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Édito

Une rentrée chargée

C

ette rentrée de septembre 2021, qui s’est déroulée sans aucun incident notable dans les écoles
maternelles et élémentaires de Mennecy, a été
marquée par une activité particulièrement importante
dans notre commune.
Le mois de septembre aura ainsi accueilli un magnifique
forum des associations organisé pour la première fois
entre les orangeries du Parc de Villeroy. Un forum qui,
malgré la pandémie, a réuni plus de 80 associations et des
milliers de personnes venues échanger et se projeter vers
l’avenir tout au long de ce premier samedi de septembre.

Cette rentrée aura également sonné l’heure de l’inauguration du poste de Police Municipale, Centre Superviseur
Urbain gérant nos 127 caméras et locaux administratifs
« Clarissa Jean-Philippe ».
Un investissement de plus d’un million d’euros rendu possible grâce aux financements obtenus de la part de l’État,
de la Région et du Département.
Septembre aura également vu le succès de la 9e édition en
10 ans du Mennecy Métal Fest qui fait de notre commune
un lieu culturel connu et reconnu partout en France des
amateurs de ce style musical, ainsi que la fin des travaux
du presbytère de Mennecy, inauguré à l’occasion de la
Journée du Patrimoine et la livraison du gymnase Guitton
entièrement rénové.

C’est également l’occasion de rappeler le démarrage des
travaux dans les prochaines semaines du réaménagement
complet des parkings de la piscine qui seront non seulement embellis et paysagés, mais qui verront leur capacité
de stationnement augmentée, le début des travaux (attendus pour les dernières semaines de l’année) du gymnase intercommunal de Montvrain 2 ou encore l’ouverture
début 2022 d’un centre médical d’urgence dans les anciens locaux de la trésorerie. Des locaux que la commune
a souhaité vendre pour permettre la réalisation de cet
équipement qui est particulièrement attendu.
Le mois d’octobre connaîtra quant à lui le démarrage du
chantier de rénovation et d’agrandissement du théâtre
Jean-Jacques Robert qui durera un peu moins d’un an.
Enfin, au registre des bonnes nouvelles, la commission
permanente de la Région Île-de-France a voté une subvention de 282 000 € à notre commune pour la création
d’un agrandissement du Conservatoire sous la salle Michel-Ange qui permettra d’y loger une nouvelle salle de
danse ainsi qu’une salle d’orchestre.
Je vous souhaite à toutes et tous une très belle rentrée et
une saison 2021-2022 placée sous le signe du travail et de
la réussite.

Travailler pour l’avenir
Cette rentrée de septembre nous permet depuis déjà
quelques semaines d’envisager le démarrage de la réalisation des travaux de la deuxième tranche de la desserte
du Val d’Essonne qui va venir désenclaver la zone de Montvrain 2 et la plaine Saint-Jacques à Ormoy en les reliant
aux Haies Blanches.

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
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5 juin et 18 septembre
Opération Mennecy Propre

5 juin
Collecte de dons à Intermarché (9h-18h)

Des nettoyages citoyens ont été organisés
dans la ville.

Julie L’honoré, jeune Menneçoise engagée, a décidé de
collecter des dons pour la SPA de Chamarande afin de
mener à bien un projet universitaire.

EN IMAGES

6 juin et 4 juillet
Marché de la Verville

9 juin
La caravane des enfants - APF France handicap

Première et deuxième éditions du marché des artisans et producteurs locaux au centre commercial de la Verville, un marché plébiscité par les Menneçois.

Durant une journée dédiée au handicap, parents et enfants ont
pu découvrir les difficultés rencontrées par de nombreuses personnes handicapées, à travers plusieurs activités de la vie quotidienne.

11 juin
Les Estivales
Pour la 6ème édition des Estivales,
38 soirées musicales ont été organisées par la Mairie. Un événement
qui a marqué un début d’été déconfiné !

5
12 et 13 juin
Festival du salon du livre et de la BD
Dans le cadre exceptionnel des esplanades de l’Orangerie, le festival du
livre et de la BD 2021 a ravi les nombreux auteurs et visiteurs présents.

16 juin
Orchestre d’Harmonie Junior du Conservatoire

18 juin
Appel du 18 juin

Après une saison de cours au Conservatoire auprès de
leurs professeurs spécialistes, l’Orchestre d’Harmonie
Junior a proposé son concert annuel.

Journée nationale commémorative de l’appel du Général de Gaulle du 18
juin 1940.

18 juin
Fabien Olicard - Singularité
Un spectacle de magie et d’illusion qui a enthousiasmé petits et grands.

20 et 27 juin
Élections régionales et départementales du 20 et 27 juin
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26 juin
Séquoia Run

26 juin
Fête du conservatoire

Disputée dans l’allée des séquoias du parc de
Villeroy, la finale du séquoia run a attiré de
nombreux amateurs séduits par le défi.

Florilège des diverses disciplines enseignées dans
cet établissement municipal.

EN IMAGES

30 juin
Fleur et sens

30 juin
Locavor

Un spectacle féerique qui a fait le bonheur des
tout petits.

Distribution des commandes Locavor dans la galerie du centre commercial d’Intermarché. Un dispositif qui met en avant les circuits courts et les producteurs locaux.

2 juillet
Chris Agullo et le Vegas Band

3 juillet
Centenaire des Scouts

Les Menneçois ont pris autant de plaisir devant ce show digne de
Las Vegas que le chanteur à remonter sur scène.

Un pot de l’amitié pour le centenaire des scouts et guides de
France.

7
9 juillet
Déjeuner pour les 35 ans de la résidence Edouard Gauraz

10 juillet
Séjour à Arcachon

La résidence Gauraz a accueilli un déjeuner réunissant résidents et accompagnants ainsi que les élus et les responsables de service dans une
ambiance chaleureuse.

Les jeunes menneçois encadrés par les animateurs du
service jeunesse ont connu un été riche en animations et
en voyages des plus agréables comme ici à Arcachon.

14 juillet
Mennecy en fête

14 et 19 juillet - 20 août
Journées « Un été pour la jeunesse »

Célébration de la Fête Nationale avec cette année un feu d’artifice
sur le thème de Gainsbourg.

Pendant l’été les jeunes Menneçois ont pu participer à des journées sportives avec des initiations au vélo, skate, escalade,
boxe, football…

Été 2021
Les Journées à la Mer

19 juillet - 31 août
Journée Parent/Enfant : Bois-le-Roi

Cet été, plus de 350 Menneçois ont eu la chance de pouvoir se
rendre sur les plages normandes et profiter du soleil le temps
d’une journée pour un euro symbolique.

Une journée de détente en famille pour les Menneçois avec des
activités accrobranche, tir à l’arc et chasse aux trésors.
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EN IMAGES

Eté 2021
Chantiers citoyens et SIARCE

21 juillet
Formation de sensibilisation Parent/Enfant « les
gestes qui sauvent »
Des enfants et leurs parents ont pu assister à une
démonstration de gestes de premiers secours.
Ils ont pu mettre en pratique leur apprentissage
en famille pour apprendre à sauver des vies.

Les jeunes Menneçois se retroussent les manches
pour participer à l’embellissement de la ville et gagner de l’argent. À l’issue de la semaine de travaux
ils ont reçu diplôme et bons d’achats lors d’une cérémonie qui leur était consacrée.

14 août
« La région fête ses restos »

27-28 août
Soirée de fin d’été du service Jeunesse

Visite de Babette de Rozières, déléguée spéciale à la gastronomie de la
Région Ile-de-France à l’occasion de l’opération « l’Ile-de-France fête ses
restos ».

Ambiance mexicaine pour cette soirée conviviale à la
Maison des Jeunes de la Jeannotte.

4 septembre
Forum des associations
Plus de 80 associations ont été réunies dans ce cadre spécialement renouvelé pour les Menneçois qui peuvent choisir leurs
activités sportives et culturelles de l’année 2021-2022.

4 septembre
Anniversaire des Marmites de Lalia
Le food-truck le plus connu de Mennecy a fêter ses 3 ans !

9
4 septembre
« A table Simon »

12 septembre
Marché du monde à la Verville

Une pièce de théâtre touchante mise en scène par la compagnie
Arthésic.

Des saveurs du monde indien, italien, turc… et de nombreuses
animations.

10-11-12 septembre
Mennecy Métal Fest
Comme chaque année ce rendez-vous connu dans toute la
France a ravi les fans de métal !
Avec entre autres : Phil Campbell,
No One is Innocent, Moonspell,
Dagoba, Dark Tranquility...

11 septembre
Inauguration du poste de Police Municipale Clarissa
Jean-Philippe
Le nouveau poste de Police Municipale « Clarissa Jean-Philippe » dans l’ancienne grange faisant
face au centre administratif Jacques Broz (qui
abrite également le CSU pilotant les 127 caméras
de la ville ainsi que des bureaux) a été inauguré.
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Travaux

dans les écoles
Aménagement d’une classe et
d’un dortoir dans le préau de
l’école de l’Ormeteau
Création d’un auvent extérieur
Ces travaux s’inscrivent dans le plan d’investissement pluriannuel porté par la Mairie sur cette
école, tendant à apporter de meilleures conditions
de travail aux enseignants et personnels municipaux et des conditions d’apprentissage idéales aux
enfants.
Après l’achat du terrain par la commune sur lequel
a été construit le bâtiment Jean-Claude Gilles, avec
ses trois salles de classes et sa salle de motricité,
cette construction a permis la suppression des deux
salles de classe en préfabriqué présentes jusqu’alors
dans la cour de récréation et l’agrandissement de
celle-ci de plus de 110 m².
Cette remise à niveau de l’école de l’Ormeteau s’est
poursuivie avec sa transformation en école maternelle (les enfants des classes élémentaires étant désormais affectés, dans une logique de groupe scolaire, à l’école de la Sablière), puis avec la réfection
des salles de classes et des parties communes de
l’ancien bâtiment.
L’aménagement dans des espaces non utilisés de
la cuisine d’un accueil périscolaire communiquant
directement avec l’extérieur a permis l’agrandissement de cet accueil dénommé Damien Terra.
Dernière étape de cet ensemble de travaux qui aura
mobilisé élus et services municipaux pendant plusieurs années, la transformation du préau et l’aménagement de cet auvent.

Budget  : 84 000 €

Petite Enfance
Crèche Jean Bernard
Remplacement des menuiseries extérieures
et des stores bannes pour assurer un meilleur
confort aux enfants et aux personnels et réaliser des économies d’énergie.
Acquisition de 10 purificateurs d’air.

Coût des travaux : 111 082,80 € TTC
Subvention de la Région Ile-de-France : 46 284,50 €
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Abris
à vélos
sécurisés
Les trois nouveaux abris à vélos
sécurisés installés à Mennecy, au
tennis club du parc de Villeroy,
au centre commercial de la
Verville et au complexe sportif
Alexandre Rideau ont été
fabriqués par un artisan ébéniste
du Val d’Essonne.
Ces trois investissements s’inscrivent dans le déploiement des
mobilités douces porté par la
commune.

Ces projets, portés respectivement par le Tennis Club Mennecy, l’ASEC et l’AEVB- Mennecy
Taekwondo Hapkido, ont été intégralement
financés par la Région Ile-de-France dans le
cadre du BPE et une subvention de la Ville
de Mennecy aux associations, de façon à ce
qu’elles n’aient pas à supporter le montant de
la TVA.
Un très grand merci à ces associations pour leur
mobilisation et leur travail exemplaire !

Coût des travaux : 31 063 € TTC
Ces trois projets représentent un investissement de :
• 11 872 € TTC pour la plus grande des structures installée
au tennis club de Mennecy,
• 9 786 € pour celle déployée au centre commercial de la
Verville
• 9 405 € pour celle dont l’installation est en train de
s’achever au complexe sportif Alexandre Rideau.
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Gymnase René Guitton
Travaux de réfection de la toiture
et réhabilitation partielle
Construit dans les années 70, le Gymnase René Guitton
a fait peau neuve en bénéficiant d’une réhabilitation
partielle et d’une rénovation énergétique.

La charpente a été renforcée
afin de recevoir 15 panneaux photovoltaïques installés sur la toiture
afin de participer à une production
d’énergie écologique.
Ces panneaux utilisent des processus de production technique
innovante et avancée offrant aux
clients une productivité maximale
et haute performances.
Cela permet de générer de plus
grandes quantités d’énergie, qui
rendent les panneaux idéaux pour
tous les contextes où l’espace est
limité ou dans des conditions environnementales exigeantes. La garantie est de 20 ans.
Concernant le choix de l’emplacement de la toiture et l’ensoleillement de ceux-ci, les panneaux
photovoltaïques permettront de
produire 5% de la consommation
annuelle.

La couverture et l’étanchéité ont fait l’objet d’une réfection
complète afin d’assurer la pérennité de l’équipement. Une isolation
intérieure a été mise en place afin
de garantir un confort thermique
de la structure.

Les bardages translucides sont
en polycarbonate alvéolaire, un
matériau choisi pour ses propriétés thermiques ainsi que pour sa
translucidité qui permet la diffusion
de la lumière sans éblouissement.

