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Édito
Une année 2022 bien chargée 

En ces premiers jours de janvier 2022, je souhaitais sou-
haiter à chacune et chacun d’entre vous une très belle 
et heureuse année qui, je l’espère, nous permettra de 

sortir de l’incertitude et des craintes que nous fait vivre la 
pandémie depuis bientôt deux ans.

Si cette année 2022 sera une année fondamentale pour 
notre pays, avec l’élection présidentielle qui est la mère de 
toutes les élections, elle sera particulièrement dense et char-
gée pour notre commune dont le dynamisme et l’attractivité 
ne sont plus à démontrer.

Ainsi, concernant l’activité com-
merciale, notre ville verra notam-
ment le démarrage des travaux 
et probablement l’ouverture 

d’un magasin Grand Frais sur la zone d’activités de Mont-
vrain 2, venant ainsi achever ce secteur qui sera renforcé en 
2023 par l’arrivée d’une maison médicale dont les porteurs 
de projet, en lien avec la Communauté de Communes et la 
Mairie, bouclent actuellement les dossiers de financement.
Cette année verra également la préparation de l’agrandisse-
ment du cinéma Confluences qui proposera 3 salles supplé-
mentaires à horizon 18-24 mois.
La fin des travaux d’aménagement des immeubles du quar-
tier Paul Cézanne permettra d’ouvrir 800  m2 d’activités et 
commerces nouveaux en pied d’immeuble.
La fin de ce chantier permettra en outre d’ouvrir un nouveau 
parc de 3 000 m2 à destination des lycéens.
Ce soutien au commerce sera également marqué cette an-
née par des travaux de reprise et d’amélioration des par-
ties communes du centre commercial de la Verville (jusqu’à 
maintenant propriété privée et dont 80 % entreront dans le 
domaine public municipal dans le courant du 1er trimestre).
Par ailleurs, nous pouvons nous réjouir de voir rouvrir la su-
pérette de ce centre commercial, sous l’enseigne Franprix.
Cette année va également être extrêmement importante en 
travaux d’équipement structurants pour notre territoire.
Les premières semaines de l’année verront le démarrage des 
travaux de la nouvelle Brigade Territoriale de Gendarmerie, 
qui permettra non seulement de garantir la pérennité de la 
gendarmerie sur le territoire de la commune pour les 30 ans 
qui viennent, mais également, à horizon 2024, lorsque les 

gendarmes auront déménagé, de récupérer les locaux de 
l’actuelle brigade pour y réaliser une Maison de la Culture 
et des Savoirs.
Ce début d’année va également voir le démarrage des tra-
vaux du gymnase porté par la Communauté de Communes 
sur Montvrain 2, ainsi que l’ouverture, en novembre, du nou-
veau théâtre de Mennecy rénové et agrandi pour atteindre 
657 places assises et une scène de 12 mètres sur 12.
L’été verra des travaux importants sur l’école de l’Ormeteau 
avec le réaménagement de l’ancienne cuisine désaffectée 
en salles de classes, dortoirs et salles d’activités, et la réno-
vation des rues des Châtries, du Bois Chapet et du Bel Air.
Les semaines qui viennent verront une nouvelle aire de jeu et 
un square à l’angle des rues du Bois Chapet et Jean Jaurès.
Enfin, il est essentiel d’évoquer 
deux dossiers portés par la CCVE 
et bénéficiant de subventions im-
portantes notamment de la part 
de la Région, avec le 2e tronçon de 
la desserte du Val d’Essonne qui 
relie l’arrière de Montvrain 2 et les Haies Blanches, en atten-
dant la réalisation du dernier tronçon, à savoir la déviation de 
Mennecy reliant Montvrain 2 à Chevannes, dès lors que le 
Département aura achevé ses études de faisabilité et conso-
lidé ses financements.
Par ailleurs, la CCVE achèvera au second semestre la réno-
vation et le paysagement des parkings d’entrée de ville côté 
piscine. Ceux-ci bénéficieront de capacités d’infiltration à la 
parcelle plus fortes que précédemment, d’éclairages LED, 
d’un nombre de places de stationnement plus élevé pour les 
utilisateurs de l’Aquastade, du gymnase Guitton, du dojo et 
des tennis...
Comme vous pouvez le constater, avec cette liste loin d’être 
exhaustive, les défis qui nous attendent pour 2022 sont im-
portants et vous pouvez être certains de notre motivation 
totale pour les mener à bien !

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

Dynamisme et 
attractivité

De nouveaux 
équipements 
structurants
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21 septembre 2021
Randonnée Santé par Mennecy Accueil
Cette activité qui a eu lieu au sein du parc de Villeroy a 
permis à plus d’une trentaine de participants de marcher 
dans le cadre d’une randonnée axée sur la santé.

18 septembre 2021
Mennecy Propre
Cette démarche de nettoyage citoyen avait pour objectif 
d’assainir la ville de Mennecy, plus de 34 sacs poubelles 
ont été collectés par une trentaine de participants.

19 septembre 2021
Inauguration du presbytère
Cette inauguration a eu lieu dans le cadre des journées 
du patrimoine. Ce bâtiment est l’un des plus anciens de 
notre centre-ville.

De juin à décembre 2021
Marchés thématiques de la Verville 
Plusieurs marchés thématiques ont eu lieu 
portant sur différents thèmes : food truck, 
artisans d’art et le village du Père Noël.

17 septembre 2021
Ouverture du bar à tapas « Ohlala »
Ce bar d’ambiance propose des cours de danse suivis de 
pratique et donnant la possibilité de se retrouver pour 
partager un moment convivial.

4 MennecyActus JANVIER 2022



26 septembre 2021
Fête de la Nature
La fête de la Nature et du terroir s’est tenue au parc de Villeroy  
et a permis aux habitants de découvrir divers stands, anima-
tions et espaces vélo.

25 septembre 2021
Cérémonie
Journée nationale d’Hommage aux Harkis et aux autres membres des 
formations supplétives.

25 septembre 2021
Pique-nique en famille
Organisé par le pôle parentalité, ce moment d’échanges a 
donné la possibilité aux enfants et aux parents de partager un 
instant en famille.

26 septembre 2021
Braderie
La braderie municipale a eu lieu au centre commercial de la Verville permettant à chacun de vendre ou d’acheter des objets de seconde 
main.
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7 octobre 2021
Salon de l’Emploi
Le salon de l’Emploi a donné la possibilité avec plus de 34 
stands de découvrir de nombreux secteurs professionnels. 

Du 2 au 5 octobre 2021
Semaine de la parentalité
Durant cette semaine, de multiples ateliers (gestes de pre-
miers secours, culinaires, cosmétiques...) ont été mis en 
place par le Pôle Parentalité, donnant la possibilité aux en-
fants et à leurs parents de se retrouver.

5 octobre 2021 et 16 novembre 2021
Remise des chèques sport culture universels
Cette remise de chèque a permis à certains enfants de bénéficier d’une aide 
pour pratiquer une activité culturelle ou sportive.

2 octobre 2021
Cérémonie de remise de prix aux bacheliers
Les jeunes Menneçois ayant obtenu leur 
baccalauréat avec mention ont été mis à 
l’honneur et récompensés.

7 octobre 2021
Distribution de dictionnaires pour les classes de CE1
Comme chaque année, la distribution de dictionnaires a 
eu lieu dans les écoles de la Ville de Mennecy.
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10 octobre 2021
Octobre Rose
La marche/course traditionnelle d’Octobre Rose qui 
n’avait pas pu se tenir l’an passé a pu avoir lieu cette 
année rassemblant près de 3 200 personnes au Parc de 
Villeroy.

9 octobre 2021
Accueil des nouveaux Menneçois avec « Mennecy et son Histoire »
Les nouveaux Menneçois ont pu visiter la commune et découvrir leur ville.

11-17 octobre 2021
Semaine du goût
Différents ateliers permettant la découverte des   
saveurs destinés aux enfants ont été organisés 
au sein du multi-accueil et du relais assistantes 
maternelles de Mennecy.

15 octobre 2021
Remise des prix des balcons fleuris
Les lauréats du concours des fleurissements des 
balcons et des jardins ont reçu leur prix.
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21 et 22 octobre 2021
Cross des écoles
Le cross des écoles a réuni au parc de Villeroy plus de 800 élèves 
des écoles primaires de la commune.

29 octobre 2021
MJ’loween
La Maison des Jeunes a organisé une soirée d’Halloween permet-
tant à chacun de se retrouver pour cette fête annuelle.

16 octobre 2021
Inauguration du gymnase René Guitton
L’inauguration du gymnase René Guitton s’est tenue pour mettre en avant l’ensemble des rénovations 
ainsi que les travaux investis au profit du sport et de la cohésion sociale. Montant des travaux : 
976 000 € TTC

Du 25 octobre au 5 novembre 2021
Remise des chèques et diplômes des chantiers jeunes
A l’issue de deux semaines de chantier citoyen, les participants 
ont reçu leurs diplômes et bons d’achats. 
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11 novembre 2021
Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918

29 octobre 2021
Stage de football
Un stage de football a été organisé par le CSM Foot au stade 
Alexandre Rideau.

8 novembre 2021
Concours de belote
Le concours annuel de belote a eu lieu à la résidence 
Édouard Gauraz avec plus d’une quarantaine de participants.

30 octobre 2021
Accueil des basketteurs de Renningen
Le club de basket de Mennecy a pu accueillir ses homologues 
allemands lors d’un séjour sportif.

18 novembre 2021
Les Hivernales
Douze groupes ont enrichi de leur talent les restaurants de Mennecy lors de 
multiples soirées concerts exceptionnelles organisées en partenariat avec le 
service culturel.

19 novembre 2021
Don du sang
Mennecy et l’Etablissement Français du Sang se 
mobilisent !
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26 novembre 2021
Réception de la délégation d’Ochiobello
Accueil de la Mairesse Occhiobello, notre ville jumelle accompagnés de 6 élus 
qui ont pu échanger avec des associations et des acteurs de la commune 
durant tout un week-end.

27-28 novembre 2021
Marché de Noël
Le traditionnel marché de Noël a eu lieu comme chaque année, le dernier 
week-end de novembre et a regroupé quelques milliers de visiteurs venus 
découvrir près de 80 exposants.

20 novembre 2021
Installation du Conseil Municipal des Enfants
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4 décembre 2021
Médaillés d’honneur de la Ville et médailles du travail
Félicitations aux médaillés de la Ville pour leur engagement et 
leurs accomplissements lors de cette année 2021.

4 décembre 2021
Les gestes qui sauvent
Cet atelier a permis aux enfants d’apprendre les gestes de pre-
miers secours au travers d’un moment de partage ludique propo-
sé par le pôle parentalité en partenariat avec UFOLEP.

12 décembre 2021
Lumière de Bethléem
Le 12 décembre, les Scouts et Guides de France ont accueilli et 
partagé la Lumière de Bethléem, symbole de paix, de fraternité et 
d’espoir.

Du 27 novembre au 15 décembre 2021
Semaine du Téléthon
Mennecy s’est mobilisé pendant plus d’une quinzaine de jours en 
faveur du Téléthon avec repas-dansant, vente de gâteaux, spec-
tacles…
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Travaux de 
réaménagement 
du Centre Culturel  
Jean-Jacques Robert

Coût
L’investissement total pour ce projet 
s’élève à 3 739 000 € TTC, financé à 
près de 50 % par des subventions, soit 
1 545 000 € répartis comme suit : 
• Région Île-de-France : 930 000 €
• État : 565 000 €
• Département de l’Essonne : 50 000 €

Le coup d’envoi des travaux du réaménagement du Centre Cultu-
rel Jean-Jacques Robert a été donné le 29 novembre dernier avec 
un objectif de réouverture à l’automne 2022.

Ces travaux d’investissements ont pour objectifs : 
• l’augmentation de la capacité d’accueil de la salle,
• la création d’un foyer d’accueil pour le public,
• la rénovation de l’outil scénographique,
• le remodelage de la fosse d’orchestre,
•  la réorganisation et la création de nouveaux espaces techniques et 

de loges pour les artistes.

Après la période des installations de chantier, la préparation de 
toutes les études techniques, la dépose et la démolition des installa-
tions existantes (appareils scéniques, fauteuils) qui s’achèvera début 
février, les autres interventions seront réalisées sur 3 zones distinctes 
afin de respecter le calendrier très contraint qui permettra une livrai-
son de l’équipement à l’automne 2022 : 

•  Zone 1 : salle de spectacle, travaux de février à septembre 2022.
•  Zone 2 : scène et aménagements du sous-sol et du rez-de-chaus-

sée, février à juillet 2022.
•  Zone 3 : création d’un foyer pour l’accueil du public, février à mi-mai 

2022.
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Réaménagement 
de l’entrée de ville  
coté Aquastade 

Les parkings qui marquent l’en-
trée du village Levitt au niveau de 
l’Aquastade sont en travaux pour 
plusieurs mois.

Ces travaux de requalification de 
l’entrée de ville sont portés par la 
Communauté de Communes du Val 
d’Essonne. Ils sont programmés en 
3 phases de façon à maintenir en 
permanence sur toute leur durée un 
nombre de places de stationnement 
suffisant notamment pour les usa-
gers des structures sportives (Aquas-
tade, Gymnase René Guitton, Dojo, 
Salle d’Armes, Tennis Club) : 
•  1re phase des travaux : réaména-

gement du parking n° 2 (parking 

central) et du parking Harnois de 
novembre 2021 à mars 2022

•  2e phase des travaux : réaména-
gement du parking n° 1 (EverGreen) 
de mars 2022 à mai 2022

•  3e phase des travaux : réaména-
gement du parking n° 3 (côté Fon-
dation Dassault) et remise en enro-
bé des voiries (boulevard de la 
Verville et avenue de Manassé) de 
juin 2022 à septembre 2022

Dès fin octobre 2021, la base de vie 
s’est installée sur une partie en herbe 
du parking de l’Evergreen et les tra-
vaux de démolition du revêtement 
ont été réalisés sur le parking n° 2.

À ce jour, pour la 1re phase, les tra-
vaux d’assainissement, de terras-
sement (incluant la préparation des 
noues), de mise en fond de forme 
du parking n° 2 ont été réalisés. Les 
bordures ont également été posées 
ainsi que les dalles drainantes. Les 
massifs pour recevoir les candéla-
bres d’éclairage ont été créés.

Pour l’instant, le chantier se déroule 
dans le respect du planning, avec 
une anticipation des commandes de 
matériaux mais avec pour certains 
des délais d’approvisionnement al-
longés en raison des multiples pénu-
ries dues à la pandémie.
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Coût des travaux : 976 000 € TTC
Subvention Région Île-de-France : 262 800 € TTC
Subvention État : 150 000 € TTC
CEE : 9 000 € TTC

L’inauguration du gymnase René Guitton entièrement rénové a eu 
lieu le samedi 16 octobre dernier en présence de plusieurs asso-
ciations, des enfants du Conseil Municipal des Enfants et des élus. 

