de 
motricité, est proposé dans le cadre du dispositif REAAP 
(réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement à la 
parentalité) et a permis aux parents de bénéficier de 
temps d’activités privilégiés avec leurs enfants. 

Journées  
parents/enfants
Chaque été, grâce au par-
tenariat avec la société de 
transport Keolis et la Ré-
gion Île-de-France, 120 pa-
rents et enfants profitent 
de journées en famille dans 
les Îles de Loisirs de la Ré-
gion.

Cet été, la Municipalité renouvelle cette action extrê-
mement sollicitée et appréciée par les familles.

Tarif : 1€ par participant
Prévoir un pique nique
Transport compris
Renseignements et inscriptions au 07 64 39 40 53 

Selfie en famille 2e édition
Vous avez été nombreux à participer à l’animation «Sel-
fie en Famille» en juillet 2020, nous vous proposons de 
nous retrouver pour une deuxième édition qui aura lieu 
le samedi 3 juillet 2021 à 14 h 30 au parc de Villeroy (de-
vant la fontaine).

Selfie en famille 2e édition est un jeu de piste ouvert à 
toutes les familles de la ville souhaitant partager un mo-
ment convivial. 
Parents, grands-parents, frères, sœurs, tatas, tontons, ani-
maux sont les bienvenus dans votre équipe ! 

Animation gratuite, sur inscription au 07 64 39 40 53 
ou stephanie.rigaud@mennecy.fr
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Quoi de neuf au RAM ? 
Le Relais d’Assistantes Maternelles 
(RAM), situé au sein de la Maison de la 
Petite Enfance « Le Chat Botté » est un 
lieu d’échanges et d’informations pour 
l’accueil du jeune enfant destiné aux 
familles, aux assistantes maternelles et 
aux gardes à domicile.

Vous y trouverez une écoute, un accom-
pagnement et des informations sur :
•  Les différents modes d’accueil et les 

places disponibles chez les assistantes 
maternelles

•  Les démarches administratives
•  Les aides financières de la CAF
•  L’agrément et le statut de la profession 

d’assistante maternelle
•  La garde à domicile
Le Relais propose également :
•  Des animations en matinée regrou-

pant enfants, assistantes maternelles, 
gardes à domicile

•  Des événements festifs
•  Des réunions d’information
•  Des conférences, des rencontres/dé-

bats…
•  Une documentation sur la petite en-

fance et la profession
Dans ce cadre d’actions, le RAM travaille 
en partenariat avec de nombreux ac-
teurs tels que la CAF, la PMI, la psycho-
motricienne, le Club Hippique « l’Etoile 
blanche », la Maison de famille « Les 
Etangs » (EHPAD), la Médiathèque, le 
service écologie urbaine…
Durant chaque confinement, les deux 
animatrices ont su maintenir à distance 
un lien avec les assistantes maternelles 
et les informer utilement sur leur statut. 
Les nombreuses informations, parfois 
contradictoires, émanant du gouverne-
ment et du département, les particula-
rités liées à cette profession ont en effet 
généré de nombreux questionnements 
et incertitudes.
En l’absence d’accueil physique des 
usagers, elles ont également continué 
d’informer les familles et facilité la mise 
en relation des parents et futurs parents 
avec les assistantes maternelles : en 
transmettant aux parents la liste des as-
sistantes maternelles, et en transmettant 
à ces dernières les besoins de garde ex-

primés par les parents.
A savoir : outre les assistantes mater-
nelles, les activités du RAM sont égale-
ment ouvertes aux personnes exerçant 
au sein du foyer familial dans le cadre 
de la garde à domicile. Créateur de lien 
social et facteur d’intégration, le RAM 
leur apporte un soutien dans leur pra-
tique professionnelle et leur permet de 
sortir de leur isolement professionnel. Si 
vous êtes parents employeurs ou garde 
à domicile, n’hésitez pas à vous faire 
connaître pour en bénéficier.
La reprise des ateliers d’éveil en matinée 
a été de nouveau possible à la fin des dif-
férents confinements, sous couvert d’un 
protocole sanitaire strict. L’accord des 
parents est indispensable pour la venue 
de leur enfant. 
Pour les assistantes maternelles ne pou-
vant se rendre au RAM, un lien télépho-
nique et par mail est maintenu. Pour les 
parents et futurs parents, les perma-
nences téléphoniques sont également 
assurées afin de répondre aux diverses 
questions.
Le 27 janvier, le RAM a fait don de 28 
livres neufs au service pédiatrie de l’hô-
pital Necker. Ils ont fait la joie des enfants 
hospitalisés et le personnel soignant a 
été très touché par cette initiative. 
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Relais d’Assistantes Maternelles 
Maison de la Petite Enfance   
« Chat Botté »
30 rue du Bel air
Tél. 01 69 90 60 37
Courriel : ram@mennecy.fr 

Accueil et information  
pour parents et professionnels
•  Permanence téléphonique  

de 13 h 30 à 17 h 30 du lundi  
au vendredi.

•  Permanence physique :  
suspendue pour le moment.

•  Professionnelles (assistantes 
maternelles et employés à 
domicile) et enfants accueillis 
pour des temps d’accueil 
collectif du lundi au vendredi  
de 9 h à 11 h sur inscription.

Rénovation de la crèche Jean Bernard
Dans le cadre du plan pluriannuel d’investissement communal, des travaux 
d’amélioration de l’isolation de la Crèche Jean Bernard auront lieu durant 
le mois d’août.

Ils consisteront au remplacement des 
ouvrants extérieurs existants par des 
menuiseries en aluminium double vi-
trage sécurisé dans les dortoirs, les 
salles d’activités de la structure, soit 
un total de 10 ouvrants remplacés. Ils 
apporteront ainsi un meilleur confort 
tout en permettant une réduction des 
consommations d’énergie. 

Coût
87 242 € - Financement de la Région  
Ile-de-France : 36 350,30 €

PETITE ENFANCE



ENFANCE

Des purificateurs d’air 
dans les crèches et 
restaurants scolaires

Afin d’améliorer la qualité de l’air et limiter les risques 
de transmission des virus, la Ville de Mennecy a choi-
si d’équiper ses écoles et ses crèches de purificateurs 
d’air. 

Trois appareils ont été installés dans les restaurants scolaires de la 
Jeannotte et de l’école élémentaire des Myrtilles. Dix autres vien-
dront prochainement équiper la crèche collective Jean Bernard.
Ces unités mobiles de filtration permettent 6 renouvellements d’air 
par heure en captant les particules fines, gouttelettes et autres aé-
rosols. 
Ceci a pour objet, d’une part de lutter plus efficacement contre les 
risques de propagation de virus, en complément des mesures bar-
rières et du nettoyage des surfaces régulièrement effectué par les 
agents municipaux. 
Les cantines scolaires ont été privilégiées au sein des écoles, car il 
s’agit des lieux les plus à risques : non seulement le port du masque 
n’y est pas possible, mais la fréquentation importante, le brassage 
et le fait que chacun puisse parler et donc émettre plus de d’aéro-
sols et gouttelettes dans l’atmosphère, rendent ces lieux particuliè-
rement sensibles.
D’autre part, ces appareils permettent de réduire les particules liées 
à la pollution de l’air et contribuent de ce fait à la santé des en-
fants et personnels travaillant sur ces sites. En effet plus les enfants 
sont jeunes, plus leur sensibilité pulmonaire est élevée. Ces équi-
pements auront donc une utilité durable au-delà de la pandémie.
L’objectif de la Commune est d’équiper l’intégralité de ses crèches 
et cantines scolaires de dispositifs de ce type avant la fin de l’année.

Coût
36 700 € - Financement de la Région Ile-de-France : 20 350 €

Retour sur les vacances d’avril
Malgré cette nouvelle période de confi-
nement, les enfants des personnels prio-
ritaires ont été accueillis, avec un beau 
panel d’activités au programme. 

Les animateurs ont organisé des chasses 
aux trésors, de nombreuses activités ma-
nuelles, des grands jeux, des jeux de piste. 
Le soleil étant au rendez-vous, les enfants 
ont pu profiter du vélo-bus et faire de 
grandes balades dans la ville, jusqu’au parc 
de Villeroy.

Pause méridienne
La crise sanitaire n’a pas eu raison des 
nombreuses activités proposées. Les in-
terventions ont bien été maintenues dans 
les différentes écoles pendant le temps 
de pause méridienne.

•  Le conservatoire intervient sur toutes les 
écoles de la ville et propose différents 
projets sur chacune d’elles. 

•  L’association « fleur de sciences » est pré-
sente chaque jeudi au sein des écoles. La 
découverte d’activités scientifiques est au 
programme. 

Projet inter périscolaire
Afin de créer un lien entre les différents 
accueils périscolaires de la ville, les ani-
mateurs accompagnés des enfants se 
lancent des défis, comme de petites 
danses à reproduire ou des chansons à 
apprendre.

