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Édito
Vacances estivales : 
une détente bien méritée

A
près deux années marquées par la crise sanitaire 
et plus récemment l’instabilité du contexte inter-
national, dont les conséquences économiques 
et sociales suscitent bien des inquiétudes pour 

l’avenir, force est de constater la morosité, le repli sur soi 
et l’individualisme ambiants.

Malgré tout, les élus et services municipaux, comme 
chaque année, ont porté une attention particulière au 
programme estival afin d’offrir au plus grand nombre ces 
moments tant attendus de détente et de convivialité.

Ainsi, pas moins de 36 soirées 
musicales seront proposées par 
la Mairie sur les terrasses des 
commerçants menneçois dans le 
cadre des Estivales, de même que 

de nombreux ateliers et animations parents-enfants, un 
programme d’animations pour les enfants qui fréquentent 
les accueils de loisirs et les maisons des jeunes, la fête 
foraine et les animations qui entourent la Fête Nationale 
et le spectacle pyrotechnique donné à cette occasion, 
sans oublier le soutien apporté à l’organisation des fêtes 
de voisins tout au long de l’été.

Nous n’oublions pas l’impérative solidarité à l’égard des 
« oubliés des vacances », des plus fragiles et des plus 
précaires d’entre nous, qu’il s’agisse de ceux qui n’ont 
pas les moyens de partir en vacances, ou de nos aînés. 
Dans le cadre de notre opération « Journées à la Mer 
pour 1 € par personne » reconduite chaque année depuis 
2014, 8 journées à destination des plages normandes  
seront proposées. Le Bel Age pourra pour sa part  
bénéficier pendant cette période estivale de barbecues  
festifs et fera l’objet d’une attention particulière en cas de  
déclenchement du plan canicule.

Cette période estivale 
est également tradi-
tionnellement mise à 
profit par les services 
techniques et nos entreprises prestataires pour avancer 
sur un grand nombre de chantiers. A cet égard, souli-
gnons que le budget adopté par le Conseil Municipal 
au mois d’avril est marqué par un niveau extrêmement 
fort de l’investissement, au profit de l’amélioration de 
notre cadre de vie et des équipements publics offerts 
aux Menneçois.

Les jeunes Menneçois auront en outre l’occasion de  
participer à l’entretien et à l’embellissement de notre 
ville en s’engageant sur l’un des chantiers citoyens  
proposés en juillet et en août.

Par ailleurs, fidèles à notre politique en matière de sé-
curité, et pour rassurer celles et ceux d’entre nous qui 
ont l’opportunité de partir pendant ces vacances, la Ville 
et la Gendarmerie reconduisent l’Opération Tranquillité 
Vacances, permettant d’assurer une surveillance régu-
lière des habitations afin de limiter d’éventuels risques 
de cambriolages.

Après ces vacances bien méritées, nous serons ravis de 
vous retrouver pour une rentrée scolaire, culturelle et  
associative pleine de promesses et de nouveaux projets.

Il ne me reste plus qu’à souhaiter à chacune et chacun 
d’entre vous de très bonnes vacances !

8 journées 
à la mer pour 1€

36 soirées 
musicales 
en plein air
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Mercredi 30 mars 2022
Sortie Culture Commune 
Escape Game dans le Marais et visite du quartier de la Tour Saint-
Jacques.

Vendredi 25 mars 2022
Grand Loto
Organisée par le service Animation, cette 
soirée a connu un incroyable succès et 
battu des records avec près de 500 
participants.

Samedi 26 et dimanche 27 mars, dimanche 3 avril 2022
Rencontres scoutes territoriales
Deux week-ends de suite, les Scouts et Guides de France 
de Mennecy ont accueilli, au parc de Villeroy, leurs 
homologues du territoire Essonne Levant pour vivre et 
partager un temps fort dans leur année.

Mardi 29 mars 2022
Concours de belote
Vingt personnes ont pris part à cette après-midi orga-
nisée par le CCAS à la résidence Edouard Gauraz.

Samedi 26 mars 2022
Concert des classes de bois et harpes du Conservatoire
En l’église Saint-Pierre.

Samedi 2 et dimanche 3 avril 2022
4e salon de l’image numérique
80 auteurs de la région y exposaient leurs photographies. 
Conférences, projections, démonstrations... ont ponctué ce 
week-end organisé par le Club Informatique Menneçois.
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Samedi 2 avril 2022
Sortie du CME à Colombey-les-Deux-Églises
Visite du Mémorial Charles de Gaulle, de la maison de la Boisserie 
et de la tombe du Général au cimetière

Dimanche 3 avril 2022
Concert de musique baroque
Autour de l’œuvre de François Couperin   
« Leçons de ténèbres », en l’église Saint-Pierre.

Dimanche 3 avril 2022
Marché thématique au centre commercial de la Verville
Sur le thème du marché du terroir

Avril 2022
De nouveaux occupants à l’éco-pâturage !
Deux nouvelles chèvres naines, offertes par la ferme pé-
dagogique de Dammarie-les-Lys, ont investi les sous-bois 
du parc de Villeroy pour participer à son débroussaillage.

Samedi 9 avril 2022
Conseil Municipal des Enfants
Les jeunes élus du CME se sont réunis en séance plénière 
pour échanger avec le Maire autour de leurs projets.

Mardi 5 avril 2022
« Autour des animaux »
Ce concert de l’orchestre à l’école, des classes de formation musicale 
et des classes de chorale a réuni 450 personnes salle Michel-Ange.

Samedi 9 avril 2022
Soirée disco
Ambiance boule à facettes pour ce dîner-dansant convivial !
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Dimanche 10 avril 2022
Concert des ateliers des musiques actuelles
Un public nombreux et conquis a assisté à 
ce concert proposé par le Conservatoire au 
Stock. 

Vendredi 15 avril 2022
Veillée Fort Boyard
à la Maison des Jeunes de la Jeannotte.

Samedi 16 avril 2022
Chasse aux œufs
Incroyable succès pour la chasse aux 
œufs proposée par le service En-
fance dans le parc de Villeroy, avec 
plus de 800 enfants participants !

Samedi 16 avril et samedi 28 mai 2022
Mennecy propre
Les Menneçois participent au nettoyage de la ville.

Samedi 16 et dimanche 17 avril 2022
Tournoi de Pâques du CSM Football
Réunissant pas moins de 48 équipes sur 2 jours, ce 
tournoi s’est achevé avec la remise à l’équipe menne-
çoise la mieux classée d’un trophée spécialement créé 
en hommage à deux jeunes joueurs du club décédés. 

Mardi 19 avril 2022
Concours de pétanque
73 doublettes étaient inscrites à ce tournoi vétérans (+ de 55 
ans) organisé par les Joyeux Pétanqueurs.
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Mercredi 20 avril et mercredi 18 mai 2022
Atelier BD
Les jeunes élus du CME, avec l’aide de Catherine Reisser, 
auteure et illustratrice de livres pour la jeunesse, ont créé une 
bande dessinée sur le thème de la solidarité et le gaspillage 
alimentaire, exposée le 11 juin à l’occasion de la Fête de la 
Nature et du Terroir.

Mardi 19 avril 2022
Chasse à l’œuf
à la crèche Jean Bernard.

Mardi 19 avril et mardi 24 mai 2022
Thé dansant
Après deux années d’interruption en raison de la crise 
sanitaire, reprise des traditionnels thés dansants du Bel 
Âge en salle Michel-Ange.

Jeudi 21 avril et mercredi 11 mai 2022
Signatures de conventions d’objectifs
Entre la Ville et le CS Mennecy Football, représen-
té par son Président Bruno Haimon, d’une part, et 
la Ville et Mennecy GR, présidé par Nicole Passe-
fort, d’autre part.
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Jeudi 21 avril 2022
Journée de la Terre
Soirée ciné-débat proposée par l’ASEC et l’as-
sociation Terre de Liens autour du film docu-
mentaire « Douce France ».

Jeudi 21 avril 2022
Concert du Chœur de Villeroy
Concert donné en l’église Saint-Pierre, avec la 
participation de l’ensemble vocal « Les Hardis 
Sonnants », sous la direction d’Adrien Stadler.

Vendredi 22 avril et dimanche 22 mai 2022
Ateliers « à la découverte de la biodiversité »
Dans le cadre de l’élaboration d’un Atlas de la Biodiversité 
Communale, la Ville et FREDON Ile-de-France ont proposé 
deux promenades animées visant à observer la nature et 
sensibiliser les participants à la préservation de la faune et la 
flore, dans le parc de Villeroy et le verger de la Verville. 

Vacances d’avril
Chantiers citoyens
28 jeunes Menneçois ont pris part aux 2 chantiers organisés au 
cours de ces vacances et concouru à l’entretien et l’embellisse-
ment de la ville. Diplômes et chèques cadeaux leur ont été remis 
à l’issue de ces stages.
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Vacances d’avril
De nombreuses sorties et animations jeunesse
Escalade, escape game, Paris by night, laser game ou encore 
repas à thème en fin de chaque semaine... Des vacances 
bien remplies pour les jeunes Menneçois !
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Dimanche 24 avril 2022
Commémoration
Journée nationale du souvenir des 
victimes et des héros de la Déportation.

Lundi 24 avril 2022
Atelier numérique
Atelier proposé par la Ville et la CCVE aux profession-
nels, leur apportant des conseils pour améliorer leur 
visibilité numérique

Mercredi 27 avril 2022
Sortie Culture Commune
Visite du musée du Louvre et croisière-découverte de Paris.

Vendredi 29 avril 2022
Journée parents enfants à l’Île de loisirs d’Étampes

Du 4 au 6 mai 2022
Mini-séjour
12 enfants des accueils de loisirs ont profité d’un mini- 
séjour à Bois-le-Roi où ils ont dormi dans des rou-
lottes et pratiquer de nombreuses activités.
 

