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Édito
Mennecy, une ville 
où l’humain veut dire quelque chose

C
’est souvent dans les crises que la nature humaine 
transparaît car elles exacerbent les caractères et 
révèlent à la fois ce qu’il y a de pire mais aussi et 
souvent de meilleur en chacun de nous.

La remarquable mobilisation des 
Menneçois autour de grandes causes 
de santé publique telles qu’Octobre 
Rose, réunissant plus de 5000 per-
sonnes dans le parc de Villeroy à l’oc-

casion d’une marche et course solidaires, est sans com-
mune mesure avec ce qu’il peut être observé par ailleurs 
et tout à fait révélatrice d’un état d’esprit solidaire propre 
à notre commune et dont nous pouvons être particuliè-
rement fiers.

Ce même état d’esprit s’est révélé depuis deux ans dans 
le cadre de la crise sanitaire à laquelle notre pays a été 
confronté. Qu’il s’agisse de la confection artisanale de 
masques, de visières imprimées en 3D, du portage de 
colis aux seniors et aux plus démunis, ou des missions 
confiées à la Réserve communale de sécurité civile à 
travers laquelle plus d’une centaine de Menneçois s’est 
engagée…

Toutes ces actions fondées sur l’entraide, le partage et le 
don de soi sont à bien des égards exemplaires.

Plus récemment, face à la crise humanitaire qui frappe 
l’Ukraine, les Menneçois ont su une nouvelle fois faire 
preuve de générosité et de grandeur d’âme. 

Ainsi, grâce à la mobilisation de centaines de Menneçois, 
plusieurs collectes ont été organisées en Mairie, sur la 
place du marché, dans les pôles commerciaux, au col-
lège et au lycée, etc. Plus de 15 tonnes de produits de 
première nécessité, vêtements, nourriture, produits d’hy-
giène et de soins ont ainsi été récoltées et ont pu être 
acheminées en Ukraine. Je tiens à remercier particulière-

ment les familles, les bénévoles associatifs, les élèves et 
leur corps enseignant, les membres de la Réserve com-
munale qui,depuis le début de cette terrible guerre, y 
ont pris part. 

De même, plusieurs familles ont spontanément manifes-
té leur hospitalité en proposant d’accueillir des réfugiés. 
Il nous appartient dorénavant d’accueillir ces personnes 
et de leur offrir les meilleures conditions d’intégration 
dans notre commune et je tiens à cet égard à remercier 
encore une fois et par avance toutes 
celles et ceux qui y apporteront leur 
concours.

Cette solidarité collective est à la fois 
source de fierté et d’inspiration. Elle 
témoigne d’une capacité à nous unir 
et nous adapter pour affronter et surmonter ensemble 
les épreuves. Au-delà du repli sur soi et de l’égoïsme, 
des périodes de craintes et d’incertitude, je suis convain-
cu d’une chose  : ce surplus d’humanité dont savent 
faire preuve les Menneçoises et les Menneçois inspire 
confiance en demain. 

En tant qu’élus, il est de notre mission d’accompagner 
et de permettre à cet élan de prospérer. Il nous appar-
tient d’en être dignes, en préservant notre patrimoine et 
la qualité de notre cadre de vie, en préparant résolument 
l’avenir, tout en maintenant ce lien social et cet état d’es-
prit particuliers à notre commune.  Vous pouvez compter 
sur notre engagement en ce sens.

Jean-Philippe Dugoin-Clément
Maire de Mennecy, 

Vice-Président de la Région Île-de-France

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

 Jean-Philippe Dugoin Clément
 @JPDugoinClement

Mennecy, 
une ville 
solidaire

Refus de 
l’égoïsme
et du repli 
sur soi
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24 décembre 2021
Distribution solidaire 
Grâce à la participation du Sac Solidaire, des Marmites de Lalia et du club Mennecy Boxe 
Anglaise,  des denrées alimentaires, produits d’hygiène, cadeaux et jouets ont été distri-
bués à plus de 100 personnes.

15 décembre 2021
Atelier parents/enfants
Proposé par le Pôle Parentalité, cet atelier 
de création de cosmétiques bio a permis 
de sensibiliser les familles à la santé et à 
l’environnement.

16 décembre 2021
Distribution de chocolats dans les écoles
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la Municipalité a 
distribué des ballotins de chocolat dans chacune des 
écoles de la ville.

18 décembre 2021
Gala de catch
Un gala exceptionnel au cours duquel une quinzaine de catcheurs et de catcheuses in-
ternationaux se sont affrontés au cours de combats d’une rare intensité, pour le plus 
grand plaisir des spectateurs.

22 décembre 2021
Atelier parents/enfants
Escape Game en famille sur le thème des 
pirates.
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Décembre 2021
Concours des maisons et balcons 
illuminés
35 Menneçois se sont prêtés au jeu et 
ont décoré leurs jardins et balcons 
pour les fêtes de fin d’année. Félicita-
tions aux gagnants, Cyril Gautron et 
Olivia Petris !

Vacances de Noël et vacances d’hiver
Chantiers citoyen
Au cours de ces deux périodes de congés scolaires, 45 jeunes 
Menneçois ont oeuvré à la propreté et à l’embellissement de la ville.

6 janvier 2022
Anniversaire des centenaires
Six centenaires ont été célébrés au milieu du person-
nel de l’établissement et des pensionnaires de la Mai-
son de Famille Les Etangs.

18 janvier 2022
Café à la gare pour la bonne année
Comme chaque année, les élus étaient présents à la gare pour 
souhaiter la bonne année aux usagers et échanger avec eux 
autour d’un café/croissants.

18 janvier 2022
Remise des Chèques Sport Culture Universels
Cette année, 122 enfants bénéficient du dispositif leur permet-
tant, grâce à une aide financière de la Commune allant jusqu’à 
160 €, d’accéder à l’activité culturelle, sportive ou de loisirs de 
leur choix. 
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22 janvier 2022
Concours de pétanque
Tournoi en hommage à Raphaël Juan 
Alemani, ancien président des Joyeux 
Pétanqueurs.  

26 janvier 2022
Sortie à Versailles
Première sortie du nouveau dispositif « Culture com-
mune ». Chaque mois une sortie culturelle est propo-
sée aux Menneçois pour 1€.

5 février 2022
Demi-finale de coupe de France de salsa bachata kizomba
Des danseurs venus de toute la France se sont affrontés salle Michel-Ange, 
avant la grande finale nationale qui aura lieu le 7 mai à Nîmes.

9 février 2022
Sortie du Conseil Municipal des Enfants
Visite du musée de la Gendarmerie nationale de Melun.

12 février 2022
Concert des professeurs
Le trio KODEMA, composé de trois professeures du conservatoire asso-
ciant le chant, le violoncelle et le piano, s’est produit à l’église Saint-Pierre.

12 et 13 février 2022
Championnat de l’Essonne de natation
Une occasion pour tous les nageurs de se retrouver 
et de concourir dans ce nouveau bassin, pour la pre-
mière fois depuis la réouverture de l’Aquastade du 
Val d’Essonne. 
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13 février 2022
Championnat régional de scrabble
Une centaine de participants s’est réunie salle Mi-
chel-Ange pour ce championnat organisé par 
Mennecy Scrabble en partenariat avec le Comité 
Sud Francilien.

18 février 2022
Galette des forces de sécurité
La police municipale, la gendarmerie, les voisins référents, les pompiers 
ainsi que la réserve communale de sécurité civile se sont réunis pour 
partager la traditionnelle galette.

20 février 2022
Marché thématique mensuel
Un nouveau marché thématique a pris place au centre commercial de la 
Verville, sur le  thème de la « Détox ».

23 février 2022
Sortie au musée d’Orsay
La culture accessible à tous dans le cadre du 
dispositif « Culture Commune »

Vacances de février
Séjour jeunesse
14 jeunes Menneçois ont pu profiter d’un séjour organisé par la 
Maison des Jeunes au Center Parcs des Bois Francs en 
Normandie.

5 mars 2022
Sortie au Salon international de l’agriculture
Organisée par le Pôle Loisirs découverte, cette sortie a offert 
aux Menneçois l’occasion de (re)découvrir le savoir-faire de nos 
agriculteurs et des produits locaux.
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6 mars 2022
Cyclosportive Jacques Gouin
25e édition de la traditionnelle course Jacques Gouin, au départ du Parc de Villeroy.

8 mars 2022
Journée internationale des droits des femmes 
Distribution de livres portant sur les droits des femmes ainsi que sur de grandes 
figures politiques, historiques ou littéraires engagées pour la cause féministe.

8 mars 2022
Formation sur les nouveaux animaux de compagnie
Formation dispensée auprès de la Police Mu-
nicipale par le Lieutenant-Colonel Gouery du 
SDIS Fleury

8 mars 2022
Téléthon 2021 : 12 597,68 €  reversés à l’AFM
L’AFM a chaleureusement remercié, lors d’une cérémonie, 
les associations et services municipaux mobilisés autour de 
cette grande cause. 

12 mars 2022
Cérémonie d’hommage à Jacques Duliba et Jacques Longueville
Cette année encore, un hommage a été rendu à ces deux Menneçois 
morts au combat en Algérie.
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12 et 13 mars 2022
Compétition départementale d’escrime
140 enfants réunis au gymnase Alexandre Rideau 
pour un moment d’échange et de partage. 

12 mars 2022
Plantation d’un arbre contre les violences faites au femmes
La cérémonie s’est tenue devant le collège, en présence du Conseil 
Municipal, du CME, des membres du Club Inner Wheel Evry Corbeil 
Sud et de l’association Léa qui accompagne les femmes victimes de 
violences.

12 mars 2022
58e salon des Grands Formats 
L’exposition organisée salle Michel-Ange par l’association « Artistes de 
notre Région » a réuni quelque 70 artistes autour des invités d’honneur 
Jean Soyer (peinture) et Cristina Marques (sculpture).

13 mars 2022
Marché thématique  
Nouveau marché thématique mensuel au centre 
commercial de la Verville, sur le thème « Mardi 
Gras »

18 mars 2022
MJ After Work
Animation et apéritif dinatoire à la Maison des Jeunes 
de la Verville, réunissant les jeunes menneçois, leurs 
familles ainsi que les animateurs jeunesse.

19 mars 2022
Journée nationale du souvenir et de recueillement de la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie
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24 mars 2022
Journée internationale des forêts
L’ONF et l’ASEC ont effectué une ani-
mation auprès de l’école de la Verville 
au Parc de Villeroy

25 mars 2022
Don du sang
L’Établissement Français du Sang souligne la grande 
difficulté depuis plusieurs mois quant à l’approvision-
nement en produits sanguins vers les hôpitaux. Votre 
soutien est précieux !

25 mars 2022
Grand Loto
Le traditionnel grand loto organisé par le service Animation et 
Mennecy Animation Tourisme a rencontré un succès sans précé-
dent, avec près de 500 participants.

12 janvier, 9 février
et 9 mars 2022
Ateliers culinaires
Depuis le mois de novembre, 
le Pôle Parentalité propose, 
en partenariat avec la Saveur 
des Toques, des ateliers 
mensuels sur le thème des 
« légumes déguisés », per-
mettant de découvrir de nou-
velles recettes et techniques 
culinaires et d’être sensibili-
sés à l’équilibre alimentaire.

De fin novembre à mi-mars
Les Hivernales
18 soirées concerts excep-
tionnelles organisées par le 
service culturel dans les 
restaurants de Mennecy.
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D
es collectes de produits de 
première nécessité ont à ce 
titre été organisées, trois 
semaines durant, en mairie 

annexe Monique Saillet et les same-
dis matin en mairie centrale.

Agents municipaux et bénévoles se 
sont relayés pour recevoir, trier et 
conditionner les nombreux dons reçus.

La Réserve communale de sécurité 
civile s’est particulièrement mobili-
sée en organisant les 11 et 12 mars 
une grande opération de collecte 
dans la galerie commerciale d’Inter-
marché.

Le collège du Parc de Villeroy et le ly-
cée Marie Laurencin y ont également 
œuvré, en organisant des collectes 
au sein des deux établissements. 

Les partenariats mis en place avec la 
Protection Civile de l’Essonne et les 
bénévoles menneçois de l’association 
franco-ukrainienne «  Idées sans fron-
tières » ont permis de faire partir plus 
de 15 tonnes de denrées alimentaires, 
produits d’hygiène, de soins, vête-
ments, couvertures et matériels divers.

Toutes ces actions n’auraient pu être 
accomplies sans l’aide de tous les 
bénévoles et sans la générosité des 

Menneçois. Un grand merci à tous !

L’accueil des réfugiés doit à présent 
faire l’objet d’une attention particu-
lière. Plusieurs Menneçois ont  spon-
tanément offert des places d’héber-
gement et quelques personnes ont 
d’ores et déjà été accueillies. Un cer-
tain nombre d’autres pourrait arriver 
dans les prochaines semaines. La 
Ville de Mennecy s’attachera, en lien 
avec les familles accueillantes, les 
bénévoles, les associations du sec-
teur et les autorités préfectorales, à 
leur garantir le meilleur accueil et les 
meilleures conditions d’intégration.