Ces travaux de réhabilitation complète représentent un investis-
sement de 976 000 € : ils concernent la rénovation de la toiture, la 
création d’une isolation inexistante dans le gymnase, le changement 
des bardages extérieurs, l’installation d’un éclairage led, la pose de 
panneaux solaires en toiture, le renforcement de la charpente et la 
création de sanitaires aux normes.

Ce chantier de rénovation a été réalisé pour un coût très raisonnable 
grâce aux subventions obtenues par l’équipe municipale qui a affiché 
une volonté constante lors des différents dialogues.

Inauguration  
du gymnase Guitton 
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Desserte  
du Val d’Essonne
Le deuxième tronçon 
bientôt en service

La Communauté de Communes du Val d’Essonne, 
avec des subventions de la Région et du Dépar-
tement, réalise actuellement le second barreau de 
voirie de la desserte du Val d’Essonne ayant pour 
objectif d’assurer l’accès aux ZAC de Montvrain II 
et de la Plaine Saint-Jacques.

Les travaux sont en voie d’achèvement. Ils consistent 
en la réalisation du second barreau à double sens 
(710 m) avec liaison douce, la création de 2 giratoires 
et la réalisation d’une desserte du pôle d’activités 
économiques sur la commune de Mennecy et de la 
ZAC de la Plaine Saint-Jacques sur la commune d’Or-
moy (185 m).

La mise en service de ce tronçon n° 2 est prévue en 
janvier 2022.

La phase 3 de la desserte du Val d’Essonne, en cours 
d’étude, permettra à terme de rejoindre Chevannes 
d’une part et l’autoroute A6 à hauteur d’Auvernaux 
d’autre part. 

Quand elle sera totalement achevée, elle permettra 
de faciliter les déplacements des usagers et de ré-
duire de façon significative l’enclavement et l’engor-
gement des axes routiers du territoire, notamment la 
RD191 qui traverse Mennecy et Ormoy.

Coût
Cette opération d’un montant total de plus de 
2,7 millions d’euros pilotée par la CCVE  
bénéficie de subventions :
•  de la Région Île-de-France à hauteur de 653 961 €  

dans le cadre du dispositif « 100 Quartiers Innovants  
et écologiques »

• du Département de l’Essonne à hauteur de 739 178 €
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TRAVAUX

Aménagement 
de la RD191 et des feux 
intelligents sur la RD153

 
Depuis le 1er décembre 2021, deux aménagements 
majeurs concernant les routes départementales 191 
et 153 qui traversent notre commune ont été enga-
gés afin de réduire la vitesse, le bruit et la pollution 
mais aussi les risques d’accidents tout en protégeant 
les piétons, les habitants et leur cadre de vie. 

Avec ces aménagements, la Ville exprime une volonté 
forte de réduire la vitesse moyenne des véhicules qui 
empruntent quotidiennement ces deux routes pour tra-
verser Mennecy.

La réduction de la vitesse permet la diminution de la 
pollution de l’air, des nuisances sonores qui dégradent 
la qualité de vie des riverains et les risques d’accidents.

 

Face au constat du caractère acci-
dentogène et des nuisances liées à 
des vitesses excessives observées sur 
le tronçon a 4 voies de la RD191, le 
département a accepté de mettre 
en place une expérimentation de-
puis le début du mois de décembre 
consistant à neutraliser une voie dans 
chaque sens.

A l’issue de cette période de test accom-
pagnée de différentes mesures (pollu-
tion, vitesse, fluidité, bruit…), un aména-
gement pérenne consistant à garder en 
2 x 1 voie la seule bande de circulation 
côté Parc de Villeroy, pourra être envisa-
gé si les résultats sont concluants.

La partie de la voie située entre le rond-
point de la Poste et la future gendarme-
rie deviendra une voie municipale en 
impasse, dans le cadre d’un programme 
de végétalisation de plus de 6 200 m². 
Toute la partie située entre la gendarme-
rie et la passerelle de l’Aquastade sera 
en effet désimperméabilisée, végétali-
sée et accueillera des aménagements 
de circulations douces et des équipe-
ments sportifs tels que des City stades. 
Cette opération majeure permettra de 
désimperméabiliser plus de 6 200 m² en 
les rendant en terres naturelles et de ga-
gner en qualité de vie pour l’ensemble 
des riverains. 

 RD 191 
Un aménagement pour mettre fin à la vitesse excessive et à la pollution
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Depuis des décennies, l’ensemble des ha-
bitants du village Levitt dont les maisons 
donnent sur la RD 153 (Route de Chevannes) 
subissent jour et nuit nuisances sonores et 
pollution provoquées par la vitesse exces-
sive de très nombreux véhicules emprun-
tant cet axe, depuis Chevannes jusqu’au 
rond-point du Bachaga Boualam.

Afin de leur apporter un «mieux-vivre» et de 
réduire les risques d’accidents, la Commune a 
transformé les 3 carrefours à feux de la RD 153 
avec l’avenue de Neufville, l’avenue de la Sei-
gneurie, le boulevard de la Verville et l’avenue 
de l’Orangerie en «carrefours intelligents».

Concrètement, la priorité des carrefours à 
feux a été donnée aux sorties du village Levitt 
et aux piétons.
Les véhicules circulant sur la RD 153 verront 
le feu passer au vert s’ils respectent la vitesse 
maximale autorisée de 50 km/h. En revanche, 
s’ils sont au-dessus de 50 km/h, le système 
maintiendra le feu au rouge, les obligeant à 
un arrêt.
Il s’agit là d’un dispositif pédagogique visant 
à inciter chacune et chacun à limiter sa vitesse 
en zone urbaine pour le mieux-être de tous.

Coût : 20 000 € TTC
Investissement financé 
par la Commune

 RD 153 
Des feux intelligents pour mieux réguler la vitesse et la circulation
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À partir du 1er janvier 2022, 
vous pourrez déposer vos 
demandes d’autorisation 
d’urbanisme (certificat 

d’urbanisme, déclaration préalable, 
permis de construire, permis 
d’aménager et permis de démolir) 
sous format numérique, en vous 
connectant sur le site dédié Guichet 
Numérique des Autorisations 
d’Urbanisme de la Ville de Mennecy. 

Grâce à cette plateforme de dépôt 
en ligne, vous n’avez donc plus be-
soin de vous déplacer en Mairie pour 
déposer votre dossier, les relations 
avec l’administration sont ainsi sim-
plifiées et accélérées.

Comment faire ?
Ce dispositif vous permet de formu-
ler votre demande en ligne et de 
télécharger les pièces justificatives à 
chaque étape du dossier. 

Pour cela, vous devez :

•  Créer un compte.

•  Choisir le type de dossier que 
vous souhaitez déposer (permis de 
construire, déclaration préalable…).

•  Remplir le Cerfa correspondant à 
votre demande en joignant toutes 
les pièces obligatoire pour valider 
votre dépôt de dossier.

Après enregistrement de votre de-
mande, vous recevrez un Accusé 
d’Enregistrement Électronique qui 
sera la preuve de la création de votre 
dossier. 

La Commune, alors informée du dé-
pôt d’un dossier, vous délivrera un 
numéro d’enregistrement qui vous 
sera communiqué par mail. 

Chaque échange avec l’administra-
tion génère un accusé de réception 
et une mise à jour de l’évolution 

Guichet Numérique des 
Autorisations d’Urbanisme (GNAU)

de votre dossier, vous pourrez ainsi 
suivre l’instruction de votre demande 
en temps réel.

À noter
Pour les personnes qui n’ont pas 
accès au numérique ou qui ne 
sont pas à l’aise avec l’outil, il 
sera toujours possible de dépo-
ser en format papier le dossier 
en Mairie ou de l’adresser par 
courrier.

Rendez-vous sur :
https://gnau7.operis.fr/mennecy/gnau/#/
ou sur mennecy.fr
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

La propreté 
est l'affaire 
de tous !
La Ville constate une recrudescence des in-
civilités en matière de déchets ces derniers 
mois.

Face à la multiplication de ces actes, la 
Ville rappelle que les dépôts sauvages sont 
strictement interdits par la loi et passibles 
d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 
euros. 

Parce que la (bonne) gestion des déchets est 
l'affaire de tous, merci de respecter les règles 
en vigueur ! 

La Ville agit au quotidien pour la propreté en 
matière de tri, gestion des déchets, actions 
pour une ville durable… Quelques astuces 
pour la gestion de vos déchets :

•  Dans la rue, je jette mes petits déchets à la 
poubelle.

•  Je sors et je rentre ma poubelle le jour de la 
collecte dans ma rue. 

•  Des bornes d'apport volontaire enterrées 
(ordures ménagères, emballages et verre) 
sont également à votre disposition dans 
divers points de la ville. Les déchets qui ne 
peuvent pas aller à la poubelle, vont aux en-
combrants.

•  Pour les déchets spéciaux (ampoules, piles, 
électroménager…), je me rends dans les 
points de dépôt à ma disposition. 

•  Je ramasse toujours les déjections de mon 
animal. Profitez des diffé-
rents distributeurs de sacs 
présents dans la ville.

  AAUU  BBOONN  SSAAIINNTT  BBEERRNNAARRDD  
  

SSAALLOONN  DDEE  
TTOOIILLEETTTTAAGGEE  CCAANNIINN  //  FFÉÉLLIINN  

 
5 bis rue du Puits Massé 

91540 MENNECY 
 

Horaires : Du Mardi au Samedi 
De 9h à 12h et de 14h à 18h 

 
Prise de rendez-vous rapide 

 
Tél: 01.64.57.19.32 
   06.63.38.24.73 

 
 

 
Merci 

pour votre 
vigilance !

Rendez-vous sur :
https://gnau7.operis.fr/mennecy/gnau/#/
ou sur mennecy.fr

19



PETITE ENFANCE

La communication 
gestuelle enrichie par 
la langue des signes 
en petite enfance

Soutenus par la Municipa-
lité, les établissements 
d’accueil du jeune enfant 
et le Relais Assistantes Ma-

ternelles engagent une démarche 
d’apprentissage et de généralisation 
de la langue des signes adaptée aux 
tout-petits.

Pourquoi mettre en place la langue 
des signes avec les enfants ?
•  Pour aider l’enfant à s’exprimer et 

à être compris alors qu’il ne peut 
le faire avec des mots. L’utilisation 
des signes permet d’enrichir la 
communication adulte/enfant tout 
en permettant de mieux découvrir 
les tout-petits.

•  Parce que les signes influencent 
favorablement le développement 
cognitif et le développement du 
langage des enfants. 

•  Pour disposer d’un outil universel 
permettant d’inclure les jeunes 
enfants sourds, malentendants ou 

atteints de troubles de la santé né-
cessitant une approche différente.

Initiation aux gestes de 
premiers secours aux ATSEM
Depuis septembre, Maurine Picq, 
infirmière diplômée, intervient 
dans les écoles et auprès des 
équipes périscolaires et des AT-
SEM afin de dispenser une ini-
tiation aux gestes de premiers 
secours : asthme, choc anaphylac-
tique, oedème de Quincke, mas-
sage cardiaque… Cette initiation, 
grandement appréciée, sera re-
nouvelée en 2022.

Introduction du liniment en crèche
Depuis 2 ans, la Municipalité a mis en place le liniment à la crèche « La 
Ribambelle ». Il est également à présent mis en place à la crèche Jean 
Bernard.

Cette action s’inscrit dans la continuité du plan 
municipal de lutte contre les perturbateurs en-
docriniens qui comprend par exemple la sup-
pression du plastique dans la vaisselle et le linge 
en coton 100 % bio.
Ce mélange très simple est composé d’eau de 
chaux et d’huile d’olive. De couleur jaune pâle, 
ce produit naturel est traditionnellement em-
ployé contre les brûlures cutanées, il sert au-
jourd’hui surtout à soigner les peaux sensibles 
des nourrissons.

Le langage des signes est un outil 
qui permet de renforcer, d’enrichir 
et d’épanouir cette communication 
gestuelle et non verbale, innée.

Quelle démarche ?
•  Une première conférence a eu lieu 

le 18 octobre 2021, accessible en 
priorité aux agents et assistantes 
maternelles.

•  Des sessions de formation sont 
programmées à destination des 47 
agents du secteur petite enfance 
afin d’apprendre les bases.

•  Dès fin janvier 2022, l’ensemble des 
agents sera formé et pourra prati-
quer dans les crèches et le RAM.

•  Les parents seront conviés à une 
conférence sur le sujet.

•  Chaque année, des moments 
d’échanges et de formation seront 
régulièrement programmés pour 
permettre d’inclure les nouvelles 
familles et de maintenir durable-
ment la compétence sur le secteur 
petite enfance.Pourquoi les signes puisque l’en-

fant parlera un jour ?
Des millions d’enfants ont acquis 
la parole sans avoir accès à la com-
munication gestuelle. Les signes ne 
sont pas, bien sûr, une condition sine 
qua non à l’acquisition du langage 
verbal.
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ENFANCELa pédagogie au cœur  
des accueils de loisirs  
et périscolaires
Chaque année, un projet pédagogique est réalisé par les équipes 
d’animation des accueils de loisirs et des périscolaires. Il expose 
et explique les intentions éducatives de l’équipe et les objectifs 
pédagogiques mis en place à travers des thématiques définies. 

Pour mettre en place ces ob-
jectifs pédagogiques, l’équipe 
d’animation rédige un projet 
d’animation qui permettra de les 
travailler de manière ludique. Les 
projets d’animation sont affichés 
et consultables à l’entrée de cha-
cun des accueils de loisirs ainsi 
que dans chaque périscolaire. 

Les objectifs pédagogiques des 
accueils de loisirs sont les sui-
vants : 
•  Sensibiliser les enfants à l’éco-

citoyenneté
•  Favoriser le vivre-ensemble
•  Développer l’ouverture d’es-

prit et la curiosité des enfants

Pour le Clos Renault : 
•  Susciter l’intérêt pour les su-

jets environnementaux et le 
respect des milieux naturels 
en montrant leurs richesses et 
leurs fragilités. 

•  Faire vivre pleinement une vie 
de groupe riche en échanges 
invitant à prendre conscience 
des notions essentielles de la 
vie en collectivité. 

Pour la Jeannotte : 
•  Favoriser l’éveil et l’interaction 

entre les enfants.
•  Privilégier le libre choix pour 

les enfants plus grands afin de 
répondre au mieux à leurs at-
tentes.

Pour la Sablière : 
•  Encourager les enfants à être 

des éco-citoyens responsables 
et respectueux.

•  Permettre aux enfants de s’éva-
der du « train-train » grâce au 

pouvoir de l’imagination et des 
« escape game », pour rendre 
la vie quotidienne moins routi-
nière.

Pour l’Ormeteau : 
•  Favoriser le développement 

des capacités sensorielles.
•  Découvrir les parties de son 

corps associées aux 5 sens : 
leurs caractéristiques et leurs 
fonctions.