Vendredi 6 mai 2022
Foire de Paris
Sortie organisée par le 
Pôle Loisirs Découvertes.
 

Dimanche 8 mai 2022
Commémoration
77e anniversaire de la Victoire du 
8 mai 1945.

Lundi 9 mai 2022
Anniversaires
Célébration des anniversaires 
de 17 des résidents de la rési-
dence Edouard Gauraz, dans le 
cadre d’un goûter animé par 
Chris Agullo.
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Mercredi 11 mai 2022
Sortie du CME à Paris
Visite du Mont Valérien et participation à la cérémonie de ravivage 
de la Flamme du Soldat inconnu, sous l’Arc de Triomphe.

Samedi 14 et dimanche 15 mai 2022
Convention « Puissance Brick »
Plus d’une vingtaine d’exposants ont présenté de nombreuses 
maquettes originales et dioramas réalisés en briques LEGO®.

Samedi 14 mai 2022
Marché tropical
Organisé par l’association Le Colibri, au centre 
commercial de la Verville.

Samedi 14 mai 2022
Amicale des arts
Exposition annuelle des travaux des élèves.

Du 14 au 22 mai 2022
Fête foraine
Sur le parking du centre commercial de la Verville. Mardi 17 mai 2022

Sortie Guinguette en pays d’Ourcq
Croisière, déjeuner et danse au programme 
de cette sortie du Bel Âge.

Mercredi 18 mai 2022
Atelier culinaire 
« légumes déguisés »
Dans les cuisines du 
restaurant « La Saveur 
des Toques », parents 
et enfants ont (re)
découvert le plaisir de 
cuisiner ensemble.
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Mercredi 18 mai 2022
Concert de poche
Concert autour de Raphaël Sévère (clarinette) 
et Antoine Morinière (guitare), dans le cadre 
du partenariat engagé par le Conservatoire 
avec l’association Les Concerts de Poche.

Vendredi 20 mai 2022
Spectacle à la crèche La Ribambelle
Présentation du spectacle proposé par la ferme 
Tiligolo, pour le bonheur des petits et des grands.

Vendredi 20 mai 2022
« Les espèces exotiques envahissantes : cas du frelon asiatique »
Conférence organisée dans le cadre de l’élaboration d’un 
Atlas de la Biodiversité Communale et de la Fête de la 
Nature.

Du 20 au 22 mai 2022
Saumur à vélo
L’association cycliste Les Andains a orga-
nisé à Saumur sa sortie annuelle, mêlant 
circuits dépaysants et visites culturelles.

Samedi 21 mai 2022
Marché « Made in Essonne »
Une trentaine de producteurs et artisans 
locaux y ont présenté leurs métiers, 
leurs produits et leurs créations.

Samedi 21 mai 2022
Concert des professeurs de cuivres du Conservatoire
James Bond, West Side Story, Game of Thrones, Pirates des 
Caraïbes ou encore Le Parrain... L’occasion de redécouvrir les 
grands classiques des musiques de films.

Dimanche 22 mai 2022
Run & Bike
Un moment convivial entre parents et 
enfants proposé par le service Jeunesse 
dans le parc de Villeroy. 

Mercredi 25 mai 2022
Course contre la faim
Près de 150 élèves de 1ère ont participé à cette course organisée par le Lycée 
Marie Laurencin de Mennecy.
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Vendredi 18 mars et vendredi 25 mai 2022
Veillées des accueils de loisirs
Après deux années d’interruption, les 
enfants des accueils de loisirs et leurs 
familles ont répondu à l’invitation des 
équipes d’animation pour deux veillées 
mémorables ! 

Mercredi 25 mai 2022
Culture Commune
Château de Chamarande et musée Volant 
Salis à Cerny. 

Vendredi 27 mai 2022
Journée nationale de la Résistance
Commémoration devant l’ancienne gendar-
merie.

Samedi 28 mai et samedi 4 juin 2022
Portes ouvertes des Maisons des 
Jeunes

Dimanche 29 mai 2022
Braderie de Printemps
Environ 350 exposants réunis avenue Darblay 
sous un soleil radieux. 

Samedi 28 et dimanche 29 mai 2022
Comédie musicale des Jeunes « Starmania »
Conduits et accompagnés par Laetitia Lebacq, 
Albane Barrail, Sandra Pinto et Rémy Theven, 
une cinquantaine de jeunes Menneçois se 
sont impliqués à travers ce projet.
Rendez-vous en mai 2023 pour découvrir 
leur spectacle dans son intégralité ! 

Mercredi 1er juin 2022
Concert de l’orchestre junior
Les musiciens et choristes en 
herbe ont revisité la mélodie du 
bonheur et rencontré un grand 
succès auprès des parents ! 

Jeudi 2 juin 2022
Fête des entreprises 
du Val d’Essonne
Organisée salle Michel-
Ange par la Communauté 
de Communes du Val 
d’Essonne (CCVE), cette 
13e édition a réuni les 
entreprises du territoire 
autour d’un atelier et 
d’une conférence, suivis 
d’un cocktail.

Vendredi 3 juin 2022
Les Estivales
Les Estivales redémarrent pour une nouvelle saison ! 
36 soirées musicales en plein air sont prévues 
jusqu’au 1er octobre.
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BUDGET

Les dépenses de fonctionnement comprennent :

•  Les dépenses de personnel pour 12,4 M€. La hausse 
de la masse salariale est maîtrisée et elle n’augmente 
que de 1,79% par rapport au réalisé 2021.

• Les charges à caractère général pour 5,4 M€.

Elles concernent la grande majorité des dépenses 
effectuées par la mairie, que ce soit pour le fonction-
nement des services administratifs, des écoles, les 
services techniques avec l’entretien des bâtiments, 
des parcs et jardins et de la voirie, mais aussi toutes 
celles liées aux services rendus à la population en 
matière de petite enfance, de jeunesse, de restaura-
tion scolaire, de spectacles ou de loisirs.

Globalement on constate une hausse de 8 % sur le ré-
alisé 2021, ce qui s’explique par le fait que, normale-
ment, nous sommes revenus en année pleine.

• Les autres charges de gestion courante pour 720 000 €

On y trouve principalement les subventions aux 
associations culturelles, sportives et aux services 
à caractère social, comme le CCAS ou la Caisse 
des écoles. On y trouve aussi le financement des 
chèques sport culture universels, dont le bénéfice 
est étendu à la tranche 4 cette année.

L’augmentation sur 2021 est de 0,5 %.

•   Les charges financières pour 763 000 €, en 
diminution de 8 %.

•  Les atténuations de produits pour 324 000 €.

•  Les dépenses exceptionnelles pour 65 000  € 
(récompenses chantiers jeunes, crédits pour titres 
annulés, aide à l’éradication des frelons asiatiques, 
bourses et prix).

La section est financée principalement par :

•  les impôts directs locaux, à hauteur de 13,8 M€, 
montant en nette augmentation sur le réalisé 2021 
(13,2 M€) et résultant d’une progression des bases 
de taxe foncière.

Il convient de noter que pour la 5e année 
consécutive, la commune ne procédera à aucune 
augmentation de nos taux d’imposition.

•  l’attribution de compensation de la CCVE stable 
à 2,2 M€,

•  les remboursements des bénéficiaires des presta-
tions de services rendues par la commune, évalués 
à 1,8 M€,

•  des taxes reversées par l’Etat, pour environ 1 M€ 
(pylônes, électricité, mutations),

•  des subventions, pour 1,1 M€ également,

•  et la Dotation Globale de Fonctionnement, qui 
continue à diminuer.

Le budget primitif 2022, adopté par le Conseil Municipal le 15 avril dernier, s’élève 
à 21,6 millions d’euros en fonctionnement et à 12,6 millions d’euros en investissement.

Budget 2022
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Les dépenses d’investissement 
s’élèvent à 12,6 M€.
Hors remboursement de la dette, les 
principaux équipements prévus cette 
année sont :
• l’agrandissement du théâtre,
•  l’aménagement de 3 nouvelles classes 

à l’école de l’Ormeteau,
•  la création d’une deuxième MAM dans 

les locaux de la Résidence Gauraz,
•  la réfection de la toiture du clocher 

de l’église,
•  l’implantation de jardins familiaux 

dans les secteurs de la Jeannotte et 
de Paul Cézanne,

•  l’implantation d’îlots « fraîcheur » au 
centre commercial de la Verville,

•  des travaux sur plusieurs courts de 
tennis (sols et éclairage) et gymnases,

•  une nouvelle tranche d’implantation 
de caméras de vidéo-surveillance,

•  et, comme chaque année, un important 
programme de voirie et d’éclairage 
public.

Les recettes correspondantes pro-
viennent :
•  de subventions pour plus de 2,6 M€ 

de l’Etat, de la Région Ile-de-France  
et du Département de l’Essonne,

•  du  FCTVA 2020 pour 780 K€,
•  de participations de tiers pour 

750  K€ (PUP, cession terrain) et de 
notre auto-financement, constitué :
-   des excédents de fonctionnement 

et d’investissement dégagés à 
la clôture de l’exercice 2021 et 
constatés au compte administratif, 
pour 2,057 M€,

-  et de l’excédent prévisionnel des 
recettes sur les dépenses de ce 
budget pour 840 000 €,

-  soit au total 2,9 M€.