Les dalles de faux plafonds ont
également été remplacées pour
venir supporter les nouveaux appareils d’éclairage en LEDS, contribuant aux économies d’énergie.
Grâce à ces nouveaux luminaires,
la facture des consommations sera
divisée de moitié.

L’intérieur du gymnase a été
rénové avec la mise en peinture
des gradins, des murs, la création
de sanitaires pour les personnes à
mobilité réduite ainsi que l’aménagement d’un accès PMR, et la mise
aux normes des installations électriques et incendie.

13

Le 25 mars 2009, la majorité municipale a
accepté à l’unanimité de donner le nom de «
René Guitton », adjudant-chef des sapeurs-pompiers, au « Gymnase du Parc ». Nous avons rencontré sa fille, Marie-Line Martinez-Guitton, qui
nous parle de son père, un homme à l’engagement
exemplaire au service des Menneçois.

Marie-Line Guitton

Marie-Line, votre père René Guitton s’est
consacré pendant plus de 30 ans à la vie de
la commune, en quelle année est-il arrivé à
Mennecy ?
Mon père est né à Vert-le-Grand en 1932, il est le
deuxième d’une fratrie de 11 enfants. Il est arrivé
à Mennecy en 1969, l’année de ma naissance,
et a rejoint la même année le corps des Sapeurs-Pompiers en tant que pompier volontaire.
Son engagement allait du Centre de Secours
à la bonne tenue de la piscine municipale tout
en continuant son activité professionnelle ?
Il n’a jamais arrêté ! Il était tout d’abord peintre en
carrosserie puis agent de sécurité à IBM, mais il était
surtout un pilier du Centre de Secours de Mennecy.
Il a participé à bon nombre de consultations confirmant son engagement profond au service des autres
comme la départementalisation des services d’incendie et de secours dès 1972.
Puis dans les années 70, à la demande du maire JeanJacques Robert, mon père a contribué à la mise en
œuvre de la piscine municipale, à son entretien et à sa
maintenance, effectuant par exemple les tests d’eau
des bassins et surveillant la baignade en tant que bénévole.
Papa était adjudant-chef à Mennecy, formateur en secourisme (Brevet National de Secourisme et Réanimation), parrain de la section des jeunes sapeurs-pompiers, trésorier de l’amicale des sapeurs-pompiers de
Mennecy jusqu’à son décès le 13 janvier 2009. Il était
également un membre assidu du club philatélique.

Ces travaux d’investissement d’un montant de
880 000 € TTC ont été valorisés dans le cadre
des Certificats d’Economie d’Energie et représentent environ 9 000 €, financés par la Région Ile-de-France et par l’Etat à hauteur de
262 800 € et l’État dans le cadre de la DETR à
hauteur de 150 000 €.

Porter l’uniforme des sapeurs-pompiers c’est une
histoire de famille chez les Guitton ?
Oui c’est vrai ! Mes deux frères, Thierry et Gilles ont
suivi la voie de leur père en épousant eux aussi la vocation de sapeur-pompier, notamment à Mennecy
pour Gilles qui est devenu chef de centre de la caserne de Mennecy avec le grade actuel de Colonel,
alors que ses deux fils sont pompiers professionnels
à Évry-Courcouronnes et Corbeil-Essonnes et pompiers volontaires à Mennecy. Thierry est pompier professionnel à Nîmes et volontaire à Saint-Gilles (Gard).

14 MennecyActus SEPTEMBRE 2021

TRAVAUX

Le
presbytère
de Mennecy
Travaux de réfection de
la toiture et ravalement
des façades du
presbytère
Les travaux de rénovation du presbytère, un des bâtiments historiques du
centre ville de Mennecy se sont terminés dans les délais prévus.
Il s’agit de la reprise de la toiture, de la
réalisation de l’isolation thermique et du
ravalement de ses façades.

Coût des travaux : 175 760 € TTC
Subvention de l’Etat : 29 293 €

Historique du presbytère
Depuis la fondation de l’église au XIIIe siècle, la maison destinée à
loger le prêtre résident a connu plusieurs vies.
En 1643, le presbytère est ravagé par les flammes, en 1645, il est échangé
contre « une autre masure brûlée » rénovée après plusieurs mois de travaux et grâce à la participation matérielle du seigneur de Villeroy.
Après la Révolution de 1789, le bâtiment devient la propriété de la commune. Il est habité par le curé Jean-Michel Delanney. Ce dernier étant élu
maire de Mennecy, le presbytère devient la première mairie de la ville en
février 1790 jusqu’à fin 1791.
Cela dure jusqu’à la fin de l’année 1791. Après de nouvelles élections, le
curé n’étant plus maire, les réunions municipales doivent se faire ailleurs.
Le conseil se réunit alors dans la salle d’une auberge.
En novembre 1793, en pleine Terreur, par une intervention retentissante à
la Convention, les Menneçois obtiennent la fermeture de leur église et le
départ de leur prêtre. Delanney, inquiété doit quitter Mennecy.
En février 1794, le conseil municipal décide « que la maison curiale servira
désormais à la tenue des séances publiques de la municipalité dès que
le citoyen Delanney aura vidé les lieux ». Le presbytère redevient ainsi la
mairie.
En 1805, la réouverture de l’église entraîne le besoin d’un logement pour
le nouveau curé. La municipalité laisse la place au prêtre.
Au cours du XIXe siècle, les équipes municipales successives se contentent d’entretenir plus ou moins bien le bâtiment
resté communal. En 1907, en raison de
l’application de la loi de Séparation des
Églises et de l’État, on signe un acte
d’attribution de jouissance gratuite de
l’église à la paroisse et un bail de location à hauteur de 300 francs annuels pour
le presbytère.

L’entretien de ces bâtiments reste à
la charge de la commune propriétaire.
A l’occasion des journées du patrimoine s’est tenue l’inauguration du
presbytère. Nicole Duchon, la présidente de « Mennecy et son histoire »
a présenté l’historique de cette structure à travers le temps.
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Travaux voirie
Les services municipaux
ont effectué plusieurs travaux
cet été, notamment
sur la voirie

Tennis Club de Mennecy
Renouvellement des éclairages extérieurs.
Dans le cadre du plan pluriannuel d’investissement, des
travaux visant à améliorer le confort des utilisateurs et
générer des économies d’énergie ont été entrepris cet
été.
Courts extérieurs 1-2
Remplacement des 16 projecteurs existants par 16 projecteurs LED. Ces systèmes d’éclairage apportent un
meilleur confort sur la surface de jeu et permettent de
diviser de moitié les consommations d’énergie.
Création d’éclairage sur les courts extérieurs 9 à 12
Comprend la mise en place du système TWEENER
simple dans une enceinte grillagée avec 20 mâts et 32
projecteurs LED. Ce système d’éclairage LED est adapté aux pratiques sportives professionnelles sur des terrains extérieurs.

Signalisation horizontale

Coût : 89 198 € TTC

La rénovation de la signalisation horizontale s’inscrit dans le cadre d’un plan pluriannuel.
Il s’agit de rentre plus visible les marquages des stops,
les lignes blanches continues ou discontinues, les signalisations horizontales des ralentisseurs, les passages protégés et la matérialisation des places de
stationnement sur la chaussée.
• Rue du Parc, rue Jean Jaurès, rue de l’Ormeteau,
avenue de Neufville, avenue de la Seigneurie, rue
Jean Cocteau, rue du Bas Clos Renault, rue du Clos
Renault, rue du Petit-Mennecy, rue du Rû et rue Canoville
• 12 rue de Milly, 9 rue du Four à chaux, impasse du
haut Clos Renault et rue du Petit-Mennecy
• Avenue de Neufville et croisement rue des Oseraies

Coût : 19 612 € TTC

Vidéosurveillance
• Déploiement de 15 caméras supplémentaires

Coût : 96 382 € TTC

Voirie
• Rebouchage de nids de poule sur l’ensemble de la
voirie
• Installation en régie des panneaux pour compléter
la sécurisation du cheminement piéton aux abords de
l’école des Myrtilles, avenue de Neufville.

Coût : 4 750 € TTC
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URBANISME

Le Lavoir
de Mennecy

A

utrefois, l’homme occupait l’espace naturel en
fonction des ressources
que lui apportait le lieu.

Le lavage du linge nécessitait par
exemple de l’eau propre en grande
quantité et par conséquent la proximité d’une citerne ou d’un cours
d’eau.
Hier, même si l’on avait la chance
d’habiter un village installé près
d’une rivière, il fallait pouvoir accéder à une berge solide pour pouvoir
faire sa lessive correctement.
Dans un but de salubrité publique,
ce lavoir devait être ouvert gratuitement aux familles les plus modestes afin que chacun bénéficie des
moyens nécessaires à une bonne hygiène.
Ces conditions furent parmi celles
que la municipalité locale de la
seconde moitié du XIXe siècle eut le
plus de mal à réunir, puisque l’on fut
obligé de porter « l’affaire du lavoir
menneçois » devant les tribunaux.
Pourtant, selon les apparences, l’Essonne généreuse coulait tout près
du village et semblait parfaitement
accessible !
Dans diverses publications de
Pierre Blanchot, nous avons déjà

pris connaissance
de l’existence, à
Mennecy, de deux
lavoirs. L’un, public
dit « lavoir du Ru »,
tout petit espace
situé rue du Ru,
et l’autre, le lavoir
Bourdon, installé au
bord de la rivière,
établissement privé à rapprocher de
nos blanchisseries ou pressings actuels.
Le lavoir qui nous intéresse
aujourd’hui est celui qui subsiste
près de la chaussée de Montauger
lorsque l’on se dirige vers Lisses,
avant le lieudit « La patte d’Oie », sur
la droite de la route.
Envahi par la végétation, abîmé par
les tempêtes, il menace de s’écrouler
à cause de la faiblesse de la berge
tourbeuse. Essayons de rebâtir sa
curieuse histoire.
« Un lieu occupé de temps immémorial »
Au même titre que le moulin, le four
ou la fontaine, le lavoir marque le
paysage rural du village. C’est un
lieu de rencontre et de sociabilité
particulièrement fréquenté par les
femmes, surtout au XIXe siècle, lors
de la prise de conscience de la

nécessité de l’hygiène pour lutter
contre les épidémies.
Néanmoins, sous l’Ancien Régime,
les villages riverains de l’Essonne
sont déjà équipés de lavoirs installés
au fil de l’eau, comme en témoigne
un dossier que nous avons trouvé il
y a une vingtaine d’années dans les
archives du bailliage de Villeroy.
Ces documents d’archives concernent une affaire qui s’est déroulée
en 1734 au lavoir d’Ormoy où deux
lavandières se sont violemment
opposées (pour un motif qui reste
inconnu). L’une d’elles, gravement
blessée par les coups de battoir
assénés par l’autre, fut alors tenue,
d’après le certificat du Maître
chirurgien, « à garder le lit et le repos
l’espace de dix ou douze jours ou
environ et d’être bien et assidûment
soignée pendant lequel temps ».
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Permis
de louer
La Ville de Mennecy poursuit son engagement dans la
lutte contre l’habitat indigne et insalubre en mettant
en place le dispositif du « permis de louer ». En
effet, le territoire rencontre des problématiques de
logements dégradés, parfois loués dans de mauvaises
conditions.
À compter du 18 octobre 2021, il est donc demandé
aux propriétaires bailleurs privés d’obtenir un permis de
louer.
Gage d’un habitat digne, ce mécanisme de contrôle du
parc locatif privé met fin à la multiplication des logements
insalubres et des marchands de sommeil.
Les plus-values de la mise en place du permis de louer
sont multiples :
• Assurer un logement digne aux locataires ;
• Lutter contre les marchands de sommeil ;
• Mieux connaître
les logements mis
en location pour
mieux cibler les
actions de lutte
contre
l’habitat
indigne ;
• Améliorer le patrimoine et l’attractivité du territoire.

Qui est concerné ?
Pour une première mise en location ou un changement de locataire, tout propriétaire a l’obligation de demander un permis de
louer.
Cette mesure ne s’applique pas
aux locations touristiques saisonnières (moins de 4 mois dans l’année), ni aux baux commerciaux.

ENQUÊTE PUBLIQUE
Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
(P.L.U.) et proposition de Périmètre Délimité des
Abords (P.D.A.) des monuments historiques
• Les dossiers seront déposés en Mairie Monique
Saillet, située 65 boulevard Charles de Gaulle à
Mennecy, du lundi 13 septembre 2021 au vendredi
15 octobre 2021 (inclus).
• Le public pourra prendre connaissance des
dossiers, sur le site internet de la Ville www.
mennecy.fr, et sur les sites dédiés aux enquêtes
publiqueshttp://modification-n1-plu.enquetepublique.net
et
http://perimetredelimitedesabords-monumentshistoriques.enquetepublique.
net.
• Pendant la durée de l’enquête, le public pourra
alors consigner éventuellement ses observations
sur les registres d’enquête publique dans les locaux de la Mairie Monique SAILLET ou par voie
électronique
modification-n1-plu@enquetepublique.net et perimetredelimitedesabords-monumentshistoriques@enquetepublique.net

18 MennecyActus SEPTEMBRE 2021

PETITE ENFANCE

Le RAM vous
informe sur les
modes d’accueil
individuels
Vous êtes parents ou futurs parents et vous souhaitez
un mode d’accueil individuel pour votre enfant ? Nous
vous aidons à le choisir. Afin de réduire les coûts, vous
pouvez demander auprès de la CAF «le complément
libre choix de mode de garde ».