Guerre en Ukraine : 
Mennecy solidaire

SOLIDARITÉ UKRAINE

Face à la crise humanitaire qui frappe l’Ukraine depuis la fin du mois de 
février, la Ville de Mennecy a tenu à exprimer son soutien à l’égard du 
peuple ukrainien et s’est mobilisée pour répondre à l’appel à solidarité 
internationale pour les soutenir.
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Le parc de Villeroy
inscrit aux Monuments historiques

La signature par le Préfet de Région d’un arrê-
té portant inscription du parc de Villeroy au 
titre des Monuments historiques constitue 
l’aboutissement de démarches engagées il y 

a deux ans par la Ville tendant à faire reconnaître 
l’intérêt patrimonial du parc et des bâtis qu’il recèle, 
témoins de l’histoire de notre commune.

Elle consacre également l’important travail de  
recherche et de documentation réalisé par l’asso-
ciation Mennecy et son Histoire pour valoriser cet 
élément essentiel de notre patrimoine.

Au milieu du XVIe siècle, Nicolas III de Neufville, sei-
gneur du lieu et secrétaire du roi, y fit édifier un superbe 
château, modèle typique de la Renaissance française.

En ce château furent reçus d’illustres personnages 
de l’Histoire de France et les relations qu’entrete-
naient les seigneurs des lieux avec les rois parti-
cipèrent à la renommée du domaine, connu alors 
dans toute l’Europe pour ses intérieurs splendides 
et ses magnifiques jardins.

Après la Révolution française, les nouveaux proprié-
taires firent démolir les vieux bâtiments afin d’en ré-
cupérer les matériaux destinés à construire le canal 
de l’Essonne, un projet ambitieux qui n’a jamais été 
terminé.

De nos jours, ne restent visibles que les ruines des 
fondations du château, le réservoir et la cave, la gla-
cière, la fontaine aux sirènes, ainsi que deux beaux 
bâtiments de 1772, anciens logis des serviteurs, té-
moignant de l’importance de la domesticité atta-
chée au château. Ces deux bâtiments surnommés 
« Orangeries » et leur environnement immédiat ac-
cueillent aujourd’hui le service culturel, le conserva-
toire de musique, la médiathèque, le théâtre et la 
salle polyvalente.

Au cœur de l’Orangerie II, dans l’ancienne salle 
d’audience du bailliage de Villeroy, se trouve expo-
sée la copie datant du XIXe siècle de la cheminée 
principale du château de Villeroy.

Propriété communale depuis 1972, le parc de Villeroy constitue l’un des fleurons de Mennecy. Cet écrin 
de verdure qui s’étend sur 108 hectares porte le nom prestigieux d’une terre dont les seigneurs Neufville 
de Villeroy furent serviteurs du royaume, secrétaires d’état, gouverneurs et confidents des rois.
Apprécié pour ses lieux chargés d’histoire, ses majestueuses allées d’arbres, ses sentiers, ses grandes 
pelouses, il abrite également une faune sauvage remarquable. Il accueille en outre chaque année plu-
sieurs manifestations d’envergure, parmi lesquelles le Mennecy Metal Fest ou, plus récemment, le Fes-
tival du Livre et de la BD.
Labellisé en 2021 « Patrimoine d’intérêt régional » pour ses bâtis, il bénéficie désormais, depuis le 1er mars 
dernier, d’une inscription au titre des Monuments historiques.



Qu’est-ce que l’inscription 
aux Monuments 

historiques ?

La protection au titre des Monu-
ments historiques constitue une 
servitude d’utilité publique fon-
dée sur l’intérêt patrimonial d’un 
bien, qui s’évalue en examinant 
un ensemble de critères histo-
riques, artistiques, scientifiques 
et techniques. Les notions de 
rareté, d’exemplarité, d’authenti-
cité et d’intégrité des biens sont 
notamment prises en compte.

Il existe deux régimes et niveaux 
distincts de protection :

- L’inscription concerne des 
immeubles dont la préservation 
présente un intérêt d’histoire ou 
d’art suffisant. Elle est pronon-
cée par arrêté du Préfet de Ré-
gion. Les immeubles inscrits au 
titre des Monuments historiques 
représentent environ 2/3 de l’en-
semble du patrimoine protégé.

- Le classement concerne des 
immeubles dont la conserva-
tion présente un intérêt public 
du point de vue de l’histoire 
ou de l’art. Il résulte d’un arrêté 
du Ministre de la Culture. Les 
immeubles classés au titre des 
Monuments historiques repré-
sentent environ 1/3 de l’en-
semble du patrimoine protégé.

Cette protection s’étend aux abords 
des monuments concernés et 
permet de solliciter des subven-
tions publiques en cas de travaux 
d’entretien et de rénovation.

Depuis la création de la commis-
sion des Monuments historiques 
en 1837, plus de 45 991 im-
meubles, près de 300 000 objets 
mobiliers dont plus de 1 600 or-
gues, ont été inscrits ou classés.
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L’ouvrage original, attribué à Ma-
thieu Jacquet, a été sculpté pour 
le seigneur Nicolas IV de Neuville 
(1542-1617) et arbore la devise de 
Villeroy : Per Ardua Surgo (« Par les 
épreuves je m’élève »). Après la Ré-
volution, cette cheminée a été trans-
portée au musée des Monuments 
Français et est devenue la propriété 
du Louvre où elle est aujourd’hui ex-
posée.

Entre les deux Orangeries trône 
la Fontaine aux Sirènes restaurée 
et mise en eau en 2019. Construit 
en 1925 par Monsieur Rodolphe 
Darblay, ce buffet d’eau est orné 
d’une sculpture de l’époque de la 
Renaissance représentant deux 
sirènes enlacées tenant une urne. 
Cette œuvre d’art décorait proba-
blement le Grand Canal du châ-
teau et fut déplacée de son em-
placement originel.

À quelques centaines de mètres, la 
glacière permettait le stockage de la 

neige et de la glace récoltées en hiver 
et la conservation, au frais, de grandes 
quantités de denrées périssables.

Toujours dans le parc se trouve le 
réservoir. Datant du XVIIe siècle, le 
bassin, aux voûtes appuyées sur 
neuf piliers, se présente comme un 
carré de 16 mètres de côté et pou-
vait contenir 300 m3 d’eau. Le réser-
voir de Villeroy était la destination 
du système d’aqueducs souterrains 
qui serpente sous la ville et amenait 
l’eau depuis le village de Mennecy 
jusqu’à cet édifice semi-enterré où 
elle était stockée.

Quant à l’abreuvoir du XVIIe siècle, 
une rénovation du pierrage, une re-
prise des ferreries et un nettoyage 
complet lui ont récemment rendu 
sa beauté d’antan.

Le réseau hydraulique souterrain, y 
compris l’édicule d’accès au regard 
situé avenue de Villeroy, ont éga-
lement été inscrits au registre des 



Ces travaux, annoncés, présentés et 
détaillés depuis de longs mois, vont 
permettre :

• Une augmentation de la capacité de 
stationnement, portée à 213 places, 
soit une soixantaine de places sup-
plémentaires, comprenant des 
places à destination des personnes 
à mobilité réduite, des deux roues, 
ainsi que des bornes de recharge 
pour véhicules électriques. 

• De sécuriser les traversées pié-
tonnes et des cycles, par la création 
d’une liaison douce entre le boule-
vard de la Verville et la voie verte 
existante le long de la RD 191.

• De mettre les arrêts de bus aux 
normes PMR.

• De sécuriser ces espaces pour 
nous prémunir, autant que pos-
sible, d’éventuelles intrusions de 
gens du voyage.

• D’installer de nouveaux mobiliers 
urbains qualitatifs.

Ils permettront en outre de requalifier 
et d’embellir l’entrée du village Levitt, 
dans une approche environnemen-

tale et paysagère vertueuse avec :

• La désimperméabilisation des sols 
afin de réduire les volumes d’eaux 
pluviales rejetées dans les réseaux 
d’assainissement publics, au profit 
d’une infiltration dans le milieu na-
turel avec un système de noues et 
de dalles alvéolaires perméables.

• La réduction de la pollution lumi-
neuse et de la consommation éner-
gétique avec l’installation de can-
délabres à éclairage led.

• Une mise en valeur paysagère avec 
un nouvel engazonnement, une 
création de massifs et d’arbustes 
et une plantation d’arbres supplé-
mentaires. 

Si les opérations de VRD (Voirie, Ré-
seaux, Divers) ont rendu nécessaires 
des travaux préalables de déboise-
ment, avec une dizaine d’arbres cou-
pés ainsi que quelques sujets morts, 
ce sont 46 nouveaux arbres qui se-
ront plantés :

• Plantation de 21 arbres sur le par-
king Evergreen après la suppres-
sion d’arbres morts

• Pas de suppression d’arbres sur le 
parking Harnois qui accueillera 13 
nouveaux arbres

• Suppression de 10 gros sujets

• Déboisement sur le parking Das-
sault qui recevra 12 nouveaux 
arbres en plantation.

Les parkings n°2 et n°3 ont été mis 
en service à la mi-mars dès l’achè-
vement des travaux, et dans la fou-
lée, le chantier du parking Evergreen 
(parking n°1) a été lancé.  

Ces travaux représentent pour la 
Communauté de Communes un 
investissement de quelque 2,6 mil-
lions d’euros TTC, auquel divers 
organismes et collectivités ap-
portent leur concours avec à ce 
jour 495 000 € de subventions de 
la Région Ile-de-France et 234 377 € 
de l’Agence de l’Eau Seine Nor-
mandie.

C’est une grande satisfaction pour 
la Ville de Mennecy de voir ce pro-
jet enfin aboutir. Il constituait l’un 
des engagements forts pris par les 
équipes municipales vis-à-vis des 
Menneçois en mars 2020.

Réaménagement des 
parkings de l’Aquastade : 
une progression idéale

TRAVAUX

La première phase de 
ce chantier réalisé par la 
CCVE a pris fin en février 
avec un mois d’avance 
sur le planning.

TRAVAUX
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Les travaux du second barreau de la Desserte du Val 
d’Essonne sont désormais achevés. Il est ouvert à la 
circulation depuis le 17 février suite à une délibéra-
tion de la CCVE en date du 15 février 2022.
Cet aménagement permet de faciliter les déplacements 
des usagers et de réduire de façon significative l’encla-
vement et l’engorgement des axes routiers du territoire, 
notamment la RD191 qui traverse Mennecy et Ormoy, 
mais aussi d’assurer une meilleure desserte des ZAC de 
Montvrain II à Mennecy et de la Plaine St-Jacques.
La troisième phase d’aménagement de la desserte qui 
permettra de rejoindre Chevannes d’une part et de créer 
un accès à l’autoroute direction Nord au niveau d’Auver-
naux est en cours d’étude.
L’ouverture du deuxième tronçon de la desserte du Val 
d’Essonne se traduit par un flux de circulation accru sur 
les voies principales de la ZAC Montvrain II. 
Pour faciliter cette circulation et l’usage de la desserte, 
en accord avec la CCVE, un arrêté municipal interdit dé-
sormais tout stationnement latéral des véhicules dans la 
ZAC (à l’exception de la partie en cul de sac de la rue 
Louise de Vilmorin après le carrefour avec la rue Jean 
Cocteau). 
En fonction de l’observation de l’évolution du trafic et 
des pratiques, d’autres aménagements de sécurité pour-
ront être effectués, notamment au carrefour entre la rue 
George Sand et la rue Jean Cocteau.

Après 18 mois de travaux, les premiers loge-
ments du programme « Les Nouveaux Construc-
teurs » près du Lycée vont être livrés en avril, 
et les commerces à partir du mois de juin.

Des aménagements de voirie au droit des construc-
tions seront réalisés par la commune dans les pro-
chains mois :
-  La reprise des trottoirs en totalité devant le pro-

gramme de logements boulevard Charles de 
Gaulle et rue Paul Cézanne 

-  La création de 6 places de stationnement en 
dépose minute le long du boulevard Charles de 
Gaulle afin de permettre l’accès aux commerces 
situés en rez-de-chaussée du bâtiment 

-  La création de 16 autres places de stationne-
ment dont 1 PMR sur la rue Paul Cézanne

L’espace situé entre le programme de logements 
et le lycée représentant 3 000 m² va être rétrocédé 
à la commune. Il sera aménagé en un espace vert 
ouvert au public et sera végétalisé avec des arbres 
qui seront plantés à l’automne prochain.
Des tables et bancs seront également installés afin 
de favoriser les instants de détente.

Desserte 
du Val d’Essonne

Aménagement
du quartier Paul Cézanne

Coût
Le projet est estimé à 315 000 € TTC, 
La durée des travaux de voirie est estimée à 
3 mois (incluant juillet-août), et de 2 mois pour 
l’espace vert (à l’automne) 
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Montant prévisionnel des travaux :
8,7 millions d’euros

Nouvelle 
Gendarmerie :
les travaux démarrent

Ces prochaines semaines verront le démarrage des travaux 
de construction de la nouvelle brigade territoriale de Menne-
cy. Idéalement située entre la rue Champoreux et la RD 191, à 
quelques centaines de mètres de l’actuelle, la nouvelle gendar-
merie prendra place sur une parcelle d’environ 9 000 m2. Le pro-
jet, développé par Seqens, filiale du groupe Action Logement, 
comporte une gendarmerie et une caserne de 32 logements de 
fonction pour les militaires et leurs familles. 

Le démarrage de ce chantier marque l’aboutissement de 10 
ans d’efforts et démarches engagés par la Commune visant à 
améliorer les conditions de travail des militaires, la sécurité des 
Menneçois et à garantir une présence pérenne des gendarmes 
sur notre territoire.