L’équilibre final du budget 2022 sera 
assuré par un emprunt de 2,5 M€, 
montant équivalent au rembourse-
ment de l’annuité, ce qui signifie que 
notre endettement global n’augmente 
pas.
Par ailleurs, la Commune bénéficie de 
taux actuellement très bas, ce qui la 
place dans une conjoncture favorable 
pour entretenir, améliorer et agrandir 
notre patrimoine.
En conclusion, c’est un budget total 
de plus de 34 millions d’euros qui sera 
exécuté au service de la collectivité et 
cette année encore sans augmenta-
tion de la pression fiscale.
Avec ce budget, les services sont do-
tés des moyens nécessaires et suffi-
sants pour remplir leurs missions et 
la population pourra bénéficier de 
services nombreux et de qualité, et 
adaptés à toutes les tranches d’âge.

DEPENSES NOUVELLES  D’INVESTISSEMENT

RECETTES NOUVELLES D’INVESTISSEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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Durée estimative des travaux : 4 mois 
Livraison prévue : fin d’année
Coût du projet : 416 530 € TTC
(hors travaux réalisés par le Siarce)
Subvention du Conseil départemental : 195 524 €
Projet Urbain Partenarial : 80 000 €

Requalification 
de l’avenue du Bois Chapet
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TRAVAUX

Axe de circulation structurant de la commune tra-
versant le secteur Nord-Est de la ville jusqu’au pôle 
gare de Mennecy, desservant des commerces, le 
centre-ville et plusieurs équipements publics, l’avenue 
du Bois Chapet est une voie très fréquentée. 
Sa requalification, ainsi que celle d’une portion de 
la rue Canoville la reliant à la rue du Général Leclerc, 
permettra d’améliorer la sécurité des usagers et 
des riverains en limitant la vitesse des véhicules et 
en protégeant les piétons et cyclistes.
Les travaux prévoient :
•  La réduction de la largeur des voies de circulation,
•  La mise en place de plateaux surélevés au niveau 

des principaux carrefours pour assurer la traver-
sée des piétons en toute sécurité,

•  La mise aux normes des trottoirs pour l’accessibi-
lité aux personnes à mobilité réduite et favoriser 
les modes de déplacements doux,

•  La mise aux normes des points d’arrêts pour les 
transports en commun,

•  La reprise des réseaux d’eaux pluviales et d’assai-
nissement et l’amélioration des éclairages publics.

Ces travaux étaient particulièrement attendus par les 
riverains et les nombreux automobilistes et piétons 
qui empruntent quotidiennement cet axe. Ils faisaient 
d’ailleurs partie des engagements portés par l’équipe 
municipale pour ce mandat.
Il fallait pour autant attendre que soit achevée 
l’opération immobilière L’Echappée Belle. 
La nouvelle aire de jeux en accès libre qui la pro-
longe, au carrefour avec la rue Jean Jaurès, qui a 
été financée intégralement par cette opération, 
sera pour sa part rétrocédée à la Commune..

Conjointement avec le Siarce, la Commune 
procédera à partir de septembre à des travaux de 
requalification de l’avenue du Bois Chapet et de la 
portion de la rue Canoville située entre l’avenue 
du Bois Chapet et la rue du Général Leclerc.
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Dans le cadre de l’évolution de la carte 
scolaire, l’école de l’Ormeteau a 
bénéficié depuis 2010 de plusieurs 
évolutions, à commencer par la ré-
habilitation de la cantine, des exten-
sions des bâtiments existants pour 
créations de classes, de salles poly-
valentes et d’accueil périscolaire suc-
cessivement en 2017 et 2019. 

On se souviendra notamment du nou-
veau bâtiment Jean-Claude Gilles, 
comprenant 3 salles et une salle polyva-
lente, livré en septembre 2017 et dont 
le coût s’est élevé à 1,2 millions d’euros.

Devenue école maternelle en 2019, 
elle accueille aujourd’hui environ 
135 élèves âgés de 3 ans à 6 ans et 
les locaux existants, déjà pleinement 
utilisés, n’offrent pas de marge de 
manœuvre.

À ce titre, le bâtiment annexe qui servait 
jadis pour la préparation des repas et 
n’est plus utilisé, offre des espaces 
pouvant être facilement réaména-
gés en salles de classe ou d’activi-
tés supplémentaires.

Le choix de réhabiliter un local ancien 
existant et inoccupé depuis plus de        
15 ans plutôt que de construire un nou-
veau bâtiment s’inscrit pleinement dans 
la démarche environnementale en-
gagée par la Commune, répondant 
à la fois à une volonté de ne pas 
accroître l’imperméabilisation des 
sols, de réduire l’impact carbone et 
de minimiser les déchets produits.

Ce projet a fait l’objet d’une concer-
tation préalable avec l’équipe péda-
gogique de l’école. Il a également 
été présenté aux parents d’élèves en 
conseil d’école.

Il prévoit l’aménagement intérieur du 
bâtiment existant en simple rez-de-
chaussée et une extension de 23 m², 
pour accueillir 3 espaces d’environ 
60 m² chacun pouvant être indifférem-
ment utilisés comme salles de classes, 
d’activités ou dortoirs. Des sanitaires 
adaptés et un bureau complètent 
l’aménagement.

Après travaux, la surface de plancher 
de 210 m² comprendra donc :

•  3 espaces de 60 m² chacun,

• 1 bureau de 11 m²,

•  1 sanitaire adapté pour les personnes 
à mobilité réduite,

•  des sanitaires adaptés aux élèves 
de maternelle.

Cet ensemble est accessible de plain-
pied depuis la cour intérieure de l’école.

L’aspect extérieur du bâtiment sera 
modifié par des ouvertures afin d’ap-
porter de la lumière naturelle dans les 
classes. Le bâtiment sera revêtu d’un 
bardage extérieur en bois, des soubas-
sements en rondins de bois viendront 
habiller le pied du bâtiment. La cou-
verture du bâtiment sera posée sur un 
bac acier comprenant un isolant et une 
étanchéité adaptée.

Le bâtiment sera légèrement surélevé 
sur son côté Nord.
L’espace vert devant l’école sera amé-
nagé avec des espaces pédagogiques 
de types potagers pour les enfants.

Groupe scolaire 
de l’Ormeteau  
Anticipant une possible augmentation des effectifs et afin de 
répondre à de nouveaux besoins en matière éducative et sco-
laire, la Commune engagera dès cet été le réaménagement de 
locaux situés sur l’emprise de l’école de l’Ormeteau.

Durée estimative des travaux : 5 mois
Livraison prévue : Toussaint 2022
Coût du projet : 472 000 € TTC
Subventions :
Région Ile-de-France : 218 000 €
Conseil départemental de l’Essonne : 87 200 €



TRAVAUX

Restauration 
de l’église 
Saint-Pierre 

Bâtie au XIIIe siècle et inscrite à l’Inventaire Supplémentaire 
des Monuments Historiques depuis 1926, l’église Saint-Pierre 
de Mennecy est confrontée à divers désordres. Le diagnostic 
architectural et technique du bâtiment a notamment mis en 
évidence des défauts de la couverture du clocher ainsi qu’une 
colonisation importante de mousses et lichens favorisés par 
le vieillissement et la porosité des ardoises de schiste. Le 
soulèvement et le glissement des ardoises laissent craindre 
d’éventuelles chutes de ces dernières sur le parvis.
Afin d’y remédier, un chantier d’une durée de 4 mois s’ou-
vrira cet été. Il prévoit la restauration de la couverture en 
ardoise de la flèche du clocher, la reprise ponctuelle de la 
charpente, la réfection 
du faîtage en cuivre, 
la révision du para-
tonnerre, ainsi que la 
restauration de la croix 
en fer forgé et de la 
girouette.

Préconisés dans le cadre d’un diagnostic réalisé en 
2020 sur l’église Saint-Pierre, d’importants travaux 
de restauration de l’édifice doivent être prochaine-
ment conduits. La rénovation de la couverture du 
clocher en constitue la première étape.

Il sera procédé dans 
un second temps à 
la restauration de la 
charpente et des maçonneries en pierre de taille. Cette 
nouvelle phase de travaux, d’une durée estimée de 6 à 
8 mois, devrait s’achever au 2e semestre 2023.

Coût de l’opération : 335 042,03 € TTC
Financement :

• Région Ile-de-France : 83 760,34 €
• DRAC : 55 840,34 €
• Conseil départemental : 55 840,34 €
• CCVE : 6 000 €

Centre commercial 
de la Verville
Les travaux présentés dans le dernier Mennecy Actuali-
tés, visant à requalifier les espaces intérieurs du centre 
commercial de la Verville et y introduire des îlots de fraî-
cheur, seront engagés au début du mois de juillet. La durée 
prévisionnelle du chantier est de 3 mois. L’accès aux com-
merces sera maintenu pendant toute la durée des travaux.

Tennis Club
Dans le cadre du plan pluriannuel d’investissement engagé 
en 2020 en soutien au Tennis Club de Mennecy, des travaux 
visant à améliorer le confort des utilisateurs et générer 
des économies d’énergie seront réalisés durant cet été :

• Rénovation des revêtements des surfaces des courts 
de tennis non couverts n°11 et 12.

 Coût des travaux : 66 379,20 € TTC

 Financement Région Ile-de-France : 8 297,40 €

 Un financement complémentaire est attendu de la part 
de la Fédération Française de Tennis.

• Remplacement des éclairages sur les courts couverts 
N°6, 7 et 8 par des éclairages LED.

 Coût des travaux : 28 224,00 € TTC

 Financement Région Ile-de-France : 4 704,00 €
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Investissement estimé : 438 000 € TTC
Subvention de la Région Ile-de-France : 
182 500 €



Réaménagement 
des parkings 
de l’Aquastade
C’est avec plus de 5 mois d’avance sur le calendrier initial 
que les parkings à l’entrée du village Levitt, entièrement re-
qualifiés et paysagés, ont pu rouvrir à la fin du mois de mai. 
Il ne restera que quelques arbres à planter à l’automne pour 
compléter l’aménagement paysager. 