Choisir l’Assistante maternelle
Vous choisissez d’embaucher une assistante maternelle. Votre enfant sera accueilli par cette professionnelle qui peut exercer à son domicile, en maison
d’assistantes maternelles ou en crèche familiale.
Ce mode d’accueil permet de garantir, grâce à l’agrément, des conditions d’accueil satisfaisantes pour la
santé, la sécurité et l'éveil de votre enfant, de respecter
le développement de votre enfant en fonction de son
rythme, de proposer un cadre familial et de participer à
sa socialisation par la présence d’autres enfants.
Avant d’exercer, l’assistante maternelle doit obtenir un
agrément de 4 places maximum auprès du Conseil Départemental, recevoir la visite d’une puéricultrice à son
domicile et suivre une formation de 120 heures. Celle-ci
est obligatoire et permettra l’acquisition des compétences nécessaires pour proposer un accueil adapté.

Avant toutes recherches
Pensez à l'accueil en prenant soin de déterminer vos
besoins de garde et vos envies d’accompagnement
quotidien pour votre enfant.
Le Relais Assistantes Maternelles peut vous guider dans
votre réflexion :
• Le RAM est destiné à la fois aux parents, aux assistantes maternelles et aux gardes à domicile.
•
Ce service municipal gratuit s’adresse directement
aux adultes afin de créer ensemble un accueil de qualité au quotidien pour l’enfant.
Pour toutes informations
vous pouvez contacter le RAM : 01 69 90 60 37
ou par mail : ram@mennecy.fr

La garde à domicile
Vous choisissez de faire garder votre enfant par une
personne à votre domicile.
Ce mode d’accueil permet de respecter les horaires de
votre enfant et les vôtres, de proposer à votre enfant
de vivre dans son environnement, de favoriser une organisation compatible avec votre vie professionnelle ou
personnelle.
Pour partager les frais, vous pouvez envisager une mutualisation des services de la garde à domicile avec plusieurs familles, le lieu d’exercice pouvant être alterné.
Il n’y a pas besoin de formation spécifique pour être
garde à domicile.

Le potager du RAM
Si le soleil nous a un peu manqué cet été, la
pluie aura apporté une touche d’humidité bienvenue dans le potager du RAM pour lui redonner couleurs et éclat.
Depuis plusieurs mois le service écologie urbaine,
les assistantes maternelles, les enfants et le RAM
ont décidé de devenir des jardiniers en herbe.
Les tournesols apportent un brin de soleil et de
joie estivale, tandis que les radis, les pommes
de terres et les
courgettes nous
offrent une palette de couleurs
qui font sourire
les cœurs.

Un grand
merci aux
participants.
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PARENTALITÉ

Les Gestes qui Sauvent

Il suffit parfois d’un geste pour sauver une vie…
Deux formations « les gestes qui sauvent » ont déjà
permis à plusieurs parents et enfants d’acquérir les
gestes de 1er secours.
Afin de poursuivre cette dynamique de prévention, une
formation à destination des enfants de 3/4 ans « Apprendre à porter secours (protéger/alerter) » animée par
UFOLEP se déroulera le jeudi 4 novembre de 16 h 30 à
17 h 30.

Une formation pour les
5/7 ans « Apprendre à
porter secours (protéger/
alerter et intervenir sur la
victime) », sera également
proposée le samedi 4
décembre de 14 h 30 à 16h.

Week-ends en roulotte
Avec l’aide de la Région Ile-de-France, la mairie de
Mennecy vous propose des week-ends en hébergement insolite au cœur de l’île de loisirs de Bois-le-Roi.
Comme les 491 Menneçois qui ont déjà profité de ces
séjours et en sont revenus comblés, venez découvrir ce
cadre magnifique et profitez d’un moment de détente
en famille aussi original que dépaysant, dans une formule « tout compris » très attrayante.

Journées Parent/Enfant

(partenariat Région Ile-de-France + kéolis)
Cet été, grâce aux partenariats avec la Région Ilede-France et la société de transport KEOLIS Seine
Essonne, 120 Menneçois ont partagé un moment
en famille à l’Île de loisirs de Bois-le-Roi pour la troisième année consécutive.
Une sortie pleine de surprises avec au programme : accrobranche, tir à l’arc, canoë, chasse au trésor. Des journées fortement appréciées des petits et des grands !

Pique-nique en famille
Rendez-vous le samedi 25
septembre à partir de 11 h
dans le parc de Villeroy
(allée des Séquoias), pour
une journée pique-nique
en famille.
Au programme de cette journée pour laquelle chaque
famille devra prévoir son pique-nique : des animations,
des défis, des jeux de sociétés, des jeux coopératifs,
des jeux en bois et des initiations proposées par différentes associations de la ville.
Les enfants doivent être accompagnés et sont sous la
responsabilité d’un adulte.

Reprise des ateliers de motricité libre
À partir du lundi 6 septembre 2021, les ateliers de
motricité libre reprennent, à destination des parents
et des enfants de 8 mois à 3 ans.
Sur inscription obligatoire,
ces ateliers se déroulent au
gymnase Violette, le lundi
matin de 9 h 30 à 10 h 30 et
de 10 h 30 à 11 h 30.
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SCOLAIRE

Rentrée
scolaire
2021

L

e 2 septembre dernier tous
les élèves ont retrouvé
le chemin de l’école.
Même si la reprise est
déjà derrière nous, nous souhaitons
une très bonne rentrée et une belle
année scolaire aux 1 724 enfants des
quatre groupes scolaires de la ville !
Malgré une baisse des effectifs sur
l’ensemble de ces groupes scolaires
(- 27 enfants) et la fermeture de deux
classes dans les écoles des Myrtilles
et de la Verville, l’Éducation Nationale a décidé d’ouvrir trois classes
maternelles à la Jeannotte, à la Sablière-Ormeteau et aux Myrtilles.

Grandir à Mennecy
Depuis l’année dernière, il est devenu le
document
incontournable pour bien préparer son année scolaire :
c’est le guide « Grandir
à Mennecy » !
De la petite enfance à
l’adolescence, il vous
apportera toutes les informations utiles quant
aux calendriers scolaires,
la restauration, les activités périscolaires et extrascolaires, sur tous les
dispositifs et les moyens
mis en œuvre au quotidien au service des élèves et de leurs familles. En plus de la
version papier distribuée dans chaque école, vous pourrez
le consulter et le télécharger sur le site internet de la Ville :
www.mennecy.fr

Retour sur les stages de soutien
scolaire cet été
Comme à chaque période de vacances scolaires, la ville organise des stages de révision
scolaire à destination des CM2 et des collégiens
de Mennecy.
Ils ont été encore plus nombreux cet été puisque
ce sont 20 enfants qui se sont inscrits pour bénéficier de deux semaines de cours de soutien en
français et en mathématiques, début juillet et fin
août. Les élèves encadrés par trois enseignants
confirmés de l’école de la Verville ont pu approfondir leurs connaissances et se préparer à la rentrée scolaire.
Prochains stages : du 25 au 29 octobre 2021 et
du 20 au 23 décembre 2021
Pour toutes inscriptions
contacter le service scolaire
au 01 69 90 80 44

Dictionnaires
offerts pour les CE1
Pour
permettre
aux
élèves de CE1 de se doter des meilleurs atouts
dans leur réussite scolaire, la ville s’engage
comme chaque année à
la rentrée, à offrir un dictionnaire à tous les élèves
de CE1 (190 enfants). Les
élèves pourront emporter chez eux ce fidèle
compagnon tout au long
de l’année scolaire et
pour la suite de leur scolarité à la fin de l’année
de CE1.
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JEUNESSE

Investissements
dans les écoles
Comme à chaque rentrée scolaire, la
Ville investit dans ses écoles pour répondre aux besoins pédagogiques des
élèves et des enseignants. Cette année,
la Mairie a équipé les classes de nouveaux mobiliers scolaires et de fournitures pédagogiques pour un montant
de 106 253 € (mobilier de classe, vidéoprojecteur, fournitures scolaires et matériel de sport).
Par ailleurs, Mennecy poursuit son déploiement numérique dans les écoles en
répondant à l’appel à projet afin de solliciter une subvention de 70 % des frais
engagés, dans le but d’équiper les écoles
de matériels informatiques.

Le service jeunesse
en mode estival
Cet été, la jeunesse menneçoise a
profité d’un programme particulièrement copieux et varié.
Élaboré en fonction des besoins et
des demandes des jeunes, le planning d’activités a notamment proposé la visite de différents parcs
d’attractions (parc Astérix, parc Saint
Paul) et de parcs animaliers (parc des
Félins, zoo de Thoiry).
Les jeunes Menneçois ont également
profité de nombreuses animations au
sein des îles de loisirs de la région
(baignade, accrobranche, simulateur
de glisse, VTT ou luge d’été), de sorties à la mer et à Paris, sans oublier
les incontournables sorties au laser
game, bowling ou encore les repas
à thèmes (proposés tous les vendredis).

Spectacle « La cuisine »
Mercredi 23 juin, dans le cadre
des estivales, la Communauté
des Communes a proposé aux
élémentaires des deux accueils
de loisirs un moment culturel,
festif et convivial avec le spectacle « La cuisine ».
Ce duo de clowns épicé et déjanté était présenté par la compagnie
Maboul Distorsion.

Par ailleurs, un séjour à Arcachon a
été organisé pendant lequel 7 jeunes
ont pu découvrir le charme de la côte
Atlantique et accéder à de nombreuses animations (parapente, baptême de plongée, bouées tractées,
cinéma et laser game) avant de grimper au sommet de la Dune du Pilat et
de visiter les villes voisines.
Pour la deuxième année consécutive, les jeunes de la commune ont
pu profiter des structures gonflables
financées par la municipalité pendant
toute la période estivale.
Le service jeunesse a également proposé aux Menneçois le projet « un été

pour la jeunesse » qui les invite à participer à trois journées d’animations
sportives organisées pour l’occasion
telles que football, boxe avec structures gonflables ou encore escalade
et skate pour mettre à l’honneur les
nouvelles disciplines représentées
aux Jeux Olympiques.
Enfin, 4 chantiers citoyens ont été organisés durant l’été, dont un mené
par le SIARCE. Ce qui représente pas
moins de 40 jeunes qui ont accompli
un acte citoyen pour leur ville pendant leurs vacances.
Différentes missions leur ont été attribuées telles que :
• Nettoyage et désherbage des rues
de la ville.
•
Travaux de peinture sur les différents bâtiments municipaux.
•
Accompagnement des agents du
service technique dans leurs missions quotidiennes.
Les jeunes ont été récompensés lors
d’une cérémonie avec remise d’un
diplôme et de chèques Kadéos d’un
montant de 240 €.
Les jeunes Menneçois encadrés par
le service jeunesse auront donc vécu
un magnifique été avec la découverte de formidables destinations et
des expériences qui leur auront laissé
d’inoubliables souvenirs.
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ENVIRONNEMENT

Fête de la Nature
Les services Développement durable et Écologie
urbaine de la Ville, en partenariat avec la Communauté
de Communes du Val d’Essonne, organisent la Fête
de la Nature et du Terroir

C

ette année, la Fête de la Nature fera la part belle à la réduction des
déchets, à la mobilité douce et à la biodiversité tout en restant très
sensible aux richesses de notre patrimoine naturel.
Durant cette journée, une vingtaine de stands (associations investies dans la protection de le la faune et la flore locales, acteurs pour une
consommation saine et éco-responsable, producteurs de notre terroir, stands
municipaux présentant les projets
réalisés sur la Commune en matière
d’environnement…) seront au renEntrée gratuite
dez-vous.
Pass sanitaire obligatoire
Retrouvez le proLa CCVE proposera également un
Dimanche 26 septembre de 10 h à 18 h
gramme de cette
stand de réparation participative de
Parc de Villeroy (en extérieur entre les Orangeries)
journée sur notre
et salle de la Cheminée (conférences)
vélos, et de belles animations lupage Facebook.
Renseignements au service Environnement :
diques et pédagogiques seront proenvironnement@mennecy.fr
grammées (balades d’observation
des oiseaux du parc de Villeroy, tours
à poney et en vélo-bus, mini-conférences sur les animaux
de l’éco-pâturage, rallye Nature Famille, stand avec des
ânes, quizz avec lots à gagner).
Les visiteurs pourront également s’enrichir des expositions installées, notamment celle sur les frelons asiatiques.
Des conférences sur la permaculture, la biodiversité, le
Le 26 septembre 2021
Entrée libre de 1Oh à 18h
changement climatique, etc. auront lieu dans la salle de
la Cheminée.