Chaque matin un accueil périscolaire pro-
pose des devinettes, charades ou rébus aux 
enfants des autres accueils, à l’aide de cour-
riers, vidéos, appels, appels vidéo.
De plus, afin de matérialiser ce lien, une 
fresque et un carnet de bord font le tour 
de chaque site, pour que chacun y fasse 
apparaître son thème, ses dessins, sa petite 
touche personnelle.
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Calcul du quotient 2021
Vous êtes invités à transmettre 
vos documents au service factu-
ration par voie dématérialisée à 
l’adresse suivante : facturation@
mennecy.fr ou à vous présenter 
à la mairie centrale à partir du 1er 
septembre (ouverture de perma-
nence les samedis matin seule-
ment durant le mois de septembre) 
pour faire (ou refaire) calculer votre 
quotient familial pour la nouvelle 
année scolaire, nécessaire dans le 
cadre de l’utilisation des services 
municipaux de cantine et de gar-
derie périscolaire ou pour l’inscrip-
tion en centre de loisirs.

 
Renseignements 
auprès du service facturation  
au 01 64 98 14 04

Inscriptions scolaires
Les inscriptions scolaires ont débuté en 
février dernier, elles sont ouvertes durant 
tout l’été pour les nouveaux arrivants

Les inscriptions concernent les enfants nés en 2018 et entrant à l’école 
en petite section en septembre, ainsi que les enfants intégrant le CP. 
Elles s’effectuent auprès du service scolaire. 

Rappel des documents à présenter : 
livret de famille + carnet de santé + justificatif de domicile et jugement de 
séparation le cas échéant.
Rappel  à tous les parents !  
Les inscriptions aux activités périscolaires (cantine et garderie matin et 
soir, accueil de loisirs du mercredi) sont à effectuer à partir du 23 août 2021 
sur le site du Kiosque famille (mennecy.kiosquefamille.fr). 
Veillez à bien respecter le délai, soit 48h avant le jour de présence de 
l’enfant.  

Renseignements
Mairie Monique Saillet - Tél. 01 69 90 73 58 - Mail : scolaire@mennecy.fr

Permis piéton/internet 
Cette année encore, tous les enfants de CE2 et de CM2 ont pu passer 
respectivement leur permis piéton et internet. Cette démarche citoyenne 
favorise l’éveil des enfants à la sécurité. 

C’est avec l’aide des policiers municipaux que les 240 enfants de CE2 ré-
partis en groupes de classe ont pu apprendre les gestes essentiels et indis-
pensables à la sécurité en ville (comment traverser en ville, sur les passages 
piéton, éviter les pièges de la route etc.). 
En parallèle, la brigade de gendarmerie de Mennecy a proposé aux 250 
élèves de CM2 une formation préalable à l’obtention du permis internet en 
présence des enseignants, afin de les sensibiliser aux multiples dangers liés 
à l’usage d’Internet. 

Service d’accueil 
des enfants
Suite à la fermeture du service mi-
nimum des écoles du 6 au 9 avril 
dernier après les annonces gou-
vernementales pour cause de crise 
sanitaire, la Ville a ouvert l’école 
de la Verville pour permettre aux 
enseignants volontaires d’accueil-
lir les enfants des familles de per-
sonnels soignants et/ou priori-
taires durant le temps scolaire. 
Les activités périscolaires ont éga-
lement été ouvertes avec l’aide du 
personnel municipal (animateurs 
et Atsem) pour encadrer les 
quelque 25 enfants présents. 
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JEUNESSE

Présentation du 
service Jeunesse
Le service jeunesse se compose  
de 2 structures, ouvertes aux jeunes  
du CM1 à 18 ans

MAISON DES JEUNES  
de la Jeannotte

Avenue du Buisson Houdard
A l’angle de l’avenue  
de la Jeannotte
Tél. 01 69 90 53 44
Portable : 06 46 15 18 23
Courriel : jeunesse@mennecy.fr

MAISON DES JEUNES  
de la Verville

4, place de l’école de la Verville
Tél. 01 64 98 14 11
Portable : 06 46 15 18 23
Courriel : jeunesse@mennecy.fr

Les jeunes sont constamment 
encadrés par une équipe 
d’animation diplômée. Le ser-
vice propose des animations 

au sein des structures (ateliers culinaires, 
séances de sport, à partir de 16 ans, ate-
liers musique, jeux de société, stages de 
danse, initiation magie).

Les sorties :

Des sorties sont proposées tout au long 
de l’année, principalement durant les 
vacances scolaires. Elles sont décidées 
en équipe, après concertation avec les 
jeunes. En effet, les Maisons des Jeunes 
souhaitent que les jeunes soient acteurs 
de leur planning en participant au choix 
des sorties. Cela les implique davantage 
à la vie du service et ils profitent de sor-
ties qu’ils ont décidé. 

Les sorties sont proposées en fonction 
de l’âge et des besoins des jeunes. Il y a 
donc des sorties pour les plus petits (9 - 
12 ans) et des sorties pour les plus grands 
(13 - 17 ans).

Les séjours :

Plusieurs types de séjours sont proposés :

•  Des séjours relaxants de plusieurs jours 
via un prestataire (Center Parc par 
exemple), les jeunes peuvent profiter 
de leur temps libre, sans être rythmés 

par des horaires particuliers tout au 
long de la journée. Le but principal 
réside dans la vie en collectivité, l’en-
traide et le partage. Les jeunes sont 
acteurs de leur quotidien (préparer les 
repas, vaisselle, activité le soir), le tout 
dans un réel esprit de vacances.

•  Des séjours sportifs, avec la program-
mation de nombreuses activités spor-
tives. Les jeunes doivent garder un 
rythme assez régulier. Ainsi, ils ne vont 
pas se coucher trop tard afin d’être en 
forme le lendemain matin. La vie en 
collectivité reste un point fort, chacun 
doit apporter son aide au groupe au 
quotidien (repas, vaisselle, ménage).

•  Des mini-séjours (au sein des îles de loi-
sirs de la Région) : ces séjours sont en 
partenariat avec les accueils de loisirs 
de la ville. Tout au long de l’année, le 
service partage le projet passerelle et 
ces mini-séjours (2 nuits, 3 jours) sont en 
quelque sorte la finalisation du disposi-
tif passerelle. Les jeunes dorment dans 
des tentes et les principales activités 
du séjour sont accrobranche et piscine. 
Cela permet aux petits de partir en sé-
jour (dont c’est la 1re expérience pour 
certains), de pouvoir s’habituer afin de 
s’inscrire à des séjours plus longs (cités 
ci-dessus) une fois inscrits au service.

Retour sur les chantiers 
Jeunes
Durant les vacances d’avril, 32 jeunes 
ont participé aux chantiers citoyens 
organisés par la Ville.

Répartis en plusieurs groupes sur les deux 
semaines de vacances, ils ont effectué dif-
férentes tâches :
•  Ponçage et lasure de la BCD de l’école 

de la Jeannotte
•  Mise en peinture des barrières extérieu-

res de la salle Michel-Ange, au parc de 
Villeroy

•  Mise en peinture des murs de la ruelle 
du Vieux Moulin

•  Ponçage et mise en peinture des ves-
tiaires au conservatoire

•  Ponçage et lasure d’un cabanon en bois 
au stade Alexandre Rideau

•  Ponçage, lasure et nettoyage des tri-
bunes au stade Jean-Jacques Robert

•  Îlotage dans les rues du centre-ville (dés-
herbage, ramassage des déchets) 

Les jeunes ont été remerciés et félicités  
par M. le Maire et l’ensemble des élus mu-
nicipaux. Ils ont été récompensés par des 
chèques Kadéos d’un montant de 240 €.
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2 JOURSDE PRIXCHOCS !

Lieu des journées portes ouvertes : 3 rue Louise de Vilmorin • 91540 Mennecy 
01 76 31 00 76 • v-tondini@aviva-assurances.com

Les 18 et 19 juin 2021 de 9h à 19 h

PORTES OUVERTES - 3 RUE LOUISE DE VILMORIN - MENNECY

Rendez-vous
RÉNOVATION

Energétique
ET ASSURANCE HABITATION

TopToit94 • 178 rue Julian Grimau 94400 Vitry-sur-Seine • 01 88 27 15 61 • toptoit94@gmail.com •  TopToit94

Faites des économies d’énergies !
Pour tous devis signés avant le 31/07/2021, nous vous offrons :
•  Pour toute réfection de toiture avec isolation, nous vous offrons  

la fourniture et pose d’un Velux d’une valeur jusqu’à 1 000 €
+ La prime ECO LOGIS 91 grâce à notre Qualification RGE

CLIM2E • 3 rue Louise de Vilmorin 91540 Mennecy • 09 75 57 18 80  • contact@clim2e.fr •  Clim2e

Economie d’énergie et Confort de votre intérieur !
Pour tous devis signés avant le 31/07/2021 :
 Sur l’installation d’une climatisation Air/Air : 
 -  Une remise de 100 € pour une unité intérieure à 500 € pour 5 unités intérieures 
 - Une prime économie d’énergie 
Sur l’installation d’une pompe à chaleur Air/Eau : 
- Une remise de 1 000 € 
- Une prime économie d’énergie