Le projet de construction se compose de 5 bâtiments divisés en deux 
zones :

• Une partie « gendarmerie » comprenant un bâtiment de bureaux 
et un bâtiment technique en partie nord de la parcelle 

• Une partie « logements » conçue en petites résidences et maisons 
superposées, comprenant 3 bâtiments en partie sud de la parcelle. 

Le projet s’attache notamment à créer des volumes harmonieux ré-
pondant aux différentes contraintes du Plan Local d’Urbanisme. 

Les façades de la gendarmerie et des locaux techniques attenants béné-
ficient d’un traitement contemporain afin d’être aisément identifiables. 

Les façades des bâtiments de logements alternent les séquences en 
parement pierre, enduit ton taupe et ton blanc. Le traitement de la 
volumétrie fait écho aux maisons environnantes. 
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TRAVAUX

Permettre la construction d’une 
nouvelle brigade territoriale de 
Gendarmerie à la place de l’actuelle, 
trop petite, était l’un des principaux 
objectifs de la révision du Plan Lo-
cal d’Urbanisme, opérée en 2017. 

En effet l’actuelle gendarmerie, 
inaugurée à la fin des années 1960, 
n’est pas suffisamment grande 
pour loger les 32 militaires qui y 
sont affectés et sont en charge, 
outre Mennecy, des communes de 
Villabé, Ormoy et du Coudray-Mont-
ceaux. A ce jour, un tiers des effec-
tifs n’est pas hébergé sur place.

Ce nouvel équipement répondra 
aux besoins opérationnels actuels 
et futurs de la brigade et permettra 
ainsi de garantir sa pérennité sur le 
territoire de la commune pour les 
décennies qui viennent. Une réserve 
foncière a d’ailleurs été prévue au 
cœur de la parcelle afin, si besoin 
en était, de permettre une future 
extension.

Quant aux locaux actuellement 
occupés par la brigade, la Munici-
palité y implantera, une fois que les 
gendarmes auront déménagé, la 
Maison de la Culture et des Savoirs.



Le 21 août 2019, Christophe Castaner, alors ministre de l’Intérieur, a 
donné son approbation pour la construction de la nouvelle caserne de 
gendarmerie de Mennecy et a annoncé : « Particulièrement soucieux 
d’offrir à nos gendarmes des conditions de travail et de vie à la hauteur 
de leur investissement au profit de nos concitoyens, j’ai le plaisir de 
vous informer que je viens d’agréer ce projet immobilier  ».

Nouvelle 
Gendarmerie :
les travaux démarrent

La hauteur maximale des construc-
tions sera R+2.

Le projet prévoit en outre un total de 
76 places de stationnement dont 14 
places visiteurs en partie extérieure.

En termes d’accès, deux nouvelles 
voies seront créées, au nord vers 
les zones « bureaux et locaux tech-
niques » et à l’est de la parcelle vers 
la partie « logements ». 

Intégration paysagère

Faisant face au Parc de Villeroy, le 
projet s’inscrit dans un contexte 
paysager spécifique. Une attention 
toute particulière a ainsi été portée 
à son aménagement. Les ambiances 
végétales participent pleinement à 
l’intégration des constructions dans 
le paysage existant. 

Un espace prairie traversé par des 
sentes et des noues permet, par son as-
pect naturel, de conserver le caractère 
champêtre du paysage et bénéficiera 
d’un mode de gestion différenciée. 

Telles des venelles de village, les cir-
culations piétonnes occupent une 

place prépondérante dans le projet 
et participent à l’ambiance de quar-
tier de la partie « hébergement ». 

L’étagement des plantations favorise 
les «  refuges  » pour la biodiversité. 
Le choix d’essences adaptées four-
nit nourriture et protection aux oi-
seaux comme aux insectes pollinisa-
teurs, tout en limitant l’intervention 
humaine pour qu’elles restent des 
zones de quiétude indispensables à 
la reproduction des petits animaux.

La palette arborée est composée 
d’une grande part d’essences re-
marquables par leurs couleurs au-

tomnales ou printanières et par 
leurs feuilles à dominante caduques, 
créant des repères paysagers. 

Les arbres, regroupés en massifs 
et bosquets, s’étagent naturelle-
ment et offrent une image natu-
relle répondant aux rythmes bâtis. 
Ils créent des filtres et assurent ain-
si plus de confort et d’intimité aux 
espaces extérieurs privés. Eloignés 
des façades, ils pourront se déve-
lopper naturellement sans entraî-
ner ni gêne, ni dommage à maturi-
té et garderont ainsi leur port libre 
naturel. 
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TRAVAUX

Requalification 
des espaces intérieurs   
du  centre commercial    
de la Verville

Suite à l’acquisition des espaces verts du centre 
commercial de la Verville, la Ville propose de réamé-
nager les espaces intérieurs du centre afin de les 
rendre plus attractifs, de valoriser le patrimoine 
tout en respectant l’environnement et le cadre de 
vie des commerçants, des usagers et des riverains.

Cet aménagement permettra également de créer un 
îlot de fraîcheur, lieu d’accueil, de halte ou de repos 
ouvert au public et qui sera source de rafraîchissement 
en période chaude ou caniculaire.
Le projet a fait l’objet d’une présentation auprès des 
commerçants et associations lors d’une première réu-
nion qui s’est tenue le 18 janvier 2021.

Les travaux prévus consistent en :

- La désimperméabilisation des sols avec la mise en 
œuvre d’un revêtement de sol perméable et clair 
permettant d’absorber la chaleur

- La végétalisation de l’espace avec des plantations 
appropriées, une gestion des eaux pluviales et un 
système de récupération et de stockage de ces eaux

-  La mise aux normes des accès pour les personnes à 
mobilité réduite

- Un mobilier urbain adapté, avec des bancs, des bar-
rières, des arceaux pour vélos pour inciter aux dépla-
cements doux

- Un éclairage public renforcé
-   La création d’une aire de jeux pour les enfants
-   La sécurisation des espaces avec mise en place de 

caméras de vidéosurveillance

Coût 
Le projet estimé à 438 000 € TTC 
bénéficie d’un financement 
de 182 500 € de la Région Ile-de-France

Mobiliers urbains

Arceau pour vélo

Corbeille

Banc

Barrière

Grille d’arbre
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Lice basse Bocage urbainCorset tuteur

Carrousel Balançoire Toboggan
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PETITE ENFANCE

Super Mam’Cy :
bientôt une nouvelle maison 
d’assistantes maternelles

Après l’ouverture de la 
maison d’assistantes ma-
ternelles Mam Stram Gram 

en 2018 dans le cœur de 
ville, une deuxième maison va 

être aménagée au rez-de-chaus-
sée de la Résidence Gauraz (14 

avenue de Villeroy) afin de répondre 
à la demande croissante de la popula-

tion pour l’accueil des enfants âgés de 
moins de 3 ans.

L’aménagement de ce local de 120 m² per-
mettra d’accueillir 12 enfants encadrés par  
3 assistantes maternelles.

L’aménagement comprendra les salles suivantes :
• Un hall d’accueil de 11,20 m²
• Un bureau de 5,65 m²
• Un espace pour 2 zones d’activités 
 totalisant 49,60 m²
• 2 lieux de repos totalisant 27,98 m²
• Un office cuisine de 8,75 m² avec 
 un local entretien attenant de 2,82 m²
• Un sanitaire H/F accessible aux PMR 
• Un sanitaire enfants de 4,57 m²
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Une rampe d’accès pour les personnes à 
mobilité réduite reliera le niveau du parking 
existant au rez-de-chaussée du bâtiment où 
se situe l’entrée de la structure.

Les enfants pourront bénéficier de l’espace 
vert de la résidence Gauraz ainsi que du 
poulailler pour les activités d’éveil et de dé-
couverte.

De plus, la maison d’assistantes maternelles 
située au cœur de la résidence accueillant 
principalement des séniors permettra d’or-
ganiser des animations intergénérationnelles.

Une convention avec l’Association Su-
per’Mam’Cy a été signée en vue de la créa-
tion d’une maison d’assistantes maternelles. 

Le projet estimé à 247 560 € TTC, est finan-
cé par une subvention de la Région Ile-de-
France à hauteur de 103 150 €. La durée 
prévisionnelle des travaux est de 4 mois. 

La livraison est prévue pour la rentrée de 
septembre 2022.

Snoezelen
Dans la cadre du Dispositif Passerelle, un espace 
spécialement aménagé, inspiré de la méthode       
« Snoezelen » a été mis en place dans les locaux 
de la Maison de la Petite Enfance.
Cette approche qui s’adressait à l’origine aux en-
fants en situation de handicap, s’est beaucoup dé-
veloppée auprès d’autres publics, et notamment 
auprès du jeune enfant.
Grâce à des espaces douillets, l’enfant peut vivre 
un voyage sensoriel et divers aménagements « en 
libre-service » lui donnent un accès à la détente et 
à l’exploration.
Cette nouvelle aventure permet aux utilisateurs 
d’apprivoiser la lumière tout en développant leur 
créativité en faisant appel à leur imaginaire.
Les stimulations et les explorations sensorielles, 
permettent à l’enfant un temps d’observation, 
d’écoute, de bien-être, tout en lui proposant de 
trouver un refuge hors du temps pour réguler ses 
émotions.
Il pourra à son rythme utiliser du matériel tactile, 
visuel, coloré, doux, invitant à la détente, l’apaise-
ment et au réconfort.
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Stages révision de 
février
Le stage de soutien scolaire 
organisé comme à chaque 
période de vacances sco-
laires à l’école de la Verville 
a eu lieu du 21 au 25 février 
dernier. 

Ce sont 39 enfants (niveau CM2 et collège) qui ont pu bénéficier de 
cours de révisions en petits groupes grâce au dévouement de trois 
professeurs de l’école de la Verville, leur permettant ainsi d’approfon-
dir leurs connaissances en Français et en mathématiques. 

Le prochain stage aura lieu du 25 au 29 avril (inscriptions à partir 
du 11 avril) 

Inscriptions scolaires 
rentrée 2022
Les inscriptions des enfants nés en 2019 entrant en petite 
section sont ouvertes jusqu’au 15 mai. 

Un dossier d’inscription vous sera transmis sur simple demande 
à l’adresse mail scolaire@mennecy.fr.
Les enfants de grande section des écoles maternelles Myrtilles, 
Jeannotte et Clos Renault doivent également s’adresser au ser-
vice scolaire pour procéder à l’inscription en CP.
En revanche, les enfants de grande section inscrits à l’Ormeteau 
et à la Verville seront automatiquement inscrits en CP par la di-
rectrice du groupe scolaire.
*Petit rappel important, depuis le 30 décembre 2017, ce sont 8 
vaccins supplémentaires obligatoires pour intégrer une structure 
collective soit 11 au total.

Permis Piéton
Comme chaque année, les élèves 
de CE2 ont reçu une formation sur 
l’éducation à la sécurité routière 
en ville, dispensée par nos agents 
de la Police Municipale formés à 
cet effet. Cette formation permet 
aux enfants l’acquisition progres-
sive des règles essentielles de sé-
curité et du code de la route.

Dans le cadre de ses investissements 
pluriannuels, la commune poursuit 
sa campagne de renouvellement du 
parc informatique dans les écoles 
élémentaires pour une meilleure 
continuité pédagogique. 
Comme en 2021, ce sont donc 15 
nouveaux ordinateurs qui ont été 
offerts aux écoles élémentaires Myr-
tilles, Verville et Jeannotte courant 
février. 
Cette dotation sera renouvelée en 
2023 permettant ainsi   le renouvel-
lement de tous les postes informa-
tiques des écoles élémentaires.

Dotation de 
nouveaux ordinateurs 
dans les écoles
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En 2022, les jeunes doivent venir s’ins-
crire auprès du service jeunesse afin de 
pouvoir continuer à profiter des anima-
tions mises en place par l’équipe.

Pour se réinscrire, les jeunes ou leurs pa-
rents doivent venir retirer un dossier sur 
l’une des deux structures et le rendre 
complété, accompagné de la cotisation 
annuelle de 5 €.

JEUNESSE
Inscriptions à la MJ

Le temps du midi 
c’est aussi grandir et 
apprendre en s’amusant 

Les enfants ont eu la chance de pouvoir s’adonner 
à diverses activités dont certaines ont eu le sou-
tien de professionnels comme la musique avec les 
interventions des professeurs du Conservatoire. 

L’association « Fleurs de sciences » permet aux en-
fants de réaliser des expériences scientifiques et 
ludiques proposées tous les jeudis en élémentaire. 
Les bénévoles faisant de la lecture et ceux propo-
sant des initiations aux percussions sont une vraie 
plus-value pour les enfants de maternelle et CP. 
Les animateurs et ATSEM ont continué de propo-
ser des jeux et activités manuelles pour ne jamais 
cesser d’enrichir ce temps de pause essentiel.

 

En avant la déco
Lors des vacances scolaires, l’accueil de 
loisirs des Myrtilles change de décor. En 
effet, l’équipe se met d’accord sur un 
thème commun. Celui-ci permettra de 
définir les activités proposées aux enfants

Afin de les transpor-
ter dans un monde 
imaginaire, la déco-
ration de l’accueil des 
familles est modifiée 
dès le 1er jour des va-
cances. Elle est étof-
fée au fur et à mesure 
avec les enfants eux-
mêmes. 
Les thèmes choisis 
sont souvent liés à 
la saisonnalité. À la 

Toussaint, le centre s’est transformé en 
un château hanté. Fantômes, sorcières et 
autres petites bêtes se sont invités à la 
fête tout au long des deux semaines de 
vacances. 
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Sortie 
« Guinguette en 
Pays d’Ourcq »17 mai 
Croisière commentée de 2 heures, 
déjeuner au restaurant de la Guin-
guette, et après-midi dansante.