Mennecy

FÊTE DE LA NATURE
ET DU TERROIR

Pass
sanitaire
obligatoire
www.mennecy.fr
www.mennecy.fr

Parc de Villeroy

Stands, animations, conférences et Espace vélo
Informations : environnement@mennecy.fr
@mennecycom
mairie de mennecy
mairie de mennecy

@mennecycom

villedemennecy
villedemennecy
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Des ruches
au jardin d’arc
Mennecy, ville amie
des abeilles
Suite à la signature, le 20 juillet
dernier, d’une convention entre la
Ville de Mennecy et l’entreprise
Apinest, 20 ruches et 75 ruchettes
sont désormais installées dans le
Parc de Villeroy.
Particulièrement impliquée en matière de développement durable et
de protection de la biodiversité, la
Ville de Mennecy est sensible depuis
plusieurs années à la disparition des
abeilles et entend lutter contre leur
déclin.
Menacés par l’utilisation irraisonnée de pesticides, par les grandes
surfaces de cultures intensives et la
disparition des haies et de la biodiversité, les pollinisateurs sauvages
et abeilles domestiques occupent
un rôle essentiel en contribuant au
bon développement de la flore tout
en participant à l’amélioration de la
productivité de certaines cultures.
Plus de 80% de notre environnement
végétal est fécondé par ces insectes
qui jouent donc un rôle
prépondérant dans la sauvegarde
de notre cadre de vie et de nos ressources alimentaires.
Or, depuis 1995, près de 30% des
colonies d’abeilles disparaissent
chaque année et les perspectives
quant à la sauvegarde de cette espèce sont des plus pessimistes.
Mennecy a ainsi soutenu le Club
Apiculture du Lycée Marie Laurencin
dans leur projet d’installation de
ruches au sein du cimetière de
l’Aqueduc. Depuis, d’autres ruchers
se sont installés dans le SEGPA
du collège de Villeroy.

Aujourd’hui, la commune met gracieusement à la disposition d’Apinest
un espace de 500 m2 situé dans le
« jardin d’arc », au cœur du Parc de
Villeroy, afin d’y implanter ruches et
ruchettes et d’y pratiquer l’élevage
d’essaims (abeilles non agressives).
Apinest, petite entreprise locale qui
compte deux apiculteurs sensibles à
l’environnement travaillant dans une
logique d’apiculture de qualité, proposera des animations dans le cadre
du partenariat avec la Ville.
Elles permettront d’informer et sensibiliser les jeunes
Menneçois et le grand public
sur la biologie des abeilles
et leur rôle environnemental
tout en contribuant au développement de l’apiculture.
Pour un plus grand confort,
un projet de chalet pédagogique sera proposé au Budget Participatif Écologique et
Solidaire de la Région Ile-deFrance.

Une partie du miel « made
in Mennecy » reviendra à
la Ville qui pourra ainsi en
offrir aux Menneçois à l’occasion d’événements personnels (mariage, nouvelle
arrivée…) et promouvoir les
produits apicoles du terroir.
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Budget participatif
écologique et solidaire

VOTEZ !

de la Région Île-de-France
8 projets locaux sont portés par la
Ville :

1 Une mobilité douce pour la Réserve

Communale
Des trottinettes et vélos électriques seront mis à disposition des 90 bénévoles
de la Réserve Communale qui se rendent
disponibles pour de nombreuses actions
à Mennecy, ainsi que pour le personnel
municipal dans le cadre de déplacements
professionnels intra-muros.

8 L’enclos des ânes
Les ânes de Mennecy prochainement accueillis dans la ville nécessitent un enclos
sécurisé pour accueillir le public.

2 grands projets portés par la Ville
et soutenus par la Région pour son
intérêt régional :

9 Les jardins familiaux
Sur deux parcelles communales, situées
respectivement à la Jeannotte et dans

D’autres projets sont portés par
des associations menneçoises :

1 S ensibilisation des animaux

sur la voirie - Aux Mennechats

2V
 égétalisation du jardin d’arc
Les Archers de Mennecy

3C
 onsigne des barquettes à frites
Mennecy Animation Tourisme

4V
 élos et trottinettes électriques Mennecy Taekwondo

2 Un vélo-bus pour les déplacements

des jeunes Menneçois
Au regard du succès remporté par le premier vélo-bus utilisé pour les enfants des
accueils de loisirs, un deuxième vélo-bus
permettrait d’augmenter le nombre d’enfants transportés par ce moyen doux.

3 L es hôtels à insectes
Les insectes, acteurs prépondérants dans
le maintien d’un équilibre environnemental et participant à la biodiversité locale,
pourront ainsi profiter d’abris adaptés
pour vivre et se reproduire dans chacun
des vergers de Mennecy et à une entrée
de ville.

4 Purificateurs d’air dans les écoles
Afin de compléter les purificateurs acquis
dans le cadre de la 2e session, la Ville se
dote de nouveaux équipements performants.
5 Des boîtes pour un goûter sain
Après la remise des gourdes écologiques
aux écoliers menneçois, la Mairie de
Mennecy poursuit son engagement dans
la sensibilisation des enfants au Zéro Déchet en leur offrant des boîtes à goûter.
6
Isolation

acoustique de la crèche
municipale Jean Bernard
Afin de lutter contre la pollution sonore et
améliorer le confort des tout-petits et du
personnel municipal dédié, les crèches
communales devraient être insonorisées.

7 Des ruches s’invitent à Mennecy
Engagée dans la préservation des
abeilles, Mennecy soutient deux apiculteurs ayant implanté des ruches dans le
parc de Villeroy.

Après les 11 projets lauréats
de la 1ère session, les 8 lauréats
de la 2ème session, de nouveaux
projets verts ont été proposés
pour la 3ème session prévue
cet automne (les votes seront
ouverts du 4 au 24 octobre).

le quartier Paul Cézanne, des jardins
familiaux devraient être aménagés et
équipés pour les Menneçois souhaitant réaliser leur potager et n’ayant
pas de jardin.

J Les

ombrières de parking avec
des panneaux photovoltaïques
La Mairie pourrait doter de panneaux
photovoltaïques le parking du groupe
scolaire des Myrtilles, témoignant par
là-même de son implication dans les
énergies renouvelables.

Grâce au soutien du Budget
participatif écologique, 3 abri-vélos ont
pu voir le jour sur la ville

D’autres projets en cours aboutiront
prochainement.
N’hésitez pas à vous rapprocher
du service Développement Durable de la Ville pour vous accompagner dans cette démarche
(environnement@mennecy.fr).

Soyez acteur
et votez entre le 4 et 24 octobre
pour un ou plusieurs projets sur la
plateforme https://budgetparticipatif.
smartidf.services/ !
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Des
cimetières
«zéro phyto»

D

epuis le 1er janvier 2017, les services techniques municipaux
n’utilisent plus de pesticides et appliquent une gestion
différenciée des espaces publics, dont les deux cimetières de la
ville. Ces pratiques naturelles permettent de limiter la pollution,
l’empreinte écologique et la production de déchets verts, d’améliorer la
qualité des eaux souterraines et de surface, tout en protégeant la santé des
agents et des habitants.
Afin que les visiteurs bénéficient de cimetières accueillants, les équipes du
fleurissement mettront prochainement en place, dans un premier temps au
cimetière de la Sablière, une zone de test en gestion autonome privilégiant
l’esthétisme. Cette initiative sera déclinée par la suite au cimetière de
l’Aqueduc.

Quelques conseils pratiques
pour votre concession
• Utiliser du paillage
• Uniquement si nécessaire, arracher manuellement les herbes
indésirables
•
Privilégier des plantes locales
et vivaces, plus résistantes
•
Préférer les plantes couvresol pour éviter la pousse de
plantes non-désirées

Moustique tigre

Une présence avérée sur Mennecy
Depuis 4 ans, le moustique tigre, vecteur de maladies, est surveillé à
Mennecy par l’ARS (Agence Régionale de Santé).
Un piège pondoir a été installé par l’ARS et des relevés mensuels sont
effectués afin d’alerter sur sa présence. Depuis 4 ans, ces derniers étaient
négatifs, mais le relevé de juin est revenu positif (œufs trouvés sur site),
ce qui confirme la présence du moustique tigre.
Mardi 6 juillet, des agents de l’ARD (Agence Régionale de Démoustication) ont effectué du porte-à-porte dans le centre-ville afin de réaliser
une prospection et sensibiliser les habitants à la lutte contre ce moustique (en évitant par exemple toute eau stagnante dans les jardins).
L’adjointe au maire chargée de l’Environnement, Jouda Prat, a également rencontré cet organisme pour déterminer les actions à mettre en
place, en fonction des relevés ultérieurs.
Prévenir la prolifération de cet insecte nuisible est l’affaire de tous, aussi
l’ARS vous invite à signaler leur présence à ars-dd1-se@ars.sante.fr ou
via le formulaire en ligne https://signalement-moustique.anses.fr/signalement_albopictus/signalements.
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Retour sur
les marchés
thématiques
de la Verville
Suite au vif succès rencontré par les
trois premières éditions, de nouveaux thèmes seront proposés.
A l’initiative de la Mairie, le centre commercial de la Verville a accueilli, les 6
juin, 4 juillet et 12 septembre derniers,
une trentaine d’exposants de producteurs et d’artisans.
Dans une ambiance chaleureuse, dansante
et musicale, ces marchés mensuels ont mis à
l’honneur, lors des deux premières éditions, les
richesses culinaires de notre terroir (légumes,
lentilles, bières, confitures, plats maisons…) et
les produits artisanaux des environs (articles
cousus main, savons et cosmétiques bio, bijoux…), ainsi que les produits du monde, en
septembre.
Ces événements ayant
été largement plébiscités de nouvelles éditions sont programmées pour cette fin
d’année :
• 17 octobre
• 14 novembre
• 12 décembre

Rendez-vous est donc
donné ces dimanches
de 8 h à 14 h au centre
commercial de la Verville pour profiter de
ces marchés thématiques. Nos acteurs
locaux ont besoin de
vous !

La Brolok du Cœur s’agrandit !
Victime de son succès, la recyclerie de Mennecy
propose désormais un espace de vente de 350 m².
Nombreux sont les Menneçois et habitants des environs à avoir adopté cette boutique donnant une
seconde vie aux objets encombrant nos placards et
permettant d’aménager à petits prix son intérieur ou
trouver des cadeaux pour petits et grands. Claire et
Pascal Billault, ainsi que la dizaine de bénévoles occasionnels, vous accueillent désormais dans un local
de 350 m² afin de vous proposer un choix d’articles
toujours plus important, avec un espace « bricolage »
et un grand espace « meubles et électroménager ».
L’adresse reste inchangée.
Horaires :
Mardi de 14 h à 18 h 30
Mercredi au dimanche de
10 h à 18 h 30 - Dépôts des
dons mardi de 14 h à 18h
ou sur rendez-vous
20 rue Paul Cézanne
Tél. 01 69 64 71 98 - 06 41 39 59 74
La-Brolok-du-coeur
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Trait d’Union
Trait d’Union, un
réseau professionnel pour les chef(fe)
(s) d’entreprises.
Ce réseau s’adresse
aux chef(fe)(s) d’entreprise de toutes
tailles et de tous domaines exerçant en Essonne et en
Seine-et-Marne qui souhaitent échanger, profiter de synergies et de la mutualisation de ressources pour développer
harmonieusement leurs activités.
De vrais projets seront ainsi portés, tels que l’inclusion par
et dans l’emploi, l’apprentissage, la réinsertion, la formation professionnelle, la Responsabilité Sociétale des Entreprises (R.S.E.), et le bien-être du chef d’entreprise, notamment grâce à un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie
professionnelle.
Les adhérents peuvent librement échanger afin d’activer et
de développer leur réseau professionnel lors de petits déjeuners mensuels, ils ont également la possibilité de suivre
des formations thématiques qualitatives et participer à des
évènements plus importants comme des business meetings.
Le Réseau Trait d’Union c’est aussi un espace de co-working, salles d’exposition et de réunion ouvert à tous (indépendants, étudiants, commerciaux, salariés...).
Notre maxime : « On peut avancer seul mais ensemble on
va plus loin. »
Adhésion obligatoire : 120 € par an (60 € pendant la première année d’existence de l’entreprise).