Faites des économies d’énergies !
Pour tous devis signés avant le 31/07/2021, nous vous offrons :
•  400 € sur l’installation d’une chaudière gaz à condensation THPE  

de marque Frisquet ou Viessmann
+ Le contrat d’entretien OFFERT la 1ère année
+ La prime ECO LOGIS 91 grâce à notre Qualification RGE

SCE Espargiliere• 240 boulevard Henri Barbusse 91210 Draveil • 01 69 03 71 77 • jerome@espargiliere.fr • www.espargiliere.fr

Bénéficiez d’un Bilan Énergétique !
Savez-vous que vous perdez jusqu’à 30 % de chaleur dans votre logement à cause de votre toit,  
vos fenêtres ou murs mal isolés ? L’analyse thermique de votre logement permet d’identifier les 
zones de pertes thermiques qui augmentent vos factures. Nous réalisons pour vous un bilan 
énergétique et votre DPE ! Nous vous proposons avant le 31/07/2021 :  
• DPE (diagnostic Performance énergétique) d’entrée ou de sortie offert
+ 20 % sur l’étude thermique de votre maison

Roberto Valo Blanco • 16 avenue René Lebail 91210 DRAVEIL • 01 69 06 34 45 • roberto.valoblanco@diagamter.com • www.diagamter.com

Faites des économies sur votre Assurance Habitation !
Pour tous devis signés avant le 31/07/2021, nous vous offrons :
• 10 % de remise sur votre souscription 
+ 30 € de chèque Cadeaux 
+ Un espace client Internet dédié en ligne pour gérer vos contrats
+ Un service de proximité, de réactivité et de gestion des sinistres en agence 

Virginie Tondini Frejean Aviva Brumère Assurances • 3 rue Louise de Vilmorin 91540 Mennecy • 01 76 31 00 76 • v-tondini@aviva-assurances.com
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Subvention vélo 

Une aide municipale  
pour les vélos « classiques »*
Afin d’encourager la pratique du vélo sur son territoire, la ville de Mennecy 
propose une nouvelle aide pour tous les âges. 
Ainsi, depuis le 1er avril une éco-subvention communale pour l’acquisition d’un 
vélo classique neuf a été votée. Des conditions sont exigées et énumérées dans 
le règlement (disponible sur le site https://www.mennecy.fr). 
Les ménages ne peuvent bénéficier que d’une seule aide par foyer fiscal et le 
vélo ne devra pas être revendu dans un délai de 3 ans suivant l’attribution. 
Le montant de l’aide pour les vélos adultes (30 € ou 50 €) est calculé en fonction 
du quotient familial, et forfaitaire (30 €) pour les vélos 
enfants et juniors.
Le versement de la subvention par la Ville est subor-
donné à la production d’un dossier comprenant les 
pièces suivantes : 
•  Vos coordonnées (téléphone, adresse mail, adresse 

postale)
•  L’attestation sur l’honneur jointe au règlement
•  La facture acquittée de l’achat
•  La copie de l’avis d’imposition sur le revenu de l’an-

née n-1 (copie intégrale des 4 feuilles)
•  Un justificatif de domicile de moins de trois mois 

(quittance de loyer, copie d’une facture d’électricité, 
de téléphonie fixe, d’opérateur internet...) au même 
nom et à la même adresse que ceux figurant sur la 
facture du vélo

•  La copie d’une pièce 
d’identité

•  Un RIB
•  Le règlement com-

plété et signé

*Musculaires, non électriques

Le dossier complet devra 
être envoyé par mail :  
environnement@mennecy.fr 

Ou déposé à la Mairie  
Monique Saillet 
Service environnement 
65 boulevard Charles de 
Gaulle 01 69 90 80 65

Pour simplifier la procédure concer-
nant la « prime à l’achat de vélos à as-
sistance électrique » proposée par la 
Région Ile-de-France (https://www.ile-
defrance-mobilites.fr/), les Menneçois 
n’auront plus qu’à faire une demande 
de certificat de non-attribution d’une 
subvention communale pour l’achat 
d’un vélo électrique par mail à environ-
nement@mennecy.fr afin de constituer 
au plus vite leur dossier auprès de la 
Région.

ENVIRONNEMENT



N’hésitez pas à vous rapprocher  
du service Développement Durable  
pour vous accompagner dans cette 
démarche :

environnement@mennecy.fr

Un enclos à papillons 

dans le Verger de Mennecy

Devenez « ambassadeur  
des papillons »
L’Observatoire des papillons des 
Jardins vous invite à devenir am-
bassadeur en transmettant les in-
formations relatives aux papillons 
que vous avez identifiés sur le site 
https://www.sciences-participa-
tives-au-jardin.org/ afin de partici-
per à l’inventaire de leurs effectifs 
et suivre leur évolution.

Budget participatif
Après 11 projets lauréats lors de la 1re 
session puis 8 lors de la 2e, une nou-
velle session est ouverte. Soyez acteur 
et proposez un projet sur la plateforme : 
https://budgetparticipatif.smartidf.ser-
vices/

Pour rappel, le projet local doit être réa-
lisable à court terme (moins d’un an) et 
obtenir l'accord du Maire. Il doit en outre 
s’inscrire parmi les 5 thématiques sui-
vantes : 
•  L'alimentation, la biodiversité et les es-

paces verts
•  Le vélo et les mobilités propres
•  La propreté, la prévention et la gestion 

des déchets, l'économie circulaire
•  Les énergies renouvelables et l'efficacité 

énergétique
•  La santé environnementale
La subvention demandée est comprise 
entre 1 000 et 10 000 € HT. Si le projet est 
éligible et retenu par les Franciliens, lors 
du vote sur internet, les porteurs de pro-
jet (personne morale) pourront bénéficier 
du versement d’une avance pouvant aller 
jusqu’à 80 % de la subvention.

La biodiversité étant un enjeu ma-
jeur pour les générations actuelles 
et à venir, la Ville a mis en place 
un enclos à papillons pour la pré-
servation de ces insectes pollinisa-
teurs.
Ce refuge, que les papillons peuvent 
également utiliser comme réserve 
de nourriture, a été installé dans le 
Verger de Mennecy avec un pan-
neau explicatif sur les insectes. 

Prenez soin de cet espace fra-
gile qui profite à tous !
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Moustiques Tigres
Il est aussi important de d’enrayer 
le développement des mous-
tiques-tigres que de s’en protéger.

Depuis le 1er janvier 2020, le territoire 
métropolitain est considéré à risque 
d’implantation et de développement 
du moustique-tigre. Afin de complé-
ter les actions mises en place pour 
la surveillance et la lutte contre ces 
moustiques vecteurs de maladies, 
l’ARS (Agence Régionale de Santé) 
vous invite à signaler la présence de 
ces insectes nuisibles à ars-dd1-se@
ars.sante.fr ou via le formulaire en 
ligne signalement-moustique.anses.
fr/signalement_albopictus/signale-
ments.

Prévenir sa prolifération est l’af-
faire de tous.

Salamandre tachetée
Bilan de la sortie «prospection de 
salamandres» organisée le 19 mars 2021 
avec le service Développement durable 
de la Mairie, l’ASEC, la LPO et le Conseil 
Départemental

L’objectif de cette visite était de réaliser un bilan sur l’évolution de 
cette espèce rare et protégée.
En effet, Mennecy fait partie des deux sites de reproduction 
les plus importants d’Essonne (avec Gif-sur-Yvette) et il est pri-

mordial de préserver l’habitat et le lieu de reproduction des salamandres 
tachetées afin que la population s’accroisse.
Depuis 2 ans, Fabien Breton du service Développement durable réalise 
des aménagements (création de caches avec du bois mort pour les adultes, 
nettoyage et remise en état des sites de ponte) qui ont contribué à une 
nette augmentation des larves (2019 : moins de 20 et 2021 : près de 200).
Le temps froid et sec n’a 
malheureusement pas per-
mis de voir de salamandres 
adultes, néanmoins les as-
sociations ont pu constater 
que l’environnement créé 
est bien propice à la préser-
vation de cette espèce rare 
et profite même à d’autres 
espèces d’amphibiens telles 
que la grenouille rousse et 
la grenouille agile.
D’autres sorties de pros-
pection seront organisées 
avec les mêmes associa-
tions afin de compter les 
adultes et soutenir ce bilan 
très positif.
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La Grange aux Tissus 
Un grand magasin de vente de tissus et de mercerie 
ouvrira ses portes vers la mi-juin.
Dans cet établissement à taille hu-
maine, vous pourrez découvrir un large 
panel de produits de qualité à des prix abordables tout 
en bénéficiant des conseils avertis de l’équipe de vente. 
Que vous veniez pour des tissus vestimentaires, d’ameu-
blement ou simplement des accessoires de couture, vous 
devriez trouver votre bonheur dans les collections régu-
lièrement renouvelées. Pour les plus impatients, en atten-
dant la date officielle d’ouverture, vous pouvez d’ores et 
déjà réaliser des achats en ligne via leur site internet. 