•  Faciliter le développement 
du « laisser faire » en faisant 
travailler son imaginaire et sa 
créativité.

Pour les Myrtilles : 
•  Sensibiliser les enfants au dé-

veloppement durable et à 
l’écologie et leur permettre d’y 
contribuer.

•  Favoriser des relations fondées 
sur la coopération, l’entraide et 
le respect mutuel. 

Pour la Verville : 
•  Valoriser auprès des enfants 

l’importance de la culture, de 
connaître le patrimoine de la 
commune et de la région, no-
tamment des monuments pa-
risiens.

Pendant les vacances de la Toussaint, de 
nombreuses animations ont été organisées 
au sein des structures jeunesse. Les jeunes 
de la commune ont ainsi pu participer à de 
nombreux ateliers culinaires et à un atelier 
soins du visage, accompagnés de leurs pa-
rents. 
Grâce aux équipements mis à leur disposi-
tion, ils ont aussi eu la possibilité de se dé-
tendre, de jouer et de passer des moments 
pleins de bonne humeur et de convivialité au 
sein des deux Maisons des Jeunes.
Fidèle à ses habitudes, le service Jeunesse 
a proposé des sorties variées en essayant 
de toujours s’adapter au plus près des de-
mandes des jeunes. Le parc Astérix, « Paris 
by night », des sorties escalade et karting ont 
ainsi réjoui enfants et adolescents. Pour clô-
turer les vacances, une grande raclette a été 
organisée dans une ambiance toujours aussi 
conviviale et joyeuse.
Enfin, pour fêter Halloween, le service 
animation jeunesse a organisé la soirée 
MJ’LOWEEN. Cette soirée déguisée sur le 
thème d’Halloween a réuni plus de 70 partici-
pants pour leur plus grand bonheur. 
Un buffet leur a été proposé ainsi que de 
nombreux jeux avant de les laisser exprimer 
leurs multiples talents sur la piste de danse.
Pour les plus grands et courageux d’entre 
eux, ce ne sont pas moins de 22 jeunes qui 
se sont portés volontaires pour participer aux 
chantiers citoyens organisés par la Ville, en 
partenariat avec les services techniques. Les 
jeunes étaient divisés en deux équipes :
•  L’équipe « Espaces verts » qui a désherbé 

de nombreuses rues afin de les rendre plus 
propres et agréables pour la population

•  L’équipe « Bâtiment » qui a été mobilisée 
au gymnase Rideau. Les jeunes ont repeint 
l’intégralité des vestiaires afin de pouvoir 
accueillir comme il se doit la déléguation de 
Renningen, invités dans la commune pour 
une rencontre de basket-ball. Ils ont pu bé-
néficier des locaux de la Maison des Jeunes 

lors de leur passage.

Vacances de la Toussaint  
chez les jeunes
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Semaine  
de la parentalité
Durant les vacances de la Toussaint, dans le cadre de 
la 1ère édition de la « Semaine de la parentalité », une 
programmation d’ateliers Parents/Enfants a été pro-
posée aux familles.

Les familles ont grandement apprécié cette évasion à 
l'Île de Loisirs d’Etampes, une semaine riche en anima-
tions diverses telles que l'accrobranche, la luge, la pati-
noire, un après-midi jeux de société, un atelier de mas-
sage pour les bébés et une sensibilisation aux gestes qui 
sauvent. 
Cette semaine de la parentalité s’est clôturée par une 
rencontre sportive multisports avec les parents et les en-
fants suivie d’un goûter équilibré, puis d’un échange au-
tour d’une hygiène de vie saine et des dangers liés aux 
écrans, mené par l’infirmière Jennifer Orient et Anaëlle 
Bausseron, auxiliaire de puériculture. 

Ateliers culinaires  
« Légumes déguisés » 
Depuis le mois de novembre, le Pôle 
Parentalité propose aux parents et 
enfants, en partenariat avec le res-
taurant « la Saveur des Toques », de 
participer à des ateliers culinaires « lé-
gumes déguisés » dans la cuisine des 
cheffes, Laura et Christelle.
Ces ateliers sont autant d’occasions de 
partager une activité ludique en famille, 
de créer une réelle mixité sociale à tra-
vers des techniques culinaires de base 
et permettent de sensibiliser les parents 
et les enfants à une habitude alimentaire 
favorable à leur santé.

Un atelier par mois

informations et inscriptions 
parentalite@mennecy.fr  
Tél. 07 64 39 40 53

Dispositif «Sorties en familles»
La Ville de Mennecy propose le dispositif « Sorties en Familles » à 
partir du mois de janvier 2022.

Les Menneçois, peuvent, pour 1 € participer à des sorties culturelles 
chaque dernier mercredi du mois, de janvier à décembre 2022 (hors 
juillet/août).

Pour 1 € par participant, cela 
comprend  :

• Le transport aller retour en bus

•  Le billet d’entrée de la sortie 
culturelle programmée 

Ce dispositif est accessible à 
tous les habitants de la ville de 
Mennecy sur rendez-vous. Le 
repas, ainsi que toute autre dé-
pense restent à la charge des 
participants. 

Inscriptions
sur rendez-vous : 
Direction Education 
Pôle Parentalité
Mairie Monique Saillet
65 Bd Charles de Gaulle
• 07 64 39 40 53
• parentalite@mennecy.fr
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Grâce aux nombreux votes menneçois 
(Ville et associatifs) ont été lauréats et 
vont pouvoir prendre vie ! Lors de la 
3e session du budget participatif éco-
logique et solidaire, qui permet à de 
nombreux projets d’être subventionnés 
par la Région Île-de-France, 15 projets 
mennneçois ont été lauréats :

1   Mobilité douce pour la réserve com-
munale 

La Ville de Mennecy souhaite mettre à dis-
position des véhicules doux pour la réserve 
communale.

2   Un vélo-bus pour les déplacements 
des jeunes Menneçois

Suite au succès du premier vélo-bus, la 
Ville souhaite équiper le deuxième accueil 
de loisirs.

3   Les hôtels à insectes 
Mennecy souhaite soutenir les animaux 
aussi petits soient-ils. Les insectes jouent 
un rôle essentiel dans le maintien de la bio-
diversité.

4   Des boîtes à goûter pour lutter contre 
les perturbateurs endrocriniens 

Mennecy continue son engagement 
contre les perturbateurs endocrinien en of-
frant des boîtes à goûter aux écoliers.

5   Isolation acoustique de crèche muni-
cipale Jean Bernard

La Ville de Mennecy s’engage contre la 
pollution sonore afin d’améliorer le confort 
des enfants et du personnel communal.

6   Des ruches s’invitent à Mennecy 
La Ville de Mennecy poursuit son inves-
tissement pour la biodiversité locale en 
accueillant des apiculteurs au parc de Vil-
leroy. Un chalet pédagogique sera installé 
à cet effet.

7   L’enclos des ânes 
Les ânes de Mennecy nécessitent un en-
clos sécurisé pour assurer leur protection 
et permettre à tous de venir les observer.

8   Les jardins familiaux 
La Ville de Mennecy souhaite mettre à dis-
position des parcelles aux menneçois pour 
cultiver leur potager.

9   Les ombrières de parking 
La Ville de Mennecy s’engage dans les 
énergies renouvelables en installant des 
panneaux photovoltaïques à l’école des 
Myrtilles.
10   Aux Mennechats - Panneaux de sensi-

bilisation aux animaux
Nous souhaitons sensibiliser les automobi-
listes à ralentir en ville pour protéger nos 
animaux.
11   Compagnie des Archers de Menne-

cy-Villeroy - Végétalisation d’un jar-
din d’arc

Les archers de Mennecy souhaitent rendre 
le terrain d’arcs plus agréable à pratiquer 
tout en développant la biodiversité locale.

12   Mennecy Taekwondo-Hapkido - Mise 
à disposition de trottinettes élec-
triques aux adhérents

Les adhérents habitent à +/- 10 km du lieu 
d’entraînement Beaucoup sont déposés 
en voiture Nous souhaitons leurs offrir une 
alternative douce
13   Mennecy Taekwondo-Hapkido - Mise 

à disposition de vélos électriques 
(VTTAE) pour nos enseignants

Aujourd’hui les profs viennent en voiture 
et changent de lieu site toujours en voiture 
Nous souhaitons leurs mettre à disposition 
des VTTAE.
14   Mennecy Animation Tourisme - Les 

frites éco-responsables
Afin de réduire les déchets plastiques, 
l’association MAT souhaite consigner les 
barquettes à frites lors des événements 
qu’elle organise.
15   Association VTT&GRAVEL HANDIS-

PORT - Acquisition d’un vélo à assis-
tance électrique

Afin de permettre à des personnes en si-
tuation de handicap de les accompagner.

Le Budget participatif écologique et soli-
daire de la Région Île-de-France reviendra 
en 2022 pour de nouvelles sessions de dé-
pôts de projets. 

Budget participatif  
écologique 3e session 
Bravo aux 15 projets menneçois !

Un diagnostic de cyclabilité 
des voiries communales a 
été conduit en 2020 avec 
l’aide d’un cabinet spécia-

lisé dans la suite des travaux du groupe de travail auquel 
avaient participé les associations représentatives des usagers 
des modes de déplacement doux.
Ce diagnostic a débouché sur un « schéma directeur des dépla-
cements doux » incluant un plan d’actions pour les prochaines 
années. Il s’agit de doter à terme la Ville d’un réseau cyclable 
sécurisé continu, cohérent et de qualité. Les orientations de ce 

schéma directeur portent sur la continuité et la sécurité des 

aménagements existants et la reconfiguration des traversées cy-
clables et piétonnes des principaux carrefours. Dans l’attente de 
subventions nous permettant de réaliser les aménagements les 
plus lourds (et donc les plus coûteux), et afin d’amorcer notre 
« plan vélo », la commune a souhaité réaliser dès cette année, en 
anticipation, des opérations de mise aux normes des signalisa-
tions réglementaires facilitant les circulations à vélo. 
Dans le cadre d’une voirie partagée en zone limitée à 30 km/h, 
des pictogrammes et des marquages viennent d’être créés sur 
le secteur de la Verville (boulevard de la Verville, avenue de la 
Garde, avenue de Neufville, avenue de la Seigneurie et avenue 
de l’Orangerie) pour un montant total de 51 884 € TTC.

Mobilités douces 
Suite au diagnostic, la Ville élabore et met en œuvre un plan vélo
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Qualité de l’air : 
la Ville poursuit son investissement  
pour purifier l’air de ses écoles  
et de ses crèches

Afin d’améliorer la qualité de l’air et limiter les 
risques de transmission des virus par voie 
aérienne, la ville de Mennecy poursuit le 
déploiement de purificateurs d’air dans ses 

crèches et restaurants scolaires. Depuis la fin du mois de 
novembre, tous en sont désormais équipés. Cet effort, 
qui représente d’ores et déjà un investissement de 
168 396 €, se poursuivra en 2022.

Consciente que la pollution de l’air représente un facteur 
aggravant pour la santé des usagers qui fréquentent les 
équipements publics, et parce que 
la transmission des virus par voie 
aérienne et aérosols constitue une 
menace importante, la Ville de 
Mennecy s’équipe pour purifier 
l’air des établissements fréquentés 
par les enfants et jeunes enfants.

En mai 2021, 16 appareils ont été 
installés dans les restaurants sco-
laires des écoles de la Jeannotte 
et des Myrtilles, ainsi qu’à la crèche 
collective Jean Bernard. Cette 1re 
tranche dont le coût s’est élevé à 
44 040 €  TTC avait été suivie 
d’études pour en mesurer précisé-
ment l’efficacité. 

Dans le contexte pandémique que nous connaissons et 
alors que notre pays compte 48 000 morts par an du fait 

de la pollution de l’air, ces appareils contribuent ainsi du-
rablement à la santé des enfants et des personnels tra-
vaillant sur ces sites, moins exposés à toutes formes de 
contamination aéroportée (bactéries, virus dont le SARS-
COV-2, allergènes, pollens, spores, moisissures, champi-
gnons…).

Comme la Municipalité s’y était engagée, les autres res-
taurants scolaires de la ville en ont été à leur tour équi-
pés. De même, le multi-accueil la Ribambelle bénéficie 
dorénavant de 15 appareils. 

Cette 2e tranche portant sur l’ac-
quisition de 35 purificateurs repré-
sente un investissement de 
124 356 €, bénéficiant du concours 
financier de la Région Île-de-
France à hauteur de 51 815 € au 
titre d’appels à projets portant sur 
la qualité de l’air dans les crèches 
et écoles et du budget participatif 
écologique et solidaire régional. 

« Cet investissement s’inscrit dans 
le cadre de la politique municipale 
extrêmement volontariste que 
nous portons en matière d’écolo-
gie et de santé environnemen-
tale », souligne Jean-Philippe Du-

goin-Clément. « Les cantines ont été privilégiées au sein 
de nos écoles, car il s’agit des lieux les plus à risques : 
non seulement le port du masque n’y est pas possible, 
mais la fréquentation importante qui y a lieu, le brassage 
et le fait que chacun puisse parler et donc émettre plus 
d’aérosols et gouttelettes dans l’atmosphère, rendent 
ces lieux particulièrement sensibles. Mais au-delà de 
l’épisode pandémique que j’espère voir derrière nous 
dans quelques mois, ces équipements continueront à 
avoir une utilité pour tous. »

Dans le cadre d’une 3e tranche prévue pour 2022, la Ville 
envisage en outre d’équiper les salles communes des 
écoles (bibliothèques, salles de motricité, salles de sport), 
portant ainsi l’investissement total de la Ville à hauteur 
de 226 134 €.
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VERSEMENT D’UNE AIDE A L’ACQUISITION DE 
TROTTINETTES ÉLECTRIQUES NEUVES

Mennecy attache une attention toute particulière au déve-
loppement durable. Au travers de son Agenda 21 local 
France, la commune s’engage à travailler au quotidien afin 
de proposer un programme d’actions concrètes, visant à pro-
téger et préserver son environnement.

Le plan Vélo communal en cours d’élaboration permettra à court 
et moyen termes des réaménagements des voies douces exis-
tantes, l’installation de nouveaux parkings vélo et trottinette sé-
curisés sur la commune et des actions de sensibilisation et d’in-
citation des Menneçois aux circulations douces.
De plus, les liaisons douces intercommunales développées par 
la Communauté de Communes du Val d’Essonne et le Conseil 
Départemental ces dernières années proposent un maillage très 
complet sur les environs de Mennecy.
C’est dans le prolongement de ces actions et des ces aménage-
ments, que la Ville souhaite accorder, à compter du 1er janvier 
2022, une aide aux Menneçois pour l’acquisition d’une trotti-
nette électrique neuve. Ainsi, les tranches inférieures ou égales 
à 761 € de quotient familial pourront prétendre à une aide à hau-
teur de 50 €. Pour 
les personnes rele-
vant d’un quotient 
familial supérieur à 
761 €, l’aide sera de 
30 €. 
Pour les enfants de 
plus de 12 ans (âge 
réglementaire pour 
l’utilisation d’une 
trottinette élec-
trique), l’aide forfai-
taire est fixée à 
30 €.