Ce nouvel aménagement aura permis non seulement d’embellir 
cette entrée de ville, mais également d’augmenter de 30 % 
la capacité de stationnement, de faciliter et sécuriser les cir-
culations douces, de réduire la consommation énergétique, 
d’améliorer l’infiltration des eaux pluviales et de prémunir ces lieux d’éven-
tuelles intrusions. À ce titre, les trois parkings sont sécurisés par des por-
tiques et deux d’entre eux sont protégés par des bornes escamotables 
fermées toutes les nuits de 23 h à 7 h du matin.

En outre, la traversée de la RD191 a été revue pour en améliorer la sécurité 
et le séquençage des feux tricolores a été modifié pour faciliter la fluidité 
du trafic automobile.

Travaux de voirie
La commune consacre chaque année 
un budget important pour entretenir et 
améliorer ses plus de 70 km de voirie 
avec le souhait de traiter en priorité les 
désordres qui affectent la sécurité des 
usagers.

Ces dernières semaines, deux opérations 
ponctuelles notables sont à signaler :

• Rue Leconte de Lisle
Une partie des trottoirs de la rue de 
Leconte de Lisle dans le lotissement 
« Bréguet » a fait l’objet d’une réfection.  

Les travaux ont consisté à remplacer par 
des enrobés des plaques de béton de-
venues dangereuses pour les piétons et 
en particulier les personnes à mobilité 
réduite.

Coût des travaux : 10 184,92 € TTC
• Avenue de l’Orangerie
A la demande des riverains et de l’AFUL, 
un aménagement visant à améliorer la 
sécurité et réduire la vitesse des véhi-
cules a été mis en place dans le virage 
situé au croisement de l’avenue de 
l’Orangerie et de la rue des Labours. 
Pour rappel, la vitesse maximale autori-
sée dans le village Levitt est de 30 km/h.

Coût des travaux : 7 888,80 € TTC

Malgré les contraintes conjoncturelles 
et économiques qui prévalent dans 
le secteur du bâtiment en général, 
et un planning tendu, les entreprises 
mettent tout en œuvre pour respecter 
les délais initiaux de livraison du nou-
veau théâtre.

Après une longue phase de démo-
lition, les fondations des différentes 
zones du bâtiment (salle de spectacle 
proprement dite et futur foyer d’ac-
cueil) au moyen de micro-pieux ont 
été réalisées en mai. Les travaux de 
gros œuvre vont se poursuivre puis les 
entreprises chargées de la charpente, 

de la couverture et des menuiseries 
extérieures prendront le relais afin de 
mettre le bâtiment hors d’eau et hors 
d’air au plus tard fin octobre. En pa-
rallèle et afin de respecter l’objectif 
d’une inauguration de notre nouveau 
théâtre en janvier 2023, les entreprises 
en charge des fluides (électricité, 
chauffage, ventilation) commenceront 
également à intervenir cet été.

Des travaux de requalification des 
abords extérieurs visant notamment 
à faciliter l’accès aux personnes à 
mobilité réduite, sont également 
programmés en fin d’année.

Théâtre Jean-Jacques Robert
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Investissement CCVE : 2,6 millions d’euros TTC
Subvention Région Ile-de-France : 495 000 € 
Agence de l’Eau Seine Normandie : 234 377 €
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DP (Déclaration Préalable) : construc-
tions, travaux, installations et amé-
nagements non soumis à permis - 
cerfa 13404*
Vous pouvez utiliser ce formulaire si :

•  Vous réalisez un aménagement 
(lotissement, camping, aire de sta-
tionnement, aire d’accueil de gens 
du voyage…) de faible importance 
soumis à simple déclaration,

•  Vous réalisez des travaux (construc-
tion, modification de construction 
existante…) ou un changement de 
destination soumis à simple déclaration.

DPLT (Déclaration Préalable Lotisse-
ment) et autres divisions foncières 
non soumises à permis d’aménager - 
cerfa 13702*
Vous pouvez utiliser ce formulaire si :

•  Vous divisez un terrain pour en dé-
tacher un ou plusieurs lots en vue 
de construire :

-  en dehors d’un site classé, du péri-
mètre d’un site patrimonial remar-
quable ou, des abords des monu-
ments historiques, 

-  sans création ou aménagement de 
voies, d’espaces ou d’équipements 
communs à plusieurs lots et propres 
au lotissement.

•  Vous réalisez une division foncière 
dans une commune qui a institué le 
contrôle des divisions dans le cadre 
de l’article L.115-3 du code de l’ur-
banisme.

DPMI (Déclaration Préalable Mai-
son Individuelle) à la réalisation de 
constructions et travaux non soumis 
à permis de construire portant sur 
une maison individuelle et/ou ses 
annexes - cerfa 13703*
Vous pouvez utiliser ce formulaire si :
•  Vous réalisez des travaux sur une mai-

son individuelle (extension, modifica-
tion de l’aspect extérieur, ravalement 
de façade…),

•  Vous construisez une annexe à votre 
habitation (piscine, abri de jardin, ga-
rage…),

•  Vous édifiez une clôture.
PA (Permis d’Aménager) comprenant 
ou non des constructions - cerfa 13409*
Vous pouvez utiliser ce formulaire si :
•  Vous réalisez un aménagement (lotis-

sement, camping, aire de stationne-
ment, parc d’attraction, terrain de 
sports ou loisirs…),

•  Vous réalisez une nouvelle construction,
•  Vous effectuez des travaux sur une 

construction existante.

PC (Permis de Construire autres 
constructions) - cerfa 13409*

Vous pouvez utiliser ce formulaire si :

•  Vous réalisez un aménagement 
(lotissement, camping, aire de 
stationnement, parc d’attraction, 
terrain de sports ou loisirs…),

•  Vous réalisez une nouvelle construc-
tion,

•  Vous effectuez des travaux sur une 
construction existante.

PCMI (Permis de Construire pour 
une Maison Individuelle) et/ou ses 
annexes - cerfa 13406*

Vous pouvez utiliser ce formulaire si :

•  Vous construisez une seule maison 
individuelle ou ses annexes,

•  Vous agrandissez une maison indi-
viduelle ou ses annexes,

•  Vous aménagez pour l’habitation tout 
ou partie d’une construction exis-
tante.

PD (Permis de Démolir) - cerfa 13405*

Vous pouvez utiliser ce formulaire si :

•  Vous démolissez totalement ou 
partiellement un bâtiment protégé 
ou situé dans un secteur où a été 
institué le permis de démolir.

Formuler 
       une demande 
numérique d’urbanisme 

URBANISME

Pour savoir précisément à quelle(s) formalité(s) est soumis votre projet, vous pouvez :
vous reporter à la notice explicative 
• ou vous renseigner auprès du service Urbanisme en mairie annexe Monique Saillet 
• ou vous rendre sur le service en ligne Assistance aux Demandes d’Autorisations d’Urbanisme (AD’AU) 

disponible sur www.service-public.fr



Formuler 
       une demande 
numérique d’urbanisme 
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Sybille Cotin déménage
C’est avec la conviction qu’il fallait un lieu convivial et chaleureux que Sybille Cotin, 
professeur de Yoga, de Pilates et Coach bien-être a profité de son déménagement du 
centre-ville vers le Parc de Villeroy pour aménager deux salles dédiées au bien-être : 
une salle de coaching pouvant recevoir un ou deux élèves et une salle pour les petits 
groupes ( 6 personnes maximum ).
Après une période de « disette » sociale, se « ré-unir » et prendre soin de soi est vital.
C’est pourquoi le « Studio » vous accueille tout l’été avec grand plaisir.

Tél. 06 71 72 11 54
Le Studio, 32 avenue Darblay
Mail : studio.mennecy@gmail.com
Site : www.studiomennecy.com
Facebook : https://www.facebook.com/Le-Studio-730536663818622

Valentino : 
changement de propriétaire
Aux Douceurs de Marie rachète 
Valentino Chocolatier
Cette entreprise familiale fondée en 
1978 a su devenir l’un des meilleurs 
producteurs d’authentiques choco-
lats belges. Elle a choisi de travailler 
uniquement avec des ingrédients na-
turels, ce qui permet de garder des 
recettes de pralines simples et des 
chocolats pleins de caractère.

Dans sa boutique, Marie vous pro-
pose une large gamme de choco-
lats, des spécialités uniques et de 
merveilleuses idées à offrir. Vous y 
trouverez également une sélection 
de produits locaux français tels que 
nougat, pâtes de fruits, calissons ou 
encore des guimauves pour le plus 
grand plaisir des enfants.

N’hésitez pas à passer le seuil de 
la boutique, vous pourrez toujours 
vous offrir un petit présent chez Valen-
tino Chocolatier.

Centre commercial Intermarché
Horaires : du lundi au samedi de 
9 h 30 à 19 h 30 sans interruption
Commandes par téléphone 
au 09 81 90 53 25 ou par mail à 
valentinochocolatier91@gmail.com

Papilles d’Or 2022
Après une parenthèse d’un an à cause de 
la crise sanitaire, le concours des Papilles 
d’Or, organisé par la CMA et la CCI 
Essonne, a fait son grand retour ! 
Depuis plus de 20 ans, ce challenge dis-
tingue les meilleurs commerçants et arti-
sans alimentaires du département et par-
ticipe ainsi grandement à la promotion de 
l’excellence « made in Essonne » auprès 
des amateurs de gastronomie.
Pour cette édition 2022, plus de 100 éta-
blissements essonniens ont été récom-
pensés pour leur savoir-faire, la qualité 
de leurs produits, et mis à l’honneur lors 
d’une cérémonie particulière qui a rap-
pelé les difficultés auxquelles ont été 
confrontés commerçants, artisans et res-
taurateurs pendant plus de 2 ans, et le 
courage dont ils ont fait preuve. 