Horaires : du lundi au samedi 10 h -18 h 30 
7 rue Charles Péguy - ZAC Montvrain II
Tél. 06 44 36 11 22  
Mail : mondialblanc@gmail.com  
Site : https://lagrangeauxtissus.fr/  

 La grange aux tissus Mennecy

La Brolok du cœur
M. et Mme Billault, Menneçois depuis 
2005, se sont investis en tant que bé-
névoles pour la commune. Depuis trois 
ans, Mme Billault était responsable de 

l’équipe du Secours Catholique de Mennecy. Ensemble 
ils créent l’association « La Brolok du cœur », l’association 
reçoit des dons de particuliers : vêtements, articles de 
puériculture, jouets, décoration, vaisselle, électroména-
ger, linge de maison etc. 
Ces articles sont ensuite proposés à la vente à tout 
petit prix, permettant ainsi de donner une seconde 
vie (voire plus) à des objets encore fonctionnels.  
Tous les fonds récoltés sont utilisés pour le bon fonction-
nement de la boutique, le financement du local et la créa-
tion future d’emplois solidaires. 

20 rue Paul Cézanne 
Tél. 06 41 39 59 74
Ouverture tous les week-ends 
de 10 h à 18 h 

 https://www.facebook.com/La-Brolok-du-cœur

Soins énergétiques Reiki et autres
Nathalie Berthomme de 7essentiel vous accompagne dans votre démarche vers 
le bien-être.
Thérapeute certifiée, elle vous invite à bénéficier des 
bienfaits du Reiki qui participe à la relaxation du corps, 
élimine le stress et l’état dépressif, renforce le système 
immunitaire et aide à la résolution de blocages physiques 
et psychiques. Également initiée à l’EFT (Emotional 
Freedom Techniques) et à l’Art-Thérapie, Nathalie vous 
propose ainsi une gamme élargie de soins pour booster 
votre capital santé et votre bien-être.

Rendez-vous  
uniquement par téléphone : 06 62 49 94 90
Mail : 7essentiel@sfr.fr -  
Site : https://www.soin-reiki.net/ 

 REIKI - Soins Energétiques - Thérapeute certifiée
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Maison et Services
Maison et Services déménage 
dans les locaux de l’Agence 
No Stress 
Ces deux entreprises 
de services à la personne installées depuis longtemps à 
Mennecy fusionnent sous l’enseigne unique Maison et 
Services et proposent les mêmes services qu’auparavant, 
allant du ménage au jardinage, en passant par le repas-
sage et le nettoyage intérieur et extérieur.

Horaires : Lundi au vendredi 8 h 30 -18h
28 bd Charles de Gaulle
Tél. 01 64 57 11 59  
Mail : msevry@maison-et-services.com 
Site : https://maison-et-services.com/

Tranquili-T Groupe
Cette entreprise de services à la personne s’implante dans le centre commercial 
de la Verville.
Outre des prestations de ménage, de repassage et de 
jardinage accomplies avec soin et rigueur, et avec du ma-
tériel professionnel, des aides aux seniors (aide aux repas, 
courses, sorties…) et des gardes d’enfant sont également 
assurées par du personnel qualifié et diplômé.
Rappel : 50 % de l’aide à domicile est déductible des im-
pôts et peut donner lieu à un crédit d’impôt.

Horaires : lundi au vendredi 9 h -13 h et 14 h -17 h
Centre Commercial de la Verville
Tél. 01 69 23 46 68  
Mail : contact@tranquilit.fr - Site : www.tranquilit.fr  

 https://www.facebook.com/TranquilitServices 

Mélanie Couturier - Photographe
Mélanie COUTURIER, une photographe pour vos moments précieux
Vous souhaitez immortaliser des événements importants 
de votre vie ou de petits moments de spontanéité et de 
partage ? En conjuguant portrait et reportage, elle s’at-
tache à saisir les instants de vie simples mais forts dans 
un environnement familier et en lumière naturelle, au do-
micile des familles ou dans un lieu extérieur qui compte 
pour elles. Photos en noir et blanc ou couleurs.

Plus d’infos sur www.melaniecouturier.com  
et www.instagram.com/melanie_couturier
Mail : mel.couturier@orange.fr  
Tél. 06 82 29 11 13

CB D’eau
Ce commerce dédié au bien-être propose de nombreux produits naturels à base 
de chanvre.
Vous pourrez y découvrir des cosmétiques, des boissons 
et produits alimentaires (thés, infusions, cafés, huile, miel, 
sirop d’agave, pesto…), mais également des huiles apai-
santes, des e-liquides et des confiseries (pour les plus 
gourmands !). Vente interdite aux mineurs.

Horaires : mardi au vendredi 
11h -18 h - samedi 10 h -12 h 30 et 
15 h - 19 h - dimanche 10 h -12 h 30
Centre Commercial de la Verville
Tél. 01 64 99 88 55
Mail : cbdeau.mennecy@gmail.com

 cbdeaumennecy

CHANGEMENT D’ADRESSE

29



SANTÉ
30 MennecyActus JUIN 2021

Centre de 
vaccination
Le centre de vaccination a 
ouvert ses portes le 1er mars 
2021 avec 350 vaccinations 
lors de la 1re semaine

Un grand merci également à la 
réserve communale de sécurité 
civile qui s’implique au quotidien 
dans la gestion et l’accueil des 
patients avec beaucoup de cœur 
et de disponibilité, sous la res-
ponsabilité de Jack Martin, coor-
dinateur communal.
Tous ces acteurs et partenaires 
associés aux services municipaux 
(12 agents municipaux au quoti-
dien) ainsi que les élus agissent 
pour que demain soit meilleur et 
que chacun retrouve un semblant 
de liberté.

Prenez soin de vous ! 

Rapidement, la montée en charge du centre a obligé les équipes à s’adapter 
pour ouvrir trois lignes dès la troisième semaine de fonctionnement, puis une 
4e en mai afin d’absorber les 1 000 vaccinations hebdomadaires du centre.
A ce jour, plus de 18 000 patients ont été vaccinés, 2 500 patients seront ac-
cueillis la première quinzaine de juin suite à l’augmentation de nos dotations.
La commune a fait appel au soutien de la région et de l’ARS pour permettre 
de pérenniser l’action du centre et ainsi garantir la vaccination sur le territoire 
pour tous.
Nous saluons à ce titre la communauté médicale locale (médecins, infirmiers, 
pharmaciens, étudiants, retraités) pour leur soutien et leur aide précieuse 
afin d’assurer les vacations tout au long du fonctionnement du centre, sous la 
responsabilité de Bruno Tirel, président de la Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé (CPTS) du Val d’Essonne et des deux Vallées.



Journées  
à la mer

Comme chaque année depuis 2014, la Ville 
offre à tous les Menneçois l’opportunité 
d’aller passer une journée sur les plages nor-
mandes pour 1 €.

Une journée de vacances à l’occasion de laquelle 
tous les âges, toutes les catégories sociales 
peuvent se rencontrer, se retrouver et partager un 
simple moment de convivialité ! Quelque 1 900 
Menneçois ont bénéficié de ce dispositif depuis 
sa mise en œuvre.

1 € = participation pour une personne, aller-retour  
en bus au départ de Mennecy, repas non compris.
Inscription sur place au CCAS 
Avenue de la Jeannotte 
Tél. 01 69 90 61 90

SOLIDARITÉ
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Soutenons le commerce local

Plan canicule
Tout au long de l’année, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) intervient au service des 
Menneçois pour leur apporter réconfort et assis-
tance en cas de besoin. 

De même, l’été, pour faire face aux risques auxquels 
les plus fragiles d’entre nous sont exposés en cas de 
fortes chaleurs, le CCAS s’inscrit dans le cadre du 
dispositif anti-canicule. 

Il tient à ce titre un registre 
nominatif des personnes 
âgées de plus de 60 ans 
ou handicapées qu’il peut 
contacter et accompagner 
si besoin. 

Pour bénéficier de cette 
assistance, il est conseillé 
de se faire recenser auprès 
du CCAS.

Cette inscription est gratuite et confidentielle. Elle per-
met, en cas de déclenchement du plan Canicule par le 
Préfet, d’assurer une vigilance active voire une interven-
tion ciblée auprès des personnes en difficulté.

Pour tout rensei-
gnement et pour 
bénéficier du Plan 
canicule, faites-
vous connaître 
auprès du CCAS.

Tél. 01 69 90 61 90

Mennecy

www.mennecy.fr mairie de mennecy

@mennecycom ville de mennecy

 NUMÉROS UTILES 

En cas de malaise, appelez le 15 (SAMU)
POMPIERS : 18

Directrice CCAS : 06 80 88 41 95
Police Municipale : 01 69 90 00 00 

Gendarmerie : 17
Cabine de téléconsultation médicale : 
prise de rendez-vous au 01 70 81 49 46 

Pour en savoir plus : 0 800 06 66 66 (appel gratuit  
entre 9h et 19h depuis un poste fixe)

www.meteo.fr  
pour consulter la météo et la carte de vigilance

La canicule peut mettre votre santé en danger

Quand ces 3 conditions sont réunies :

Il fait très chaud

La nuit, la température ne descend pas, ou très peu.