Tarif : 75€

Renseignements 
et inscriptions : CCAS, 
Tél. 01 69 90 61 90

Thé dansant 
19 avril
Votre prochain «  Thé dansant  » vous 
accueillera en Salle Michel-Ange le 
19 avril 2022.

Gratuit, sur inscription.

Renseignements 
et inscriptions : CCAS
Tél. 01 69 90 61 90

1er Lundi du mois Carrefour Villabé

LUNDI Intermarché et Netto Mennecy

MARDI
8h30 - 12h00

«  Restos du cœur  » à Ballancourt
(pour les bénéficiaires Menneçois)

MERCREDI 
8h30 - 12h00/
13h30-16h30

Navette à la demande pour vos 
Rendez-Vous sur Mennecy

JEUDI Intermarché et Netto Mennecy

VENDREDI 
8h30 - 12h00

Navette à la demande pour vos 
Rendez-Vous sur Mennecy

VENDREDI 
13h30 - 16h30 Cinéma & Médiathèque

SAMEDI 
8h30 - 12h00 Marché de Mennecy – Centre Ville

Séjour en Sardaigne 
du 16 au 23 septembre
La Sardaigne, une île synonyme de 
mer, de couleur, d’extraordinaires 
plages de sable fin et de superbes 
paysages. Mais également une terre 
de traditions qui garde intactes des 
croyances et des coutumes anciennes 
et un sens de l’hospitalité inné. Cha-
cun sera séduit selon ses affinités, 
goûts et passions !

Tarif à partir de 1345 € selon quotient 
familial et dégressif suivant le nombre 
de participants (supplément chambre 
single : 210 €)

Renseignements et inscriptions sur 
rendez-vous : 01 69 90 75 97

Date limite d’inscription : 
30 juin 2022

Séjour à Obernai 
du 3 au 10 octobre
Obernai, cité historique de charme, 
avec ses belles maisons à colombages, 
ses ruelles, ses remparts et sa brasserie, 
est le point de départ idéal pour décou-
vrir l’Alsace authentique, insolite, ré-
gion de caractère, au cœur de l’Europe.

Plein tarif : 620 € (possibilité de tarif 
subventionné ANCV)

Renseignements, réservations et 
inscriptions sur rendez-vous 
au 01 69 90 75 97

Date limite d’inscription : 
31 juillet 2022
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CCAS

Navette
Le CCAS met gracieu-
sement à la disposition 

des Menneçois de plus de 60 ans et des per-
sonnes à mobilité réduite, une navette pour 
aller faire leurs courses ou se rendre à leurs 
rendez-vous à Mennecy.

Ce service est également proposé pour se 
rendre aux animations ou aux événements 
municipaux, ainsi que les jours d’élections 
pour se rendre dans les bureaux de vote.

Inscription la veille 
auprès du CCAS au 01 69 90 61 90



Calendrier des sorties à venir : 

• 27 avril : Visite du musée du 
Louvre et croisière découverte 
de Paris

• 25 mai : Visite + atelier au châ-
teau de Chamarande (exposition 
« je suis un animal ») et visite du 
musée volant Salis à Cerny

• 29 juin : Visite des châteaux de 
Blandy-les-Tours et de Vaux-le-
Vicomte

Sorties en famille à 1€ :
une offre culturelle accessible 
à tous les Menneçois

Souvent victime collatérale 
de la pandémie ces deux der-
nières années, la culture n’en 
demeure pas moins essentielle 
et doit être accessible au plus 
grand nombre. 
C’est à ce titre que la Munici-
palité propose désormais aux 
Menneçois de tous âges et 
de toutes catégories sociales 
l’opportunité de prendre part 
à des sorties culturelles et 
découvrir des joyaux patri-
moniaux, au tarif unique d’un 
euro par personne. 
Ce dispositif s’inscrit dans la 
continuité des « Journées à la 
Mer  » qui, depuis 2014, ren-
contrent chaque été un franc 
succès.
Concrètement, la Ville prend à 
sa charge le coût du transport 
en car, de l’entrée et de la visite 

des sites. Le repas et les éven-
tuelles dépenses personnelles 
ne sont pas inclus. 
C’est ainsi que, le 26 janvier 
dernier, 50 Menneçois ont eu le 
plaisir de visiter le Château de 
Versailles. Sous les caméras de 
BFM TV, ils ont pu arpenter les 
jardins avant de suivre la visite 
guidée du Château.
Puis le 23 février, c’était la visite 
du Musée d’Orsay qui était au 
programme, cette fois sous les 
caméras de France 3, qui ont 
filmé les sourires des partici-
pants ravis.

Renseignements et inscriptions 
sur rendez-vous 
auprès du Pôle Parentalité
Mairie Monique Saillet, 
65 bd Charles de Gaulle
Tél. 07 64 39 40 53
parentalite@mennecy.fr

Destination Versailles, le Louvre ou Vaux-le-Vicomte… Depuis le 
mois de janvier, la Ville a mis en place un dispositif nouveau intitu-
lé « Sorties en famille - Culture commune ». 
Celui-ci permet aux Menneçois qui le souhaitent de profiter, le der-
nier mercredi de chaque mois, d’une journée consacrée à des vi-
sites de musées ou sites d’intérêt culturel, pour 1 € par personne.
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du théâtre 
Jean-Jacques Robert
La phase de démolition des installations existantes et de curage 
intérieur du bâtiment étant terminée, les travaux de dévoiement 
des réseaux existants ont été réalisés fin février. De nouveaux 
branchements d’alimentation en eau potable et gaz ont été créés 
pour le futur bâtiment.

D
es travaux de reprise de l’étanchéité des parois enterrées 
ont été entrepris afin d’assainir le bâtiment. Ces travaux ont 
consisté en la mise en œuvre en pied de mur du bâtiment 
d’un drain en PVC avec un feutre géotextile et la pose d’une 

étanchéité bitumineuse sur les murs et d’un drainage vertical.
Puis, les travaux de fondation des différentes zones du bâtiment vont 
s’enchaîner avec la mise en œuvre de pieux pour asseoir le futur bâ-
timent et renforcer les fondations existantes. Ces travaux s’étaleront 
sur plusieurs semaines.
Simultanément, les travaux de charpente vont démarrer à la mi-mars 
avec la livraison de l’élément essentiel constitué par la poutre cen-
trale qui va reprendre toutes les charges accrues de la toiture du bâ-
timent. Cette poutre sera assemblée sur site.
Ces travaux d’infrastructures et de superstructures s’échelonneront 
sur plusieurs mois jusqu’à l’été, viendront ensuite les travaux de se-
cond œuvre.
À ce jour, le planning prévisionnel de la livraison de l’équipement est 
respecté.

Agrandissement
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Jacques Pradel, parrain 
du Salon 2022
Jacques Pradel est un jour-
naliste d’investigation, écri-

vain, animateur de radio et de télévision français.
Il a découvert le monde de la radio en étant pigiste 
à Europe 1 pendant ses études. Il a commencé sur 
France Inter en 1976 avec une émission sur l’éduca-
tion avec Françoise Dolto. Il anime ensuite l’émission 
Adrénaline. 

Il devient animateur à la télévision en 1990 en pré-
sentant «  erdu de vue » et « Témoin numéro 1 » ainsi 
que d’autres émissions. Il arrête en 1997 et retourne 
à la radio.

Il présente diverses émissions sur Europe 1 de 1997 à 
2010, notamment la matinale d’Europe 1 en 2007-2008. 
Il anime aussi plusieurs chroniques sur des faits divers 
telles que « Comprendre » ou « Café crimes ». Il présente 
de 2010 à 2020 l’émission « L’heure du crime » sur RTL. 

Jacques Pradel a publié plus d’une dizaine de livres 
en parallèle de son activité journalistique, dont le 
livre d’investigation « Disparues de l’Yonne : la hui-
tième victime » sur l’affaire Émile Louis.

Son prochain ouvrage, « Mes archives criminelles - 
Ces histoires que je n’oublierai jamais », paraîtra en 
mai prochain et les visiteurs du Salon pourront donc 
le découvrir en avant-première.

Vous les rencontrerez au Salon :
Grâce de Capitani, Evelyne Dress, Jean-François Pré, Emmanuel Pierrat, Jean-
Marc Bloch, Alain Cancès, Michaël Darmon, Thierry de Carbonnière, Christian 
Porte, Alain Turban, Chris Agullo, Emmanuel Jaffelin, Gilbert Bordes, et nos au-
teurs « locaux » : Cicéron Angledroit, Henri Girard, Joël Hillion, Thierry Joumard 
des Achards, Stan Rougier, Thierry Beccaro.

La commission d’organisation
Composée d’une quarantaine de membres bénévoles, la commission d’orga-
nisation œuvre toute l’année afin de préparer chaque édition du Salon et le 
moment venu d’en assurer la bonne tenue.
Ses membres sont également impliqués dans les différents jurys des concours 
liés à la manifestation : 
Concours d’écriture organisés avec les écoles de Mennecy (à l’attention des 
classes de CM1 et CM2), avec le collège (des classes de 6e aux 3e) et du Lycée, 
Prix Jean-Jacques Robert de la Nouvelle, Grand Prix du 1er Roman de la Ville 
de Mennecy.

Salon du Livre 
et de la BD
Le 12e Festival du Livre et de la BD de 
Mennecy se tiendra les 21 et 22 mai dans 
le Parc de Villeroy, 

C
réé en 2010 à l’initiative 
de Jean-Philippe Dugoin-Clément 
et mis en œuvre par Claude Garro, 
le Festival du Livre de Mennecy 

se voulait être une nouvelle animation 
culturelle de la ville, dans le domaine littéraire. 
Mais très vite la manifestation a pris de l’ampleur jusqu’à devenir au fil 
des ans l’un des plus importants Salons de toute l’Ile-de-France.
À ce jour, plus de 1000 auteurs tous genres littéraires confondus sont ve-
nus à Mennecy pour dédicacer leurs œuvres et rencontrer leurs lecteurs. 
Et depuis l’origine, de prestigieux parrains et marraines ont honoré 
de leur présence chaque édition du Salon : Emmanuel Pierrat, Gil-
bert Bordes, Philippe Bilger, Gonzague Saint Bris, Patrick Besson, 
Michel de Decker, Jacques Ravenne, Franz Bartelt, Mireille Calmel, 
Karine Giebel, et l’an dernier, David Foenkinos.
Cette année, c’est Jacques Pradel que nous aurons le grand plaisir 
d’accueillir à Mennecy pour un nouveau grand week-end littéraire, 
au cours duquel les visiteurs pourront rencontrer plus de 120 auteurs 
et profiter de nombreuses animations, dans le cadre magnifique de 
notre Parc de Villeroy, sur l’Esplanade des Orangeries. 
L’entrée au Salon et la participation aux activités seront comme 
chaque année libres et gratuites.
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CONSERVATOIRE
Histoires
en musique

Fruit d’un travail concerté entre le Conser-
vatoire Municipal Joël Monier et la Mé-
diathèque Madeleine de l’Aubespine,             
«  Le temps des histoires en musique  » a 
lieu un mercredi par mois à la médiathèque 
où une sélection d’albums pour les 3-9 ans 
est lue par un conteur, Benjamin Pottiez, 
et mise en musique par un professeur du 
Conservatoire accompagné de ses élèves.
Prochaines dates : 
Mercredi 11 mai à 11h avec la participation
de la classe de guitare de Rosivaldo Cordeiro.
Mercredi 8 juin à 11 h avec la participation 
de la classe de basson d’Adeline Dazy

Médiathèque Madeleine de l’Aubespine
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

Informations : 01 64 99 91 27

Alexandre Worms est professeur de 
hautbois au Conservatoire de Mennecy 
depuis septembre 2021. 
Né en 1992, ce passionné de musique a 
commencé le hautbois dans ce même 
Conservatoire avec Xavier Jacquet qui 
lui a donné la passion de cet instrument 
avant de rejoindre le Conservatoire 
d’Évry puis le Conservatoire à Rayon-
nement Régional de Paris et enfin le 
Conservatoire National Supérieur de 

Musique et de Danse de Lyon où il 

obtient en 2018 un master de musicien 
interprète hautbois. 
Alexandre Worms a commencé la mu-
sique à 7 ans avec le piano qu’il pratique-
ra pendant une décennie.
Après avoir émis le souhait de pratiquer 
un deuxième instrument, il découvre la 
classe de hautbois grâce à Francis Pottiez, 
directeur du Conservatoire de Mennecy. Il 
est immédiatement séduit par cet instru-
ment, le son, l’anche double.
En 2021, le talent d’Alexandre Worms 
lui ouvre les portes de l’Orchestre Na-
tional de France, un des deux orchestres 
de Radio-France après avoir réussi le 
concours d’entrée.
Les premiers concerts avec l’orchestre ont 
démarré par le Requiem de Verdi au théâtre 
des Champs-Élysées en février dernier et 

les danses symphoniques de Rachmaninov 
en mars. 
Alexandre a plusieurs missions au sein du 
Conservatoire de Mennecy puisqu’en plus 
d’endosser son costume de professeur de 
hautbois il s’occupe de l’orchestre à l’école 
(intégré par de jeunes écoliers de Mennecy 
qui pratiquent un an ou deux avant de se 
produire lors d’un concert de fin d’année, 
qui aura lieu cette année le 22 juin 2022) 
et dirige également une classe de pratique 
collective de musique de chambre avec 
deux clarinettes et un piano.
Enfin, Alexandre Worms intervient 
dans les écoles, en faisant découvrir le 
hautbois à trois jeunes pendant un an, 
de jeunes musiciens en herbe qui se sont 
produits à l’église de Mennecy lors d’un 
concert le 26 mars dernier.