Parmi les lauréats, nous félicitons tout parti-
culièrement ces restaurants Menneçois :
• Les Cocottes du Monde, qui a reçu 

2 papilles
• Le Chalet de Mennecy, qui a reçu 

3 papilles
• Entre Les Deux, qui a reçu 4 papilles 

(classement maximal !)
Ces établissements représentent l’excel-
lence et sont des adresses incontournables 
à découvrir ou redécouvrir au plus vite ! 

Retrouvez l’ensemble 
des lauréats 2022 
et plus d’informations :
Site : https://www.lespapillesdor.fr/
le-concours/les-labellises-2022
Facebook : https://www.facebook.
com/lesPapillesdor91
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ENVIRONNEMENT

Afin de favoriser les mobilités douces, la 
Ville de Mennecy a décidé d’accorder une 
aide, sous forme d’une éco-subvention, 
aux habitants de la commune qui feront 
l’acquisition d’une trottinette électrique 
neuve. Le versement de cette subvention 
est subordonné à la production d’un dossier 
comprenant une attestation sur l’honneur, 
la facture acquittée de l’achat, la copie 
de l’avis d’imposition sur le revenu de 
l’année n-1 (copie intégrale des 4 feuilles), 
un justificatif de domicile de moins de 3 
mois (au même nom et à la même adresse 
que ceux figurant sur la facture), la copie 
d’une pièce d’identité, un RIB, ainsi que le 
règlement complété et signé (disponible 
sur www.mennecy.fr).

Toute demande doit être envoyée par mail 
à environnement@mennecy.fr  ou adres-
sée au service Développement Durable : 
31 rue de Milly (au rez-de-chaussée du 
Bâtiment Clarissa Jean-Philippe)

Dans le cadre de la réalisation d’un Atlas de la Biodiver-
sité Communale et en partenariat avec Fredon Ile-de-
France, la Ville de Mennecy organise depuis le printemps 

divers événements afin de sensibiliser, prévenir et comprendre 
les enjeux relatifs à la préservation de la faune et de la flore.
Plusieurs ateliers et conférences ont déjà eu lieu depuis le 
printemps. D’autres évènements sont à prévoir :
• Vendredi 23 septembre, de 18 h 30 à 20 h : conférence 

«  Découvrez comment participer à l’inventaire de la 
biodiversité. Vous êtes concernés. Pourquoi ? Comment ? » 
(salle Gilberte Martin)

• Vendredi 30 septembre à 14 h au verger des Myrtilles : ate-
lier « Inventorier la biodiversité : opération papillons »

Atlas de la 
Biodiversité
Communale
Ateliers et conférences 

Aide à l’achat 
de trottinettes

Lutte contre 
le frelon asiatique
En cas de découverte d’un nid 
de frelons asiatiques sur le domaine 
privé, il est vivement recommandé de 
faire appel à des professionnels pour le 
détruire en toute sécurité.
Une charte régionale des bonnes pratiques de destruction des nids 
de frelons asiatiques en Ile-de-France a été mise en place par la 
Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles 
(FREDON Ile-de-France).
Les désinsectiseurs, spécifiquement formés, interviendront selon un 
protocole reconnu au niveau national.
La liste des entreprises 3D (désinsectisation, dératisation, désin-
fection) ayant signé cette charte est régulièrement mise à jour :  
https://fredon.fr/idf/liste-des-chartes-frelon/essonne
La Commune apporte pour sa part une aide financière (de 40 € à 
150 € selon l’accessibilité du nid) aux particuliers faisant appel à ces 
entreprises pour détruire un nid sur leur terrain.

Renseignements et inscriptions :
Mail : environnement@mennecy.fr
Tél : 01 69 90 80 65

• Pour rappel, la Région Ile-de-France 
propose une prime à l’achat pour les 
vélos à assistance électrique pouvant 
aller jusqu'à 500 €.

• La Ville de Mennecy a également mis 
en place une éco-subvention pour 
l'acquisition de vélos musculaires 
"classiques".



Livré au mois d’avril, ce Skoda modèle ENYAK iV50 est le premier véhicule 
électrique dont se trouve dotée la Police Municipale.

Représentant un investissement de 37 542 € et financé à hauteur de 30 % 
par la Région Ile-de-France dans le cadre de son « bouclier de sécurité », 
ce véhicule vient s’ajouter aux deux Renault Kangoo, au Peugeot Partner, 
aux vélos et aux deux chevaux dont dispose d’ores et déjà ce service pour 
assurer quotidiennement la sécurité des habitants de la commune.

Vidéoprotection : 
poursuite du déploiement

Un nouveau véhicule
pour la Police Municipale

Dans le cadre de son programme pluriannuel d’investissement 
en matière de sécurité publique, la Ville de Mennecy déploiera 
cette année 15 nouvelles caméras de vidéoprotection haute 
définition à dômes mobiles et fixes sur la voie publique. 
Seront ainsi couverts les secteurs suivants : 

• Boulevard Charles de Gaulle – Aquastade

• Avenue de Villeroy

• Rue Périchon/Rue des Châtries

• Rue du Rû/Sentier des Châtries

• Rond-point du Maréchal de Lattre de Tassigny

• Rue Jean Cocteau

• Chemin des Vieilles Vignes – Chemin de Tournenfils

Ces nouveaux investissements porteront à 143 le nombre total de caméras 
dont les images sont centralisées au Centre de Supervision Urbain aména-
gé dans les nouveaux locaux de la Police Municipale.
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Atlas de la 
Biodiversité
Communale
Ateliers et conférences 
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Coût des travaux : 129 000 € TTC
Financement Région Île-de-France 
(demande en cours) : 32 250 €

Si vous vous absentez pour une 
période prolongée, les services de 
police ou de gendarmerie peuvent 
surveiller votre domicile au cours de 
leurs patrouilles quotidiennes.

Organisée toute l’année par la Police 
Municipale, avec le renfort de la Gen-
darmerie Nationale, l’Opération Tran-
quillité Vacances permet aux Menne-
çois de bénéficier gratuitement, sur 
simple inscription auprès de la Police 
Municipale, d’une surveillance régu-
lière, à horaires variables, de leur 
domicile en leur absence.

Ce dispositif figure parmi les missions 
essentielles accomplies par la Police 
Municipale, auquel d’importants 
moyens humains et un temps consé-
quent sont consacrés.

Informations et inscriptions : 
Police Municipale 01 69 90 00 00 

Opération 
Tranquillité Vacances
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JUMELAGES

Vers un jumelage avec le Portugal

Les 25, 26 et 27 mars dernier, la 
Ville de Mennecy accueillait une 
délégation portugaise représen-
tant la commune de São João da 
Pesqueira, dans le cadre d’une 
préfiguration de jumelage.

Fondés sur la volonté de tisser des liens 
d’amitié pérenne entre les peuples, les 
jumelages sont l’occasion d’échanger 
et de découvrir la culture, les modes 
de vie, les traditions de nos voisins. 
Ils participent également, au niveau 
des territoires, à la promotion d’une 
citoyenneté européenne.

Jumelée avec les villes de Countes-
thorpe en Angleterre, Renningen en 
Allemagne et Occhiobello en Italie, 
Mennecy s’est montrée particuliè-
rement déterminée ces dernières 
années à entretenir et développer 
avec ces dernières des partenariats 
réguliers et étroits. Des échanges 
institutionnels, scolaires, associatifs, 
gastronomiques ou culturels ponc-
tuent ainsi régulièrement l’agenda 
des manifestations et font le dyna-
misme et la vivacité de ces jumelages. 

Forte de cette culture et dans 
la continuité de ces actions, la 
Municipalité s’est engagée en 2020 
à construire un partenariat nouveau 
avec le Portugal. Sous l’impulsion de 
Carina Coelho, Adjointe au Maire, 
Mennecy s’est à ce titre rapprochée 
depuis un an des représentants de la 
Ville de São João da Pesqueira. 

São João da Pesqueira et sa région 
sont sans doute ce qui représente le 
mieux le Portugal à l’international. 
Appelée « coeur du Douro » (« co-
raçao do Douro »), elle constitue la  
1ère productrice de vin et notamment 
de Porto, produit le plus exporté 
dans le monde. Classée au patri-
moine universel par l’UNESCO en 
2001, c’est une ville au patrimoine 
très riche et surtout la plus ancienne 
du Portugal, datant de 1055, avant 
même que le Portugal ne devienne 
une nation. 

Du 24 au 27 mars, une délégation 
menée par le Maire de São João 
da Pesqueira, Manuel Cordeiro, 
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Vers un jumelage avec le Portugal
Mennecy-Renningen : 
40 ans de jumelage !
Les 20, 21 et 22 mai, une délégation composée de quelque 
30  Menneçois s’est rendue à Renningen (Allemagne) afin d’y 
célébrer les 40 ans du jumelage qui lie nos deux communes.

Dora Annabi, Adjointe au Maire 
représentant la commune de 
Mennecy, accompagnée par Joël 
Monier, Maire honoraire ainsi 
que Bruno Carrani et Loïc Gallais, 
Conseillers municipaux, du Conseil 
Municipal des Enfants, des re-
présentants de différentes asso-
ciations sportives et culturelles 
menneçoises, de la Réserve Com-
munale de Sécurité Civile et plu-
sieurs Menneçois bénévoles parti-
cipant activement aux jumelages, 
ont pu échanger sur la qualité de 
nos liens d’amitié et aborder les 
projets futurs.