Cela dure depuis plusieurs jours.

L’été 2019 a été marqué par deux canicules très étendues 
et intenses. 1 462 décès liés à ces épisodes de canicule ont 
été observés par Santé Publique France.

Quels sont les signaux d’alerte ?

Adoptez les bons réflexes

Crampes Fatigue 
inhabituelle

Fièvre

Maux 
de tête

Vertiges, 
nausée

Propos 
incohérents

Plan 
de prévention
CANICULE

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
(CCAS) 

Avenue de la Jeannotte
B.P. 41 - 91542 Mennecy Cedex

Tél. 01 69 90 61 90
Fax : 01 69 90 75 95

ccasmennecy@orange.fr

Accueil du public
Lundi et mercredi : 8h–12h / 13h30–17h30

Mardi et vendredi : 8h–12h / fermé au public 
l’après-midi

Jeudi : 8h–12h/13h30–19h (hors vacances estivales)

Selon l’âge, le corps ne réagit pas de la même façon aux 
fortes chaleurs. 

Les personnes âgées sont particulièrement exposées au 
risque de déshydratation et aux dangers de la canicule.

Les raisons de cette vulnérabilité sont :

• des troubles de la sudation : Dans un contexte de fortes 
chaleurs, les personnes âgées produisent moins de sueur 
que les personnes plus jeunes. Elles ont donc plus de mal 
à adapter leur corps aux élévations soudaines de tempé-
ratures.

• un dérèglement du mécanisme de la soif : Alors que 
normalement la sensation de soif apparaît dès que l’or-
ganisme a besoin d’eau pour maintenir son équilibre, 
chez les personnes âgées, elle intervient avec un certain 
retard. Les personnes âgées doivent donc apprendre à 
boire, avant même d’avoir vraiment soif, que ce soit pen-
dant ou hors période de canicule.

Si vous êtes une personne âgée, isolée  
ou handicapée, vous pouvez bénéficier  
d’un accompagnement personnalisé. 

Il vous suffit de contacter 
votre Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  

et de demander votre inscription  
sur le registre de veille.
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SÉCURITÉ

Opération 
tranquillité 
vacances 
Si vous vous absentez pour une période prolon-
gée, les services de police ou de gendarmerie 
peuvent surveiller votre domicile au cours de leurs 
patrouilles quotidiennes.

Organisée toute l’année par la Police Municipale, 
avec le renfort de la Gendarmerie Nationale, l’Opéra-
tion Tranquillité Vacances permet aux Menneçois de 
bénéficier gratuitement, sur simple inscription auprès 
de la Police Municipale, d’une surveillance régulière, 
à horaires variables, de leur domicile en leur absence.
Ce dispositif figure parmi les missions essentielles 
accomplies par la Police Municipale, auquel d’impor-
tants moyens humains et un temps conséquent sont 
consacrés. 

Informations, inscriptions 
Police Municipale 01 69 90 00 00

Découvrez ce guide sur la prévention

33



Les Estivales, où et quand
LA VILLA 
13 rue Faraday 
11 juin, 9 juillet, 6 et 20 août,  
17 septembre.

LE STOCK 
7 rue Charles Peguy 
12 et 24 juin, 10, 15 et 23 juillet, 5, 13 
et 21 août,  
4 et 18 septembre, 2 octobre.

CÔTÉ OUEST 
Centre Commercial  
de la Verville 
18 juin, 2 et 16 juillet,  
3, 10 et 24 septembre.

SIGNÉ VIN 
Place de la Mairie 
19 et 26 juin, 3, 13, 17, 24 et 31 juillet, 7 et 28 août,  
11 et 25 septembre.

LE CHALET 
47 boulevard Charles de Gaulle 
25 juin, 30 juillet, 27 août et 1er octobre.

Mennecy

www.mennecy.fr mairie de mennecy @mennecycom villedemennecy

DU 11  JUIN AU 02 OCTOBRE 2021

Cours dispensés  
à l’Espace Culturel
Cours de langues
Envie d’apprendre une langue, de 
réactualiser vos connaissances, 
de communiquer aisément lors 
de vos voyages ? Ou simplement 
envie de partager une passion 
ou de rencontrer de nouvelles 
personnes ? Que vous soyez dé-
butant(e) ou confirmé(e), dispo-
nible en journée ou en soirée, nos 
professeurs se feront un plaisir de 
vous accueillir à l’Espace Culturel.

Langues proposées :

Anglais • Allemand

Cours d’histoire de l’art 
Si vous êtes passionné(e) par l’art 
classique ou l’art contemporain, 
si vous voulez vous initier ou ap-
profondir vos connaissances en 
histoire de l’art ou tutoyer le plai-
sir de l’expertise des œuvres des 
plus grands artistes, le professeur 
d’Histoire de l’art vous donne 
rendez-vous tous les jeudis dans 
la salle de la Cheminée.

Renseignement et inscription
Tél. 01 69 90 04 92

Elles sont devenues incontournables par leurs bonnes ondes et par la 
saison qu’elles symbolisent, après des mois de confinement elles sont 
encore plus attendues qu’à l’accoutumée, les Estivales sont de retour !
La Mairie de Mennecy renouvelle en effet ses « Estivales » avec pas 

moins de 39 concerts programmés. Ces animations proposées aux habitants pen-
dant l’été auront lieu en alternance dans cinq lieux différents, partenaires de l’opé-
ration : Côté Ouest, Le Chalet, Le Stock, La Villa et Signé Vin. Pour ces soirées, 
la Mairie assure la prise en charge d’un groupe musical qui viendra animer ces 
moments conviviaux de 19 h à 22 h environ, couvre-feu oblige. Les commerçants 
et restaurateurs agenceront leur terrasse, sortiront tables et chaises pour vous 
accueillir et vous permettre de profiter de ces soirées d’été en musique aux am-
biances toujours chaleureuses.
Nous vous attendons donc nombreux pour partager ces instants de détente 
attendus depuis de longs mois.

Les Estivales

MennecyActus JUIN 202134
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Mennecy Metal Fest
Vendredi 10, Samedi 11 et Dimanche 12 septembre 2021
Après l’annulation du dernier Mennecy Metal Fest, nombreux sont les 
aficionados de la guitare saturée à s’être fait des cheveux blancs, et ce 
n’est pas tout à fait l’ambition capillaire des métalleux…

Qu’ils se rassurent, le festival revient encore plus fort à Mennecy et bien 
des franges vont virevolter !
Créé en 2012, le Mennecy Metal Fest continue d’année en année de faire 
découvrir ce courant artistique méconnu et pourtant riche de qualités artis-
tiques appréciées d’un public grandissant. Ce festival de musique métal re-
présente une véritable ouverture sur des arts sous-représentés dans notre 
bassin de vie. 
La volonté de faire découvrir cette catégorie musicale particulière marque 
un engagement en faveur d’une culture qui se veut ouverte, diversifiée et 
accessible à tous. Cette catégorie étant portée par une ligne artistique 
double, il s’agit tout d’abord de permettre la diffusion de plusieurs cou-
rants d’une musique dite « extrême » en partant du Hard Rock « tradition-
nel » en passant par le métal pour aboutir au Hardcore. 
Le Mennecy Metal Fest ouvre sa scène et son infrastructure à des groupes 
émergents et leur offre des conditions professionnelles et un espace d’ex-
pression rares afin de faire découvrir 
leurs compositions et leur musique à 
un public spécialiste qui se déplace 
en masse.
Pour cette neuvième édition, le 
Mennecy Metal Fest vous propo-
sera deux scènes en extérieur et 
des plateaux composés de groupes 
émergents, d’artistes de renommée 
nationale et internationale.
Au total, 35 groupes se succéderont 
sur les scènes du Festival autour 
d’un programme 100 % Métal sous 
toutes ses formes.
Au regard de la situation sanitaire 
actuelle, le Mennecy Metal Fest 
adaptera l’accueil de ses festivaliers 
conformément au protocole sani-
taire en vigueur. 

Informations / Réservations
Tél. 01 69 90 04 92
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Retour sur  
l’Orchestre à l’école
Pour la deuxième année consécutive, la Ville de Mennecy et son conser-
vatoire se sont engagés dans le dispositif national « Orchestre à l'École » 
en partenariat avec l'Education Nationale.

Cette année, un orchestre à vents et per-
cussions a vu le jour. La classe de CM1 de 
Mme Gaudin (école de La Sablière) se rend 
chaque mardi au conservatoire où l'équipe 
pédagogique composée de sept profes-
seurs les accueille pour partager 1 heure de 
musique en collectif et en petits groupes.
Après trois semaines de découverte des 
instruments (caisse claire, cajons, djembés, 
trompette, trombone, tuba, saxophone, 
clarinette, hautbois et basson), chaque en-
fant s'inscrit dans une discipline.
Les enfants, grâce à l'engagement de la 
Commune, se voient prêter un instrument 
pour s'entraîner quotidiennement chez eux.
Cette très belle expérience musicale, pédagogique et hu-
maine permet la découverte de la pratique instrumentale 
au sein d’un orchestre et développe l’écoute, le partage 
et le respect d’autrui.