Alexandre Worms, 
un professeur de hautbois menneçois à l’Orchestre National de France !



Intervention du Conservatoire au Collège
Hauke Lanz, professeur de théâtre au Conser-
vatoire, intervient depuis le mois de janvier au 
collège.
Une récente collaboration avec la professeure de 
français et latin, Mme Giustini, a permis de mettre 
en place deux ateliers «  théâtre » : un pour les 
6èmes-5èmes et un autre pour les 4èmes-3èmes, qui ont 
lieu toutes les semaines jusqu’à la fin de l’année.
Mme Petiot, professeure d’allemand, a également 
commencé un atelier en allemand avec ses élèves 
de 4ème.  
Des séances de préparation à l’oral de français 
sont organisées actuellement afin de perfection-
ner, sur le plan corporel comme sur celui de la 
voix, leurs futurs passages.

L’Heure musicale
L’heure musicale a lieu une fois par mois les 
mardis à 18h30.

Les élèves de toutes les disciplines (musique, 
chant, musiques actuelles et théâtre) sont in-
vités à se produire.

Mardi 15 février, Eric Mercier, professeur de clari-
nette, Alexandre Worms, professeur de hautbois 
et Marie-Pascale Jallot, professeur de violon alto, 
se sont associés à ce moment musical.
Ces trois professeurs interviennent chaque se-
maine dans les écoles sur le temps de la pause 
méridienne pour prodiguer des cours instru-
mentaux.
Ces élèves ont été conviés à participer à cette 
audition à la salle Michel-Ange pour présenter le 
fruit de leur travail.
Beaucoup de parents ont répondu présent à 
cet évènement pour le plus grand plaisir des 
enfants, qui n’ont qu’une idée en tête : se pro-
duire à nouveau !
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• Les professeurs Didier Quevrin (trombone),      
Jérôme Flaum (cor), Olivier Landeau (trompette) 
et Mathias Chardon (tuba) vous invitent à un 
concert « Autour des musiques de films  » et à 
(re)découvrir ainsi les plus grandes musiques 
de films dans des orchestrations spécialement        
arrangées pour un quatuor de cuivres.

 Samedi 21 mai à 18h30 – Église Saint-Pierre
 Entrée libre dans la limite des places disponibles
 Informations : 01 69 90 07 52

Concert des professeurs :
« Autour des musiques de films »
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ENVIRONNEMENT

Fête
de la Nature 
et du Terroir

Recensement des volailles
Protégeons nos poules !
Propriétaires de volailles de basses-cours destinées uniquement à une utilisation non 
commerciale, la Mairie lance un recensement afin de prévenir la survenue de l’influenza 
aviaire sur la commune.
Dans le cadre du niveau de risque élevé, ils sont invités à :

• Se faire connaître par mail (environnement@mennecy.fr) en indiquant le nom du pro-
priétaire, l’adresse et le nombre de volailles,

• Prendre connaissance des consignes sur www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORF-
TEXT000044126719 (arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité).

Si une mortalité anormale est constatée : conserver les cadavres dans un réfrigérateur en 
les isolant et les protégeant, et contacter votre vétérinaire, le service Environnement (01 
69 90 80 65 - environnement@mennecy.fr) ou la Direction Départementale de la Protec-
tion des Populations (01 69 87 31 00 – ddpp@essonne.gouv.fr).
La Mairie compte sur votre collaboration et votre vigilance.
Plus d’informations sur https://agriculture.gouv.fr/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-linfluenza-aviaire

La biodiversité, la solidarité, le gaspillage alimentaire et les cir-
culations douces seront mis à l’honneur pour l’édition 2022.
Organisée par les services Environnement et Écologie urbaine, 
en partenariat avec la Communauté de Communes du Val d’Es-
sonne, la Fête de la Nature et du Terroir réunira comme chaque 
année des associations locales, des acteurs pour la protection 
de l’environnement et le Conseil Municipal des Enfants.
Afin de préserver ce patrimoine naturel qui nous est cher, un 
Pôle « Circulations douces » sensibilisera aux bienfaits des mo-
des de transport doux (vélo, trottinette, marche à pied) et dé-
voilera les prémices du Plan Vélo de Mennecy. 
Cette édition mettra comme toujours en valeur nos amies les 
abeilles, mais également la faune et la flore (Atlas de la Biodi-
versité Communale en cours 
de réalisation), ainsi que les 
éco-gestes.
Au programme : animations 
ludiques et pédagogiques, 
jeux-concours, expositions 
et conférences.

Entrée libre et gratuite
Samedi 11 juin de 10h à 18h
Salle Michel-Ange
Renseignements : 
environnement@mennecy.fr

01 69 90 80 65
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Poursuivant son engagement dans la préservation de 
son patrimoine naturel, la Mairie réalisera prochaine-
ment un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC), 
accompagnée par FREDON Ile-de-France.

Face à l’érosion de la biodiversité de notre planète (surex-
ploitation des espèces, destruction des habitats, climat et 
pollution), la Ville, labellisée Agenda 21 local, a souhaité la 
réalisation d’un état des lieux de la biodiversité sur Menne-
cy. Cette démarche permettra ainsi une meilleure connais-
sance du territoire naturel local et la mise en place d’actions 
adéquates. 

FREDON Ile-de-France, entreprise de conseil spécialisée 
dans la gestion durable du végétal, accompagnée par l’Ad-
jointe au Maire au Développement durable Jouda Prat, ré-
alisera des inventaires, des formations et des animations. 
Les données recueillies seront analysées pour réaliser une 
synthèse, au premier trimestre 2023.

Cette initiative de sensibilisation mobilisera aussi bien les 
agents de la commune, que les associations locales (une ré-
union est prévue prochainement) et les habitants afin d’in-
tégrer les enjeux écologiques dans les futurs projets « Envi-
ronnement ».

L’Atlas de la Biodiversité Communale a obtenu 
un soutien financier de la Région Ile-de-France.

Atlas de la 
Biodiversité
Communale 

Renseignements : 
environnement@mennecy.fr
01 69 90 80 65
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Franprix
Après plusieurs mois d’attente, les riverains du village Levitt 
ont retrouvé leur supérette avec une nouvelle enseigne déjà 
bien connue des locaux. 

C’est en effet Franprix qui a rouvert ce commerce de proximité 
au Centre Commercial de la Verville le 6 décembre dernier, avant 
une inauguration officielle le 14 janvier.
Des plats chauds, du jus d’orange pressé, une carte de fidélité, le 
magasin Franprix de la Verville vous attend !

Horaires : 8h-20h du lundi au samedi, 
de 9h-13h le dimanche
Tél. 06 98 62 07 06
Site : https://www.franprix.fr/bibi/decouvrir
Facebook : https://www.facebook.com/Franprix-Menne-
cy-106242368602871/

L’As du Prix
L’As du Prix a ouvert le troisième magasin de l’enseigne en 
France le 6 décembre dernier à Mennecy.
Ce grand magasin de déstockage vous permettra de dénicher 
des produits de grandes marques à prix cassés.
Jouets, cosmétiques, accessoires, vêtements… 
vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin au quotidien.

Horaires : 9h-20h du lundi au dimanche
Rue Jean Cocteau
Site : https://las-du-prix.business.site/

Cake Design by Kelly : 
Ouverture de boutique ! 
C’est en ayant vécu 5 ans aux 
Etats-Unis que Kelly a décou-
vert le cake design et en a fait 
sa passion. 

Son souhait d’allier le savoir-faire 
de la pâtisserie française et la 
beauté des gâteaux américains l’a poussée à aménager sa propre 
boutique qui a ouvert ses portes le 18 décembre 2021.
Dans ses vitrines, vous pouvez retrouver essentiellement des 
pâtisseries américaines (cupcakes, cookies, layer cakes, number 
cakes, cake pops, magnum cake…) mais aussi quelques clas-
siques français tels que le fraisier ou encore le Paris Brest.
Mais ce n’est pas tout ! Kelly réalise également le gâteau de vos 
rêves 100% sur-mesure et fait maison en fonction de vos envies 
pour tout type d’événement !
Cake design by Kelly, c’est aussi la volonté de partager et de 
transmettre. 
Kelly et son équipe vous accueillent tous les mercredis dans leur 
atelier pour deux sessions (une pour adulte puis une pour en-
fants) de cours de pâtisserie. 
Pour passer commande, vous pouvez contacter l’équipe par té-
léphone, par mail et via les réseaux sociaux ou en vous rendant 
directement en boutique.

Horaires 
Mercredi et samedi : 10h-12h30 et 13h30-18h
Vendredi après-midi : 13h30-18h
Dimanche : 10h-12h
Mardi, jeudi et vendredi matin : sur rendez-vous
16 bd Charles de Gaulle Zone Créapôle 2

Locavor change de rythme
Présent depuis quelques années à Mennecy, Locavor, 
partisan de la production locale de court circuit, vous 
attend dans la galerie marchande d’Intermarché 
tous les 15 jours le mercredi de 17h à 19h. Il suffit de 
passer commande le lundi avant minuit.

Horaires : un mercredi sur deux, de 17h à 19h
Galerie d’Intermarché - rue Jean Cocteau 91540 Mennecy

Food’s Factory
Après un premier restaurant à Brétigny-sur-Orge, Sabrina 
Gherbi la responsable de l’établissement, a ouvert cette pizzeria 
en face du lycée.
Créez votre pizza à partir de bases déjà composées, choisissez 
vos protéines, vos légumes, ou optez pour des bagels. 

47 boulevard Charles 
de Gaulle
Horaires d’ouverture : 
du lundi au samedi de 
11h à 14h30 et le soir 
de 18h à 22h.
Tél. 01 61 61 59 99
Site Internet : https://
www.foodsfactory.fr

VIE ECONOMIQUE
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L’incontournable, 
salon d’esthétique
En lieu et place de Beauty Luxe Es-
thetic s’installe L’incontournable - Sa-
lon d’esthétique.

Vous y retrouverez des prestations es-
thétiques classiques : épilations, mode-
lages… et des soins innovants basés sur 
du matériel hautement technologique 
comme du LPG, de la cryothérapie et 
anti-âge.
Vous serez accueillis dans un endroit 
chaleureux par des professionnelles 
diplômées spécialistes de l’amincisse-
ment et de l’anti-âge.
 
10 bis avenue Darblay
Horaires : lundi, mardi, jeudi, 
vendredi, samedi 10h-19h30
Tél. 01 69 90 14 43
06 62 71 57 32
Mail : lincontournable.mennecy@
gmail.com
Site : en cours de développement
Facebook : https://www.
facebook.com/Lincontour-
nable-915432941829510/.

 

Changement d’adresse 
pour Elodie Bastien, ostéopathe
Élodie BASTIEN, ostéopathe depuis 
2010 sur notre commune, déménage 
bientôt son cabinet. Mais rassurez-vous, 
elle reste sur Mennecy !
Pensez à vérifier l’adresse lors de vos 
prochaines prises de rendez-vous. 

Adresse : 2 rue Périchon 
(à partir d’avril/mai)
Tél. 01 64 57 16 43
Site : http://osteopathemenne-
cy.e-monsite.com/
Facebook : https://www.facebook.
com/ElodieBastienOsteopathe

Lames du corsaire 
Hervé Montuis a décidé de se consacrer 
à sa passion : l’affûtage des couteaux et 
des outils de jardinage.

Voyageant dans sa camionnette, il se déplace 
pour vous rencontrer. Vous pourrez le retrou-
ver les semaines impaires le vendredi matin au 
centre commercial de la Verville et le samedi 
matin Place de la Mairie.

Le remoulage est une forme d’artisanat 
qui consiste à affûter tous types d’usten-
siles coupants et tranchants. Donner une 
seconde vie à des objets étant un proces-
sus à la mode, cette technique d’affûtage 
s’inscrit dans l’air du temps.

Horaires : Semaines impaires, le 
vendredi de 9h à 13h au centre 
commercial de la Verville et le sa-
medi de 7h à 13h sur le marché du 
centre-ville.
Tél. 06 66 54 82 98
Mail : lamesducorsaire@gmail.com
Site : www.lamesducorsaire.fr
Facebook : www.facebook.com/

Le Kiosque à Pizzas
Ouvert depuis le 11 mars, votre 
nouveau Kiosque à Pizzas vous 
propose des pizzas artisanales 
élaborées à partir de produits de 
qualité, sur une base de pâte fraîche pétrie tous les 
jours sur place.
Découvrez également les kiosquitos, seuls ou en 
menu, disponibles uniquement le midi.
Vous pouvez commander sur le site ou par téléphone. 

Ouvert 7 jours sur 7, de 11h30 à 14h30 et de 17h30 à 22h 
Tél. 01 82 82 60 37
Site : https://www.le-kiosque-a-pizzas.com/
Facebook : https://www.facebook.com/lekiosqueapizzasfrance/?res
Paiements acceptés : espèces, cartes bancaires, cartes déjeuner, tickets 
restaurants.