Après les discours officiels, les 
autorités municipales ont officiel-
lement signé l’acte de renouvel-
lement de la promesse de par-
tenariat liant nos communes, en 
présence de la Maire d’Occhiobello, 
également jumelée à nos deux 
communes.
La Commune de Renningen a of-
fert à Mennecy un banc, fabriqué 
en bois de chêne de la forêt de 
Renningen et peint par des agents 
municipaux. Spécialement conçu 
pour l’occasion, il symbolise la soli-
dité de notre jumelage.
La délégation menneçoise a égale-
ment pu visiter les villes de 
Renningen, Tübingen et le parc 
Naturel de la Schönbuch, se 
promener en barque sur la rivière 
Neckar et dîner dans un restaurant 
de la Forêt Noire…
Un grand merci à Wolgang Faibte, 
maire de Renningen, à son pre-
mier adjoint Peter Müller, ainsi 
qu’à la Municipalité et aux familles 
allemandes pour la qualité de leur 
accueil !

était présente à Mennecy afin de 
dessiner les contours d’un projet 
de jumelage. 

lls ont, à l’occasion de ce séjour, visité 
Paris, découvert Mennecy, rencontré 
de nombreux élus, acteurs associatifs 
et institutionnels de notre commune. 
Pour clôturer ce week-end, de nombreux 
Menneçois d’origine portugaise ont pu 
venir à la rencontre de cette délégation 
portugaise et ainsi témoigner de l’ami-
tié qui lie nos deux nations depuis plus 
d’un siècle. Des échanges nombreux et 
de qualité ont ainsi pu avoir lieu tout au 
long de ces quelques jours.

A l’issue de ce séjour, Manuel Cordei-
ro a remercié la manière accueillante 
avec laquelle la délégation portugaise 
a été reçue et a invité notre Maire et 
quelques représentants de la com-
mune de Mennecy à visiter prochaine-
ment São João da Pesqueira, afin de 
découvrir à son tour cette commune 
portugaise et, dans un second temps, 
officialiser et concrétiser les liens 
noués entre nos deux communes à 
travers un jumelage.



Le grand soleil, 120 auteurs et 
des milliers de visiteurs étaient au 
rendez-vous de ces deux journées 
de fête organisées sur l’Esplanade 
des Orangeries, dans le Parc de 
Villeroy.
Cette douzième édition a bénéficié 
d’un véritable «  alignement des 
planètes » pour accueillir à Mennecy 
Jacques Pradel, parrain du Salon 
2022, Evelyne Dress, Pascal Légitimus, 
Grace de Capitani, Thierry Beccaro, 
Emmanuel Pierrat, Jean Marc 
Bloch et une pléiade d’auteurs et 
d’illustrateurs de renom.
Du roman au polar, de la BD à la lit-

térature jeunesse et aux essais, il 
y avait de quoi satisfaire tous les 
goûts et tous les âges.
Deux conférences, quatre ateliers 
mangas, deux Escape Game, la tradi-
tionnelle « grande dictée », le Speed 
Editing étaient également proposés 
aux visiteurs.
Sans oublier, en amont, les concours 
d’écriture organisés avec les écoles, 
le collège et le lycée de Mennecy, le 
concours de nouvelles Jean-Jacques 
Robert et le Prix littéraire du 1er roman.
Rendez-vous est d’ores et déjà pris 
pour la prochaine édition les 3 et 
4 juin 2023 !
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SALON DU LIVRE

12e Festival du Livre 
et de la BD de Mennecy



Inscriptions et réinscriptions 
2022-2023
Pour les nouveaux élèves : 
inscriptions jusqu’au 30 juin inclus.
Dossiers d’inscription disponibles 
sur le site internet de la Ville (www.
mennecy.fr) ou à retirer auprès du 
secrétariat du conservatoire.
Les dossiers sont à renvoyer par 
mail ou à déposer dans la boîte aux 
lettres du Conservatoire.
Pour les Menneçois, un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois doit 
être remis lors de toute inscription 
ou réinscription.
Les rencontres professeurs/élèves se 
dérouleront du 6 au 10 septembre. 
Un courrier précisant les rendez-vous 
sera adressé aux élèves fin août.
Rentrée : lundi 12 septembre 2022
A noter ! Les jeunes Menneçois 
(tranches de quotient familial 1 à 4) 
peuvent bénéficier du chèque sport 
culture universel pour pratiquer une 
activité au sein du conservatoire 
(voir article page 35).
Conservatoire 
communal Joël Monier
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
Mercredi : de 8 h 30 à 12 h et 
de 14 h à 18 h 30
Samedi : de 8 h 30 à 12 h
Tél. 01 69 90 07 52
Mail : conservatoire@mennecy.fr

Les périodes de confinement ont démontré combien la vie culturelle et 
artistique était indispensable à beaucoup d’entre nous et la crise sanitaire 
n’a entaché ni le dynamisme ni la motivation des professeurs du Conserva-
toire, passionnés et désireux de transmettre le goût de l’Art à leurs élèves.
La diversité de son offre d’enseignement, la multiplication de ses 
interventions extérieures au sein des écoles ou au collège et la politique 
tarifaire attractive pratiquée témoignent de cette volonté de rendre la 
culture accessible au plus grand nombre et dès le plus jeune âge.

Nouveaux cours à la rentrée :
Cursus « Harmonie »

Afin d’élargir les cursus de 
formation instrumentale, un 
cursus « Harmonie » sera créé 
à la rentrée 2022-2023. Exclusi-
vement en collectif, composé 
d’environ neuf élèves, il pro-
pose un cours d’1 h 30 hebdo-
madaire en alternant cours 
en petits groupes et cours 

d’ensemble. Cette nouvelle pédagogie développe des compétences telles que 
l’écoute de l’autre, favorise les interactions et l’implication, les échanges d’idées 
et de création et la confiance en soi.

Ukulélé, mandoline et cavaquinho

Des cours de ukulélé, de mandoline et de cavaquinho 
seront proposés par Rosivaldo Cordeiro, professeur 
de guitare classique.

Chorales Projet Rock 

Vous aimez chanter ? Les chorales du conservatoire 
recrutent !

• Baladins (du CP au CE2) : le mercredi de 14 h à 15  h ; 
• Saltimbanques (du CM1 à la 5e) : le mercredi de 15 h à 16 h ; 
• Adolescents (de la 4e à la terminale) : le vendredi de 18 h à 19 h.
•  Chorale Adultes Musiques Actuelles, tous les chanteurs sont bienvenus, 

particulièrement les hommes, le vendredi de 19 h à 20 h 30.
Les chorales sont ouvertes à tous, nullement besoin de savoir lire la musique.
Programme ROCK EN CHOEUR pour tous les groupes en 2022-2023 avec la 
collaboration des classes des musiques actuelles. Rejoignez-nous !

Le Conservatoire
Le Conservatoire Joël Monier 
constitue depuis de longues 
années un pôle culturel d’ex-
cellence, dont le rayonne-
ment s’étend bien au-delà 
des frontières communales.

27

CULTURE

12e Festival du Livre 
et de la BD de Mennecy
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PETITE ENFANCE

Retour sur la semaine 
nationale de la Petite Enfance

Créée par l’association Agir pour la Petite Enfance, 
la semaine nationale de la Petite Enfance met 
à l’honneur le trio Enfant/Parents/Professionnels 
de la Petite Enfance, autour d’ateliers d’éveil et 
d’activités engageant à la rencontre.

Du 19 au 26 mars s’est tenue la 9e édition de cette 
manifestation, parrainée par Jeanne Ashbe, au-
trice et illustratrice de littérature jeunesse, et 

dont le thème était “(RE)TROUVAILLES”, alliant 
à la fois les notions de découverte, de ren-
contre, de création et d’imagination, et le plaisir 
de se trouver à nouveau, d’être ensemble après 
une séparation.

Tout au long de cette semaine, différents ateliers 
et activités ont été proposés aux enfants et à leurs 
familles au sein des crèches Jean Bernard et La 
Ribambelle et du Relais Assistantes Maternelles :

• lecture de différents albums de Jeanne Ashbe,

•  jeux de « cache-cache » et « caché coucou » 
sous différentes versions,

•  activités autour de la photo : reconnaître, 
retrouver, découvrir, créer des souvenirs,

•  ateliers d’explorations immédiates ou diffé-
rées (panier explorateur, pris dans la glace, 
découverte au fond de la boîte à mouchoirs, 
capsule temporelle…).

L’ensemble des professionnelles de la petite enfance 
(accueil collectif et accueil individuel) ont permis 
l’organisation de cette semaine, par leur imagination, 
leur implication, leur participation et leur envie.

Petits et grands ont ainsi pris un grand plaisir à 
se (re)trouver !

Inscriptions scolaires : rappel
Les inscriptions scolaires restent ouvertes durant tout 
l’été pour les nouveaux arrivants. 
Pour les Menneçois qui n’auraient pas accompli cette 
démarche dans les délais fixés, il est encore possible 
de le faire. Pour rappel, les inscriptions concernent les 
enfants nés en 2019 entrant à l’école en petite section 
et ceux de grande section passant au CP (sauf les élèves 
de grande section de l’Ormeteau ou de la Verville qui 
sont automatiquement inscrits par la directrice).

Contact : service Scolaire, mairie Monique Saillet 
Tél. 01 69 90 73 58
Mail : scolaire@mennecy.fr 
Documents à fournir : livret de famille, carnet de santé 
(copie des vaccinations),  justificatif de domicile et 
jugement de séparation le cas échéant.

Rentrée scolaire 2022-2023



SCOLAIRE

Des capteurs de CO2 
dans chaque classe
Dans le cadre d’une politique volontariste menée 
en matière de santé environnementale et en faveur 
de la qualité de l’air, la Ville a investi en mars der-
nier dans l’achat de 68 capteurs de CO2, équipant 
chacune des classes des écoles maternelles et élé-
mentaires. 