Inscriptions au Conservatoire 
Le Conservatoire de Mennecy propose de nombreux en-
seignements et activités artistiques : jardin musical, éveil 
corporel / danse, atelier découverte, formation instru-
mentale et vocale, chorales enfants et adultes, divers en-
sembles instrumentaux, théâtre, danse classique, danse 
modern-jazz et arts plastiques.

Les dossiers d’inscriptions sont disponibles depuis le  
1er juin sur le site internet de la Ville : mennecy.fr (un justifi-
catif de domicile de moins de 3 mois sera demandé pour 
les Menneçois lors de l’inscription.

Les dossiers seront transmis sur demande auprès du se-
crétariat du Conservatoire).

Renseignements
01 69 90 07 52 / conservatoire@mennecy.fr
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Cie Straphatella
Ce 10 Avril, la Cie Strapathella a eu le bonheur de clôturer un 
an de recherche, de traduction et de répétitions avec la création 
de son nouveau spectacle « La courtisane chauve », au théâtre de 
Mennecy.
Cette création a été rendue possible grâce au soutien indéfectible 
de la ville de Mennecy. 
En ces temps difficiles, ce fut un bonheur rare et intense de pou-
voir créer cette comédie philosophique indienne dans de si bonnes 
conditions. Il ne manquait plus que vous, cher public. 
Un immense merci à Messieurs Jean-Philippe Dugoin-Clément, 
Francis Pottiez et Thomas Schneider qui œuvrent sans relâche pour 
que vive la culture à Mennecy, et à leur équipe du centre culturel 
menée par Stéphanie Ginestier. 
Merci également à ma merveilleuse équipe pour son investisse-
ment, sa confiance et son talent et longue vie à « La Courtisane 
chauve » ! Hâte de partager avec vous notre nouveau spectacle et 
de vous faire découvrir cet univers à part, pourtant si proche de 
nous.

Traduction du sanskrit :
Clémence Cabarrocas et Basile Leclère
Mise en scène et scénographie : Lætitia Lebacq assistée 
respectivement par Patricia Marquet et Aurélien Clément
Lumière : Johanna Legrand
Costumes : L.Lebacq et C.Cabarrocas
Avec : Clément Joubert, Rémi Custey, Thomas Bousquet, 
Guillaume Blanchard et Lætitia Lebacq

Message de l’Union Nationale des Combattants 
(UNC)
Un peu d’histoire :
Vaillant, le dernier pigeon du Commandant Raynal
4 juin 1916, le Fort de Vaux, l’un des pivots de la défense du 
champ de bataille de Verdun, est encerclé par les allemands. 
Bombardés sans cesse, les hommes du Commandant Raynal 
subissent d’incessantes attaques au gaz et souffrent d’une soif 
effroyable. Alors que le désespoir du Commandant est à son zé-
nith, il voit en Vaillant, le pigeon voyageur matricule 787-15 une 
dernière chance de s’en sortir. Il décide alors de lancer l’oiseau 
porteur d’espoir lesté du message suivant : 
« Nous tenons toujours mais nous subissons une attaque par les 
gaz et les fumées dangereuses. Il y a urgence à nous dégager. 
Faites-nous donner de suite communication optique par Sou-
ville qui ne répond pas à nos appels ». Et pour finir, cette phrase : 
« C’est mon dernier pigeon ».
L’ultime pigeon-voyageur du commandant s’acquitte de sa 
tâche, il s’envole du port, traverse le champ de bataille au milieu 
des explosions, des projectiles et des gaz mortels et rejoint son 
colombier dans Verdun.
Toutefois, manquant d’eau potable et dans l’impossibilité de 
voir sa position dégagée, le commandant Raynald se rend le 7 
juin avec 250 survivants, assoiffés et éreintés par sept jours de 
siège. Après le fort de Douaumont, Vaux est tombé.
Le sacrifice de l’ultime pigeon, cité à l’Ordre de la Nation, ne 
sera pas vain puisqu’il mettra en lumière l’importance de la co-
lombophilie militaire, laquelle existe encore aujourd’hui. L’armée 
française possède en effet toujours un colombier, il est situé au 
mont Valérien et peut se visiter. 
Le pigeon matricule 787-15 y est naturalisé.

M. Christian Bouard
Président UNC
65 bld Charles de Gaulle 
Tél : 01 64 57 16 17 - Port : 06 89 13 44 31
bouardch@wanadoo.fr

Renaissance et culture
Notre objectif est l’alphabétisation, l’appren-
tissage et le renforcement de la langue fran-
çaise orale et écrite pour des étrangers primo 
arrivants ou non. Nous accueillons égale-ment 
un public français voulant vaincre certaines dif-
ficultés de la langue ou préparer un concours.

L’autre objectif primordial est l’intégration : nous travaillons donc parallè-
lement à la connaissance de notre ville (vie pratique, bibliothèque, infor-
matique) et de la France : géogra-phie, institutions, monde du travail. Le 
travail est individuel mais nous pouvons regrouper certains apprenants 
autour d’un thème spécifique, ce qui favorise et facilite la socialisation. La 
covid, qui a malheureusement quelque peu ralenti notre élan et n’a pas 
rendu possible l’inscription de nouveaux adhérents (20 € à l’année), n’a 
en rien entamé l’enthousiasme des bénévoles qui ont tout mis en œuvre 
pour garder le contact avec leurs apprenants et continuer si possible les 
cours (téléphone, internet, à domicile). 
Nous attendons avec impatience que la situation redevienne normale 
pour réintégrer les locaux mis à notre disposition par la mairie.
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Chèque 
Sport Culture 
Universel
Le chèque sport culture universel fonctionne depuis la 
rentrée de septembre 2020. 

Ainsi la Ville de Mennecy permet aux enfants (âgés de 6 
à 16 ans) dont le niveau de ressources familiales se situe 
en tranche 1 et 2 de bénéficier de 160 €, afin de pouvoir 
pratiquer une activité culturelle, sportive ou de loisirs de 
leur choix. 
Grâce à cette aide, 61 enfants ont pu bénéficier cette 
année du chèque sport culture universel. Un grand mer-
ci aux associations qui ont permis le déploiement de ce 
dispositif. Pour cette saison 2020-2021, cette aide repré-
sente une enveloppe globale de 8 614 €. 
Le chèque sport culture universel s’inscrit dans une dé-
marche visant la réduction des inégalités et l’accès à la 
pratique d’une activité extrascolaire pour tous. 
Ce dispositif permet également de sensibiliser les jeunes 
Menneçois aux bienfaits d’une pratique sportive, cultu-
relle ou de loisirs. 
Pour la saison 2021-2022, cette aide inclura en plus de la 
tranche 1 et 2 des quotients familiaux, la tranche 3.

Pour toute information complémentaire
vous pouvez contacter le service vie associative 
au 01 69 90 73 44

Les jardiniers des 4 saisons  
Peut-être le savez-vous ?
Grâce aux votes de tous, nous sommes lauréats pour notre 
projet d’acquisition d’un chalet au jardin des quatre saisons et 
nous aurons une belle subvention par la Région. 
 MERCI à tous les votants ! 
Nous pourrons optimiser nos activités, et les améliorer, à l’abri 
quand cela est nécessaire . Notre association a pour objet : 
•  de transmettre des connaissances sur le monde végétal : confé-

rences et ateliers, rencontres entre jardiniers, de participer aux 
fêtes locales,

•  de cultiver et de récolter des fruits et légumes au jardin des 4 
saisons,

•  d’échanger des plantes et des graines, au jardin des 4 saisons ou 
lors de trocs,

•  d’initier les jardiniers à la pratique de méthodes écologiques, 
permaculture etc.

Nous vous accueillons à nos permanences, au jardin des quatre 
saisons, à partir du mois de mai, les vendredis de 16 h à 18 h, et le 
premier samedi de chaque mois, de 15 h à 17 h 30. 
Vous pourrez visiter gratuitement le jardin, nous poser vos ques-
tions, travailler ou participer à nos activités, conférences, ateliers 
etc.

Renseignements
claudinelanneau@gmail.com 
Tél. 06 22 72 27 43 
ou Genevieve au 06 75 32 65 16
Adhésion : 22€ par an/personne 
ou 38€ pour un couple
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Val d’Essonne Mennecy AquaClub (VEMAC)
Plongez dans le grand bain avec le VEMAC !
Notre club propose un panel d’activités pour répondre aux besoins 
et aux envies de tous. Que vous soyez un nageur occasionnel ou un 
nageur en recherche de performance, le VEMAC est fait pour vous !