Charlène Laurent : Un 
cabinet de recrutement 
à Mennecy !
Véritable partenaire des en-
treprises, Charlène Laurent 

trouve les futurs talents que recherchent 
les entreprises et accompagne les salariés 
dans leur évolution professionnelle.
Recruteuse du Mercato de l’emploi, 1er ré-
seau national de recruteurs indépendants, 
Charlène s’attache à comprendre l’ADN des 
entreprises locales et donne une plus grande 
visibilité à leurs offres grâce à ses jobboards 
partenaires et à son accès à de nombreuses 
CVthèques. 
Elle prend également le temps de com-
prendre les recherches et besoins des can-

didats pour les orienter vers le job idéal.

En lien avec les RH de l’entreprise et 
les salariés, Charlène accompagne aussi 
ces derniers dans leur projet d’évolution 
professionnelle sur du plus long terme. 
Elle construit, main dans la main avec ses 
bénéficiaires, un projet d’évolution réaliste 
et réalisable dans le cadre d’un bilan de 
compétences, selon la méthode Orientac-
tion, leader national dans ce domaine. 

Contact : 06 33 88 56 04
mail : charlene.laurent@merca-
to-emploi.com / charlene.laurent@
orientaction-groupe.com
https://www.mercato-emploi.com/
cabinet-recrutement/mennecy/91/
charlene-laurent/
https://www.orientaction-groupe.
com/nos-agences/bilan-de-compe-
tences-mennecy-91/



Erratum 
Une erreur s’est 
glissée en légende 
page 4 du Mennecy 
Actus n°53 : la 
randonnée du  

21 septembre était proposée par la Fédération 
Française de Randonnée.

Après plus de 22 mois sans compétition, 3 des équipes 
de gymnastique artistique féminine menneçoises ont 
fait leur retour en compétition le 23 janvier à Morsang-
sur-Orge.

Elles commencent la saison avec de belles performances !

• Fédéral A Trophée régional 1 (10-15 ans) : 2e 

• Fédéral A Trophée régional 2 (10-15 ans) : 3e 

• Fédéral A Trophée régional 1 (10 ans et +) : 4e 

Pour sa première compétition de l’année en national C, 
l’équipe Team Gym termine quant à elle sur la première 
marche du podium avec une très belle performance d’en-
semble venue réchauffer les cœurs de toute l’équipe mal-
gré des entraînements empreints de doute. 

Félicitations aux gymnastes, aux coaches et un grand merci 
aux supporters !

Retour à la compétition 
pour le GC Mennecy

Val d’Essonne Mennecy Aqua Club
Le VEMAC se relance dans la compétition à domicile.

Les 12 et 13 février, le VEMAC a accueilli les Championnats de 
l’Essonne Hiver de natation à l’Aquastade. 17 clubs essonniens 
étaient représentés avec un total de 247 nageurs.
Le club place 9 de ses nageurs sur 25 podiums (11 médailles 
d’or, 10 médailles d’argent et 4 médailles de bronze). Félici-
tations à Lila Bardi, Alban Doisneau, Alexis Gallois, Margot 
Le Lay, Gabrielle Loubeyre, Juline Pouillen Louveau, Sidali 
Sahrane, ainsi qu’à Inès Brigui (200 m papillon) et Hugo Aulidi 
(400 m nage libre), sacrés Champions de l’Essonne.
 
Renseignements et informations 
Contact : vemacnatation91@gmail.com
Site : vemacnatation91.fr
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Gymnastique Rythmique
Mennecy GR a pour objet 
l’enseignement de la Gym-
nastique Rythmique, tant par 
son école de loisirs (104 ad-
hérentes) que par sa section 
compétition (92 gymnastes).

Pour la section loisirs, le gala de fin 
d’année fin juin est l’aboutissement 
de la saison et permet à tous les parents d’apprécier les pro-
grès réalisés par les enfants. 
Quant à la section compétition, elle engrange chaque année de 
bons résultats, permettant à Mennecy GR de tenir, depuis 1995, 
la 1ère place au niveau du département et de se placer parmi les 
10 meilleurs clubs franciliens depuis 15 ans, avec la participation 
régulière de gymnastes menneçoises aux différents champion-
nats de France (individuel ou équipe) depuis 1987.
La section compétition a terminé sa saison individuelle, avec 
une très belle place pour Camille BECCHIO (21e sur 42 gym-
nastes) en catégorie nationale C 12/13 ans au Championnat de 
France de Boulogne-sur-Mer fin janvier.
Place maintenant à la saison des ensembles et équipes, bonne 
chance à toutes !
Un grand merci à toute l’équipe technique, Bénédite, 
Géraldine, Lucile, Sylvie et Vanessa, fidèles depuis des années 
à Mennecy GR et sans qui rien ne serait possible ! 
 
Renseignements et informations 
tous les mercredis au gymnase Maurice Nivot

Randguides : cap sur l’Europe !
Une immersion dans la nature roumaine
Cet été, 50 adhérentes de l’association « Randscouts 
et Randguides » vont vivre une belle et grande aven-
ture à travers un projet pédestre en Roumanie.

Cet été, 50 adhérentes de l’association « Randscouts et Rand-
guides » vont vivre une belle et grande aventure à travers un 
projet pédestre en Roumanie.

Après avoir parcouru La Voie Royale en 2017 en Suède, elles 
mettent le cap vers la Roumanie en véhicule (Land Rover & 
Sovamag) pour sillonner les Maramures et marcher dans les 
Carpates afin de découvrir ses forêts primaires à la faune abon-
dante et ses monastères anciens.

Ce voyage vise à apporter une ouverture d’esprit mais permet 
également de s’investir pleinement dans une aventure hors du 
commun.

Toutes les filles âgées de 14 à 28 ans sont responsabilisées et 
doivent financer une partie de leur aventure par des « petits 
boulots » (vente de calendrier, baby-sitting...).

«  Nous avons presque 2 000 km à parcourir de la France vers la 
Roumanie. Le défi est de taille mais nous avons dès à présent 
commencé à travailler sur nos véhicules pour qu’ils puissent 
partir en toute sérénité. De plus, nous nous formons toute l’an-
née sur les (éventuelles) pannes pour être autonomes au cours 
du voyage. Nous cultivons le sens des responsabilités mais 
aussi le goût de l’aventure  », explique Pauline, membre active 
et bénévole au sein de l’association.

Un défi, mais avant tout une aventure humaine, en immersion 
totale avec les valeurs qui caractérisent le scoutisme : l’en-
traide et les activités sensationnelles seront de rigueur !
 
Informations 
Randscouts & Randguides
Site Internet : randscouts.com
Tél. 01 64 58 90 49
Responsable du Projet : 06 85 95 58 59
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Semaine européenne de réduction des déchets
À l’occasion de la Semaine européenne de réduction 
des déchets, fin novembre, l’association de protec-
tion de l’environnement « ASEC » a animé un atelier 
« spécial compost » auprès des élèves de l’école de la 
Verville.
Les enfants ont appris l’importance de composter les dé-
chets organiques. Ils ont aussi été très intéressés de voir 
physiquement l’une des «  petites bêtes » qui travaillent 
dans le composteur et qui transforment silencieusement 
tous ces déchets végétaux en bon terreau.

Ils ont été surpris d’apprendre que cette petite larve se trans-
forme après 3 ans de bons et loyaux services dans le compos-
teur en un magnifique insecte pollinisateur, la cétoine dorée. 
Ils ne sont pas près d’oublier cette après-midi studieuse. 

Alicia et Elodie, deux Menne-
çoises, se lancent dans une folle 
aventure : le Trophée Roses des 
Sables ! 

Ce rallye automobile 100 % fé-
minin et solidaire est l’aventure 
d’une vie. C’est aussi et avant 
tout un parcours humanitaire qui 
les attend. 
En effet, elles vont transporter 
pendant leur périple de 6 000 km 
en 4x4 plusieurs kilos de denrées 
alimentaires au profit de la Croix 
Rouge, ainsi que du matériel et 
des produits (soin, médical, hy-
giène, scolaire…) à destination de 
l’Association Enfants du Désert. 

Elles ont besoin de votre soutien, 
matériel ou financier, pour être 
sur la ligne de départ en octobre 
2022.

Pour participer à leur cagnotte 
en ligne : https://www.helloasso.
com/associations/elo-r-ali/collectes/
elo-r-ali-au-trophee-roses-des-
sables-2022
Informations : https://www.face-
book.com/elorali 

ÉLO r’ALI

Bridge : une belle reprise
Le Bridge Club de Mennecy a bénéficié d’une reprise 
exceptionnelle : le nombre de ses adhérents croît de 
90 à 112 et le club est ainsi le 7e club le plus impor-
tant de l’Hurepoix sur 41.
Des efforts financiers ont été consentis puisque tous les 
cours sont gratuits cette année et une machine à dupli-
quer les données a été achetée, améliorant considéra-
blement le confort des joueurs.
Au club, les tournois rassemblent 150 joueurs hebdoma-
daires. Les compétitions créent une bonne émulation au 
sein des équipes. À mi-saison, déjà une équipe en Finale 
Nationale et trois équipes en Finale de Ligue.
Dans une ambiance très conviviale, le repas de Noël a 
rassemblé 70 personnes très heureuses de se retrouver 
enfin. Ces moments de convivialité permettent de créer 
du lien, d’appartenir à un groupe, un club, une famille.
 
Renseignements et informations 
Site : www.bridgemennecy.fr
Tél. 06 11 73 86 54
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Les Petits Frères 
des Pauvres de la Vallée de l’Essonne
Les Petits Frères des Pauvres accompagnent 
les personnes âgées en situation de précarité 
et d’isolement à domicile ou en établissement 
sur les communes de Ballancourt, Baulne, Cerny, 
Champcueil, Itteville, La Ferté-Alais, Mennecy 
et Saint- Vrain.
Au-delà des visites effectuées sur leur lieu de vie, 
l’accompagnement s’illustre par des activités di-
verses telles que promenades, sorties à Paris, va-
cances et repas de Noël.
Si vous connaissez près de chez vous des per-
sonnes âgées en situation d’isolement, n’hésitez 
pas à leur parler des Petits Frères des Pauvres. Si 
elles sont d’accord pour que nous venions les ren-
contrer, contactez-nous ! Elles ont peut-être be-
soin de nous.

 
Renseignements et informations 
Tél. 07 56 30 99 79
banlieue.valessonne@petitsfreresdespauvres.fr

Une nouvelle association : 
Kangoo Me !
Connaissez-vous le Kangoo Jump ? 
Chaussons de roller sur doubles semelles incurvées pour… rebondir !
Alors non, on ne décroche pas les étoiles, mais ces chaussures particulières 
permettent d’amortir les chocs et de se « propulser  » plus facilement. 
Mises au point par des kinés canadiens, ces chaussures visaient à réduire 
les chocs et favoriser la récupération musculaire. Cette pratique sportive 
originale est devenue très populaire dans de nombreux pays (Amérique 
du Sud, Europe de l’Est...) et apporte de nombreux bienfaits : protection 
des articulations, bénéfices sur le cardio et perte de calories plus impor-
tante qu’à activité égale sans les kangoo jumps. Sans compter les 100% 
de fun et de plaisir !
L’association Kangoo Me vient de voir le jour et vous propose de décou-
vrir très prochainement cette activité ! Venez essayer (en running, fitness 
ou danse), vous amuser, et pourquoi pas les adopter ? 
Activité ouverte à tous sans limite d’âge, seule la bonne humeur est de rigueur ! 
 
Renseignements et informations 
Contact : Lison Steeg. Tél. 06 64 44 24 62

La philatélie a repris ses activités
La Société Philatélique de Mennecy se réunit périodique-
ment le samedi après-midi et propose à ses adhérents de 
multiples activités autour de l’univers du timbre.
En sus des abonnements traditionnels aux nouveaux timbres 
de France, mais également des territoires d’Outre-mer, il vous 
est possible d’accéder à un service vous permettant de sélec-
tionner chez vous des timbres que vous souhaitez acquérir, de 
participer à des bourses virtuelles et des échanges sur table. 
Rejoindre l’association permet de rencontrer d’autres collec-
tionneurs qui pourront vous aider dans vos choix et partager 
avec vous leurs connaissances et leurs pratiques. 
Vous pouvez également bénéficier d’un réseau d’associations 
philatéliques dans l’Essonne, mais également dans toute la 
France. 
 
Renseignements et informations 
M. Ayrinhac, Président, au 01 64 99 74 30

ou M. Lelièvre, Trésorier, michel.lelievre4@free.fr
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Menneçoise depuis toujours, c’est à l’âge de 
9 ans que Mathilde Aschenbrenner a débuté 
sa carrière sportive à l’Académie Menneçoise 
d’Arts Martiaux, où elle a pratiqué le karaté 
pendant une dizaine d’années. D’un simple loi-
sir, ce sport devient passion dès l’adolescence. 
Persévérante, elle décroche sa ceinture noire à 
15 ans, puis un 2e dan. A 19 ans, elle se tourne 

vers le MMA (arts martiaux mixtes), sport de combat associant de 
nombreuses disciplines allant du judo à la boxe thaï, en passant 
par la lutte. Plus que la force et le combat, Mathilde dit appré-
cier le caractère complet, ludique et stratégique de ce sport. Au-
jourd’hui affiliée au club NR Fight Paris, membre de l’équipe de 
France MMA amateur, elle s’est vu remporter les championnats de 
France (- 56,7 kg) qui se sont tenus en janvier dernier. 