Retour sur le concours des jardins  
et balcons fleuris 
Cet été, les Menneçois ont fait germer toutes 
sortes de fleurs pour pouvoir participer au 
concours des jardins et balcons fleuris ! Lors 
de la cérémonie de remise du 16 octobre, 
tous les participants ont reçu des bons ca-
deaux… qu’ils pourront utiliser pour partici-
per une nouvelle fois l’année prochaine !

Pour la catégorie appartements : 

• Audrey DELANDE - 1er prix

• Fabienne MARCINOWSKI - 2e prix

• Jacques JOULIN - 3e prix

Pour la catégorie pavillons : 

• Frédéric FORET - 1er prix

• Daniel CHÊNE - 2e prix

• Juvenalia SANDANA - 3e prix

Coup de cœur du jury :

• Danièle PERON

Félicitations à tous les participants ! Au pro-
chain numéro seront annoncés les résultats 
des jardins et balcons illuminés. 
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SIARCE : les sentinelles de la rivière
Le SIARCE lance un appel à candidature pour la créa-
tion de son réseau « Sentinelle de la rivière » ! Le rôle 
de la sentinelle de la rivière : 
• Expliquer les missions du SIARCE, 
• Sensibiliser à la préservation des milieux humides, 
• Informer les usagers des responsabilités de chacun, et 
des conduites à tenir selon les cas rencontrés.
La date de candidature a été repoussée en 2022 !  
Vous pouvez donc encore candidater : 
www.facebook.com/siarce/



Installation du Conseil 
Municipal des Enfants
Le 20 novembre dernier a eu lieu l’ins-
tallation du nouveau Conseil Munici-
pal des Enfants. En effet, comme indi-
qué dans le règlement du conseil, dix 
nouveaux membres doivent être ins-
tallés chaque année parmi les élèves 
de CM2 candidats dans les quatre 
écoles élémentaires.

Nous remercions les directrices 
d’école et les professeurs pour leur 
investissement lors de l’organisation 
de ces élections. Nous tenons à fé-
liciter ces nouveaux élus pour leur 
engagement au service de la com-
mune et remercions chaleureuse-
ment les anciens qui nous quittent 
après deux ans de mandat.

Révisions scolaires  
Stage de Noël
Comme à chaque période de va-
cances scolaires, un stage de ré-
visions scolaires à destination des 
collégiens et des CM2 a eu lieu la 
première semaine des vacances 
de Noël à l’école la Verville.
Les enfants ont bénéficié de cours 
de révision en français et en ma-
thématiques en petits groupes 
grâce à l’investissement de trois 
professeurs de l’école de la Ver-
ville, leur permettant ainsi d’ap-
profondir leurs connaissances.
Le prochain stage aura lieu pen-
dant les vacances de février. 

Pour toute inscription 
et renseignements, vous pou-
vez contacter le service scolaire 
au 01 69 90 80 44.
Le prix du stage à la semaine 
est de 6 € par matière (12 € pour 

les extérieurs).
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Distribution de bouteilles  
en inox réutilisables
Dans le cadre de la politique de 
développement durable inscrite 
à l’agenda 21 et notamment 
dans la lutte contre les déchets 
plastiques, la Ville a renouvelé 
son opération zéro déchet plas-
tique débutée en septembre 
2019 en offrant des bouteilles 
isothermes à tous les élèves de 
CP et aux nouveaux arrivants au 
sein de la commune. 

Ces bouteilles en inox se substi-
tuent aux bouteilles en plastique 
et évitent de remplir inutilement 
les poubelles des écoles. Pour en 
finir avec le tout-jetable, mobili-
sons-nous pour réduire nos dé-
chets et préserver notre planète. 

Ballotins de chocolats  
aux enfants des écoles
En attendant de pouvoir fêter les 
fêtes de fin d’année en famille, un 
ballotin de chocolats a été offert 
à tous les enfants des écoles. À 
cette occasion, la Municipalité en 
profite pour vous souhaiter de 
très joyeuses fêtes de fin d’année 

à tous ! 

Non remplacement  
des enseignants et non 
continuité des cours
la Ville de Mennecy et les 
parents d’élèves saisissent 
l’Education Nationale 

Face à l’incapacité de 
l’Education Nationale de-
puis le début de l’année à 
gérer ses ressources hu-

maines pour assurer les remplace-
ments, la continuité pédagogique 
et l’accueil des enfants, la Ville de 
Mennecy et les parents d’élèves, 
après avoir saisi le Ministre, l’Ins-
pecteur de l’Education Nationale 
ainsi que les Députés et Sénateurs 
de l’Essonne, demandent la tenue 
d’un conseil d’école extraordinaire.

Dimanche 21 novembre, un groupe 
de parents d’élèves a été reçu 
par la Mairie pour exprimer sa 
vive inquiétude face à la situation 
intolérable subie par les élèves.

•  L’absence des professeurs nuit à 
la continuité du service public de 
l’Education Nationale.

•  Leur non-remplacement ne per-
met pas d’assurer le suivi péda-
gogique des élèves et nuit à leur 
progression.

•  Le fonctionnement général de 
l’école en souffre, les élèves étant 
supposés être répartis sur les 
autres classes de même niveau, 
ce qui s’avère souvent difficile 

voire impossible. Il n’est pas pos-
sible de délivrer un enseignement 
de qualité dans ces conditions.

•  Les familles et l’équipe pédago-
gique sont en outre lourdement 
pénalisées, les informations rela-
tives aux remplacements ou non 
remplacements étant le plus sou-
vent très tardives.

Alors que l’Education Nationale 
explique que le remplacement des 
professeurs absents est une de ses 
préoccupations majeures et que 
des recrutements ont été réalisés 
pour sécuriser l’organisation des 
écoles, force est malheureusement 
de constater que les moyens mis 
en œuvre sont insuffisants pour la 
circonscription dont relève Menne-
cy. Ainsi, sur le seul mois d’octobre, 
pas moins de 50 jours d’absence 
ont été comptabilisés dans les 
écoles menneçoises.

C’est pourquoi, partageant la légi-
time colère des parents d’élèves, le 
Maire de Mennecy demande, avec 
eux, la tenue d’un conseil d’école 
extraordinaire.
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Sybille Cotin
Coach certifié sur Mennecy, 
Sybille Cotin déménage ! 

Rassurez-vous, elle reste à 
Mennecy, vous saurez très 
prochainement à quel en-
droit son nouveau studio sera 
installé. Outre le fitness vous pourrez y découvrir ses cours de 
Hatha Yoga, de Pilates et de Yin Yoga.

www.pranashaktimennecy.com/

Retour sur les marchés thématiques de la Verville
Le 17 octobre dernier, l’opé-
ration « Food Trucks à la 
Verville » a été un très gros 
succès avec 13 food trucks 
présents qui ont été pris d’as-
saut dans une ambiance cha-
leureuse et musicale dans le 
sillage de Stéphane et de son 
saxophone (www.facebook.com/stephane.aubert). 
L’édition reviendra l’année prochaine !

Le 14 novembre, nouveau 
marché thématique et nou-
veau thème avec les artisans 
d’art : 23 exposants, 3 ateliers 
(moulage avec Septine&Co, 
décoration de boules de noël 
avec Glory G, atelier floral - 
Charlotte de Noël avec l’ate-
lier d’Aurélie) et la participa-

tion surprise de la chanteuse Sylvie Cochin.

Entreprise Ets Oliveira et Fils (EOF) 
Nouvelle entreprise tous corps d’État spécialisés dans 
la rénovation d’intérieur 
et d’aménagement.

Ets Oliveira et Fils 
Emilie Ferré
29 rue de la Boétie 
06 95 50 53 56  
emilie.ferre@eofrenovation.fr

Lissac l’Opticien : 
Marine Feugeas, direc-
trice depuis l’ouverture en 
2012, reprend les rênes 
du magasin familial, succé-
dant ainsi à son père.

Une équipe jeune, dynamique et professionnelle composée 
de 3 personnes vous reçoit avec ou sans rendez-vous et vous 
propose la solution la mieux adaptée à vos besoins. Des verres 
français, des lunettes de marque et de qualité vous sont pro-
posés du lundi au samedi, de 9 h 30 à 19 h 30, dans le magasin 
situé dans la galerie marchande d’Intermarché.

EGX Clim
La société EGX est spéciali-
sée dans l’installation et la 
pose de climatisations réver-
sibles et pompes à chaleur 
pour les professionnels et particuliers.

Ils interviennent pour les dépannages et le SAV ainsi que 
dans le domaine du froid commercial. Leur zone d’interven-
tion couvre toute l’Île-de-France encadrée par une équipe 
qualifiée et certifiée. Ils installent différentes marques comme 
Mitsubishi, Daikin, Atlantic, Gree. Leur objectif est de vous 
proposer la solution la plus adaptée à vos besoins et à votre 
budget afin de bénéficier du meilleur confort possible.

3 rue Louise de Vilmorin - https://egx-clim.business.site/

Cérémonie des Papilles d’Or 2022
Le 6 décembre, 3 restaurants menneçois ont obtenu les 
Papilles d’or, cette distinction honorifique qui met autant 
l’eau à la bouche qu’elle récompense les maîtres du pa-
lais. Plusieurs catégories étaient mises à l’honneur lors de 
la cérémonie des Papilles d’Or 2022 organisée par la CCI 
Essonne : restauration traditionnelle, crêperie, cuisine gastro-
nomique, cuisine familiale et cuisine du monde.

Le Chalet de Mennecy (également prix Ferrandi Paris, l’école 
française de gastronomie & de management hôtelier), Entre 
les Deux et Les cocottes du monde sont les heureux élus du 
palmarès 2022 des Papilles d’Or !
Une très belle cérémonie qui aura mis nos restaurants en va-
leur ainsi qu’une cinquantaine d’autres désormais labellisés, à 
retrouver ici : www.lespapillesdor.fr/

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
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SANTÉ

Centre de vaccination 
8 mois et demi et 45 423 patients !

Diagnostic de territoire santé
La Ville de Mennecy est en déficit significatif de pro-
fessionnels de santé. Si la situation ne justifie pas une 
action particulière des services de l’État, la commune 
n’étant pas reconnue comme étant un « désert médi-
cal », ce constat sans appel ne satisfait pas la Munici-
palité.
La Commune a donc choisi de mener une action forte 
en appelant à un diagnostic de territoire en matière de 
santé, en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé 
et l’Union Régionale des Professionnels de Santé - Méde-
cins Île-de-France. L’objectif de ce diagnostic est de per-
mettre à la Ville de disposer de pistes sérieuses d’actions 
afin de redonner l’accès aux primo soins aux Menneçois.
Ce diagnostic a commencé en novembre 2021 pour 
se terminer en mars 2022 avec, à sa conclusion, un bi-
lan précis et des pistes d’actions annoncées dès le mois 
d’avril 2022. Les professionnels de santé exerçant sur le 
territoire reçoivent un questionnaire permettant d’iden-
tifier les besoins, les difficultés et les pistes de dévelop-
pements potentiels qui pourraient être accompagnés ou 

soutenus par la Ville.

municipaux, 25 médecins et 50 infirmières sans compter 
les agents d’entretien, la livraison des repas et du maté-
riel médical.
Il a fermé ses portes le vendredi 12 novembre 2021 en 
vaccinant une Menneçoise âgée de 100 ans ! 
Un moment rempli d’émotions pour les équipes et un 
symbole fort pour finir en beauté l’histoire de ce centre 
de vaccination.
La fermeture a été dictée par l’Agence Régionale de 
Santé.

L’ARS a demandé la fermeture progressive de tous les 
centres de vaccination afin de transmettre le flambeau à 
la médecine de ville pour la troisième dose.
À Mennecy, le relais sera assuré. La coordinatrice du 
centre de vaccination a transmis ses derniers flacons aux 
professionnels de santé du territoire qui se portent vo-
lontaires pour assurer la relève. Merci d’avance à eux !

C’est le nombre de patients vaccinés et de mois 
de fonctionnement du centre de vaccination  
de Mennecy. Ce qui restera comme une grande 
aventure humaine et solidaire commence un 

soir de mi-février 2021.
L’Agence Régionale de Santé (ARS), sous couvert de la 
Préfecture, annonce à la Ville que sa candidature, tout 
d’abord rejetée en janvier 2021, est acceptée et que le 
centre de vaccination de la ville de Mennecy ouvrira le 
1er mars 2021.
Dès lors, la Ville s’associe à la Communauté Territoriale 
des Professionnels de Santé (CTPS) afin de coordonner 
le volet médical.
Recrutement des agents dans les rangs municipaux, ré-
quisition de la Réserve Communale de Sécurité Civile, 
formation des agents, installation du site, tout s’organise 
très vite.
Au rythme des protocoles, des changements de direc-
tives, le centre de vaccination aura géré 1 à 5 lignes de 
vaccination et jusqu’à 2100 patients par semaine soit plus 
de 400 par jour.
Le centre de vaccination, qui a accueilli 45 423 patients, a 
fonctionné grâce à 100 réservistes bénévoles, 15 agents 



Brigade Équestre 
La Police Municipale  
va se doter prochainement  
d’une unité équestre

Mennecy Actus (MA) : pouvez-vous 
nous parler de la formation de la 
future brigade équestre munici-
pale ?
Sandrine Leroty (SL) : cette for-
mation se déroule formidablement 
bien, les agents sont très motivés. 
C’était un gros défi puisque les 
agents avaient très peu d’expé-
rience équestre. Sur les six agents 
volontaires nous en avons gar-
dé quatre, deux femmes et deux 
hommes. 
MA : combien de temps dure la 
formation ?
SL : dans un premier temps, les 
agents doivent suivre une formation 
subventionnée de 50 heures. Nous 
avons commencé début octobre et 
nous aurons atteint 40 heures de 
formation à la mi-décembre. Puis à 
partir du mois de janvier ils doivent 
« rentrer » des chevaux, ce qui signi-
fie acheter ou louer deux chevaux 
pour permettre la rotation de deux 

binômes équestres. Parmi les quatre 
agents en formations, l’un d’eux est 
arrivé avec un niveau galop 5, ce qui 
est déjà assez élevé. 
Les galops sont gradués de 1 à 7, 
le galop 5 est le niveau que nous 
cherchons à atteindre pour chacun. 
C’est également un niveau qui per-
met d’être éligible à des formations 
d’un autre niveau (tir, épreuve du 
feu).
MA : les agents vont bientôt pas-
ser leur galop 3 après avoir tra-
vail-lé avec vous pratique et théo-
rie, en quoi consiste la théorie ?