Notre objectif : 
offrir des entraînements de qualité à toutes celles et tous ceux qui dé-
sirent faire de la natation dans un cadre convivial et structuré, et per-
mettre aux sportifs de tout âge qui le souhaitent de participer aux com-
pétitions de la FFN.
Nous formons les enfants au programme de l’ENF et les préparons aux 
tests de la Fédération Française de Natation : le Sauv’nage (acquisition 
des gestes assurant la sécurité du nageur dans l’eau), le Pass’Sports de 
l’eau (découverte de différentes disciplines aquatiques) et le Pass’Com-
pétition (les premiers pas dans le monde de la compétition). Nous pro-
posons également des cours de perfectionnement pour les pré-ado-
lescents, adolescents, adultes ou seniors pour une pratique axée sur le 
loisir et le perfectionnement des nages. Enfin nous avons une section 
natation course tournée vers la compétition. 
Cette section a pour objectif de former un sportif complet, de dévelop-
per son esprit de compétition et de préparer les nageurs aux exigences 
de haut niveau. 
Les groupes de compétition sont ouverts à tous du plus jeune (avenir) 
au plus âgé (maître). Pour la saison prochaine, nous serons présents 
aux forums des associations de Mennecy et de Ballancourt début sep-
tembre 2021 pour vous renseigner sur les différents cours proposés et 
sur les modalités d’inscription. 
Les inscriptions des nouveaux nageurs sont confirmées après un test 
passé avec l’un des entraîneurs du club, test dont vous pourrez choisir 
la date lors de ces forums. Tous ceux qui veulent pratiquer la natation 
sont invités à ne pas hésiter à pousser la porte du club. 
Nager en club n’est pas réservé aux nageurs qui pratiquent la compé-
tition bien au contraire.

Val D’essonne Mennecy Aqua Club
Tél. 01 60 77 42 94 - Mail : vemacnatation91@gmail.com  
Site internet : vemacnatation91.fr

Pas de « grovid » à l’ALTER EGO !
Si pour vous, le confinement est synonyme de morosité, à 
la M.A.S. « l’Alter Ego », les activités et les festivités conti-
nuent avec les personnes accompagnées. Jeux de société, 
fête d’Halloween, repas de Noël, moments de bien-être, 
atelier potager et… nous pourrions peut-être même nous 
rencontrer durant nos balades dans les rues de Mennecy. 
En tout cas, pour nous, le confinement a du bon !

Viens jouer  
au Bridge !
Le Bridge Club de 
Mennecy compte 
90 licenciés cette 
année. Malheureu-
sement, le nombre 
de nos licenciés est 
en baisse, la crise 
de la Covid19 ayant 
découragé certains 
d’entre eux.

Pourtant, pour répondre à cette crise sanitaire majeure, près de 1 800 € 
ont été investis pour la sécurité de tous : achat de masques, gel hydro 
alcoolique, tables plus larges avec un nouveau plateau de 1,20  m, ma-
chine à laver la vaisselle, plexiglass, et bien sûr mise en place d’un pro-
tocole sanitaire. On dit que le bridge est très compliqué, et bien non ! 

Comme dans bon nombre de sports, on peut apprendre à jouer en 10 
minutes, mais il faut des années pour devenir un champion. Vous aimez 
jouer, vous aimez la convivialité, vous avez l’esprit de partage ? Venez 
nous rejoindre, venez essayer, laissez-vous tenter !

Pour la saison 2021-2022, un effort tout particulier sera fait sur la licence, les 
cours et les tournois à l’attention des enfants et des adultes qui prendront 
leur première licence à la Fédération Française de Bridge, ils seront gratuits.  
Les cours sont donnés par des enseignants agréés, du débutant à 
l’expert, du lundi au samedi. Venez consulter notre site www.bridge-
mennecy.fr ou appelez au 06 11 73 86 54.

A très vite, nous serons heureux de vous voir dans l’un des clubs de 
l’Hurepoix.

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

Renseignements sur : 
https://sites.google.com/view/amap-mennecy 

Mennecy-échanges-Boni 
Un oubli s’étant glissé dans le Menne-
cy-Actus n°50 page 39 à Vie Associa-
tive, les coordonnées de Menne-
cy-échanges-Boni n’y figuraient pas, 
les voici :
Le président Claude ROUMÉJON  
Mail : clhroumejon@aol.com
Tél. 06 78 55 53 67

ERRATUM MENNECY ACTUS N°50
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Arts Martiaux
La Covid VS l’AMAM
Malgré toutes les prérogatives liées à la Covid, l’Académie Menne-
çoise d’Arts Martiaux résiste et s’adapte grâce à l’énergie et l’imagi-
nation fertile de ses professeurs et de ses dirigeants :
•  Cours et animations en visio des baby aux adultes dans toutes les 

sections.
•  Animation « challenge » en visio pour les plus jeunes
•  Cours en visio pour le Taïso 
Les cours sont encadrés au stade Jean-Jacques Robert et sur la piste 
d’athlétisme du stade Rideau grâce à la mise à disposition de ces 
structures par la mairie. La section Kobudo en plein air pour un cours 
en mode « Ninja » !
•  Initiation au chambara pour les jeunes.
•  Fabrication d’un « partenaire d’entraînement visio » avec leur 

peluche préférée ou leur polochon pour les petits judokas.
•  Des professeurs qui en profitent pour avancer dans leur progression 

en vue d’obtenir le grade supérieur.

De gauche à droite : Passage de grade (partie Kata) pour le 3e 
dan judo pour Thomas BOULEY et Alexandre GARNIER, accom-
pagné de Stéphane DORIGO (4e dan).

Devoir de mémoire
Mercredi 12 mai, dans le cadre de l’enseignement du Devoir de Mé-
moire, Alain Calatayud Président honoraire de la Section Essonne de 
l’Association Nationale des Sous-Officiers de Réserve de l’Armée de 
l’Air (ANSORAA), David Perfeito Porte-drapeau de la section, Loïc 
Gallais Conseiller Municipal de la ville de Mennecy et Pierre Rous-
seau, Directeur de la Communication de la mairie de Mennecy, ont 
accompagné 17 enfants filles et garçons du nouveau Conseil Munici-
pal des Enfants (CME) de la ville de Mennecy.

Tous étaient revêtus de leur écharpe tricolore pour participer à 17h à 
la cérémonie hebdomadaire de Ravivage de la Flamme sous l’Arc de 
Triomphe à Paris. 
C’était la première fois qu’ils assistaient à cette manifestation. Ces jeunes, 
issus des classes de CM1, CM2 et 6ème des différents établissements 
scolaires de notre commune, ont été élus par leurs pairs.
Au cours du voyage, il a été remis à chaque enfant un document réalisé 
par l’ANSORAA sur la Tombe du Soldat Inconnu, la cérémonie du dépôt 
de gerbe et du Ravivage de la Flamme.
En arrivant à Paris à l’Arc de Triomphe, la délégation menneçoise a été 
accueillie par les membres du Comité de la Flamme qui a invité chacun 
à exécuter un exercice de préparation au déroulement de la cérémonie, 
puisque, compte tenu des circonstances sanitaires actuelles, les jeunes 
du CME et leur encadrement étaient les seuls invités.
Après l’inspection d’usage des participants, chaque enfant déposa une 
rose blanche au pied de la Flamme, puis Alain Calatayud et Loïc Gallais, 
accompagnés de deux enfants, ont déposé la gerbe du Maire de Menne-
cy et des enfants du Conseil Municipal des Enfants. 
Après la sonnerie aux morts et la minute de silence, tous ont chanté la 
Marseillaise à haute voix, les enfants ont ranimé la Flamme à l’aide du 
glaive prévu à cet effet.
À la fin de cette émouvante cérémonie, le Général Giraud et Alain Cala-
tayud ont présenté leurs remerciements aux drapeaux présents et à tous 
les participants, avant de signer le Livre d’Or de l’Arc de Triomphe.
Les enfants et les 
accompagnateurs 
ont été très sen-
sibles à ce moment 
rare, et très heureux 
d’avoir participé 
à une cérémonie 
d’une telle ampleur 
qui restera proba-
blement gravée 
dans leur mémoire.

L’inclusion des enfants 
porteurs de handicap
L’APF France handicap a 
produit un plaidoyer sur 
le sujet de l’inclusion des 
enfants. 
La question de l’inclusion des enfants en situation de handicap reste 
un casse-tête malgré des avancées légales et les promesses réitérées 
à propos de l’inclusion, et trop souvent une impasse dans la pratique.
Chaque comité local APF France Handicap organise son « plateau 
TV » pour devenir une ville-étape et se passer le flambeau de la cara-
vane. Chaque ville-étape gère son animation locale et mobilise l’en-
semble des acteurs « APF France handicap » de son territoire, en lien 
avec les établissements APF, les adhérents, les élus, les bénévoles, 
les salariés mais aussi les collectivités locales (à Mennecy, en colla-
boration avec le service Vie Associative, service Enfance et service 
Jeunesse), les partenaires et les enfants accompagnés de leur famille. 
La caravane « posera ses valises » dans chaque département traversé 
lors d’étapes organisées par les comités locaux et le flambeau de 
cette caravane sera un « micro », objet qui symbolise tous les discours 
portés, les voix élevées pour être entendues sur le sujet de l’inclusion 
des enfants. Tout l’événement sera filmé et retranscrit sur nos réseaux 
sociaux (YouTube, Facebook, tiktok, Instagram…). Il aura lieu le 9 juin 
dans la ville de Mennecy, au Parc de Villeroy. Départ gare 14h. 
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STOP 

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

IS
ON 

CULTURELLE

Musique / Concert / Comédie musicale / Théâtre / Humour / One (wo)man show / Danse / Jeune public
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s 
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2
0
2
 0
-
2
0
2
 1
 

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

Quelques exemples de délibérations contre lesquelles ils ont voté :
•  Le futur gymnase intercommunal sur la Zac Montvrain 2.
•  La création du centre de supervision urbaine (CSU) et déploiement de la vidéo-protection (demandes de subventions 

auprès de l’Etat et de la Région).
•  La future desserte du Val d’Essonne, qui permettra de désengorger le trafic routier 

traversant notre commune.
•  Le budget municipal, incluant les grands projets portés par la Municipalité et le 

maintien de services publics de qualité au bénéfice des Menneçois.
Les élus de la majorité municipale dénoncent ce comportement irresponsable !