Informations et tarifs de location avec réservation
préalable sur www.reseau-trait-union.fr
Horaires (peuvent être modifiés sur demande) :
Espace de co-working : 9 h à 17 h
Libre accueil (dépôt de cartes de visite, rencontre
des adhérents, échange avec les membres du
bureau) : 12 h 30 à 14 h et 16 h à 17 h sur RDV.
Centre commercial la Verville - Tél. 06 11 68 96 73
contact@reseau-trait-union.fr

Les food-trucks de Mennecy
Un manque de courage pour préparer à manger aujourd’hui ? Profitez
des différentes spécialités culinaires
proposées par les food-trucks présents à Mennecy.
•L
 es marmites de Lalia (spécialités
africaines) : mardi soir à la gare vendredi soir (en alternance gare et
Verville) - samedi matin (place de la
Mairie)

Une nouvelle sophrologue
à Mennecy
Céline Barbeau, sophrologue certifiée, s’installe à
la Verville.
La sophrologie, alliant mouvements doux du corps, respiration contrôlée et visualisations mentales positives,
est une méthode thérapeutique douce accessible à tous
(dès 4-5 ans) pour : la confiance en soi, les épreuves sportives ou examens, la gestion du stress, du burn-out, des
émotions et des douleurs, et l’affranchissement de comportements phobiques ou anxieux. Les séances personnalisées durent 45 mn pour les enfants et entre 1 h à 1h15
pour les adultes (8 à 12 séances en moyenne).
Sur rendez-vous via Doctolib ou par téléphone
Centre médical - 1er étage
Centre commercial de la Verville - Tél. 06 64 10 25 11
Plus d’infos sur www.pausededouceur.com
pause.de.douceur

Lou Basali
Lou Basali, graphiste et illustratrice expérimentée, accompagne professionnels et
particuliers dans la réalisation
de leurs projets. Identité visuelle, mise en page, édition
et impression ou encore illustrations originales.
Contactez votre artiste
menneçoise dès à présent
sur www.loubasali.com

•C
 asa Mia (spécialités italiennes) :
samedi matin (place de la Mairie)
•C
 amion Pizza : vendredi midi et soir,
samedi soir (parking Intermarché)
• J im’s Snack (snacking et burgers) :
Lundi et mercredi midi (parking Mairie
Monique Saillet) - samedi matin (place
de la Mairie)
•
La Villa (rôtisserie) : samedi matin
(place de la Mairie)
•W
 ellca Coffee Paris : samedi matin
(place de la Mairie)
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Bistrot Corse
L’Atelier corse se
décline en brasserie dans le centreville.
Que ce soit pour
partager un repas
entre amis ou simplement prendre
un verre, cette brasserie corse vous accueille dans son espace intérieur et sur sa terrasse.
Au menu : tartare de bœuf à la corse, assiette de charcuteries et de fromages corses, bruschettas et salades composées.
Des animations musicales sont ponctuellement programmées, ainsi que des directs pour les fans de sport ! Vente
à emporter de produits corses (fromages, charcuterie, vins,
canistrellis, condiments).

Horaires :
Mardi au samedi de 11 h à 15 h et de 17 h 30 à 23 h 30
5 rue de la Croix Boissée - Tél. 01 75 29 31 62
Le-bistrot-Corse

CDO-Harmonie
Un cabinet de soins
énergétiques au service de votre bien-être.
Le champ d’action de
ces soins pratiqués par
Christine De Oliveira,
énergéticienne et coach
en développement personnel, est large et permet de vous accompagner dans les
problématiques suivantes :
• Troubles physiques (douleurs, spasmes, troubles digestifs)
• Troubles psychologiques (mal-être, stress, anxiété, déprime, phobies, troubles de l’attention, fatigue chronique)
•É
 volution personnelle
•P
 révention des maladies
Des formations/initiations aux méthodes employées sont
également proposées.

Plus d’infos sur https://www.cdo-hamonie.fr/
Sur rendez-vous par mail cdo.harmonie@gmail.com
ou par téléphone 07 60 98 57 47

CIC-ISDV
Des spécialistes au service de vos installations électriques.
CIC-ISDV intervient avec professionnalisme aussi bien
pour les particuliers que les professionnels dans les domaines suivants :
électricité générale, remise aux normes d’installation électrique, borne de recharge pour véhicule électrique (certifié
IRVE Q2), tous systèmes d’ouverture automatique, alarme
et sécurité de l’habitat, domotique, éclairage, réseaux VDI
et optique (informatique et télécommunication), accès
fibre et entretien annuel VMC.
Contrôle et diagnostic complet de votre installation
électrique offert sur présentation de cet article.

3 rue du Bois Chapet
Tél. 09 83 95 96 97
contact@cic-isdv.com

Fromagerie de la
Verville

La Fromagerie de Jade
En lieu et place de
l’ancien local de
l’agence immobilière l’Adresse de la Verville, un fromager a ouvert ses
portes début septembre.
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, la Fromagerie de Jade, de Thibault et Chloé, vous propose une belle
sélection de fromages de toutes régions, en plus de son
rayon crèmerie : œufs, beurre, yaourts, crème et fromage
blanc. Des produits locaux d’épicerie fine ont également
la part belle dans la boutique (biscuits sucrés et salés
d’une ferme du 78, confitures d’Ollainville ou encore miels
du Gâtinais) et une sélection de vins (blanc, rouge, rosé
et champagne) vous est proposée pour accompagner au
mieux vos fromages et vos plats.
Vente de plateaux de fromages sur commande.
Horaires :
Mardi au vendredi de 9 h 30
à 13 h et de 15 h 30
à 19 h 30 - Samedi de 9 h à
13 h et de 15 h 30 à 19 h 30
Dimanche de 9 h à 12 h 30
Centre commercial de la Verville - Tél. 01 60 77 64 42
lafromageriedejade
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Oh Lala !
fait peau neuve !
Envie de vous ambiancer
sur des musiques latines ?
Ce bar à tapas est pour
vous !
Dans un nouveau décor, des
professeurs de danse chevronnés vous entraîneront sur
des musiques latino-tropicales (salsa, bachata, kizomba…)
jusqu’au bout de la nuit… ou presque.
Des tapas, planches froides et chaudes, bruschettas, samoussas… réalisées à partir de produits régionaux soigneusement sélectionnés vous permettront de vous restaurer, et chaque samedi soir, un pays sera mis à l’honneur
avec un repas à thème aux saveurs locales.
Que ce soit pour danser, dîner ou juste prendre un verre, le
Oh Lala ! vous accueille également en terrasse.

Horaires : mardi, mercredi, jeudi, dimanche de
19 h 30 à 01 h et vendredi, samedi de 19 h 30 à 02h
4 rue Lavoisier - ZAC Montvrain I - Tél. 09 82 41 41 70
Ohlalabartapasmennecy

REF Audacieuse
ouvre ses
portes à
Mennecy
Cet organisme de formation est spécialisé dans le bilan
de compétences, la construction de projet professionnel pour les lycéens et étudiants et la construction de
projet retraite pour les jeunes retraités.
Nous vous proposons de vous accompagner dans ces
étapes importantes de votre vie personnelle et professionnelle, afin de donner du sens et un nouveau souffle à votre
parcours. Notre objectif à travers REF Audacieuse est de
vous amener vers la découverte, le développement et l’accomplissement d’un projet professionnel (ou personnel)
qui vous ressemble.
Ayant su écouter nos propres besoins de changement et
fortes de nos expériences en transition professionnelle,
nous savons plus que quiconque à quel point il est essentiel
de construire ou de reconstruire une identité professionnelle qui respecte nos valeurs, nos besoins, nos attentes
et notre équilibre de vie. Nos séances sont personnalisées
et réalisées en distanciel (sur Mennecy possibilité de vous
recevoir en présentiel).
25 rue Clément Marot - Tél. 06 11 68 96 73
contact@refaudacieuse.fr - www.refaudacieuse.fr

Primeur

Un primeur a ouvert ses portes
dans le centre-ville.
Tenue par Sarra et
Stéphane, 2 jeunes
entrepreneurs accueillants et dynamiques, la boutique vous propose
de beaux étals de
fruits et légumes
de qualité et de saison, des fruits exotiques, des produits locaux et bio dont
des œufs frais, des confitures et soupes maison, des jus
100 % fruit, mais également un rayon épicerie fine avec des
olives marinées, des noix de cajou en vrac et plein d’autres
petites réjouissances.

Horaires : 7 j/7 de 9 h 30 à 20h
3 rue de Milly - Mail : sarra4854@hotmail.com
Le-primeur-de-mennecy

Un naturopathe 3.0
Jean-Michel Boucher,
passionné par les
médecines naturelles
et les techniques de
développement personnel, s’est installé
dans le quartier du Bel Air.
Ancien ingénieur en informatique, diplômé en biologie
cellulaire/génétique moléculaire, en micronutrition et en
naturopathie, ce thérapeute fort d’une expérience d’une
vingtaine d’années vous propose une approche alliant les
médecines naturelles et ancestrales avec les toutes dernières technologies en matière de biorésonance/biofeedback, appelée aussi médecine quantique (électromagnétisme).
Selon vos besoins spécifiques et après un bilan biofeedback, il déterminera les méthodes à employer pour répondre à votre demande (gestion du sommeil, des douleurs, des fatigues chroniques et mentales, du confort
digestif, de la déprime…).
Attention, la consultation chez un naturopathe ne
remplace en aucun cas une consultation chez votre
médecin traitant.
Plus d’infos sur www.naturopathe-mennecy.fr
Rendez-vous uniquement par téléphone
3 avenue du Bois Chapet - Tél. 07 86 63 87 34
jean-michel.boucher@sequere-naturam.fr
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Centre de
vaccination
Retour en chiffres
La Ville de Mennecy a réussi à obtenir de l’Etat l’ouverture d’un
centre de vaccination dès le 1er mars 2021 venant ainsi compléter
une offre insuffisante dans le sud Essonne.
Depuis l’ouverture du centre de vaccination, l’organisation et la logistique du centre ont dû s’adapter au nombre de doses disponibles dans
un premier temps puis aux différentes prises de position du gouvernement à propos des publics éligibles au fil des mois.
257 doses ont été administrées la première semaine contre 420 doses
par jour aujourd’hui (60 flacons ouverts chaque jour).
Une offre multipliée par 10 en quatre mois.
Le fonctionnement d’un tel centre
induit une mobilisation à toute
Ce centre de vaccination, outre
épreuve de plusieurs acteurs au 1er
sa
mission de santé originelle,
rang desquels :
restera
une formidable aventure
La Réserve Communale de Sécurité
humaine qui a permis de tisser
Civile, composée de bénévoles, a
des liens et de préparer les proimmédiatement répondu à l‘appel
jets de demain.
afin de gérer l’accueil des patients
L’ambition de la Ville de Mennecy
jusqu’à leur départ du centre.
est de faire avancer les dossiers
Un grand merci à eux pour leur
sensibles du volet santé tout en
implication et leur dévouement.
accompagnant les projets qui
Le personnel communal n’est pas
donneront accès aux soins à tous
en reste puisqu’une quinzaine
et/ou faciliteront cet accès.
d’agents de différents services
agissent sur le volet administratif du centre de vaccination (prise de rendez-vous, gestion des appels
Au 15 septembre,
et des listes d’attentes) et se relaient pour effectuer cette mission en
plus de 42 000 persus ou en remplacement de leurs missions habituelles. A ces agents
sonnes ont été vacs’ajoutent des jeunes en stage ou en mission d’intérêt général (MIG/
cinées sur le centre
de Mennecy soit à
tremplin citoyen/bénévolat) et deux élues de la majorité qui ont égalece jour plus de 2 000
ment prêté main forte aux équipes administratives.
vaccinations par seEnfin, le personnel de santé regroupant des médecins, des infirmiers,
maine.
des étudiants, des retraités de différents corps de métiers, des professionnels de santé de divers horizons, forme un ensemble de personnes
dévouées à la cause de la vaccination qui se mobilisent depuis des mois
pour vaincre l’épidémie sur tous les fronts et en particulier sur le centre de vaccination de Mennecy.
Leur volonté et leur esprit de conviction ont permis au centre de rester ouvert tout
l’été, chacun a fait preuve d’une mobilisation et d’un engagement exemplaires.
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Cabine de
télémédecine
Des évolutions sur les accès

L

a Ville de Mennecy assure depuis le 8 avril 2020 un
service de consultations médicales par le biais d’une
cabine de télémédecine située au 65 boulevard
Charles de Gaulle - Mairie Monique Saillet.

Ce service fonctionne du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h 30. La prise de rendez-vous s’effectue via une
plateforme téléphonique dont le numéro est 01 70 81 49 46.
Depuis le 30 août dernier, les patients peuvent également
prendre rendez-vous en ligne, sur le portail www.imedians.
com
Ce portail patient unique permet :
• L a prise de rendez-vous pour une téléconsultation
• L ’accès aux bilans médicaux des rendez-vous précédents
• L’accès à des conseils santé et des contenus de prévention
• L’accès direct à son ordonnance en plus de l’impression
en cabine
• L e portail est accessible en 6 langues différentes
• La plateforme sera évolutive et intégrera d’autres fonctionnalités ultérieurement.

Procédure
Afin de créer votre compte, il suffit de vous connecter sur
la page internet https://www.imedians.com
>S
 ur la page d’accueil imedians cliquez sur « Inscription »
>V
 alider les conditions générales en cliquant sur « Valider »
>E
 ntrer le code d’activation à 3 lettres et 3 chiffres MEN911 et
cliquez sur « Suivant »
>R
 enseigner votre adresse mail et le mot de passe de votre
choix et cliquer sur « Suivant »
>R
 emplissez les champs obligatoires et cliquer sur « Suivant »
>R
 enseigner le code SMS reçu sur votre mobile pour finaliser
l’inscription et cliquer sur « Valider »
Des livrets seront disponibles à l’accueil de votre mairie
pour faciliter votre création de compte et votre connexion.