SL : les agents vont effectivement 
passer leur galop 3 après 30 séances 
ce qui dit beaucoup de leur inves-
tis-sement.
Au niveau théorique, ils apprennent 
tout ce qui touche au cheval, les 
soins, comment le préparer, soi-
gner l’image du cheval est aussi 
important que le soin de l’uniforme 
puisque leur mission est de faire 
res-pecter l’ordre public et de pré-
venir. 

En ce moment nous travaillons les 
parties du corps, notamment le 
pied. Nous allons d’ailleurs bientôt 
rencontrer un maréchal-ferrant.
Chaque agent doit être autonome 
avec son cheval.
MA : les progrès ont été rapides ? 
SL : les agents ont progressé très 
rapidement grâce à leur investis-
sement total et une vraie envie 
d’apprendre. Même si à raison de 
4 heures par semaine, nous accé-
lérons le processus de formation, 
l’apprentissage est optimal. Ils sont 
tous très volontaires, ils n’ont pas 
peur, on sent qu’ils sont vraiment 
très intéressés, ils passent même 
voir les chevaux en dehors des 
heures de formation ! 
Je crois qu’ils ont découvert quelque 
chose de fort en tant qu’individu, 
même pour ceux qui ont été maîtres-
chiens ou qui connaissent bien les 
animaux, ce rapport cheval - cava-
lier(e) ne ressemble à aucun autre.

Les futures missions de la bri-
gade équestre restent la lutte 
contre les cambriolages, la surveil-
lance des nombreux espaces verts 
de la commune tels que le parc de 
Villeroy, l’étang de la Patte d’Oie, 
l’aqueduc ou les parties com-
munes de la Verville.

Cette unité pourra également ren-
forcer la présence de la PM sur les 
manifestations festives.

Cette brigade composée de 
cinq agents et de deux che-
vaux viendra en renfort des 
moyens opérationnels actuels 
(véhicules, VTT électriques, 
pédestres, vidéo) déployés sur 
la commune. Sandrine Leroty 
dirige le club équestre l’étoile 
blanche construit par ses pa-
rents en 1985. Depuis le mois 
d’octobre, toute l’équipe de 
l’Étoile Blanche, s’occupe de la 
formation de la future brigade 
équestre de la Police Munici-
pale.
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Centre de  
Supervision Urbain

Mennecy Actus (MA) : Comment 
fonctionne le Centre de Supervi-
sion Urbain ? 

Opérateur vidéo (OV) : Le CSU fonc-
tionne jour et nuit, il s’appuie sur 128 
caméras et 161 vues. 
Ces 161 vues signifient que certaines 
caméras offrent plusieurs angles 
qui permettent de reconstituer une 
image à 180°. 
MA : De nouvelles caméras sont-
elles prévues en 2022 ? 
OV : 18 caméras supplémentaires 
sont prévues en 2022 pour renforcer 
ce dispositif visant à prévenir, à pro-
téger et à verbaliser en cas d’infrac-
tion faisant partie d’une liste d’infrac-
tions relevant de la vidéosurveillance 
comme un stop non respecté ou tout 
acte délictueux. 

MA : Combien de personnes sont 
affectées à la gestion du CSU ? 
OV : Nous avons 2 contractuels et 7 
vacataires pour gérer le centre de su-
pervision urbain. 
MA : Comment les habitants 
peuvent-ils aider au bon fonction-
nement du CSU ? 
OV : Les habitants ne doivent jamais 
hésiter à nous appeler, et surtout sans 
attendre ! Parfois une information qui 
semble anodine permet, en la recou-
pant avec d’autres, de solutionner 
des affaires importantes. Mais si on 
nous appelle le lendemain des faits, 
c’est trop tard. L’agent dans la salle 
de contrôle est l’œil des effectifs sur 
le terrain. La fraîcheur de l’informa-
tion permet une intervention rapide, 
une gestion rapide d’un point de vue 
légal et une définition quasi instanta-
née d’un délit, notamment en cas de 
caractère flagrant comme lors d’un 
vol ou d’une agression. 
Cette information en temps réel per-
met également de confirmer immé-
diatement à la patrouille le signale-
ment de la personne responsable 
des faits et de sécuriser les alentours 

lors des interventions sensibles. L’ef-
ficacité du CSU peut se résumer dans 
ces chiffres : en 2021, sur 123 relec-
tures demandées sur réquisition, 113 
relectures ont été positives, c’est-à-
dire qu’elles donnent une réponse 
sur la personne responsable du délit. 
Les caméras sont aussi importantes 
pour le flagrant délit que pour les re-
lectures. 
OV : Quelles sont les incivilités les 
plus courantes qui peuvent être re-
pérées par les caméras du CSU ? 
PM : La consommation d’alcool sur 
la voie publique est interdite suite à 
un arrêté, les multiples verbalisations 
ont permis de ramener le calme dans 
plusieurs secteurs de la ville. Il y avait 
par exemple des bouteilles en verre 
brisées sur place, des squats de ter-
rains de jeu avec un canapé déposé 
sur l’aire de jeu (!), des stationne-
ments sauvages, des individus qui 
urinaient sur les maisons, crachaient 
et jetaient des détritus sur la voie pu-
blique. Pour rappel, le déversement 
ou jet de liquide insalubre comme le 
fait de jeter ou de déposer détritus 
ou ordures sur la voie publique est 
passible d’une amende de 68 €. 

Depuis le 11 septembre 
2021, la Ville a agrandi et 
amélioré son Centre de Su-
pervision Urbain pilotant les 
128 caméras réparties sur 
tout le territoire. 
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Germain et Mélanie Barbier
Mélanie et Germain Bar-
bier ont ouvert le restaurant 
« Entre les deux » d’une capa-
cité de 50 couverts au 13 rue 
de Milly en octobre 2019.
Mélanie, 29 ans et Germain, 34 
ans, ont découvert leur com-
mune d’adoption grâce au papa 
de Germain qui a passé ses dix premières années à Mennecy. Le concept 
du restaurant repose sur une cuisine du marché à base de produits frais, 
tout est élaboré sur place de l’amuse-bouche au dessert.

Pour Mélanie et Germain, « cette médaille récompense un travail de deux 
ans et encourage tous les commerçants du centre-ville qui regorge de pro-
positions de qualité ».

Pour l’anecdote, le restaurant « Entre les deux » tient son nom du fait que 
Mélanie est originaire de Morteau en Franche-Comté, alors que les racines 
de Germain se trouvent à Baud dans le Morbihan et Mennecy se situe… 
entre les deux !

Ana Vieira
Ana Vieira, ma-
man de deux en-
fants, a ouvert 
la chocolaterie 
de Neuville le 
21 novembre 
2020.
Elle vend du cho-
colat 100 % fran-
çais, sans huile de 
palme avec une grande variété de com-
positions puisque la chocolaterie de Neu-
ville propose une palette de près de 100 
chocolats différents.

Ana ne s’attendait pas du tout à recevoir 
la médaille et se sent très honorée par 
cette reconnaissance.

Elle est très heureuse d’avoir ouvert un 
commerce dans le centre-ville : « Les gens 
sont très accueillants et elle espère voir 
encore plus de monde dans ce centre qui 
mérite qu’on s’y arrête. »

Marie-Laure Garnier
Marie-Laure Garnier enseigne 
le chant lyrique au Conserva-
toire de Mennecy depuis trois 
ans lorsqu’elle est sacrée Ré-
vélation lyrique de l’année lors 
de la 28e édition des Victoires 
de la musique classique, le 24 
février 2021.
La victoire de Marie-Laure, chan-
teuse lyrique soprano née en 
Guyane en 1990 est une consécration pour elle comme 
pour la terre qu’elle représente puisque c’est une pre-
mière pour une chanteuse issue des territoires ultramarins.

Passionnée de musique depuis l’enfance, son talent en 
flûte traversière l’emmène en métropole pour tenter un 
parcours de musicienne dès l’âge de 14 ans.

Elle entre au conservatoire régional et très vite ses pro-
fesseurs décèlent son don pour le chant lyrique, elle entre 
alors au Conservatoire National Supérieur de la Musique 
et de la Danse. Après 7 ans de travail, Marie-Laure Garnier 
obtient en 2013 sa première récompense : révélation clas-
sique de l’Adami, l’antichambre des Victoires.

Celle qui se considère comme une soprano dramatique 
collabore régulièrement avec le Capitole de Toulouse et 
a notamment interprété le rôle-titre de Tosca à l’Opéra 
de Rouen.

Julien Ando
L’histoire de Julien Ando est 
digne d’un scénario hollywoo-
dien qui raconterait l’histoire 
d’un petit génie de la musique 
et des études choisissant 
l’émotion comme moteur de 
son destin.
Julien, français d’origine fran-
co-vietnamienne et japonaise, est 
né à Mennecy où sa grand-mère 
réside depuis plus de 40 ans. Passionné de musique de-
puis qu’il a 9 ans, Julien Ando étudie très tôt la musique 
avec l’idée de devenir professionnel.

Diplômé centralien HEC et EG, sa voie est toute tracée 
mais il décide de quitter le monde de la finance pour vivre 
à fond sa passion du violon.

Il crée aujourd’hui des vidéos qu’il met en ligne sur You-
Tube. C’est sur cette plate-forme qu’il a connu un degré 
de célébrité rare puisqu’une de ses vidéos tournée à 
Mennecy a été vue plus d’un million de fois ! 

C’était une reprise du thème du dessin animé « Le voyage 
de Chihiro ».

Julien Ando vit à Mennecy depuis deux ans, une ville qui 
l’inspire pour ses vidéos qui ont un succès incroyable en 
Chine.

32 MennecyActus JANVIER 2022

MÉDAILLÉS DE LA VILLE 
2022



Mick Ravassat  
et Léa Worms
Léa Worms et 
Mick Ravassat sont 
musiciens depuis 
qu’ils ont 12 ans. 
Léa, pianiste fraî-
chement trente-
naire, a commencé 
au Conservatoire 
de Mennecy, une ville dans laquelle elle a grandi. 
Mick, 41 ans, est guitariste et réside à Mennecy de-
puis 2017.
Après l’isolement du premier confinement, ils ont eu envie 
de reprendre une activité musicale et de renouer avec le 
contact public. Ils ont alors eu cette formidable idée de 
donner un concert depuis leur balcon pendant le marché.

Les clients et promeneurs présents ont énormément ap-
précié la prestation des musiciens accompagnés par le 
guitariste Brice Delage et Christophe, l’harmoniciste, et 
très vite, l’ambiance est devenue aussi électrique que les 
guitares. C’est ainsi qu’a germé l’idée des concerts du 
marché le samedi.

« Nous remercions la Mairie d’avoir accepté ce concert 
donné depuis notre balcon, cette scène improvisée a don-
né beaucoup de chaleur humaine après la froideur de l’iso-
lement. On voyait le plaisir dans le regard des gens après 
tout ce manque et leur sourire de revenir dans un monde 
presque normal. » 

Manon Urdiales
Le 12 novembre dernier, Manon 
Urdiales est devenue championne 
de France première division en 
moins de 48 kilos.
Arrivée à Mennecy en 2017, Manon 
Urdiales est née le 21 mai 1997. La 
jeune judokate défend les couleurs 
de Pontault-Combault mais elle est 
enseignante salariée de l’AMAM, 
professeure des baby judo.

Son palmarès est déjà très fourni puisqu’elle a été cham-
pionne de France junior et senior et 7e aux championnats 
d’Europe cadette. Avant son formidable titre remporté le 12 
novembre, le dernier podium de Manon datait de 2015 avec 
une 3e place au championnat de France junior.

Mennecy est le club de cœur de Manon Urdiales, elle était 
athlète de Walter Azoula, ancien professeur de l’AMAM tra-
giquement disparu en 2015 et depuis, elle partage tout avec 
l’AMAM.

Louis Gilavert
En participant aux Jeux 
Olympiques de Tokyo pour 
la France, Louis Gilavert a 
porté haut les couleurs de 
Mennecy.
Ce jeune athlète qui a tant 
foulé les allées du Parc de 
Villeroy lors de ses entraîne-
ments est né en 1998 à Cor-
beil-Essonnes.

Il a longtemps vécu à Mennecy où son père vit depuis 
2013, avant d’effectuer son sport-études à Fontaine-
bleau.

Le 30 juillet 2021, il échoue aux portes de la finale du 
3 000 mètres steeple avec un temps de 8 minutes et 
36 secondes mais avec ce chrono Louis Gilavert entre 
dans la grande histoire des Jeux Olympiques.

Louis continue de s’entraîner au Parc de Villeroy, un 
endroit qu’il adore avec ses dénivelés et ses longues 
allées pour ses 100 km hebdomadaires minimum. 

Le rêve de Louis Gilavert est de rapporter une médaille 
des JO de Paris 2024.

Lamine Guezo
Le dynamisme du sport 
menneçois doit beaucoup à 
ses animateurs et à celles et 
ceux qui encadrent les en-
fants de la commune.
Lamine Guezo est de ces 
éducateurs qui consacrent 
l’essentiel de leur temps à 
apprendre aux enfants les va-
leurs du sport, à leur donner 
une éducation sur le terrain qui leur servira tout au long 
de leur existence.

Menneçois depuis qu’il a 6 ans, Lamine travaille à 
l’école de la Jeannotte, éducateur de foot depuis 8 
ans au club de Mennecy, il est dans sa neuvième année 
cette saison. À 24 ans, il est responsable des sections 
féminines, seniors, des U16 et des U14.

Après un bon niveau en tant que joueur (il a joué au ni-
veau régional national) une sérieuse blessure l’éloigne 
des terrains. Il commence alors le coaching et y prend 
goût.

Lamine Guezo a la passion du foot et de la transmis-
sion. Depuis qu’il entraîne, il avoue prendre encore plus 
de plaisir à coacher qu’à jouer.
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Nathalie Genet
Menneçoise depuis toujours, 
Nathalie Genet a 56 ans, elle 
est secrétaire à l’Académie 
Menneçoise d’Arts Martiaux 
depuis octobre 1999.
Nathalie s’occupe des inscrip-
tions des enfants mais aussi de 
tout ce qui fait la réputation fami-
liale et chaleureuse de l’AMAM, 
les petits bobos, les affaires ou-
bliées, etc.

Depuis plus de 20 ans, Nathalie Genet a accompagné 
beaucoup de pratiquants et de professeurs de haut ni-
veau, particulièrement cette année puisque Manon Ur-
diales, une des enseignantes de l’AMAM, est devenue 
championne de France en judo en moins de 48 kg.

À travers les médailles de Nathalie Genet et de Manon 
Urdiales, c’est aussi toute l’Académie qui est récompen-
sée pour les valeurs qu’elle transmet chaque année à la 
jeunesse menneçoise et à tous les passionnés du tatami.

Delphine et Mattéo 
Richard
La manifestation Octobre 
Rose tient une grande 
place dans le cœur des 
Menneçois qui se mobi-
lisent régulièrement pour 
soutenir cette cause es-
sentielle.
Sur la dernière affiche de la campagne Octobre Rose, Delphine et Mattéo ont 
été les visages chaleureux de cette mobilisation.