à une opposition municipale qui ne TRAVAILLE PAS et 
qui VOTE CONTRE l’intérêt des habitants de Mennecy
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ETAT CIVIL CARNET
NAISSANCES Naïly SEDDIKI 18/02/2021 • 
Ariane LABONDE 25/02/2021 • Naël HEN-
RIQUES 04/03/2021 • Eyal PUIG 04/03/2021 • 
Tyméo BLANCHET 04/03/2021 • Sasha KIHAL 
09/03/2021 • Alba MONTEIRO CRESCENZI 
09/03/2021 • Allan TUM 10/03/2021 • Lino RE-
DON 10/03/2021 • Younès HAMIMED 11/03/2021 • Ismaël BARRY 
13/03/2021 • Jayan ALI KHAN 16/03/2021 • Zadig CHAUVEAU 
21/03/2021 • Lola MATHOUX 25/03/2021 • Clément LEPILLIET 
30/03/2021 • Malo BENAC-LESTRILLE 03/04/2021 • Noé HOUN-
GAVOU 09/04/2021 • Charly LAFFILAY VINCENT 14/04/2021 • Au-
guste VERMILLET 18/04/2021 • Alexandre COIGNEE 19/04/2021 • 
Iliana MATEUS 01/05/2021 • Alistaire BILA 01/05/2021
MARIAGES Vincent FRACHOT Colette BARAZZUOL 20/03/2021 
• Stéphane GRÉLOT Audrey CALAMUSA 16/04/2021 • Stéphane 
MARTIN Tracy AZOR 24/04/2021 • Pierre NLEND Inesse BENMO-
HAMMED 15/04/2021
PACS Faycal MOKHTARI Marylise LAGALLE 30/03/2021 • Mickaël 
GUESDON Pauline DENEUX 10/04/2021 • Cédric NAVARRO Au-
rélie DION 12/05/2021 • Dorian MONTOUT Cassandra HOCHET 
15/05/2021 • Kévin TONNERRE Ingrid ROBERT 15/05/2021
DÉCÈS Raymonde MARGERIE veuve SOUBERBIELLE 03/12/2020 
• Geneviève 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 LAU-
RISSON 19/01/2021 • Jacqueline ROST veuve VASSEUR 22/01/2021 
• Paul MAURICE 22/01/2021 • Christian LEGRAND 28/01/2021 • 
Jean-Michel GUERITS 02/02/2021 • Françoise BELHOMME épouse 
BLANGIS 04/02/2021 • Josette BOSCUS veuve BLANC 04/02/2021 
• Nadine GUILLOT veuve MENEUX 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 BUSSIèRE 13/02/2021 • Jacques-Olivier VAN HOOF 
17/02/2021 • Abel PIRES 22/02/2021 • Yvonne VANNIER veuve 
HENRY 26/02/2021 • Claude HONIAT 01/03/2021 • Jean-Jacques 
SASTRE 02/03/2021 • Gèrard LE TREUST 05/03/2021 • Michel GIAM-
PAOLI 11/03/2021 • Jean HOARAU 11/03/2021 • Frédérique REBIL-
LART épouse NÉRON 13/03/2021 • Michel GLÉVÉO 21/03/2021 • 
Gilbert CABARROCAS 24/03/2021 • Christian MAIRE 28/03/2021 • 
Albert BELFIORE 31/03/2021 • Christian NUEL 07/04/2021 • Marcel 
PRADES 07/04/2021 • Marie FUERTES veuve GARCIA 09/04/2021 
• Claude GUÉNEAU 17/04/2021 • Alain GILLON 18/04/2021 • Ro-
bert FABBRO 30/04/2021 • Pierrette CHAMBON épouse MARCHE 
15/05/2021 

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 
Dimanches 20  
et 27 juin 2021

Nouvelle procédure pour les procurations, complé-
mentaire de la procédure papier
•  Avantages : sécurité, lisibilité et gain de temps
•  Date de mise en service : le 6 avril 
•  Une adresse : Maprocuration.gouv.fr

7 ÉTAPES pour faire une procuration
L’électeur saisit en ligne sa demande de pro-
curation :

1  Son identité (nom, prénom, date de naissance 
et adresse mail)

2  Le lieu du vote (département et ville)
3  Les informations sur le mandataire (nom, 

prénom, date de naissance)
4  Quel scrutin ? 
5  Nom et date
6  Un numéro vous est envoyé exemple : XBQ7V3
7  Vous devez OBLIGATOIREMENT vous rendre 

à la gendarmerie avec ce numéro et une pièce 
d’identité.

Navette
La Mairie de Mennecy organise pour les élections de 
9 h à 12 h des trajets en navette pour les Menneçoises 
et les Menneçois à mobilité réduite désireux de se 
rendre aux bureaux de vote. 

N’hésitez pas à contacter le CCAS  
Tél. 01 69 90 61 90

Naël HENRIQUES
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Mennecy

www.mennecy.fr mairie de mennecy @mennecycom villedemennecy

DU 11  JUIN AU 02 OCTOBRE 2021

 Concert 
Du 11 juin au 2 octobre 2021
Les Estivales

 Salon 
12-13/06/21 de 10 h à 18  h
Salon du livre et de la BD
•  Entre les 2 orangeries Parc de villeroy
•  Informations : idf@gmail.com

 Concert 
16/06/21 à 20 h
Orchestre d’Harmonie Junior  
du Conservatoire (sous réserve de reprise des
cours collectifs au conservatoire)
•  Tarifs : 

Adultes : 5 € 
Enfants de moins de 12 ans : 2,50 €

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

 Magie 
18/06/21 à 20 h 30
Singularités - Fabien Olicart
•  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

La Villa
Vendredi 11 juin
Vendredi 09 juillet
Mercredi 14 juillet
Vendredi 06 août
Vendredi 20 août
Vendredi 17 septembre

Le Stock
Samedi 12 juin
Jeudi 24 juin
Samedi 10 juillet
Jeudi 15 juillet
Vendredi 23 juillet
Jeudi 05 août
Vendredi 13 août
Samedi 21 août
Samedi 04 septembre
Samedi 18 septembre
Samedi 02 octobre

Côté Ouest
Vendredi 18 juin
Vendredi 02 juillet
Vendredi 16 juillet
Vendredi 03 septembre
Vendredi 10 septembre
Vendredi 24 septembre

Signé Vin
Samedi 19 juin
Samedi 26 juin
Samedi 03 juillet
Mardi 13 juillet
Samedi 17 juillet
Samedi 24 juillet
Samedi 31 juillet
Samedi 07 août
Samedi 28 août
Samedi 11 septembre
Samedi 25 septembre

Le Chalet
Vendredi 25 juin
Vendredi 30 juillet
Vendredi 27 août
Vendredi 1er octobre
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 Spectacle 
25/06/21 à 20 h
Spectacle des classes d’Art dramatique 
du Conservatoire
•  Tarifs : 

Adultes : 5 € 
Enfants de moins de 12 ans : 2,50 €

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

 Musique 
26/06/21 à partir de 11 h
Fête du Conservatoire
•  Entrée libre
•  Espace culturel Jean-Jacques Robert,  

Parc de Villeroy
•  Informations : 01 69 90 07 52

 Théâtre 
30/06/21 à 16 h
Fleur et sens (spectacle jeune public)
•  Tarifs : 

Adultes : 5 € 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

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

 Concert 
02/07/21 à 20 h 30
Chris Agullo et le Vegas Band
•  Tarifs menneçois : 13,50 €
•  Tarifs extérieurs : 18,50 €
•  Espace culturel Jean-Jacques Robert
•  Informations et réservations : 01 69 90 04 92

 Fête nationale 
14/07/21 de 10 h à 20 h
Feu d’artifice
•  Stade Jean-Jacques Robert
•  Renseignements : 01 69 90 80 33

AGENDA

 Concert 
21/06/21 de 17 h à 00 h
Fête de la musique
(sous réserve du protocole à paraitre)
•  Espace culturel Jean-Jacques Robert
•  Informations et réservations : 01 69 90 04 92

Sous réserve des contraintes sanitaires
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