Ces équipements   conformes aux recommanda-
tions du Haut Conseil de la Santé Publique 
déclenchent une alerte si le seuil de 500 à 

1500 PPM (partie par million) est atteint. 
L’aération des classes sera toujours effective, mais de 
moindre ampleur, ce qui permettra une économie de 25 à 30 % du surplus de 
consommation d’énergie liée à l’ouverture régulière des fenêtres. 
En outre, par respect de l’environnement et du savoir-faire français, les capteurs 
sélectionnés sont de fabrication 100 % française et plus de 68 % de leurs compo-
sants sont issus du territoire.
Ces capteurs s’inscrivent en complément des 51 purificateurs d’air déjà installés 
dans les espaces les plus sensibles, représentant un investissement de 168 396 €. 
Coût d’investissement : 13 645,80 € TTC, subventionné par l’État dans le cadre 
de l’appel à projet « Intensification du déploiement des capteurs CO2 en milieu 
scolaire ».
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Inscriptions aux activités périscolaires 
Les inscriptions aux activités périscolaires (cantine, étude, garde-
rie matin et soir, l’accueil de loisirs du mercredi) sont à faire à 
partir du 26 août 2022 sur le Kiosque famille (mennecy.kiosque-
famille.fr). Attention à respecter le délai soit 48 h avant le jour de 
présence de l’enfant.

Calcul du quotient 2022 
Dans le cadre de l’utilisation des services municipaux pour cette 
nouvelle année scolaire (cantine, garderie périscolaire, accueil de 
loisirs…), les familles sont invitées à calculer ou refaire calculer 
leur quotient familial auprès du service Facturation.

À partir du 1er septembre en mairie centrale, du lundi au     
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Ouverture d’une 
permanence les samedis matin seulement durant  le mois de 
septembre.
Vous pouvez également transmettre vos documents par voie 
dématérialisée à l’adresse : facturation@mennecy.fr 

 

Révisions estivales
Comme à chaque période de congés, la Ville 
propose des stages de révisions scolaires aux col-
légiens de Mennecy. Les professeurs de l’école 
de la Verville organisent cet été deux semaines 
de stage durant lesquelles ils aideront les enfants 
à revoir les bases de chaque niveau de la 6e à la 3e 
en français et en mathématiques.

Du 11 au 13 juillet et du 24 au 30 août. 
6 € par matière
Renseignements et inscriptions : 
service Scolaire 
Tél. 01 69 90 80 44
Mail : scolaire@mennecy.fr
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PARENTALITÉ
Accompagnement 
à la parentalité

Face à la rapide évolution, ces 
dernières décennies, des structures 
familiales et l’émergence de nouvelles 
questions auxquelles sont confrontés 
nombre de parents, l’exercice de 
la fonction parentale peut paraître 
particulièrement complexe pour 
certains.
S’ils ne sont pas seuls face à 
ces problématiques, les parents 
demeurent toutefois en première 
ligne, en tant que premiers édu-
cateurs de leur enfant.
C’est pourquoi, afin de les accom-
pagner, les soutenir et les conseiller 
dans leur rôle, de nombreuses actions 
sont mises en œuvre, visant à assurer 
le développement et l’éducation de 
l’enfant dans les meilleures condi-
tions, favoriser l’épanouissement et 
le bien-être de tous, mais aussi ren-
forcer la communication et le lien 
entre chacun.
A ce titre, le Pôle Parentalité propose, 
en transversalité avec les structures en-
fance et jeunesse municipales, un ac-
compagnement fondé sur la bienveil-
lance et des outils basés sur l’écoute, 
le conseil, le dialogue et l’information.

 

NOUVEAU ! LA PAUSE DES PARENTS
Pour accompagner au mieux les parents, le Pôle Parentalité 
étoffe son offre d’ateliers en proposant «  la Pause des 
Parents ». Ce temps de rencontres, d’échanges et de débats 
sera proposé chaque mois autour de sujets liés à la famille et 
à la parentalité. Chacun sera libre de s’y exprimer, de partager 
son expérience et de réfléchir collectivement, entouré de 
professionnels qui sauront écouter, accompagner et orienter 
les parents.

• Mardi 28/06 « L’acquisition de la propreté »
 de 18 h à 19 h à l’accueil de loisirs Joseph Judith 

• Samedi 24/09 (dans le cadre de la Journée de l’Enfance) : 
« Le sommeil de mon enfant »

 parc de Villeroy

• Samedi 08/10 Débat interactif « Les écrans et leurs dangers »
 de 14 h à 16 h, salle G. Martin, 14 avenue Darblay

• Mardi 15/11 « L’éducation positive : l’écoute et les besoins 
de mon enfant » de 18 h à 19 h, accueil de loisirs Joseph 
Judith 

• Mercredi 21/12 «  Comment inciter les enfants à une 
alimentation saine et équilibrée » de 10 h à 11h, salle G. 
Martin, 14 avenue Darblay

Nombre de places limité
Renseignements et inscriptions 
auprès du Pôle Parentalité
07 64 39 40 53 ou parentalite@mennecy.fr

Journées parents/enfants :
• Mardi 12/07 : Ile de loisirs de Buthiers 
• Lundi 29/08 : Ile de loisirs de Bois-le-Roi 

Formation « Gestes qui sauvent » 
(enfants de 5 à 12 ans) :  
• Lundi 18/07 de 14 h à 16 h
 Salle G. Martin, avenue Darblay

Ateliers de motricité libre
• Les lundis 4, 11, 18 et 25/07, 
 de 9 h 30 à 10 h 30 et de 10 h 30 à 11 h 30
 Gymnase André Violette

Atelier de création de cosmétiques bio 
(à partir de 2 ans) :
• Mercredi 13/07 de 14 h à 15 h 
 et de 15 h 15 à 16 h 15 
 Salle G. Martin, avenue Darblay

Atelier culinaire 
« légumes déguisés » 
(à partir de 3 ans) : 
• Mercredi 20/07 
 de 14 h à 15 h 30
 Restaurant 
 « La Saveur des Toques » 

Baby Yoga : 
• Mardi 23/08 et 30/08
 de 10 h à 11 h
 Salle G. Martin, 
 avenue Darblay

Au programme, cet été :
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Cabine de 
télémédecine 

Cette cabine, accessible aux personnes majeures et 
aux mineurs de plus de 14 ans accompagnés d’un 
représentant légal, propose un service de consulta-
tion médicale avec un médecin en visioconférence. 
Elle réunit les instruments permettant au médecin 
de réaliser un examen clinique et d’établir un dia-
gnostic. À la fin de la consultation, une ordonnance 
peut être directement imprimée sur place.
La prise de rendez-vous s’effectue par téléphone 
au 01 70 81 49 46 
ou via internet (https://www.imedians.com).
Accessible en 6 langues, ce portail permet :
• La prise de rendez-vous pour une téléconsultation.
• L’accès aux bilans médicaux des rendez-vous 

précédents.
• L’accès à des conseils santé et des contenus de 

prévention.
• L’accès direct à son ordonnance en plus de l’im-

pression en cabine.
La plateforme sera évolutive et intégrera ultérieu-
rement d’autres fonctionnalités. 
Afin de créer votre compte, il suffit de vous connec-
ter sur la page internet https://www.imedians.com.
• Sur la page d’accueil, cliquer sur « Inscription ».
• Valider les conditions générales en cliquant sur 
 « Valider ».
• Entrer le code d’activation à 3 lettres et 3 chiffres 

MEN911 et cliquer sur « Suivant ».
• Renseigner votre adresse mail et le mot de passe 

de votre choix et cliquer sur « Suivant ».
• Remplir les champs obligatoires et cliquer sur 
 « Suivant ».
• Renseigner le code SMS reçu sur votre mobile 

pour finaliser l’inscription et cliquer sur « Valider ».
Des livrets sont disponibles à l’accueil de la mai-
rie pour faciliter votre création de compte et votre 
connexion.

Depuis 2020, la Ville de Mennecy met à la dis-
position des Menneçois et habitants du Val 
d’Essonne une cabine de télémédecine située 
en mairie annexe Monique Saillet. 

 

Pierre Veau, chiropracteur 
Pierre Veau, chiropracteur, s’est récem-
ment installé dans le centre médical du 
Parc. 

Il vous accompagnera afin de vous aider 
à réduire vos douleurs et à restaurer 
votre mobilité articulaire. Son approche 
manuelle et non médicamenteuse est 

centrée sur les relations qui existent entre la colonne vertébrale, 
le système nerveux et certains troubles de la santé. Pour ce faire, 
le chiropracteur a recours à des actes de manipulation vertébrale 
et de mobilisation des articulations. Selon vos besoins, il complète 
les soins qu’il dispense par des conseils sur la posture et l’hygiène 
de vie.

Centre médical du Parc – 2 rue du Champoreux
Prise de rendez-vous sur Doctolib ou par téléphone : 06 22 72 34 84
Site internet : www.pveau-chiro.fr - Instagram : chiro.mennecy

Centre médical du parc
Un tout nouveau cabinet médical a ouvert ses portes au printemps, 
en lieu et place de l’ancien Centre des Finances Publiques, à l’angle 
de la rue du Champoreux et du boulevard Charles de Gaulle.
Dans ce centre médical pluridisciplinaire, vous trouverez des 
spécialistes qualifiés et expérimentés en cardiologie, chiropraxie, 
ostéopathie et en soins infirmiers.
Le recrutement d’autres spécialistes est en cours.
Cette ouverture permet d’étoffer l’offre médicale sur le 
territoire communal, qui souffre comme beaucoup d’une 
diminution du nombre de médecins en contradiction avec 
l’évolution démographique.