Delphine a 44 ans, employée communale à Ormoy, elle a vécu 30 ans à Menne-
cy, une ville dans laquelle elle a été majorette pendant son adolescence.

Elle s’est sentie très vite sentie fortement concernée par la cause Octobre 
Rose depuis que des femmes de sa famille et parmi ses amies proches ont été 
touchées par le cancer du sein.

Delphine est très fière d’avoir été un des visages de cette cause dans sa ville 
avec son fils Mattéo, 14 ans, collégien au Parc de Villeroy.

Très heureux et très fier d’avoir participé à cette campagne Octobre Rose, Mattéo s’est dit 
honoré de recevoir la médaille de la Ville.

Stéphane Lackner
Stéphane Lackner réside à 
Mennecy depuis une dizaine 
d’années. Avec son associa-
tion, il a lancé l’épicerie par-
ticipative « L’épi des marais » 
en 2020, située juste après la 
porte de Paris en allant vers le 
centre-ville.
Une épicerie participative pro-
pose au plus grand nombre des 
produits locaux de préférence bio à des tarifs très abor-
dables puisque les prix sont négociés et ne sont soumis à 
aucune marge.

C’est une association de bénévoles adhérents qui donnent 
de leur temps pour le bon fonctionnement de cette épi-
cerie solidaire.

Les valeurs de l’Épi des marais sont le respect de l’environ-
nement, la culture du lien social, l’équité, la simplicité, la 
solidarité, l’économie locale et le partage.
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Michel Guérout
Michel Guérout habite Mennecy de-
puis 22 ans. 
Retraité depuis un an, cet ancien em-
ployé de Safran a souhaité consacrer son 
temps libre à donner des cours de sou-
tien en mathématiques et en physique 
aux jeunes de la commune. 

Michel Guérout a donné ses cours de 
façon bénévole depuis la fin de l’année 
scolaire 2019-2020. Pendant les différents confinements qui ont 
rythmé la crise sanitaire, les cours à distance n’étaient faciles pour 
personne et tous, le professeur comme les élèves, ont pris du 
plaisir à renouer le contact.

Michel Guérout est également membre de la Réserve Commu-
nale de Sécurité Civile et s’implique au sein du groupe des Scouts 
et Guides de France de Mennecy.

Alice Moinelet, Bruno Tirel et 
Nathaniel Spoor
Alice Moinelet, 40 ans, est infirmière de 
pratique avancée, diplômée de la facul-
té de Médecine de Paris/Diderot, elle a 
créé son cabinet d’IDEL à Mennecy en 
2010 et IPAL en 2020.

Elle s’est occupée de la coordination du 
centre jusqu’au mois de juillet, donnant 
jusqu’à 20 heures de son temps par se-
maine au centre de vaccination.

Bruno Tirel est kinésithérapeute à 
Mennecy, il préside la Communauté pro-
fessionnelle territoriale de santé du Val 
d’Essonne

Nathaniel Spoor est médecin généra-
liste installé depuis peu à Mennecy, il a 
été médecin coordinateur du centre de 
vaccination.

Tous trois tiennent à associer à leur mé-
daille les différents acteurs locaux de 
santé qui se sont rassemblés autour de 
ce beau projet dès le début de la crise en 
2020 avec le centre COVID, puis dans ce 
projet de centre de vaccination :
« Nous remercions l’équipe municipale, 
les agents et bénévoles de la Réserve Communale de Sécurité Ci-
vile, cette médaille est aussi pour eux. C’était une belle aventure 
avec une grande implication humaine, et une grande organisation 
au niveau des locaux comme au niveau du personnel. Cette mé-
daille est un signe de reconnaissance de tout le travail accompli. »

Anthony Colette
Sapeur-pompier depuis 
8 ans à Mennecy et en 
parallèle sapeur-pom-
pier de Paris à la com-
pagnie d’incendie et 
de secours de Champi-
gny-sur-Marne, Antho-
ny Colette vit à Menne-
cy depuis son plus jeune 
âge.
La vocation d’Anthony lui 
a été transmise par son père, Thierry Colette, pom-
pier volontaire depuis plus de 30 ans à Mennecy. Il 
y a quelques mois ce dernier reçoit un appel pour 
un feu dans une habitation collective à la Jeannotte 
où vit sa grand-mère. 

Anthony arrive très vite sur les lieux et constate au 
premier étage un fort dégagement de fumée noire 
avec des fenêtres cassées ce qui induit une grosse 
chaleur dans l’appartement. Il prend l’initiative, 
monte au deuxième étage et met en sécurité les 
habitants du bâtiment.

Dans l’appartement, il repère le foyer, ainsi qu’une 
bouteille de gaz qui chauffe dangereusement, la 
refroidit en l’arrosant puis la sort de l’appartement 
avant de se mettre à disposition de ses supérieurs 
arrivés sur les lieux. Un acte aussi courageux que 
remarquable.

Eucalista Alfred
Décerner une médaille 
c’est aussi saluer le cou-
rage des familles mo-
no-parentales, des ma-
mans qui élèvent leur 
enfant seules. 
Eucalista Alfred vit à 
Mennecy depuis mars 
2020, d’origine sri-
lankaise, elle a 47 ans et 
est maman de trois enfants.

Son fils a eu son bac mention très bien et les félici-
tations du jury à 17 ans et la Ville a souhaité récom-
penser ce beau parcours autant que la maman qui 
l’a toujours accompagné.
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Guide du Bel Âge 2022
Pour vous aider à aborder 
cette nouvelle année avec 
confiance et vous accompa-
gner tout au long de l’année, 
la Municipalité a mis à jour 
son guide du Bel Âge. 
Cet outil pratique vous fourni-
ra toutes les informations utiles 
concernant les futurs voyages, 
la résidence Gauraz et le fonc-
tionnement du CCAS ainsi que 
l’agenda municipal et tous les 
dispositifs et mesures mis en 
œuvre au quotidien au profit de 
nos aînés.

Vous pourrez le consulter et le télécharger sur le site internet 
de la Ville:  www.mennecy.fr

Des vacances 
offertes par le Lions 
Club International
Le centre de vacances d’Arcenant en 
Bourgogne a reçu des enfants dont deux 
jeunes Menneçois du 1er au 14 août 2021.

Ces vacances avaient pour thème principal la 
magie du cirque, un thème soutenu par de 
nombreuses activités. 

Séjour en Pologne 
Du 11 au 18 septembre 2021, un séjour en Pologne a été orga-
nisé avec la visite de Worroclaw, Swidnica et l’église de la paix, 
Auschwitz, Cracovie et sa mine de sel, les gorges du Dunajec, 
Zakopan, le sanctuaire de la vierge noire de Czestochowa et la 
capitale : Varsovie.

Séjour aux Baléares
Du 27 septembre au 4 octobre 2021, les membres 
du CCAS ont accompagné les membres du CCAS 
aux Baléares. 
Au programme : différentes excursions dont Palma 
& Valldemossa, le tour de l’île (en train, tramway et 
bateau), Puerto Pollensa & Formentor ainsi que les 
grottes de Drach.
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Égalité femmes-hommes 

La Ville élabore  
son plan d’action

Poursuivant la démarche initiée en faveur d’une plus 
grande égalité entre les femmes et les hommes, la Ville 
de Mennecy a pris acte, lors du Conseil Municipal du 1er 

octobre 2021, du premier rapport établi sur la situation 
territoriale en matière d’égalité femmes - hommes. Elle s’attelle 
désormais à l’élaboration d’un plan d’action qui sera adopté d’ici la 
fin de l’année 2022.

Signataire en décembre 2020 de la charte européenne pour l’éga-
lité des femmes et des hommes dans la vie locale, la Ville s’est en 
effet engagée à adopter dans les deux ans un premier plan d’action 
local pour promouvoir une plus grande égalité entre toutes et tous.

La réalisation et l’adoption de ce rapport, diagnostic objectif fondé 
sur un ensemble d’informations collectées par l’ensemble des ser-
vices municipaux, en constitue une étape préalable. Ce document 
servira de base de travail pour analyser et identifier les forces et les 
faiblesses rencontrées sur notre territoire et définir des objectifs et 
des priorités.

Différents ateliers thématiques se réuniront tout au long de l’année 
2022 afin d’enrichir et formaliser cette réflexion collective. 

Les Menneçois qui souhaitent y prendre part sont invités à se mani-
fester par mail à egalite@mennecy.fr

Accès au Droit et à la Justice 

Des consultations 
gratuites en Mairie 
depuis déjà 10 ans !
Il y a tout juste 10 ans, la Ville de 
Mennecy, à l’initiative de Carina Coelho, 
alors conseillère municipale, installait 
les permanences gratuites d’avocats, 
afin de permettre à chaque Menneçois 
d’accéder au droit et à la justice.

Ces consultations gratuites donnent la 
possibilité à chacun, quels que soient ses 
revenus, de recevoir des conseils et des 
informations juridiques.
Dispensées par les avocats du Barreau 
de l’Essonne, elles sont anonymes, confi-
dentielles et accessibles à tous.
Ces consultations, dites « d’orientation », 
sont destinées à renseigner sur l’étendue 
d’un droit, la marche à suivre pour en as-
surer la sauvegarde et à déterminer si 
l’assistance d’un avocat est souhaitable.
Elles connaissent un véritable succès de-
puis leur mise en place, ainsi ce sont plus 
de 120 consultations qui auront été dis-
pensées pour l’année 2021.

Pour rappel : elles se déroulent un 
mercredi et un samedi par mois de 
9 h à 11 h 30 au centre administratif 
Jacques Broz, 31, rue de Milly.
Pour prendre rendez-vous :  
01 69 90 80 31
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La seconde vie de Sébastien Gar-
cia a commencé en mai 2011 lors-
qu’on lui diagnostique une tumeur 
cérébrale sur l’arrière du crâne. 
S’en suit une lourde intervention 
chirurgicale qui dure 14h à l’issue 
de laquelle Sébastien aura connu 
la cécité, la paralysie partielle, la 
perte de cheveux et la mise en 
place d’une prothèse de 15 cm de 
diamètre pour colmater le trou in-
duit par l’opération. 

Récidive en décembre 2014, Sébas-
tien Garcia est traité pendant 7 se-
maines en radiothérapie à l’Institut 
Gustave Roussy de février à avril 
2015, c’est là que sa vie change ra-
dicalement.

En octobre 2020 survient une très 
grosse récidive avec une tumeur 
avoisinant les 12 cm s’étirant de la 

région occipitale jusqu’à l’oreille 
droite et la base du cou, l’os est de 
nouveau attaqué et grignoté. 

Pour Sébastien, au-delà de l’aspect 
sportif, le vélo est une thérapie mo-
trice et cérébrale.

Le fait de pratiquer le cyclisme lui 
permet de garder le système vascu-
laire actif et en pression, ce qui per-
met de réduire l’atrophie des veines 
compressées par la tumeur et de 
réduire la pression intracrânienne et 
sur la prothèse. 

MA (Mennecy Actus) : Quand tu es 
sur ton vélo, tu pédales avec ton 
handicap ou contre lui ?

SG (Sébastien Garcia) : Je pédale et 
je vis avec mon handicap, pas contre 
lui. Il est présent et accepté depuis 
quelques années, ce qui n’était pas 
le cas avant. C’est un gros travail 
personnel que l’on doit fournir avant 
d’être pleinement conscient de l’am-
pleur du combat à mener. Il faut ac-
cepter ce combat qui nous est impo-
sé, jusqu’à imposer sa volonté.

Vu de l’extérieur, il est quelquefois 
difficile de faire comprendre aux 
autres le ressenti et les contraintes 
que nous inflige la pathologie. La 
liste est longue. Mais je ne me mor-
fonds pas, j’avance.

MA : Que t’a apporté la Ville de 
Mennecy, quel rapport as-tu avec 
elle ? 

SG : Ma famille et moi avons em-
ménagé à Mennecy en 2011, c’était 
pour nous une nouvelle étape, des 
plus agréable, dans notre schéma de 
vie. Mais 2011 coïncide avec la dé-
couverte de ma première tumeur et 
tout ce qui va suivre les années sui-
vantes… 

Mennecy est alors devenue ma ville 
de combat. En fait, je n’ai jamais 
vécu à Mennecy sans être malade. Et 
c’était l’endroit idéal pour mener ce 
combat.

Dès le début de mes aventures pro-
vinciales en 2018, la Mairie m’a suivi 
et m’a supporté dans mes projets. 
J’ai même eu la Médaille d’Honneur 
de la Ville en décembre 2018. Je n’ai 
d’ailleurs pas pu prendre la parole 
ce jour-là tellement cette recon-
naissance était chargée d’émotions 
fortes. Avec ce combat mené dans 
ma vie mais aussi sur la route, lors 
de ce premier challenge relevé : la 
Grande Traversée du Massif Central 
en binôme.

Il est très important pour moi d’avoir 
le soutien de ma commune parce 
que je la représente à travers toute 
la France et même à travers l’Europe 
maintenant ! Pour le monde entier il 
faudra patienter, je n’ai pas le droit 
de prendre l’avion. Le bateau ? Pour-
quoi pas.

MA : Quels sont tes spots préférés 
dans la région ? 

SG : Nous avons la chance d’être 
proches du Parc Régional du Gâti-
nais, c’est quand même un beau ter-
rain de jeu qui s’étend sur plusieurs 
milliers d’hectares. Sans oublier la 
forêt de Fontainebleau, le Loiret, 
certes différent et plus plat mais qui 
ne manque pas de charme. J’aime 
aussi prendre la voiture et aller pé-
daler dans le Morvan.

L’important c’est de bouger.

Sébastien 
Garcia 

MENNEÇOIS À L’HONNEUR

 VTT&Gravel Handisport 
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CONSERVATOIRE

Nouveau professeur de percussions
L’équipe pédagogique est très heureuse 
d’accueillir Pablo Weber, diplômé du 
CRR de Créteil, et de voir se dévelop-
per la classe afin de mettre en avant la 
multiplicité des instruments de cette 
discipline et de soutenir encore davan-
tage les orchestres du conservatoire.

Pablo finalise son cycle universitaire à Pa-
ris Sorbonne ainsi que son cycle spécialisé 

instrumental à Paris avec notamment Jérôme Guicherd, Gabriel 
Benlolo et Nicolas Lethuillier. 

L’orchestre symphonique 
recrute
L’Orchestre symphonique du Conser-
vatoire recrute des instrumentistes à 
cordes (violons, altos, violoncelles et 
contrebasses), des cornistes, des bas-
sonistes et des hautboïstes. 

Venez nombreux enrichir ce bel or-
chestre dirigé par Didier Quevrin. Cette 
année, les bandes originales des films 
et films d’animation « Disney » sont au 
programme du concert, prévu le mer-
credi 8 juin. Pour ce concert, l’orchestre 
sera rejoint par les élèves de la classe de 
chant jazz et musiques actuelles. Les ré-
pétitions se déroulent chaque mercredi 
de 19 h à 20h 30 au conservatoire.
Bon niveau instrumental demandé. 