Nouveau cabinet médical
Un tout nouveau cabinet médical verra le jour au début de l’année 2022, dans la première semaine de
janvier.
Un médecin cardiologue est à la tête de ce projet qui
étoffera l’offre médicale de la ville.
Avec un ou deux généralistes et plusieurs spécialistes
(les recrutements sont en cours, on parle d’un ostéopathe, d’une ou plusieurs infirmières et de différentes
spécialités), le cabinet médical sera doté de dix bureaux de consultation et sera situé en lieu et place de
l’ancien Centre des Finances Publiques à l’angle de la
rue Champoreux et du boulevard Charles de Gaulle
(adresse exacte 2 rue Champoreux).

Cabinet du docteur Antoine Chabin
Antoine Chabin, médecin généraliste déjà installé
sur la commune boulevard Charles de Gaulle (cabinet du docteur Soussen) prendra ses nouveaux
quartiers dès le 15 septembre 2021 au centre commercial de la Verville.
En effet, après quelques mois de travaux de rénovation et de rafraîchissement, il reprend le cabinet du
docteur Labaste, occupé quelques mois par le docteur Servais. N’étant pas un nouveau médecin, il dispose déjà de sa patientèle et ne pourra prendre de
nouveaux patients qu’en fonction de son emploi du
temps. Il sera entouré d’Alice Moinelet, infirmière, qui
exercera dans les mêmes locaux que lui. Elle dispose
également de sa patientèle et ne pourra pas prendre
d’autres patients, sauf disponibilité exceptionnelle.
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Rejoignez la Réserve
Communale de Sécurité Civile
Placée sous l’autorité directe du Maire et encadrée par l’adjoint à la sécurité et par la Police
Municipale, cette institution peut être appelée à
prêter son concours à l’autorité publique en cas
d’apparition de risques majeurs sur le territoire
de la commune.
Ses principales missions consistent à l’information
de la population, au soutien et à l’assistance pendant l’épisode de crise, en l’appui logistique et à
l’aide au rétablissement des activités après la crise.

Mennecy

www.mennecy.fr

mairie de mennecy

@mennecycom

villedemennecy

Stationnement
et zones bleues
Signalées par des marquages au sol et des panneaux
de réglementation spécifiques, les places de stationnement « zone bleue » et « arrêt minute » ont pour objectif
de favoriser l’accès aux commerces, aux équipements de
proximité et aux services publics.
Ces zones délimitées garantissent par ailleurs une meilleure
rotation de stationnement et empêchent le phénomène de
voiture-ventouse, à savoir l’utilisation prolongée d’un espace
de stationnement.
L’animation du commerce local (et parfois même sa survie)
est tributaire de sa fréquentation, et si les automobilistes ne
peuvent pas se garer facilement parce que d’autres font des
arrêts « heure(s) » sur des arrêts « minute », ces commerces
de proximité très importants pour la commune perdront des
clients potentiels qui n’auront pas pu stationner.
C’est pourquoi il est essentiel de respecter ces emplacements, pour nos commerçants qui ont besoin de clients,
et pour les clients qui souhaitent y faire des achats. N’oubliez pas d’indiquer votre horaire d’arrivée en plaçant votre
disque à l’avant du véhicule pour qu’il soit facilement vérifié.
L’amende pour dépassement du temps est de 35 € en cas de
dépassement ou d’absence de disque.

33

SOLIDARITÉ

35 ans de la résidence
Edouard Gauraz
Qui était le docteur Édouard Gauraz ?

V

ital Édouard Gauraz voit le jour à Mennecy le
20 septembre 1884. Son père Pierre Joseph
Vital est pharmacien rue de la Croix Boissée,
ce qui conduit le jeune enfant studieux à s’intéresser très tôt à la médecine et à choisir cette voie.
Désormais médecin, il est également membre de l’équipe
de football avec Alexandre Rideau. Il porte la cravate
sous son maillot rayé aux couleurs locales car il doit toujours être prêt à se rendre auprès d’un patient, quels
que soient l’heure ou le lieu. Médecin de campagne, il
pratique un art étendu : accoucheur, soignant, conseiller
vétérinaire si besoin.
L’année suivante, mobilisé en raison de la
La résidence est compoGrande Guerre, il sert la France comme
sée de 48 studios de 31 m2
médecin dans l’infanterie jusqu’au mois
chacun, 12 F2, 4 chambres
de janvier 1919. Sa conduite et son coud’hôtes pour les familles
rage lui valent la Croix de Guerre et une
souhaitant rendre visite à
un résident, 2 logements de
citation élogieuse :
fonction, une loge gardien,
« Médecin d’un grand dévouement, très
une salle de convivialité et
pénétré de ses devoirs. S’est dépensé
de restauration (livraison par
sans compter sous un bombardement
traiteur), une salle télé, une
d’obus en 1916 pour donner les secours
bibliothèque, un grand parc
aux blessés et montrer l’exemple du couarboré avec poulailler et deux
oies en enclos, une pergorage et du sang-froid. »
la, une grande terrasse exDix mois après son retour dans la vie civile
térieure et un parking privé
à Mennecy, il devient le père d’un fils préélectrique.
nommé Pierre et demeure dans sa grande
maison de la rue de
Milly, face à son cabinet de consultation. Il
meurt en 1966 à l’âge
de 82 ans.
Quelques années plus
tard, ses héritiers acceptent de vendre
à la commune une portion de terrain située avenue de
Villeroy, où l’on souhaite construire une résidence intergénérationnelle. Celle-ci est inaugurée en 1986 et porte
naturellement le nom d’Édouard Gauraz en souvenir de
cette grande figure de Mennecy.

Avec la participation de Nicole Duchon
(Présidente de Mennecy et son histoire)

La Ville de Mennecy loue la résidence Édouard Gauraz à la société
SEQUENS à laquelle elle est liée
pour 55 ans par un bail emphytéotique (bail immobilier de très longue
durée compris entre 18 et 99 ans)
puisque le terrain sur lequel est
construit la résidence appartient à la
commune.
La veuve du Docteur Gauraz a cédé
ce terrain à un prix attractif afin qu’il
serve à l’édification d’un établissement pour personnes âgées. Le nom
du docteur Gauraz devant rester attaché à la résidence. Construite en
juillet 1986, la résidence Gauraz a
fêté cette année ses 35 ans.
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La Rentrée
en musique
Pour la deuxième année consécutive, le conservatoire, en partenariat avec l’Éducation Nationale,
a mis en place la « Rentrée en musique » afin de
proposer un moment festif et convivial.
Les 2 et 3 septembre, près d’une trentaine de professeurs ont proposé des interventions pour le plus
grand bonheur des enfants et des enseignants.
Du duo piano - danse classique, au trio à cordes,
en passant par les musiques actuelles avec la danse
moderne jazz, aux familles des cuivres, des bois en
s’unissant avec l’accordéon, et aux percussions classiques, les enfants ont partagé un moment inoubliable en compagnie des professeurs.

Retour sur la fête
du conservatoire
L’équipe pédagogique a eu la chance
de pouvoir mettre en œuvre la fête
du conservatoire le 26 juin dernier au
théâtre J.J. Robert. Un programme de
quatre concerts s’est déroulé tout au
long de la journée.
20 prestations ont eu lieu, regroupant
près de 300 élèves. C’est avec une joie
immense qu’ils ont enfin pu renouer avec
le public.
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Nouveaux professeurs
du conservatoire
Après une saison qui restera dans l’histoire du Conservatoire grâce à la
Victoire de la Musique Classique remportée par Marie-Laure Garnier,
désormais ancienne professeure de chant lyrique du Conservatoire de
Mennecy, de nouveaux professeurs se présentent :
Taisiya
KOLEVA

Professeure
de chant lyrique

Fraîchement
diplômée
du DNSPM (Diplôme National Supérieur de Professionnel de Musicien) de Paris, cette jeune Bulgare possède
une solide expérience artistique et de pédagogue. Munie d’une double licence en
psychologie et musicologie, elle souhaite
partager ses savoirs et développer la classe
d’art lyrique.

Alexandre
WORMS

Professeur de hautbois

Diplômé d’un master et
du DNSPM au CNSMD
(Conservatoire National
Supérieur de Musique et
Danse) de Lyon, cet ancien élève de l’école
de musique de Mennecy mène une carrière
artistique brillante. Partager sa passion de
la musique au sein du conservatoire où il
garde tant de bons souvenirs lui donne une
énergie toute particulière.

Inscriptions et réinscriptions au
conservatoire tout au long de l’année
en fonction des places disponibles.
Les bulletins d’inscription sont
téléchargeables sur le site de la ville
ou au secrétariat au 01 69 90 07 52

Agathe
DUMAS

Professeure
de danse classique

Jeune diplômée du DE
(Diplôme d’Etat) et du
DNSPD, elle a proposé un stage de danse
au mois de juillet dernier qui a remporté un
grand succès. Riche de nombreuses expériences artistiques dans différentes compagnies et d’une curiosité sans limite, elle possède un bagage important qu’elle souhaite
transmettre.

Hauke LANZ

Professeur d’art dramatique

Né à Munich en Allemagne le 23 janvier 1969,
il vit et travaille à Paris
depuis 1992. Après ses
études de théâtre et de psychanalyse à
l’Université Paris VIII, il est lauréat du programme Villa Médicis « Hors les murs » au
Mexique. Il devient coauteur / assistant
réalisateur pour la télévision, il se tourne
ensuite vers la mise en scène et devient
professeur d’art dramatique à l’école de la
Manufacture de Lausanne.

Pascal
BLANCHIER

Professeur de contrebasse
et basse électrique

Ancien élève du Conservatoire devenu musicien
professionnel, Pascal Blanchier se produit
régulièrement en concert avec les professeurs des Musiques Actuelles du Conservatoire. Particulièrement attaché à Mennecy
de par sa formation initiale, c’est avec enthousiasme qu’il démarre cette saison entouré d’une équipe qu’il connaît bien.

Eunile LEE

Professeure de harpe

Diplômée d’un Master
en harpe à l’Académie
Norvégienne de Musique
d’Oslo et d’une licence en
musicologie à Paris-Sorbonne, Eunile reprend la classe de harpe
qu’elle avait déjà rencontrée lors d’un remplacement il y a quelques années. Artiste
récompensée à de multiples reprises, c’est
avec un immense plaisir qu’elle intègre
l’équipe pédagogique.

Damien KALUNE

Professeur de guitare et
multi instrumentaliste sur
cordes pincées

Installée en France avec la
carte de séjour « Talent et
Renommée internationale » depuis 2016.
Compositeur, arrangeur et producteur.
Ancien professeur à l’école des arts et métiers Claudio Santoro, médaillé Rui Araujo
décernée par l’Etat d’Amazonas au Brésil.
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MENNEÇOIS À L’HONNEUR

Louis Gilavert

Un Menneçois à Tokyo !
Louis Gilavert, tu es né le 1er janvier
1998 à Corbeil-Essonnes et tu as
longtemps vécu à Mennecy avant
de faire ton sport-études à Fontainebleau, à quel âge es-tu arrivé
à Mennecy ?
J’avais à peu près 13 ans, je vivais chez
mon père une semaine sur deux puis
je suis resté. La qualité de vie est incroyable à Mennecy et pour un jeune
athlète qui doit beaucoup s’entraîner,
courir dans le Parc de Villeroy c’est un
régal. Comme dans la ville d’ailleurs.
Tu t’entraînais souvent à Mennecy ?
Tous les jours ! Et encore aujourd’hui
lorsque je ne suis pas à Fontainebleau. Je cours entre 100 et 150 km
par semaine et le Parc de Villeroy est
vraiment parfait pour s’entraîner.
Raconte-nous Tokyo, comment astu vécu cette expérience ?
C’était fou, pour un athlète, les Jeux
Olympiques il n’y a pas au-dessus,
c’est le summum. J’ai beaucoup appris lors de cette série dans laquelle
j’arrive 12ème (seuls les 6 premiers
étaient qualifiés pour la finale). J’ai
contracté la Covid-19 en avril, pendant un mois j’ai été diminué et perturbé dans ma préparation mais je ne
veux pas me chercher d’excuses, mon
objectif aujourd’hui est d’emmagasiner un maximum d’expérience pour
être prêt pour Paris 2024.
Comment devient-on un athlète
qui représente son pays aux Jeux
Olympiques ? À quel âge se produit
le déclic ?
J’ai grandi à Corbeil-Essonnes, puis
à Mennecy. Je gagnais toutes les
courses quand j’étais petit, je ne
voulais pas me mettre en avant mais
je voyais bien que j’avais quelque
chose. Je suis parti en sport-études
à Fontainebleau en cadets et avec
l’aide de mon club, d’Athlé sud 77,

et de mon coach Thierry Choffin, je
suis arrivé jusque là. J’ai fait les minima aux championnats de France (les
minima étaient fixés à 8’22 et Louis
a réalisé 8’21), et j’ai su quelques semaines plus tard que j’étais qualifié
pour les JO, c’était un sentiment indescriptible.
Le vendredi 30 juillet 2021 restera
un jour inoubliable pour Louis Gilavert. La deuxième série du 3 000
mètres steeple des Jeux Olympiques
de Tokyo va débuter, et sur la ligne
de départ, le cœur d’un jeune athlète
menneçois de 23 ans palpite
comme jamais. 8 minutes 36
secondes plus tard, la qualification pour la finale lui
échappe mais il a touché son
rêve du doigt : participer aux
J.O. pour la France.