Marie-Laure Mauti, pour sa part, est licenciée 
du club de Bondoufle où elle pratique de-
puis ses 12 ans et du Mennecy Boxing Club 
depuis sa création, enchaînant la boxe, le full 
contact et le kick-boxing. Elle aussi s’est rapi-
dement prise au jeu, au point de décrocher 
dès les premières années un premier titre de 
championne de France. Aujourd’hui âgée de 

32 ans, ceinture noire 3e dan, elle vient de décrocher son 20e titre 
national au Championnat de France Karaté Contact, le 20 mars 
dernier, dans la catégorie - 58 kg. Elle détient également un titre 
européen professionnel en full contact et a remporté deux titres 
internationaux.

Mais au-delà et bien avant leurs qualités physiques, c’est à leur mental 
d’acier qu’elles doivent leurs performances, à la rigueur et la discipline 
dont elles font chacune preuve, leur permettant de concilier leurs vies 
personnelles, étudiante et professionnelle et des entraînements spor-

tifs quotidiens de plusieurs heures. C’est mues par leur passion qu’elles 
s’astreignent à un rythme particulièrement soutenu et exigent. 

Cette même passion les conduit également à s’impliquer au 
sein de leurs clubs. Mathilde donne notamment des cours aux 
femmes débutantes, et 
organise un événement 
féminin mensuel où tous 
les niveaux confondus se 
retrouvent sur le tatami. 
Titulaire d’un diplôme 
d’instructeur, Marie-Laure 
remplace ponctuellement 
le coach en cas d’absence, participe régulièrement aux échauf-
fements, aux entraînements, à la préparation des combattants, 
ainsi qu’à la vie de son club. Une manière pour toutes les deux 
de transmettre leur expérience et de montrer aux plus jeunes 
que ces sports sont tout autant accessibles aux femmes qu’aux 
hommes.

Du reste, les réactions de leur entourage et à l’extérieur s’avèrent 
toujours positives. Plus que de l’étonnement, elles suscitent 
globalement l’admiration et sont particulièrement choyées 
au sein de leurs clubs. Mathilde salue à cet égard le fait qu’en 
MMA, les femmes combattent sur les mêmes événements que 
les hommes et sont aussi bien, voire davantage mises en avant 
que les hommes, contrairement à d’autres sports.

Sans cesse animées par la même envie de se dépasser, elles 
ne comptent pas s’arrêter là. Mathilde prendra part aux cham-
pionnats d’Europe qui se dérouleront à Venise le 25 mai pro-
chain. Elle entend gagner encore en expérience et remporter 
des titres européens ou mondiaux et devenir professionnelle. 
Marie-Laure participera le 15 avril à Bondoufle à la Ceinture 
mondiale Full Contact -58kg, sous l’égide de la FFKMDA.

« Quand il y a la passion, 
on ne compte pas ! » 
(Marie-Laure)

Les apparences sont parfois trompeuses ! Derrière les visages doux de ces deux jeunes femmes, au tempéra-
ment paisible, sommeillent deux sportives déterminées, championnes accomplies et ambitieuses, qui s’illustrent 
dans des disciplines sportives que n’épargnent pourtant pas les stéréotypes.

Portrait de deux combattantes

Mathilde Aschenbrenner 
et Marie-Laure Mauti
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Découvrir de nouveaux horizons, que ce soit en 
termes de territoires, de personnes, d’activités ou 
d’engagement, apprendre sur soi et sur les autres, 
être acteur de sa citoyenneté... Le Service national 
universel (SNU) s’adresse à tous les jeunes Fran-
çais, garçons et filles entre 15 et 17 ans. 

Il a pour finalités de faire vivre les valeurs républicaines, 
renforcer la cohésion nationale, développer une culture de 
l’engagement et accompagner l’insertion sociale et profes-
sionnelle des jeunes.
A ce titre, le SNU comporte un séjour de cohésion et une 
mission d’intérêt général. Chaque jeune peut ensuite pour-
suivre une période d’engagement sur la base du volonta-
riat, entre 16 et 25 ans.

Menneçois depuis tou-
jours, résidant avec ses 
parents dans le quartier de 
la Jeannotte, Anthony Sou-
chon, 16 ans, vient de vivre 
l’expérience du SNU. 

Après un séjour de cohésion 
de deux semaines au lycée 
d’excellence de Sourdun (77) 
réunissant 102 jeunes à l’été 

2021, Anthony a été accueilli en fin d’année au Fort de Rosny-
sous-Bois (93) avec une trentaine d’autres jeunes, encadrés par 
l’Association des Cadets de la Gendarmerie des Transports Aé-
riens (ACGTA). 
Les jeunes participants ont à cette occasion vécu au rythme 
des militaires qui les accueillaient et découvert les métiers de 
la gendarmerie et de l’aéronautique. « Ils ont pris le temps de 
nous parler de leur métier, de tout ce qu’ils faisaient, c’était 
vraiment très intéressant. Nous avons eu la chance d’aller visi-
ter l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle avec l’accréditation 
par exemple, ce qui nous a permis d’aller dans les souterrains, 
de voir les circuits des bagages, des scanners, nous avons pu 
aller au bord des pistes avec les pompiers, visiter leur camion, 
rouler avec eux, utiliser la lance à eau, regarder décoller les 
avions à 30 mètres de nous… C’était vraiment génial  !  » té-
moigne Anthony.
Ces deux périodes lui ont ainsi offert l’occasion d’appréhen-
der la vie en collectivité, la discipline, de pratiquer des activités 
sportives et de bénéficier de modules sur la citoyenneté et les 
institutions, de côtoyer des militaires et découvrir les multiples 
facettes de leurs métiers, de développer son autonomie et 
son sens des responsabilités… Une expérience dont il revient 
transformé et très enthousiaste. 

L’Association des Cadets de la Gen-
darmerie des Transports Aériens 
(ACGTA) accueille des jeunes qui ont 
effectué la phase 1 du SNU (« séjour 

de cohésion ») et qui ont émis le vœu 
d’effectuer leur phase 2 dite « mission 

d’intérêt général  » au sein de la gendarme-
rie des transports aériens. Reconnue d’intérêt général, 
les cotisations ou dons qui lui sont versés peuvent faire 
l’objet de déductions fiscales.

Siège social : 220, rue du Parc des Rigouts, 
77190 Dammarie-les-Lys.

CITOYENNETÉ

pour une jeunesse engagée

Service 
national universel :
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Compléter un dossier :
Après la prise en charge d’une 
demande par le service Urba-
nisme, centre Instructeur, les 
informations et pièces transmises 
sont vérifiées. Dans certaines situa-
tions des ajustements peuvent être 
demandés :

• Cerfa incomplet

• Cerfa mal rempli

• Pièces manquantes

• Pièces insuffisantes (mauvais
 document, illisibilité……)

Toute éventuelle incomplétude est 
communiquée par voie électro-
nique. Après notification, il faut de 
nouveau se rendre sur le Guichet 
Numérique des Autorisations d’Ur-
banisme afin de compléter la de-
mande dans le délai imparti (men-
tionné dans le courriel).

Modifier un dossier :
Le bouton Modifier 
permet d’accéder à 
la modification. Il se 

trouve sur la vignette de la de-
mande. Il permet d’ouvrir l’écran 

Comment compléter ou modifier un dossier 
déposé sur le guichet numérique des autorisations 
d’urbanisme :

URBANISME

de saisie, pour compléter les pièces 
ou le Cerfa dans la demande. Une 
pièce manquante ou insuffisante est 
matérialisée par un liséré rouge et 
un message.

Modifier les pièces justificatives :

Le bouton Informations per-
met de prendre connaissance 
d’un éventuel commentaire-
de l’instructeur sur la pièce à  
compléter/modifier.

Le bouton Ajouter un fichier 
sert à ajouter la pièce justifi-
cative.

Le bouton Remplacer un 
fichier sert à ajouter une 

nouvelle pièce, à la place 
de la pièce insuffisante.

Le bouton Télécharger un 
fichier permet de visualiser 
la pièce initiale.

Le bouton Voir le fichier 
précédemment transmis 
permet de visualiser la pièce 
initialement transmise (ce 
bouton n’apparaît que si la 
pièce a été modifiée).

Transmettre le dossier complété :

 Le bouton Transmettre ma de-
mande sert à transmettre au ser-
vice instructeur la demande une 
fois complétée.

Vos démarches d’urbanisme en ligne sur https://gnau7.operis.fr/mennecy/gnau/#/
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SANTÉ

Après une campagne de vaccination qui a repris le 
5 janvier dernier avec 2529 vaccinations effectuées 
entre le 5 janvier et le 8 mars 2022, l’Agence Régio-
nale de Santé a demandé à l’ensemble 
des centres de vaccination du départe-
ment de fermer leurs portes le lundi 7 
mars 2022 en raison de la fréquentation 
devenue trop faible. 

Fermeture 
du centre 
de vaccination et de dépistage

L
es annonces gouvernementales 
concernant la levée du pass vaccinal 
ont vidé les plannings des centres de 
vaccination dont celui de Mennecy. Le 

centre de vaccination et le centre de dépis-
tage ont par conséquent fermé leurs portes 
le mardi 8 mars au soir afin d’honorer les 
derniers rendez-vous posés. 

Désormais, la médecine de ville reprend ses 
droits et votre vaccination dépend de votre 
médecin ou des pharmacies qui sont éga-
lement en mesure de vacciner en comman-
dant des flacons.

Le centre de vaccination avait rouvert, suite 
à la sollicitation de la Préfecture, le 5 janvier 
2022, après la fermeture du 12 novembre 
2021 décidée par l’ARS. 

Le centre de la Salle Michel-Ange a alors 
déménagé au 14 avenue Darblay dans les 
deux salles Martin et Vollant.

Deux lignes ont été installées, puis une 
seule qui a largement répondu à la de-
mande avec plus de 2300 vaccinations    
réalisées en 6 semaines.

L’organisation du personnel médical pen-
dant cette période de réouverture est res-
tée inchangée avec Madame Moinelet, 
Monsieur Tirel, Monsieur Spoor, chargés de 
coordonner les plannings des profession-
nels de santé intervenant sur le site.

La Réserve Communale de Sécurité Civile et 
le Service Santé de la Ville assistés par des 
agents municipaux ont également participé 
à l’organisation du centre.

Trois vaccins différents ont été administrés : 
Pfizer pour les moins de 30 ans, Pfizer pédia-
trique et Moderna pour les plus de 30 ans.

Puis, la multiplicité des protocoles impo-
sant des tests réguliers conjuguée à l’arrêt 
de l’activité dépistage dans de nombreuses 
pharmacies a motivé la décision de la Ville 
de Mennecy d’ouvrir un Centre de Dépis-
tage sur l’une des salles du Centre de Vacci-
nation avenue Darblay.

Du fait des nouvelles qualifications de-
mandées pour effectuer les 
tests, bon nombre de pharma-
cies ont dû mettre un terme à 
leur activité dépistage, favori-
sant ainsi l’accumulation des 
demandes sur le territoire.

C’est pour répondre à cette 
demande croissante que la 
Ville a décidé d’ouvrir un 
centre de dépistage le 24 
janvier 2022 qui, avec une 
cinquantaine de tests réalisés 
chaque jour, a idéalement pris le 
relais des pharmacies.



Recensement 
de la population 2022
La Ville de Mennecy remercie les 
Menneçois pour leur participation au 
recensement de la population 2022. 
Le taux de participation des habi-
tants désignés par l’INSEE s’élève 
cette année à 96,6 %, dont un taux 
de retour par internet de 72,8 %.
Ce recensement partiel est organisé 
chaque année sur 8 % des logements. Le 
résultat de la collecte permet d’actualiser 
les chiffres de la population.
De ces chiffres découlent la participation 
de l’Etat au budget de la Commune, 
mais aussi le nombre d’élus au conseil 
municipal, le nombre de pharmacies, etc.
La connaissance fine de la population 
(âge, profession, transport) permet 
d’ajuster l’action publique et de mieux 
répondre aux besoins de la population. 
Le recensement de la population per-
met, par ailleurs, d’établir des statistiques 
décrivant la population et les logements. 
Ces statistiques sont disponibles sur le 
site internet insee.fr (taper « dossier com-
plet  » dans le moteur de recherche, puis 
la commune concernée). Elles seront 
mises à jour début juillet prochain avec 
les résultats du recensement.
Au 1er janvier 2022, la population to-
tale est de 15 583 habitants pour la 

Ville de Mennecy.

ÉTAT CIVIL

Cette année 2022 sera marquée par la 
tenue de deux scrutins nationaux d’im-
portance. 

Elections présidentielles :

• 1er tour : dimanche 10 avril

• 2e tour : dimanche 24 avril 

Elections législatives :

• 1er tour : dimanche 12 juin

• 2e tour : dimanche 19 juin

Si vous êtes absent et/ou ne pouvez 
pas prendre part au scrutin, il vous est 
possible de donner procuration à un 
autre électeur de votre choix, qui vote-
ra en votre nom.

Depuis le 1er janvier 2022, un électeur 
peut donner procuration à un électeur 
inscrit sur les listes électorales d’une 
autre commune que la sienne. Le man-
dataire devra cependant toujours se 
rendre dans le bureau de vote du man-
dant pour voter à sa place. 

Par ailleurs, le rehaussement du plafond 
de procurations par mandataire prévu 
pour les élections départementales et 
régionales de 2021 constituait une me-
sure dérogatoire et temporaire qui n’est 
pas reconduite. C’est désormais à nou-
veau la règle de droit commun qui s’ap-
plique : un mandataire ne peut détenir 
que deux procurations au maximum, 
dont une seule établie en France. 