Inscription annuelle de 36,80 € 
(56,30 € pour les extérieurs)
Renseignement au secrétariat : 
01 69 90 07 52

Saison culturelle 2021-2022
Récemment distribué dans vos boîtes aux lettres, le 
triptyque présente la saison culturelle 2021/2022 
du conservatoire. 
La grande majorité des auditions, concerts ou spec-
tacles est libre d’accès, gratuite et sans réservation. 
Au conservatoire, en l’église Saint-Pierre, à la salle 
Michel-Ange ou encore au Stock de Mennecy, les oc-
casions sont nombreuses pour venir écouter nos mu-

siciens en herbe et confirmés.

Dates des prochaines  
manifestations
•  Samedi 29 janvier à 20 h 30 et dimanche 

30 janvier à 16 h : « C’est la fête »

•  Samedi 12 février à 18 h : concert des pro-
fesseurs « Résonances lyriques » en l’église 
Saint-Pierre 

•  Samedi 26 mars à 18 h : concert des bois 
et harpes en l’église Saint-Pierre

•  Samedi 2 avril à 18 h : concert des pro-
fesseurs « Autour de Carmen » en l’église 
Saint-Pierre

Interventions  
sur la pause méridienne 
Cette année, trois nouveaux professeurs du Conservatoire font 
leur entrée dans les écoles de la ville et proposent aux élèves vo-
lontaires un apprentissage initial chaque semaine.

Sandrine Boscariol : professeure de flûte traversière, Alexandre Worms : 
professeur de hautbois et Pascal Blanchier, professeur de contrebasse 
et basse électrique. Ils rejoignent les professeurs Didier Quevrin (trom-
bone), Eric Mercier (clarinette), Jérôme Flaum (cor) et Marie-Pascale 
Jallot (violon alto). C’est une véritable chance pour les élèves de la 
commune de bénéficier de cette approche instrumentale et musicale 
sur le temps de la pause méridienne.
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Octobre  
rose 2021

tements, l’avancée de la recherche 
médicale et scientifique. Plu-
sieurs stands étaient présents, 

la Ligue contre le Cancer (sensibili-
sation et promotion des dépistages 
organisés des cancers), une buvette, 
un stand de vente de goodies et de 
produits solidaires et le stand du 
café convivial de Mennecy.

mais célèbre course menne-
çoise au départ de l’allée des sé-
quoias qui était rose de monde !
Toutes les équipes de la Ville ont 
été mobilisées pour assurer l’orga-
nisation de cette nouvelle édition 
d’Octobre Rose, des services tech-
niques qui ont préparé l’accueil des 
nombreuses personnes attendues 
jusqu’aux bénévoles qui ont tenu les 
nombreux stands sur place et ont 
orienté les participants.
Un service de navettes gratuites a 
été assuré pour conduire les partici-
pants au Parc de Villeroy.
La manifestation Octobre Rose à 
Mennecy vise à promouvoir le dé-
pistage du cancer du sein et sen-
sibiliser le public, mobiliser et ré-
colter des dons au profit de la lutte 
contre le cancer du sein, informer le 
grand public sur la maladie, les trai-

Après l’annulation de l’édition 
2020 pour cause de crise sanitaire, 
la Ville de Mennecy s’est à nouveau 
parée de rose pour soutenir cette 
campagne essentielle de préven-
tion du cancer du sein et de sen-
sibilisation au dépistage de cette 
maladie qui touche une femme sur 
huit en France.

Initiée par la Ligue contre le Can-
cer, la manifestation Octobre Rose 
comme nous la connaissons est un 
grand succès populaire à Mennecy 
depuis plusieurs années. 
La Ville de Mennecy se joint en ef-
fet à cette campagne en organisant 
diverses opérations les jours précé-
dant la marche/course qui rassemble 
des milliers de personnes dans le 
Parc de Villeroy.
Ainsi, le samedi 2 octobre, un stand 
de prévention a été installé dans la 
galerie marchande d’Intermarché et 
les commerçants de la commune ont 
été invités à habiller leurs vitrines de 
rose pendant tout le mois d’octobre.
Dimanche 10 octobre, plus de 3 200 
personnes ont participé à la désor-
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Krisaor
L’association Krisaor est 
une association loi 1901 
ayant pour but l’appren-
tissage de la danse à 
des personnes de 4 ans 
à l’âge adulte avec pro-
duction de spectacles à chaque  fin d’année scolaire. 

Depuis sa création, l’association propose de découvrir la 
danse dans une ambiance conviviale qui cultive des liens privi-
légiés entre l’association, les enfants, les jeunes et les parents. 
L’association Krisaor a développé depuis plusieurs années une 
section « Concours » qui se distingue au plus haut niveau na-
tional. Les 6 et 7 novembre 2021, après une brillante sélection 
régionale et nationale, nos danseuses ont été sélectionnées 
pour participer au Concours International des Confédérations 
de Danse. C’est une formidable opportunité et une belle re-
connaissance pour nos jeunes danseuses qui travaillent d’ar-
rache-pied tout au long de l’année pour obtenir ces résultats. 
Le concours s’est déroulé les 11 et 12 décembre à Lucca en 
Italie, bravo aux danseuses de l’école de danse Krisaor qui ont 
remporté un 1er prix ! Encore félicitations à Lina, Léane, Lisa, 
Léana, Christina, Ilana, Carla et Elena et bien évidemment leur 
professeur Maud Collingwood.

 

UNC - Union Nationale des Combattants
Le saviez-vous ? Comment la grande guerre sauva 
la Tour Eiffel de la destruction.

Au début du 20e siècle, le démantèlement du monu-
ment symbole de Paris aujourd’hui, est sérieusement 
envisagé : la destruction de la Tour Eiffel est program-
mée pour 1909. Mais Gustave Eiffel ne l’entend pas 
de cette oreille. Il se tourne vers l’armée et propose 
de mettre à disposition l'édifice pour la télégraphie 
sans fil alors en plein développement. Les officiers 
sautent sur l’occasion et mettent bientôt en liaison la 
plus haute antenne du monde avec les places fortes 
de l’Est (comme vendeur au Belfort). La concession 
est alors prolongée jusqu’en 1915. Dès 1914, le monu-
ment est réquisitionné et les télégraphistes jouent un 
rôle clé en surveillant les stations mobiles allemandes 
au cœur des combats. Ils participent à l’arrêt des uni-
tés allemandes sur la Marne en septembre 1914, en 
confirmant les changements stratégiques des mouve-
ments des troupes ennemies. Pendant toute la durée 
du conflit, la Tour Eiffel traitera 50 millions de mots, 
apportant sa contribution à la victoire finale, la Tour 
est définitivement sauvée.

M. Bouard Christian, Président 
65 Boulevard de Gaulle 
Tél. 01 64 57 16 17  
Port. 06 89 13 44 31

Club informatique menneçois
Dépannage, téléphonie mobile et généalogie
Le club informatique de Mennecy, c’est 25 ans 
d’expérience dans ses domaines traditionnels d'in-
tervention : l'informatique et le numérique.

Pour chaque domaine, des cours sont donnés réguliè-
rement, des ateliers se réunissent périodiquement et 
des présentations thématiques sont organisées.
Le club informatique c’est aussi :
•  le dépannage gratuit des adhérents par des experts 

particulièrement compétents. Le mardi après-midi 
est consacré à cette assistance dans les locaux du 
club, il suffit d’y apporter sa machine et le résultat est 
garanti à 95 % !

•  apprendre à utiliser son Smartphone (Android et 
Iphone) ou sa tablette et à optimiser leur utilisation. 
Trois spécialistes du club vous accueillent le mercre-
di après-midi sur rendez-vous pour une assistance 
individuelle compte tenu de la grande diversité des 
modèles.

•  l’aide à la création de votre arbre généalogique. For-
mation et atelier vous guideront dans la recherche de 
vos ancêtres et dans l’utilisation d’un logiciel perfor-
mant.

Centre Culturel Jean-Jacques Robert - 1er étage 
Parc de Villeroy 
Tél. 01 74 57 31 63 (le mardi après-midi)
Mail : cimennecois@club-internet.fr
Site : www.club-informatique-mennecy.org/

Renaissance et culture de Mennecy 
Recherche des bénévoles pour aider les personnes 
qui veulent apprendre ou se perfectionner en fran-
çais.

Si vous avez une heure ou deux de libre par semaine, 
si le bénévolat vous intéresse, si soutenir et accompa-
gner un apprenant dans ses efforts vous tente, n’hésitez 
plus !
Rejoignez l’association. Il n’est pas nécessaire d’être ou 
d’avoir été enseignant, la volonté d’aider et de propo-
ser une qualité d’écoute généreuse en regard des be-
soins des apprenants suffit. 

Vous pourrez obtenir des compléments d’informa-
tion en téléphonant au 07 85 79 20 77
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VIE ASSOCIATIVE

Le chèque sport 
culture universel 
une grande réussite.
Depuis la rentrée 
2020, le chèque 
sport culture uni-
versel s’inscrit dans une démarche visant la réduction des 
inégalités et l'accès à la pratique d’une activité extrasco-
laire pour tous.

Dans le cadre de ce dispositif permettant de sensibiliser les 
jeunes Menneçois aux bienfaits d’une pratique sportive ou 
culturelle, la Municipalité a offert jusqu’à 160 € aux familles 
menneçoises. En 2021, les tranches 1, 2 et 3 des quotients 
familiaux pouvaient y prétendre, 113 enfants ont ainsi pu pro-
fiter de cette aide. Deux cérémonies de remise de chèque 
sport culture universel ont eu lieu en présence des familles, 
une 3e cérémonie est prévue courant janvier. 
En 2022, la tranche 4 sera incluse dans le dispositif.

Renseignements et modalités  
Service vie associative - Tél. 01 69 90 73 44

Mennecy Accueil
Pour vos loisirs, rejoignez 
Mennecy Accueil ! 
Notre association pro-
pose un grand choix 
d’activités sportives, culturelles, artistiques et ludiques 
dans une ambiance conviviale. 

Volet ludique : chaque après-midi, nous jouons alternative-
ment à la belote, au tarot, au Scrabble ou à Pyramide. 
Volet culturel : sur une année, nous organisons 5 à 6 sorties à 
la journée, 5 à 6 randonnées culturelles dans Paris et une quin-
zaine de spectacles, la plupart aux théâtres de Sénart et de 
Corbeil, et deux ou trois à Paris. 
Volet artistique : une professeure de peinture sur porcelaine 
anime un atelier et les amateurs se réunissent pour partager 
leur goût pour la peinture. 
Volet sportif : chaque jeudi matin, toute l’année, nous organi-
sons une randonnée de 2 h 45. Trois groupes se forment, au gré 
des participants : l’un fera 8 à 10 km, l’autre 10 à 12 km, et le 
dernier, plus de 12 km. Un quatrième groupe est en cours de 
création : le lundi matin, marche de 2 h avec peu de dénivelés, 
sur une distance de 6 à 8 km. 

Renseignements : 07 82 86 88 38
Site : www.mennecyaccueil.com
Mail : mennecy.accueil@gmail.com

Les artistes de notre région
58e Salon des Grands Formats  
de Mennecy 
Après deux années de re-
ports successifs dûs à la crise 
sanitaire, l’art contemporain 
reprend sa place à la salle Mi-
chel-Ange du Parc de Villeroy 
avec cette 58e édition de l’as-
sociation "Artistes de notre 
Région.” 

Tous les Menneçois sont invités à participer au vernissage qui 
aura lieu le 12 mars 2022 à 18 h. Après la très belle figuration 
axée sur le corps féminin représentée par les deux invitées 
d’honneur de la 57e édition (Michèle Taupin et Viviane Guybet) 
en mars 2019, l'association poursuit sa route éclectique avec 
cette fois deux représentants emblématiques d’une abstrac-
tion radicale, Jean Soyer en peinture et Cristina Marquès en 
sculpture. Comme à l’accoutumée, ces deux invités d’honneur 
seront entourés de plus de 70 artistes soigneusement sélec-
tionnés pour représenter les courants les plus divers de l’art 
actuel. Ne manquez pas cette visite, soit à l’occasion du ver-
nissage, soit pendant les heures d’ouverture du salon (du 12 
au 20 mars 2022, samedi/dimanche de 14 h à 18 h 30, jours de 
semaine de 14 h 30 à 18 h). À bientôt et au plaisir longtemps 
attendu de vous voir ou de vous revoir. 

Le Téléthon a 35 ans
Le repas du Téléthon organisé par le Mennecy 
Boxing Club (MBC) a réuni plus de 240 personnes, le 
service a été entièrement géré par le club.
Beaucoup d’animations ont été proposées pendant le 
repas avec notamment des groupes de danse K-Pop, 
créole, fitness et un orchestre. L’an dernier, les dons 
récoltés n’avaient pu dépasser la barre des 5 000 € à 
cause de la crise sanitaire, cette année les dons attein-
dront au moins le double (à l’heure où nous imprimons, 

les résultats définitifs ne sont pas connus). 

MennecyActus JANVIER 202242



 

TRIBUNES LIBRES

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

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

Jean-Philippe DUGOIN-CLÉMENT - Anne-Marie DOUGNIAUX - Claude GARRO - Marie-José PERRET - Francis POTTIEZ - Jouda PRAT - Jean-Paul REYNAUD - Dora ANNABI - 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

Des réunions de quartier  
pour co-construire notre Commune

Groupe d’opposition municipale 
—

Texte non remis

Après presque deux ans sans avoir pu tenir ces traditionnelles réunions pour cause de période de réserve liée aux élections 
municipales puis de confinements, c’est avec le plus grand plaisir que la majorité municipale a renoué avec cette tradition.

Du 5 au 13 novembre, 12 réunions de quartier se sont tenues, soit près de 24 heures d’échanges avec un peu plus 
de 400 Menneçois qui se sont déplacés pour faire part de leurs propositions et de leurs interrogations sur les sujets 
intéressant notre ville.

Nous tenions à remercier sincèrement toutes celles et ceux qui ont pris un peu de leur temps pour venir participer ainsi à la 
co-construction de notre Commune et restons bien évidemment à la disposition de toutes 
celles et ceux qui n’ont pas pu, faute de temps, se rendre à l’une de ces réunions.

Enfin, en ce début d’année, nous vous souhaitons à toutes et tous une pleine réussite ainsi 
qu’une multitude de petites et grandes joies pour 2022.
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ÉTAT CIVIL

ARNAUD MARIN
Maison fondée en 1877

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

7J/7 - 24H/24

PROCHE DE VOUS

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

LA VOLONTÉ DE RESPECTER 
VOS SOUHAITS...