Ce n’était pas trop difficile
de courir dans un stade
quasiment vide ?
Nous
restons
tellement
concentrés sur notre course
que nous ne prêtons pas attention à l’environnement,
même si pour les prochains
JO à Paris, je rêve d’un stade plein et
vibrant très fort pour les français en
lice dont j’espère faire partie !
Es-tu satisfait de ta course avec
cette concurrence très relevée ou
as-tu des regrets ?
Le niveau est très fort mais pas plus
élevé qu’un championnat du monde.
Je n’ai pas été affecté par le report
des Jeux, je suis fataliste, ce qui doit
arriver arrive. En revanche la Covid
m’a mis un peu sur le flan en avril 2021
c’est vrai, on ne saura jamais ce qui
serait arrivé sans ce virus qui a perturbé ma prépa mais j’ai beaucoup appris avec cette course.

Comme j’ai beaucoup appris pendant le stage à Font-Romeu avec
mes aînés, un conseil tactique de
Mahiedine Mekhissi par exemple,
ça n’a pas de prix.
Et sur la mentalité, Florent Carvalho, un cador du
1 500 mètres avec
lequel je m’entraîne, m’apporte
beaucoup
aussi.
Pendant la course
je n’ai pas pensé à
la moindre excuse,
je suis un compétiteur, je rêvais de
décrocher la qualification pour la finale, mais malheureusement ça ne
s’est pas passé comme prévu.
Sais-tu ce que tu dois améliorer ?
Je dois travailler sur quelques lacunes
techniques et sur la gestion du stress.
Et cap sur Paris 2024, quand on y a
goûté une fois, c’est vraiment le sommet. Certains athlètes travaillent pendant des années avec les JO comme
seul objectif. L’enjeu est le plus beau
de tous, une médaille pour ton pays.
Très sincèrement, je suis sûr que je
peux faire quelque chose de beau et
de grand à Paris en 2024.
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Inscrivez-vous au Club
Informatique Menneçois
Le Club Informatique Menneçois a pour objet l’initiation,
l’enseignement et la pratique de l’informatique. Il contribue à la connaissance et à l’utilisation des matériels et logiciels ainsi que leurs applications telles que bureautique,
multimédia, Internet ou toutes autres activités utilisant
l’informatique.
Son fonctionnement s’articule autour :
• de formations : bureautique, traitement de l’image, vidéo
• d’ateliers de rencontres, d’échanges et d’apprentissage sur
des sujets déterminés (généalogie, photo, diaporama, vidéo, Internet)
• de réunions thématiques présentant de façon approfondie
des thèmes liés à l’informatique : sécurité informatique, réseaux sociaux, formats vidéo, messagerie
De façon spécifique, le club a également développé des activités liées à l’image numérique :
• photo : atelier mensuel, formation et sorties
•
diaporama (association harmonieuse de photos, d’une
bande sonore et d’effets de transition et d’animation) : atelier mensuel et formation
• création d’images numériques : atelier hebdomadaire.
Contact
Tél. 01 74 57 31 63
Mail : cimennecois@club.internet.fr
Web : http://www.club-informatique-mennecy.org/
Parc de Villeroy au premier étage de l’Espace Culturel
Jean-Jacques Robert - Accueil le mardi après-midi

Venez au Club
d’Escrime !
Club d’escrime de Mennecy « Parades & Ripostes »
Notre club accueille des tireurs de 5 à 95 ans au fleuret et à l’épée pour une
pratique en loisirs et/ou en compétition. Au club de
Mennecy, chacun trouve sa place. Tous les tireurs sont
égaux, il n’y a pas de différence.
Offre débutant :
2 séances d’essai offertes + 1 gant offert par le Club
+ prêt de tout l’équipement pour toute la saison !
N’hésitez pas, venez essayer !
Reprise des cours
Lundi 6 septembre - Épée :
Ados/Adultes, débutants et confirmés
Mercredi 8 septembre - Fleuret :
enfants débutants et confirmés
contact@escrime-mennecy.fr - Tél. 06 21 11 44 41
www.escrime-mennecy.fr
escrimemennecy
Page Escrime Mennecy
Notre salle d’armes est située
à Mennecy au Parc de Villeroy
en face de l’AquaStade (piscine)

Le mouvement Scout a 100 ans
Les 3 et 4 juillet, les Scouts et Guides de France de
Mennecy-Val d’Essonne ont vécu un grand rassemblement festif dans leur beau local du parc de Villeroy, à
l’occasion des 100 ans du mouvement : « Instent’années ».
Une plongée à la fois virtuelle et réelle dans l’histoire du
scoutisme et ce qui fait l’essence de cette « école de la vie » :
travail en équipe, solidarité, vie dans la nature, apprentissages. L’occasion pour les plus grands de retrouver la joie
du campement et des veillées au coin du feu, et pour tous,
de jouer, chanter, danser et réfléchir à ce qui nous relie et
nous fait avancer malgré les difficultés. Sous une météo
bienveillante, une soixantaine de jeunes rejoints par leurs
familles ont pu participer à l’aventure. Mais par manque de
chefs (animateurs), beaucoup d’enfants attendent encore de
pouvoir être accueillis… C’est pourquoi nous cherchons des
jeunes âgés d’au moins 17 ans, responsables et volontaires
pour s’investir au sein du 1er mouvement de jeunesse (ouvert
à tous). Ils seront bénévoles mais pourront ainsi obtenir leur
BAFA.

Alors si, comme nos scouts cette année, tu as envie de partir
à l’étranger, faire un camp itinérant à vélo, si tu aimes la nature et manger au feu de bois, si tu as envie de jouer, d’animer, de transmettre et d’apprendre, si les mots partage, entraide, solidarité et écologie te parlent... rejoins-nous vite !
Contact
communication.sgdf.mennecy@gmail.com
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Secours Catholique

AMAM
Malgré un contexte sanitaire très particulier, félicitations
à Thomas Bouley, enseignant de judo à l’AMAM, et à
Alexandre Garnier, licencié judo à l’AMAM et enseignant
au club d’Etiolles, qui obtiennent leur 3ème Dan de judo.

UNC - Union Nationale des Combattants
Le saviez-vous ? Napoléon 1er.
1814 - La Campagne de France dans l’Essonne (ex Seine-etOise). Le 4 avril 1814, Napoléon n’a pas encore pris connaissance de la trahison de Marmont au moment de donner ses
ordres préparant l’offensive prévue le lendemain. Macdonald s’installe à Chailly (sud-est de Melun, 11e corps), à Fontainebleau (7e) et à Pringy (2e corps, ouest de Melun) avec
sa cavalerie le long de la rivière l’école, entre Saint-Germain
et Boissise. Le corps de Marmont est déjà à Essonnes et
Corbeil, Mortier est à Mennecy et la Cavalerie de la Garde
à Auvernaux et à Nainville-les-Roches (la vieille garde est à
Milly, les gardes d’hameau à la Ferté-Alais avec « des parties » sur Étampes). Il n’y a malheureusement plus rien à faire
et l’Empereur signera l’acte d’abdication le 6 avril 1814 au
Château de Fontainebleau. C’est la fin de l’Empire.
M. Bouard Christian Président de l’UNC
G5 boulevard Charles de Gaulle
Tél. 01 64 57 16 17 - 06 89 13 44 31
bouardch@wanadoo.fr

Une mobilisation importante pour accompagner les familles
Mercredi 16 juin, une rencontre de territoire des
équipes du Secours Catholique Territoire Sud-Est de
l’Essonne (dont Mennecy fait partie) s’est tenue à
Cerny.
Une rencontre organisée autour du thème de l’accompagnement social et des aides sociales auxquelles
peuvent accéder les personnes et les familles reçues au
sein de notre structure. Nous avions invité la directrice
de la MDS (Maison de Santé) de Mennecy et la coordinatrice de France Services à Ballancourt. Elles ont présenté
leur service et leurs actions ainsi que les problématiques
auxquelles elles sont confrontées : accès aux droits, demandes ponctuelles d’aides financières, impayés de
loyer et insalubrité, difficultés conjugales, difficultés
d’insertion sociale et professionnelle. Au cours de temps
d’échange, les participants ont évoqué des situations
rencontrées et discuté du type d’accompagnement réalisé. Nos intervenantes ont alors donné des pistes, des
informations, des précisions sur les solutions pour mieux
accompagner et bien orienter les personnes et les familles. Nous avons entériné le fait que nos actions sont
réellement complémentaires et indispensables à toute
action de suivi. Le Secours Catholique a besoin de tous
pour aller plus loin avec les personnes et les familles, de
nouveaux bénévoles seront toujours les bienvenus.
Contact
Hélène DRUET
Référente territoire
Sud-Est
Tél. 06 45 25 95 21

Du Sport Santé à Mennecy !
Depuis la rentrée 2021-2022, l’association Mennecy Taekwondo Hapkido
proposera 2 sections sportives ciblées sur la santé, encadrées par un enseignant en Activité Physique Adapté.
Elle propose chaque jeudi soir :
• une section sport sur ordonnance pour des pratiquants souffrant d’Affection
Longue Durée (ALD) et souhaitant reprendre une activité physique avec un
encadrement spécifique
• une section sport santé pour des pratiquants souhaitant reprendre une activité physique après une période d’arrêt importante avec un suivi spécifique

Contactez-nous (e-mail ou téléphone)
pour plus d’informations à ce sujet !
Tél . 06 79 43 25 17 - Mail : bureau@mennecy-tkd-hkd.fr
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Mennecy Sports de Glisse
Nous sommes un groupe de passionnés et nous souhaitons partager
notre passion de la glisse avec vous !
Des sessions d’initiations, des événements, du perfectionnement, à l’intérieur d’un groupe aussi idéal que son environnement pour progresser, telles sont les activités proposées parmi beaucoup d’autres pour la saison à venir ! Nous
vous proposons un cadre de pratique entraînant et agréable
afin de vous épanouir dans votre sport.
Contact
mennecysportdeglisse@gmail.com

Inscrivez-vous à LM Style91
Cette année, l’association Lm’style
91 propose des cours de couture
individuels et personnalisés pour
des personnes de très faible niveau à niveau moyen.
Vous devrez disposer de votre propre matériel, la
liste des fournitures nécessaires à l’atelier aura été
établie auparavant ensemble. La cotisation n’est
plus annuelle mais à l’heure : 15 € de l’heure et 10 € la
deuxième heure (soit 25 € les deux heures consécutives) avec un maximum de 3 personnes de la même
famille. Les horaires sont à organiser ensemble, du
lundi au samedi, en fonction des disponibilités. Des
objets artisanaux, de ma fabrication, sont disponibles
à la vente pour le financement du matériel et du tissu qui peut être utilisé lors des premiers cours. Tous
les travaux de couture réalisés durant l’atelier sont
les vôtres, vous repartez bien évidemment avec. La
nouveauté cette année est le cours en visio à 10 € de
l’heure, explications et démonstrations possibles.
Les paiements peuvent se faire en espèces,
en virement PayPal ou paylib

Bridge :
belle rentrée à vous
Votre club est resté ouvert
tout l’été en présentiel et en
distanciel avec une assiduité
constante et importante, jusqu’à 98 joueurs.
Vous aimez jouer ? Le bridge est fait pour vous.
Licence + cours GRATUITS cette année pour toute PREMIÈRE
LICENCE à la FFB.
Le club est ouvert à tous
Pour le rejoindre ou simplement se renseigner :
Site : www.bridgemennecy - Tél. 06 11 73 86 54

La montée du Mont Ventoux par Sébastien Garcia
Acte 1 effectué avec succès !
Une incroyable odyssée au plus profond de soi et de
l’effort avec le lien à l’autre comme moteur, c’est ce
qu’a réalisé Sébastien Garcia, une nouvelle fois admirable d’abnégation et de courage sur la route de
la thérapie par le sport. Il nous en parle :
« Je suis allé jusqu’au bout, je termine la course de
130 km (avec 2 800 m de dénivelé) en 6 h 11 sous un soleil
de plomb avoisinant les 37° dans l’après midi. Ce fut une
aventure extraordinaire et je n’ai jamais autant tutoyé la
notion de dépassement de soi que ce dimanche !
3 000 coureurs(ses), une épopée hors-norme, un hommage pour notre amie disparue le 25 décembre dernier
à la hauteur de ce qu’elle représentait. Nous sommes
partis depuis le sas VIP, en tête de course, brassard à son
effigie au bras, pour attaquer le col de la Madeleine, le
col de la Gabelle, les gorges de la Nesque et enfin le
géant de Provence, le Mont-ventoux. »