Quand et comment donner procuration ? 

L’électeur peut donner procuration à 

tout moment et jusqu’à un an avant le 
scrutin de deux façons : 

•  Sur internet :

• Récupérez auprès de votre man-
dataire, soit son numéro national 
d’électeur (NNE) et sa date de 
naissance, soit toutes ses données 
d’état civil et sa commune de vote

• Effectuez votre demande de pro-
curation en ligne en toute simpli-
cité sur maprocuration.fr

• Déplacez-vous au commissariat, 
à la gendarmerie ou au consulat 
pour faire vérifier votre identité et 
valider votre procuration

• Vous êtes informé par courriel dès 
que votre procuration est acceptée

•  En se rendant directement à la gendar-
merie ou dans un commissariat pour 
remplir le formulaire. L’électeur doit être 
muni d’un justificatif d’identité.

Numéro national d’électeur : qu’est-
ce que c’est ?

Un nouveau modèle de formulaire Cerfa 
doit être renseigné pour établir ou rési-
lier une procuration. 

Si les adresses postales ne sont plus de-
mandées, le mandant doit communiquer 
son numéro national d’électeur ainsi que 
celui de son mandataire. Ce numéro est 
inscrit sur les cartes électorales et peut 
être retrouvé directement en ligne sur le 
module « interroger sa situation électo-
rale » (ISE) de service-public.fr.

Élections présidentielles et législatives
Du nouveau pour les procurations

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
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CARNET
NAISSANCES Loann COUFF 15/12/2021 • Keylia 
NANGOP NGASSA 16/12/2021 • Eléna PONGE 
21/12/2021 • Maxime SIOUNATH 22/12/2021 • Gabin 
BORDAIS 22/12/2021 • Maëva GALAS 28/12/2021 
• Ipek PALALI 08/01/2022 • Louise BARBOSA 
12/01/2022 • Luc YVONNEAU ARCE 23/01/2022 • 
Corentin MASSOT 26/01/2022 • Eliott REYMOND 
13/02/2022 • Noah RAMPAZZO 22/02/2022 • Omar 
DEFOSSEUX BOUBKER 06/03/2022 • Aurore MEU-
NIER 06/03/2022 • Adèle HENRIOT 08/03/2022 

MARIAGES Binta TOURÉ & Demba N’DIAYE  
15/01/2022 • Gabriela DERBEZ & Eric LECORBEILLER 
15/01/2022 • Samantha DUTOT-VANDOR & Vincent 
CLEMENTE 26/02/2022 • Angélique MIRAND & Au-
rélien LALLEMAND 12/03/2022

PACS Aurélia BIZARION & Kévin BARBOSA 
18/12/2021 • Céline BUTET & Hugo THÉVENOT 
26/02/2022 • Charlotte VACCA & Julien BAC 
26/02/202

DÉCÈS Etienne  DEZA DJA 06/01/2022 • Marcelle 
VINEL veuve BOUSAC 06/01/20222 • Manfa CAMA-
RA 06/01/2022 • Jacques BULTÉ 07/01/2022 • Mi-
chel FROME 14/01/2002 • Eliane LORENTE épouse 
SOUZA LOBO 22/01/2022 • Marie-Thérèse NELLA-
COOTEE veuve HYPOLITE 26/01/2022 • Madeleine 
ELLION veuve BARRA 31/01/2022 • Gabriel NONET 
04/02/2022 • Marie-Thérèse MARTIAL veuve NIOT 
07/02/2022 • Mohammed IMLOUL 16/02/2022 • 
Danielle DELONCLE veuve SÉGALEN 22/02/2022 
• Sandra BRIEZ divorcée HENNEQUIN 23/02/2022 
• Roger BECKHOLS 01/03/2022 • André MASSON 
01/03/2022 • Michel  ORION 06/03/2022 • Frédéric 
LECOMPTE 06/03/2022 • Claude SÉVRIN 06/03/2022 
• Marie FACIOLLE épouse AUDIAU 10/03/2022 • Gé-
rard LONCLE 11/03/2022 • Christiane BOUTTEVIN 
épouse TREMBLEY 15/03/2022

Adressez-vous aux mairies  
équipées d’une station 

biométrique pour le passeport.

Pour plus d’informations, consultez : www.interieur.gouv.fr

Renouvelez dès maintenant  
vos titres d’identité si nécessaire,  

vous limiterez ainsi  
les délais d’attente et d’obtention.

N’ATTENDEZ PAS L’ÉTÉ !

Adressez-vous à votre  
mairie pour la carte  
nationale d’identité. 
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affiche_2_2013.indd   1 27/03/2013   11:06:41

Les réponses à notre quiz

66 Menneçois ont adressé en mairie 
leurs réponses au questionnaire propo-
sé sur la carte de voeux 2022 de la Mu-
nicipalité.

Vous trouverez ci-dessous les ré-
ponses à ce jeu :

En quelle année l’élection du Pré-
sident de la République a-t-elle eu 
lieu au suffrage universel direct ? 
1965

En quelle année le nombre de 
mandats présidentiels consécu-
tifs a-t-il été limité à 2 ? 2008

Quel Président de la République 
a abaissé l’âge de la majorité à 18 
ans ? Valéry Giscard d’Estaing

Sous le mandat de quel Président 
la 1ère femme Premier ministre 
a-t-elle été nommée ? François 
Mitterrand

Sous le mandat de quel Président 
de la République la réforme des 
35 heures a-t-elle été adoptée ? 
Jacques Chirac

Quelle personnalité politique a 
été Président de la République 
par intérim ? Alain Poher

Lequel de ces Présidents n’a pas 
été la cible d’une tentative d’at-
tentat ? Emmanuel Macron

Lequel de ces Présidents est 
mort en cours de mandat ? 
Georges Pompidou

Lequel de ces candidats n’a pas 
été élu contre une femme au se-
cond tour ? Jacques Chirac et 
François Hollande

Lequel de ces Présidents a dé-
missionné ? Charles de Gaulle

Sous quel Président de la Répu-
blique la peine de mort a-t-elle 
été abolie ? François Mitterrand

La bonne réponse à la question bo-
nus (D’après vous, qui remportera 
l’élection présidentielle de 2022 ?) 
sera connue le 24 avril.

Un tirage au sort départagera les parti-
cipants ayant donné toutes les bonnes 
réponses, pour leur permettre de rem-
porter un dîner pour deux personnes 
dans un restaurant menneçois !

À l’approche des examens de fin d’année 
scolaire et des vacances, de nombreuses 
personnes souhaitent faire renouveler 
leur carte d’identité ou leur passeport.

Cet afflux saisonnier de demandes en-
traîne traditionnellement un accroisse-
ment des délais d’attente pour la prise 
de rendez-vous, ainsi que de traitement 
et de fabrication des titres. Le délai 
d’obtention d’un titre d’identité est ac-
tuellement de 8 à 10 semaines.
C’est pourquoi, pour être sûr d’obte-
nir vos titres dans les délais, il vous est 

vivement conseillé d’engager ces dé-

marches en amont et de prendre dès à 

présent vos dispositions en prenant ren-

dez-vous auprès du service Etat-Civil.

Informations et démarches :

Service Etat Civil

Centre administratif Jacques Broz

31 rue de Milly

Tél. 01 69 90 80 32

service-population@mennecy.fr

Cartes d’identité et passeports. N’attendez pas l’été !

Connaissez-vous vraiment la 5e République ? 
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TRIBUNES LIBRES

 

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

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

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

2 ans après le début de la pandémie, 
les sourires enfin démasqués !
Depuis quelques semaines, nous avons le plaisir de pouvoir assister au redémarrage des compétitions sportives, des 
animations culturelles, des festivités… bref, à la reprise de toutes ces rencontres qui participent au dynamisme de la vie 
locale et concourent au vivre ensemble.

La fréquentation record de la soirée loto organisée par le Service Animation le 25 mars dernier, pour laquelle il a fallu ajouter 
tables et chaises pour accueillir un public qui n’avait jamais été aussi nombreux, ravi de pouvoir à nouveau se réunir dans 
une ambiance amicale et festive après deux années de limitation des interactions sociales, en est un exemple.

Il faut souligner les efforts entrepris par nos nombreux clubs et associations pour maintenir 
et entretenir ce lien indispensable entre nous tous.

Enfin, la mobilisation bénévole et la générosité des Menneçois témoignent d’une 
solidarité locale qui n’a jamais failli.

44 MennecyActus AVRIL 2022



45



 Environnement 
Samedis 16 avril, 28 mai, 25 juin, 
17 septembre et 15 octobre
Opération « Mennecy Propre »
• Venez participer au nettoyage citoyen de la  

ville !
• Rendez-vous à 9h30 sur les parkings 

d’Intermarché et de la mairie annexe 
Monique Saillet

 Environnement 
Jeudi 21 avril - 19h30
Ciné-débat
•  Dans le cadre de la « Journée de la terre »
 Projection du film « Douce France », suivie 

d’un débat avec « Terre de Liens » et l’ASEC.
 Quiz et dégustation de produits locaux.
 au Cinéma Mennecy Confluences
 Une seconde séance sera proposée le 

vendredi 22 avril à 14h00.

 Sortie parentalité 
Vendredi 29 avril
Journée Parents/Enfants 
à l’Ile de loisirs d’Étampes
•  Départ à 9h15, retour à 17h30.
• Prévoir un pique-nique et une tenue adaptée 

pour les activités (chaussures fermées)
• Participation : 1€ par personne
• Inscriptions auprès du Pôle Parentalité : 
 parentalite@mennecy.fr ou 07 64 39 40 53

 Loisirs 
Vendredi 6 mai
Foire de Paris
•  Inscriptions au Pôle Loisirs Découvertes 

(Centre administratif Jacques Broz - 31 rue 
de Milly)

•  Informations : 01 69 90 80 33

 Commémoration 
Dimanche 8 mai - 11 h
Commémoration de la Victoire de 1945
• Cimetière Sablière
   Départ du cortège : place de la Mairie

 Animation 
Samedi 14 et dimanche 15 mai
De 10h à 18h
Exposition « Puissance Brick »
• Salle Michel-Ange, Parc de Villeroy
• Mosaïque géante, jeux, concours, tombola, 

boutique, restauration
• Gratuit pour les moins de 3 ans
 Enfants : 2 €
 Adultes : 3 €
• Informations : wwww.puissancebrick.com

AGENDA
Sous réserve des contraintes sanitaires
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 Concert 
Samedi 21 mai - 18h30
Concert des professeurs du 
Conservatoire 
• « Autour des musiques de films » 
• Eglise Saint-Pierre
• Entrée libre dans la limite des places 

disponibles
• Informations : 01 69 90 07 5

 Salon 
Samedi 21 et dimanche 22 mai
De 10h à 18h
Festival du livre et de la BD 
d’Ile-de-France
•  Parc de Villeroy, entre les Orangeries
•  Informations : Facebook Salon du livre d’Ile 

de France

 Jeunesse 
Dimanche 22 mai - 10h
Run & Bike
• Parcours de 6,5 km en équipe 
 (1 adulte et 1 ado).
• Parc de Villeroy (entrée tennis)
• Attention : vélo non fourni et casque 

obligatoire pour les jeunes.
• Inscription au Service Jeunesse jusqu’au 
 vendredi 20 mai : 01 69 90 53 44

 Culture Commune 
Mercredi 25 mai
Château de Chamarande
• Visite du Château de Chamarande et du 

musée volant Salis à Cerny, pour 1 € / 
personne

• Informations et inscriptions : 
 service Parentalité (Mairie Monique Saillet
 65 Bd Charles de Gaulle)
 Tel. 07 64 39 40 53 
 parentalite@mennecy.fr

 Spectacle 
Samedi 28 mai - 20h30
Dimanche 29 mai - 16h
Comédie musicale des Jeunes : 
«  Starmania  »
•  Salle Michel-Ange
• Sur réservation
 Tél. 01 69 90 07 52

 Animation 
Dimanche 29 mai 
Grande Braderie
• Avenue Darblay
• Réservation des emplacements obligatoire 

auprès du Service Animation (Centre 
administratif Jacques Broz - 31 rue de Milly)

• Informations : 01 69 90 80 33
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 Marché 
Dimanche 5 juin de 10h à 15h
Marché thématique
•  « Farandole de food trucks » 
 Centre commercial de la Verville

 Environnement 
Samedi 11 juin de 10h à 18h
Fête de la nature et du terroir 
• Parc de Villeroy, entre les Orangeries 
 Stands, animations, conférences
• Informations : 01 69 90 80 65
 environnement@mennecy.fr

 Concert 
Mardi 21 juin à partir de 17h
Fête de la Musique
• Parc de Villeroy
• Petite restauration sur place

 Solidarité 
Vendredi 3 juin de 15h30 à 20h
Don du sang
•  Salles Marianne
• Collecte sur rendez-vous sur https://mon-

rdv-dondesang.efs.sante.fr/ ou sur l’appli 
« dondesang ».

AGENDA
Sous réserve des contraintes sanitaires

 Exposition 
Samedi 25 et dimanche 26 juin
Exposition internationale féline
• Salle Michel-Ange, Parc de Villeroy
• Organisée par le Cat Club de Paris et des 

provinces françaises, en partenariat avec 
l’association aux Mennechats

• Informations : http://catclubdeparis.fr/

 Commémoration 
Samedi 18 juin
Commémoration de l’Appel
du Général de Gaulle
•  Stèle du Souvenir, Parc de Villeroy
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