... en toute sérénité

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

2022 Elections 
présidentielles  
et législatives
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales !

Cette année 2022 sera marquée par la tenue de deux 
scrutins nationaux d’importance. L’élection Présiden-
tielle se déroulera : 
• le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour
• le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour
Les élections législatives se dérouleront quant à elles 
les dimanches 12 et 19 juin 2022 pour désigner les 
577 députés qui siégeront à l’Assemblée nationale. 
Peuvent être électeurs tous les Français majeurs 
jouissant de leurs droits civils et politiques. Il est éga-
lement indispensable d’être inscrit sur les listes élec-
torales.
Cette démarche doit être accomplie au plus tard le 6e 
vendredi précédant le 1er tour de l’élection (sauf cer-
tains cas particuliers), à l’appui d’un justificatif d’iden-
tité et d’un justificatif de domicile :
•  sur internet, via le téléservice de demande d’inscrip-

tion sur les listes électorales
•  par courrier
•  directement en mairie (service Etat-Civil)
Vous avez déménagé ? 
Il vous appartient de signaler votre changement 
d’adresse (en cas de déménagement sur la même 
commune) ou de vous inscrire sur la liste électorale 
de votre nouvelle commune de résidence.

Renseignements 
Service Etat-Civil 
Centre administratif Jacques Broz 
31 rue de Milly - Tél : 01 69 90 80 32

Recensement  
de la population 
2022
Le prochain recensement de la population se déroule-
ra du 20 janvier au 26 février 2022 sur un échantillon 
de la population menneçoise.

Chaque foyer retenu par l’INSEE sera avisé par un courrier 
d’information de la Mairie. Il vous sera alors demandé de 
répondre prioritairement par internet.
Des codes personnels pour accéder au questionnaire de 
l’INSEE seront remis à chaque foyer participant à l’en-
quête, soit par courrier, soit par la visite d’un agent recen-
seur muni d’une carte officielle avec photo qu’il présente-
ra lors du passage au domicile. 
Les informations collectées permettent de connaître les 
besoins de la population actuelle (transports, logements, 
écoles, établissements de santé et de retraite, etc.) et de 
construire l’avenir en déterminant le 
budget des communes. C’est pour-
quoi il est essentiel que chacun y 
participe ! Merci par avance de l’ac-
cueil que vous réserverez aux agents 
recenseurs.

Pour plus d’informations
Consultez le site internet www.le-recensement-et-moi.fr 
ou contactez Pascale Trebern, coordonnatrice  
du recensement de la population de Mennecy
Tél. 01 69 90 80 44

A savoir
La mise en place du répertoire électoral unique 
vous permet de vérifier votre situation électorale 
et de connaître votre bureau de vote avant de vous 
rendre aux urnes :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/

services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Le  
recensement  
par internet  
est gratuit
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CARNET
NAISSANCES SOARES SILVA Jaïden 08/05/2021 • IOZZOLI Louis 
14/05/2021 • MBENGUE Gora, 07/06/2021 • LEPOINT June 08/06/2021 
• BONNEVEAU Léandro 15/06/2021 • BASSONO Asaël 16/06/2021 
• AFONSO GAYOUT Maxime 25/06/2021 • MENNANE Sofien 
12/07/2021 • KAZADI Dieuvi 16/07/2021 • NATIVEL Léo 17/07/2021 
• BERTHELO Pacôme 29/07/2021 • EL FATMI Shaden 31/07/2021 
• NOIZIER Kaëlyne 01/08/2021 • LE MESTRE Mélyne 02/08/2021 
• DE JESUS QUINTAS Liliana 08/08/2021 • LUBAMBA MBO Keani, 
Paulin 12/08/2021 • LEBERT RENNERC Hadrien 14/08/2021 • RO-
BINET Auxence 18/08/2021 • MORET Noëlia 20/08/2021 • HARCHI 
Neyla 30/08/2021 • CHOFARDET Elliot 02/09/2021 • HOUBLOUP 
Liham 02/09/2021 • GARNUSZEK Alicja 05/09/2021 • LA GUMINA 
Gianni 07/09/2021 • LA GUMINA Guilia 07/09/2021 • AMRABT Na-
hil 11/09/2021 • MÉGRET Robin 11/09/2021 • DUCHÊNE Victoria 
14/09/2021 • NAVARRO Baptiste 17/09/2021 • SIMEGNI Matheo 
27/09/2021 • BRUN Charline 29/09/2021 • DEULCEUX NGUON Lya 
02/10/2021 • LECANTE Emma 06/10/2021 • NOÉ Clara 10/10/2021 • 
CARRE Lucie 23/10/2021 • CARRE Olivia 23/10/2021 • MOULÉ Gio-
vanny 26/10/2021 • RAYMOND Eléonore 30/10/2021 • RAYMOND 
Arthur 30/10/2021 • GOBY Inaya 05/11/2021 • DE ABREU VARAN-
DAS Matéo 08/11/2021 • NEDELEC Leeroy 13/11/2021 • MIKLOS Eva 
19/11/2021 • MIKLOS Léa 19/11/2021 • HARAKAT Bouchra 19/11/2021 
• RIDARD Solène 21/11/2021 • BRUNO Eva 04/12/2021 • GBALET 
Wayde 07/12/2021 • BENZANGO GOMBO Brielle 07/12/2021 
PARRAINAGES CIVIL CHARREYRON Milan 25/09/2021 • CHARREY-
RON Alessio 25/09/2021
MARIAGES GOMES Lucas & RODI Mélanie 04/09/2021 • SIDER 
Akim & BOCOGNANO Aurélie 04/09/2021 • GUIDAL Christopher 
& TAILLEZ Pernelle 11/09/2021 • IOZZOLI Pierre & DUREAU An-
dréa 23/10/2021 • PAYET Pascal & BEGUE Emmanuelle 31/10/2021 
• LAVAINE Matthieu & BICKEL Allison 13/11/2021 • PEERUN Tarik & 
TROADEC Lisa 04/12/2021
NOCES D’OR SACILOTTO Severino & SACILOTTO Elyane 
11/09/2021
PACS HÉRY Laurent & JOURDAIN Christine 12/06/2021 • LAKREB Fré-
déric & ROBILLARD Méline 12/06/2021 • PANET Clément & PBAPT 
Charlyne 12/06/2021 • EHOUMAN Mea & DIE Bli Lou 09/07/2021 • 
LACROIX Clément & CHERBI Laura 08/09/2021 • BOUABID Ham-
za & GUIHARD Virginie 08/09/2021 • CHIN Raihau & AY Saman-
tha 11/09/2021 • OYAMA Benjamin & BEGHIN Leslie 11/09/2021 • 
ABOUDOU ADAME Hyasine & YOUSSOUFA ALI Nasma 09/10/2021 
• MIKLOS Kévin & MOREIRA PEIXOTO Marcià 13/10/2021 • DE-
LAMBRE Kevin & CONTENT Marie 13/10/2021 • HOUDINET Antoine 
& CHIAVAJOLI Margot 13/10/2021 • HOAREAU Jean & TEDY HO 
Solenn 15/12/2021
DÉCÈS LEPAGE Jean-Claude 31/08/2021 • GROBON Agnès 
05/09/2021 • QUAIRET Maryvonne veuve RAFFIN 08/09/2021 • LE-
BRETHON Solange veuve DECHERT 15/09/2021 • DE PRETTO Ma-
rio 21/09/2021 • MAZZOCCHI Mireille veuve GILLET 30/09/2021 • 
FOUILLOUX Jacqueline divorcée CADRAN 03/10/2021 • TILLOY Ge-
neviève épouse BOURUET-AUBERTOT 04/10/2021 • WAUQUIEZ Va-
lérie épouse DELAGE 08/10/2021 • VILLADIER Jeannine épouse PIN 
14/10/2021 • LASA Alain 14/10/2021 • GENEST Gilbert 28/10/2021 • 
JUILLIEN Jean 29/10/2021 • SÉNILH Jacques 30/10/2021 • ERNEST 
Paulette veuve HOT 30/10/2021 • GALERNE Annette épouse ROUS-
SEAU 31/10/2021 • JACQUIN Henri 31/10/2021 • GODEFROY Ma-
rie-Paule veuve LE NORCY 31/10/2021 • SIMATIC Pascal 01/11/2021 
• LÉCHEVIN Jacqueline veuve REULET 08/11/2021 • DAVID-LA-
BERNE Micheline veuve FAUVET 19/11/2021 • MALHERBE Matthieu 
20/11/2021 • FASSLER Madeleine veuve MUNDLER 21/11/2021 • FRÉ-
NARD Alain 24/11/2021 • ROUSSEAU Roger 25/11/2021 • CHAUMET 
Marie-Françoise veuve WATTIAUX 25/11/2021 • PINASSON Fran-
çois 30/11/2021 • CONSTANT Marcelle veuve MAUDIT 04/12/2021 
• CAUVET Raymond 05/12/2021 • DRAGOMAN Alain 10/12/2021 • 
MOREAU Marie-Louise veuve SORNAT 11/12/2021

HOMMAGES
Roger Rousseau
Les anciens combattants sont en deuil.
Roger Rousseau, ancien Président de 
l’UNC (L’Union Nationale des Combat-
tants) de 1989 à 2011 est décédé le 25 
novembre dernier. 
Homme de passion, déterminé, il a 
su rendre hommage aux hommes et femmes morts pour la 
France au travers des nombreuses commémorations qu’il a 
présidées pendant toutes ces années.
Un homme au grand cœur que nous n’oublierons pas.

Alain Dragoman 
Alain nous a quittés le 10 décembre der-
nier. 
Grande figure de la vie Menneçoise, il 
était élu au Conseil Municipal en 2008 
et s’occupait notamment du Conseil 
Municipal des Enfants, avant de laisser 
sa place en 2012 et d’intégrer le service de la Vie Associative 
pour s’occuper pleinement des associations jusqu’en 2016 et 
profiter d’une retraite bien méritée. Il fut notamment trésorier 
de l’UNC (L’Union Nationale des Combattants) et Président de 
l’Amicale de la Pétanque jusqu’en 2020. 
Compétence, gentillesse et volonté de toujours aider auront 
marqué de façon indélébile son aventure dans notre Com-
mune.

Alain Frénard
Né le 8 janvier 1938 à Mennecy dans la 
grande maison familiale au 21 rue de la 
Sablière, il y grandira avec ses trois frères. 
Il est appelé sous les drapeaux pour faire 
son service militaire et le 1er mars 1958 il 
embarque à Marseille pour Alger, il fut 
affecté au 117e RI du Régiment d’Infan-
terie. Il part sur les zones de combats en plein djebel (zone 
montagneuse) à Boufarik et Fondouk en bordure de l’Atlas. 
Arrivé simple 2e classe son comportement exemplaire le fera 
passer Caporal, Sergent puis Chef de Groupe. Il sera libéré 
de ses obligations militaires le 21 juin 1960 après 36 mois de 
service. De retour à la vie civile, Il fait son entrée à l’imprimerie 
Crété à Corbeil-Essonnes où il y passera toute sa carrière pro-
fessionnelle. A 59 ans l’heure de la retraite a sonné et lui laisse 
le temps de s’adonner à ses passions le jardin, la chasse et les 
voyages. Il nous a quitté le 24 novembre 2021.
Il a reçu de nombreuses décorations : Croix du combattant, 
Médaille d’Afrique du Nord et Médaille commémorative opé-
ration sécurité et maintien de l’ordre.
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 Concerts 
Jusqu’au 19 mars
Les Hivernales

 Sortie culturelle 
Mercredi 26 janvier
Musée d’Orsay
•  Informations et inscriptions  

Service Parentalité  
Mairie Monique Saillet 
65 Bd Charles de Gaulle 
Tél. 07 64 39 40 53 
parentalite@mennecy.fr

 Cérémonie 
Lundi 31 janvier - 19 h
Cérémonie des vœux  
de la Municipalité
•  Gymnase René Guitton  

66 boulevard Charles de Gaulle

 Sortie 
Samedi 12 février - 19 h
Musée carnavalet  
et exposition Morozov
•  Inscriptions et Informations 

Service Animation 
Centre administratif Jacques Broz  
31 rue de Milly 
Tél. 01 69 90 80 33

 Sortie 
Samedi 5 mars
Salon de l’agriculture
•  Inscriptions et Informations  

Pôle Loisirs Découvertes 
Centre administratif Jacques Broz  
31 rue de Milly 
Tél. 01 69 90 80 33

AGENDA
Sous réserve des contraintes sanitaires
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 Animation 
Vendredi 25 mars - 18 h
Grand Loto 
•  Salle Michel-Ange
•  Restauration sur place
•  Sans réservation 
•  Renseignements 

Service Animation 
Tél. 01 69 90 80 33

 Sortie culturelle 
Mercredi 30 mars
Escape Game
•  Escape game dans la quartier du Marais  

et visite du quartier de la Tour Saint Jacques.
•  Informations et inscriptions 

Service Parentalité  
Mairie Monique Saillet  
65 Bd Charles de Gaulle 
Tél. 07 64 39 40 53  
parentalite@mennecy.fr

 Animation 
Samedi 9 avril
Soirée Disco
•  Salle Michel-Ange
•  Inscriptions et Informations 

Service Animation 
Centre administratif Jacques Broz  
31 rue de Milly 
Tél. 01 69 90 80 33

 Commémoration 
Dimanche 24 avril - 11 h
Journée nationale du souvenir des 
victimes et des héros de la Déportation
•  Cimetière de la Sablière

 Événement 
Mardi 8 mars
Journée internationale  
des Droits des Femmes
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 Sortie 
Vendredi 6 mai
Foire de Paris
•  Inscriptions et Informations  

Pôle Loisirs Découvertes 
Centre administratif Jacques Broz  
31 rue de Milly 
Tél. 01 69 90 80 33

 Salon du livre 
Samedi 21 et dimanche 22 mai 
De 10 h à 18 h
Festival du livre et de la BD 
•  Centre culturel Jean-Jacques Robert 

Entre les deux Orangeries

 Sortie culturelle 
Mercredi 25 mai
Château de Chamarande
•  Culture commune 
•  Visite du Château de Chamarande  

et du musée volant Salis à Cerny
•  Informations et inscriptions 

Service Parentalité 
Mairie Monique Saillet  
65 Bd Charles de Gaulle 
Tél. 07 64 39 40 53 
parentalite@mennecy.fr

 Animation 
Dimanche 29 mai
Grande Braderie
•  Informations 

Service Animation 
Centre administratif Jacques Broz  
31 rue de Milly 
Tél. 01 69 90 80 33

 Sortie culturelle 
Mercredi 27 avril
Découverte de Paris
•  Culture commune
•  Visite du musée du Louvre  

et croisière découverte de Paris
•  Informations et inscriptions 

Service Parentalité 
Mairie Monique Saillet  
65 Bd Charles de Gaulle 
Tél. 07 64 39 40 53 
parentalite@mennecy.fr

AGENDA
Sous réserve des contraintes sanitaires
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