CASTING STARMANIA
Tu as 13 ans et plus ? Tu souhaites participer à la nouvelle
comédie musicale des jeunes talents de Mennecy ?
Rendez-vous le dimanche 3 octobre à 14h au conservatoire,
pour une après-midi d’audition. (Pour les mineurs présence
des parents souhaitée à 14h pour présentation du projet).
Audition groupée pour les apprentis danseurs et chanteurs.
Pour les apprentis chanteurs : préparer un extrait de Starmania plus un extrait d’une chanson au
choix, environ 1 min 30 chaque, et un
court texte au choix (théâtre, poésie,
sketch...).
Pour les apprentis danseurs : préparer
une phrase chorégraphique.
Pour les musiciens : contacter directement le conservatoire au 01 69 90 07 52.
Nouveauté : plus de limite d’âge maximum pour participer à notre aventure.
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Octobre Rose
La crise de la Covid-19 a eu des consé- Inscription et remise
quences désastreuses pour les per- T-shirts et des dossonnes atteintes par le cancer et leurs sards
proches.
• Inscription : 3€ par parAlertée depuis des mois quant à la déticipant (reversés intégradation de la situation des malades, la
gralement à la Ligue)
Ligue contre le Cancer s’inquiète des re- Deux procédures d’instards de diagnostics des cancers du sein, cription vous sont prodirectement liés au fort ralentissement posées.
des dépistages pendant
la pandémie. Le dépistage reste la meilleure
arme contre le cancer
du sein permettant de
Rendez-vous au Gymnase René Guitguérir 9 cas sur 10 s’il
ton à partir de 8h pour l’accueil des participants. Des départs
est détecté à un stade
échelonnés seront proposés en fonction des inscriptions, afin
précoce : il est urgent
de respecter les mesures sanitaires en vigueur. Le pass sad’agir !
nitaire sera demandé pour participer à la manifestation OcLa Ville de Mennecy se
tobre Rose.
joint depuis plusieurs

Programme

années à cet élan d’inforStands présents
mation, de prévention et
• La Ligue contre le Cancer (sensibilisation et promotion des
de sensibilisation initié
dépistages organisés des cancers)
par la Ligue contre le
•B
 uvette, vente de goodies et de produits solidaires
Cancer et appelle à une
•S
 tand du café convivial de Mennecy
mobilisation
massive
chaque mois d’octobre
Consignes de sécurité
pour accompagner et
Dans le cadre du plan Vigipirate, une sécurité renforcée est
soutenir les femmes.
assurée (avec vérification systématique des sacs). Le parcours
Ainsi, le samedi 2 ocest balisé, nous vous remercions de suivre le fléchage et les
tobre, un stand de
informations.
prévention sera instalParking & Navette
lé dans la galerie marNous vous demandons de privilégier le covoiturage, le parking
chande d’Intermarché,
Ever Green (côté piscine) sera fermé pour travaux. Un service
puis le dimanche 10 ocde navettes gratuites sera assuré (Intermarché, centre commertobre, les désormais cécial Paul Cézanne, Mairie Monique Saillet, Parc de Villeroy côté
lèbres courses et marche
piscine).
(courses 5 km et 10 km et
marche 5 km) « Octobre
Les horaires seront disponibles en Mairie Monique Saillet et
Rose » vous attendront
communiqués sur la page Facebook.
au départ de l’allée des
Séquoias, avant de terminer les 30 et 31 octobre par la course
1 Nous vous recommandons de privilévirtuelle organisée par la Ligue.
gier le système facilité par Internet sur
Objectifs de la manifestation Octobre
le site www.coursemennecy.fr
Rose à Mennecy :
Pour le retrait des dossards, ren• Promouvoir le dépistage du cancer du dez-vous en Mairie Monique Saillet à
sein et sensibiliser le public.
partir du 6 septembre avec le récepis• Mobiliser et récolter des dons au profit sé d’inscription reçu par email et :
de la lutte contre le cancer du sein.
• pour les mineurs : d’une décharge des
• Informer le grand public sur la malaparents ou tuteurs.
die, les traitements, l’avancée de la re- • pour la course de 10 km : d’un certificat
cherche médicale et scientifique.
médical ou licence sportive.

2 En Mairie Monique
Saillet à partir du 6
septembre en vous
munissant impérativement d’un chèque
libellé à l’ordre de
la « Ligue Contre le
Cancer - Comité de
l’Essonne ».
T-shirt : 4 € paiement exclusivement par chèque
à l’ordre du Trésor Public (selon les disponibilités). Si vous ne souhaitez pas de t-shirt, venez en
rose et surprenez-nous !
Règlement
disponible sur le site
www.coursemennecy.fr
Mairie Monique Saillet
65 Bd Charles de Gaulle
(face à La Poste)
Tél. 01 69 90 81 96
associations@mennecy.fr
Du lundi au vendredi :
8h30 - 12h et 13h30 - 17h30

Après les conséquences
de la pandémie sur les
dépistages et les diagnostics, Octobre doit être
plus rose que jamais, mobilisez-vous et participez à
une grande cause !
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TRIBUNES LIBRES
Scolaire : halte à la désinformation
Un cadre scolaire optimal
Contrairement à ce qui est souvent véhiculé par celles et ceux
qui ont un avis sur tout mais en fait qui ne connaissent rien de
notre commune, Mennecy dispose d’un parc scolaire qui est
extrêmement loin d’être à saturation et est en remarquable état.
En moins de 10 ans, 80 % du parc des écoles maternelles et
élémentaires ont été reconstruits, rénovés ou agrandis.
A l’heure actuelle, ce sont 8 classes qui sont disponibles, c’est à
dire une capacité de plus de 200 places supplémentaire.
La question des ouvertures et des fermetures de classe, c’està-dire du nombre d’enfants par classe, relève intégralement de
l’Éducation Nationale et de sa capacité à affecter des enseignants,
mais en aucun cas de la Commune qui dispose d’un parc scolaire
très largement suffisant.

Lycée : des décisions d’affectations qui ne dépendent pas de
la commune
En ce qui concerne le lycée, sur 1 324 lycéens, 436 sont de
Mennecy. Le problème des affectations sur le ycée de notre
commune dépend uniquement de l’Éducation Nationale et de
ses moyens en termes d’enseignants et est sans aucun lien avec
l’évolution démographique de notre commune.
Enfin, il est important de savoir que la population scolaire a diminué
cette année à Mennecy puisqu’à la rentrée de septembre 2021
nous comptions 27 enfants
de moins dans les écoles
primaires qu’à la rentrée 2020.

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

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

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

Texte non remis dans les délais
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ETAT CIVIL

Nouvelle
carte d’identité
La validité des cartes d’identité délivrées entre le
2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 a été prorogée de 5 ans dès lors qu’elle a été délivrée à une
personne majeure avant le 1er janvier 2004.
Toutefois, si vous devez voyager à l’étranger, il est fortement recommandé de vous assurer que les autorités du pays dans lequel vous souhaitez vous rendre
ont bien donné leur accord pour reconnaître les cartes
d’identité portant une date de validité en apparence
périmée pour rentrer sur son territoire.
Ces renseignements peuvent être obtenus sur le site
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs

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

CARNET
MARIAGES
BOZKURT GökhanVIEIRA AZEVEDO Beatriz • 22/04/2021 • PICARD
VivienPREVOST Elisabeth • 24/04/2021 • MARTIN StéphaneAZOR
Tracy • 24/04/2021 • CHEA EmmaSAN Dary • 24/04/2021 •
GUIL-LAUME Valérie FRABOULET Carine • 15/05/2021 • BÉBER
Stéphane MAR-TEAU Célia • 22/05/2021 • MAVENGO Mathieu
PORTIER Elodie
• 22/05/2021 • MONTEIRO PatrickCRESCENZI Julie • 22/05/2021
• MARCHAL Angelika COZETTE Agnès • 05/06/2021 • BOUTADOUTE KarimaMARHDAOUI Mounir • 12/06/2021 • ROY Julie
Hélène KONATE Amedy • 12/06/2021 • FABRE ChristopheCANONNE France • 12/06/2021 • PECOURT AnaisSOARES Miguel •
19/06/2021 • BASTIER Fabien KOOLENN Kelly • 19/06/2021 • de
LAULANIÉ de SAINTE CROIX Jean ANNABI Dora • 19/06/2021 •
SECHERESSE NicolasCOLLET Coralie • 26/06/2021 • GOUTORBE
DorianPEREIRA FERNANDES Sylvia-Danielle • 26/06/2021 • GREVAT Maryline ASTRUC Léo • 03/07/2021 • WALLET Jordan GIACOMETTI Julie • 10/07/2021 • BELMONT SébastienMACIEL Mélissa •
10/07/2021 • COULON Henry Albert JOYON Natacha • 10/07/2021
• DJALTI BENZIANE MyriamBENALI Yacine • 10/07/2021 • TARAMARCAZ Yvan CHOUIN Véronique • 17/07/2021 • GALLAIS Loïc
MARIEN Isabelle • 17/07/2021 • MAITRIAS Amandine GLÜCKMAN
Cédric • 17/07/2021 • ALANIESSE MathildeBELZANNE Corentin •
24/07/2021 • HUMBERT ChristopheDODO Lynda • 06/08/2021 •
LEMA NKEBOLO ChristianBOLA PEMBE Bibiche • 21/08/2021 • LE
DUFF Oriane PAGNIEZ Lilian • 27/08/2021 • VACHEROT AymericMARY Tatiana • 28/08/2021
BAPTEMES
RAVASSAT Max • 28/05/2021 • BASTIER Matéo • 19/06/2021 • BASTIER Lana • 19/06/2021 • CÉSAIRE-VALÉRY Djahya • 07/08/2021
DÉCÈS
TOURBE Henri • 16/05/2021 • MIGNOT Gérard • 23/05/2021 • LAROCHE Michel • 24/05/2021 • ALBERT veuve CHRÉTIEN Danièle
• 03/06/2021 • LECOMPTE Pau • 05/06/2021 • THIRIOUX Sébastien • 06/06/2021 • BOHAN Jacques • 27/06/2021 • LADJAL Fatima • 29/06/2021 • KERRAI épouse SAMAI Aicha • 05/07/2021 •
EL BOUCHRAOUI Mbarek • 14/07/2021 • LE TRESTE épouse Maria • 16/07/2021 • LESTCHENKO Georges • 17/07/2021 • MORET
Gérard • 19/07/2021 • AUGUSTE veuve BOULANGR Monique
• 21/07/2021 • TILKIN Jean • 25/07/2021 • DILDéE Angebert
• 26/07/2021 • ROUILLIER Jean-Jacques • 26/07/2021 • DESGRANGES Marie-Nicole • 28/07/2021 • GENSAC épouse MOREAU Andrée • 06/08/2021 • CHAPON épouse FLANDRE Colette
• 11/08/2021 • LAVIGNE Lucien • 12/08/2021 • COUDERC Christian
• 13/08/2021

ARNAUD MARIN
Maison fondée en 1877

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

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

• Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17h 30.
• Le service est fermé le jeudi matin mais ouvert de
13 h 30 à 19 h.
•
En cette période difficile pour tous merci de
nous contacter au 01 69 90 80 32 avant de vous
déplacer.

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

7J/7 - 24H/24

PROCHE DE VOUS

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

Sous réserve des contraintes sanitaires

Concert
Du 11 juin
au 2 octobre

Les Estivales
Côté Ouest :

• Vendredi 24 septembre

Signé Vin :
• Samedi 25 septembre

Le Chalet :
•V
 endredi 1er octobre

Le Stock :
• Samedi 2 octobre

Mennecy
FÊTE DE LA NATURE
ET DU TERROIR
Le 26 septembre 2021
Entrée libre de 1Oh à 18h

Environnement
26 septembre
de 10 h à 17 h

Fête de la Nature
et du Terroir
•E
 ntrée libre
• Parc

de Villeroy
• Informations :
environnement@
mennecy.fr

Animation
26 septembre
de 8h à 18h

Braderie

•P
 arking côté avenue
de la Seigneurie
Pass
sanitaire
obligatoire
www.mennecy.fr
www.mennecy.fr

Parc de Villeroy

Stands, animations, conférences et Espace vélo
Informations : environnement@mennecy.fr
@mennecycom
mairie de mennecy
mairie de mennecy

@mennecycom

villedemennecy
villedemennecy

44 MennecyActus SEPTEMBRE 2021

AGENDA

Sous réserve des contraintes sanitaires

Salon
7 octobre
de 10h à 18h

Salon de l’Emploi
•E
 space culturel
Jean-Jacques Robert

Concert
De décembre à février

Les hivernales
Soirées musicales «indoor»

Solidarité
10 octobre
à partir de 9 h

Octobre Rose
•
•
•
•

5 km marche
5 km course
10 km course
Tarifs
4 € le Tee-shirt
• www.coursemennecy.fr

Animation
27 & 28 novembre toute la journée

Marché de Noël

•A
 l’extérieur de la Salle Michel-Ange
• Nombreux stands, animations pour
enfants et restauration sur place
• Renseignements auprès du service
animation : 01 69 90 80 33