2 rue du Champoreux 
Horaires : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h 30, 
le samedi de 8 h 30 à 13 h
Prises de rendez-vous par téléphone ou via le site internet. 
https://www.centre-medical-du-parc.fr/
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CCAS

Mission Locale des 3 Vallées
Une nouvelle permanence au CCAS 

Depuis le 21 avril, la 
Mission Locale des 
3 Vallées tient une 
permanence une 
fois par semaine 

au CCAS de Mennecy, destinée 
aux jeunes Menneçois âgés de 16 à 
25 ans.
La Mission Locale des 3 Vallées 
construit avec les jeunes des parcours 
d’insertion sur mesure pour faciliter 
leur entrée dans la vie professionnelle 
jusqu’à la signature de contrats, 
les orienter vers la formation, faire 
émerger de nouveaux projets et 
proposer des solutions adaptées à 
leurs situations et à leurs demandes 
en matière d’insertion sociale et 
professionnelle.

Tous les jeudis sur rendez-vous      
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
CCAS de Mennecy, avenue de la 
Jeannotte 
Renseignements et prise de 
rendez-vous : 01 64 93 70 50 
Site internet : https://ml3v.com/ 

Téléassistance 

Sortie à Fontainebleau Vendredi 9 septembre
Visitez l’un des plus fabuleux sites de l’histoire de France, la résidence 
d’été favorite de tous les Rois et Empereurs ainsi que leur cour. Patri-
moine mondial de l’Unesco, ce palais présente un magnifique mobilier 
unique en Europe.

Après un déjeuner dans un restaurant de la cité impériale, profitez 
d’une balade à bord d’un authentique train de collection de 1930, à 
travers la forêt de Fontainebleau. Une présentation d’une collection 
unique de petits trains de sablières historiques vous sera ensuite faite 
par des collectionneurs passionnés. Une jolie expérience !

Tarif : 65 €

Renseignements, réservations et inscriptions sur rdv 
au 01 69 90 75 97

Date limite d’inscription : 19 août

Les chutes à domicile représentent 80 % des accidents de la vie 
courante pour les plus de 65 ans. Lorsque l’on est fragilisé par 
un problème de santé, un handicap visuel ou moteur, ou encore 
les effets d’un traitement médical, une simple chute peut avoir 
de graves conséquences. C’est pourquoi il est essentiel de lutter 
contre l’isolement.
La téléassistance permet aux personnes âgées ou isolées, ayant 
une santé fragile, de rester chez elles en toute indépendance et 
d’être sécurisées en cas de malaise ou de chute, en les reliant 
24h/24 et 7j/7 à un central d’appels garantissant l’arrivée de 
secours d’urgence en cas de nécessité.
Le Conseil départemental de l’Essonne assure la prise en charge 
financière d’un dispositif de téléassistance de dernière généra-
tion incluant un détecteur d’absence prolongée de mouvements.
Ce dispositif est accessible gratuitement aux personnes suivantes :
• âgées de 60 à 79 ans, justifiant d’un statut particulier (inapti-
tude au travail, allocataire de l’APA, handicap ou maladie sur 
présentation d’un certificat médical) 

• âgées de plus de 80 ans
Les nouveaux bénéficiaires qui n’entrent pas dans ces critères 
peuvent bénéficier d’un prix d’abonnement négocié par le Conseil 
départemental de 6,84 € TTC par mois (soit 82,08 € par an). 
En 2021, 15 164 Essonniens bénéficiaient de ce dispositif.

Renseignements : 01 69 90 61 90



Horaires d’été :  
Attention ! Durant l’été, le CCAS ferme le jeudi 
à 17 h 30 (au lieu de 19 h habituellement)
Lundi, mercredi et jeudi : 
8 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h 30
Mardi et vendredi : 
8 h - 12 h / fermé l’après-midi

Permanences 
(sur rendez-vous) au CCAS :  
• Assistantes sociales (MDS)
   les lundis après-midi

• CAF les mardis matins

• Mission locale les jeudis 

• Conciliateur de justice les vendredis matins

•  Ma commune, ma santé (mutuelle 
communale)
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Plan de prévention canicule
Tout au long de l’année, 
le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) 
intervient au service 
des Menneçois pour 
leur apporter réconfort 
et assistance en cas de 
besoin. 
De même, l’été, pour 
faire face aux risques 
auxquels les plus fra-

giles d’entre nous sont exposés en cas de fortes 
chaleurs, le CCAS s’inscrit dans le cadre du dispositif 
anti-canicule. Il tient à ce titre un registre nominatif 
des personnes âgées de plus de 65 ans ou handica-
pées qu’il peut contacter et accompagner si besoin. 
Pour bénéficier de cette assistance, il est conseillé de 
se faire recenser auprès du CCAS. Cette inscription 
est gratuite et confidentielle. Elle permet, en cas 
de déclenchement du Plan Canicule par le Préfet, 
d’assurer une vigilance active voire une intervention 
ciblée auprès des personnes en difficulté. 

Pour tout renseignement et pour bénéficier du 
Plan Canicule, faites-vous connaître auprès du 
CCAS. Tél. 01 69 90 61 90

Mission Locale des 3 Vallées
Une nouvelle permanence au CCAS 

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 découvrir 
l’Alsace authentique, insolite, région de 
caractère, au cœur de l’Europe.

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

Renseignements, réservations 
et inscriptions sur rdv 
au 01 69 90 75 97

Date limite d’inscription : 31 juillet

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. Chacun 
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 réservations sur rendez-vous 
à compter du 3 janvier 2022 au :
01 69 90 75 97

Date limite d’inscription : 30 juin
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Venir aux cérémonies patriotiques, 
c’est un devoir de mémoire. 

Contact :
Christian BOUARD, 
Président de l’UNC 
65 bd Charles de Gaulle
Tél. 01 64 57 16 17 
ou 06 89 13 44 31 
E-mail : bouardch@wanadoo.fr

Discours du Président de l’UNC, accompagné d’une 
infirmière, un 11 novembre au cimetière de la Sablière

Le saviez-vous ? 
La minute de silence
Lors d’un hommage national, une « mi-
nute de silence  » est décidée par les 
autorités et respectée par les rassem-
blements de personnes. Que signifie 
cette tradition et d’où vient-elle ? La 
minute de silence se comprend au sens 
littéral : il s’agit, en effet, de s’abstenir 
de parler et de rester immobile durant 
60 secondes. Petit à petit, l’usage de la 
minute de silence s’est étendu, jusqu’à 
s’imposer de nos jours comme l’un des 
symboles principaux de recueillement. 

11 NOVEMBRE 1922 : la toute première 
«  minute de silence  » française est 
marquée par le son des cloches et du 
canon. Officiellement, cette minute de 
silence est observée le 11 novembre 
1922, à Paris, devant l’Arc de Triomphe. 
Raymond Poincaré, alors Président du 
Conseil, en serait à l’origine.

A qui doit-on sa paternité ? 

Il semble que ce rituel soit né au 
Royaume-Uni, à l’occasion du 1er anni-
versaire de la fin de la Première Guerre 
mondiale. Dans une lettre au journal 
London Evening News en mai 1919, un 
journaliste australien et ancien combat-

tant de l’armée britannique, Edward 
Georges Poney, s’indigne du caractère 
bruyant des commémorations et pro-
pose une période de 5 minutes de 
silence pour rendre hommage aux 
morts de la grande guerre.

L’homme d’Etat sud-africain, Sir James 
Fitzpatrick, approuve cette idée, qui 
abolit les barrières de la langue et per-
met à plusieurs nations de se recueillir en 
même temps, mais suggère à Georges V 
de raccourcir la durée à 2 mn : une pour 
les morts, la seconde pour les survivants. 
Le roi instaure ce temps de silence of-
ficiellement le 7 novembre 1919 pour 
le «  jour du souvenir  ». Depuis, 2 mi-
nutes de silence sont ainsi observées le 
11e jour du 11e mois de chaque année, 
à 11 h, dans tout le Royaume-Uni. 

Qui peut être soldat de 
France ?  
Celles et ceux qui ont porté l’uniforme 
et/ou fait leur service militaire. Celles 
et ceux qui ont suivi la JAPD jusqu’en 
2011, devenue JDC (journée défense et 
citoyenneté), celles et ceux qui portent 
et défendent le devoir de mémoire. Les 
militaires en activité, les sapeurs-pom-
piers volontaires, professionnels et mili-

Union Nationale 
des Combattants 

taires. Les forces de police et de gen-
darmerie, de la Protection Civile. Les 
correspondants défense dans les com-
munes. La Croix-Rouge. Les membres 
du Souvenir français. Les élus : maire, 
conseiller municipal, conseiller com-
munautaire, conseiller départemental 
et régional, sénateur, député. 

Une partie des porte-drapeaux, Guerre 
d’Algérie et opérations au Maroc et en 
Tunisie, le 5 décembre au cimetière de 
la Sablière

Cérémonie sur la Résistance devant l’ancienne Gendarmerie 
rue de la République, le 27 mai

Le 11 novembre 2021, remise du drapeau de la commune de Mennecy 
par M. le Maire au porte-drapeau

Insigne de porte-drapeau remis à M. Jean-Marc Blanquart par 
M. Xavier Dugoin en Mairie de Mennecy

Pas besoin d’avoir fait son service 
militaire ni d’avoir été ancien 
combattant pour adhérer à l’UNC 
Mennecy, Ormoy, Fontenay-le-
Vicomte, Ballancourt-sur-Essonne.

REJOIGNEZ-NOUS...
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Le chèque sport culture universel permet aux jeunes 
Menneçois de bénéficier d’une aide de la Mairie jusqu’à 
160 € pour pratiquer une activité culturelle, sportive ou de 
loisirs de leur choix. Mis en place depuis 2020, ce dispositif 
s’étend progressivement et inclut chaque année de nou-
veaux bénéficiaires. Ainsi, à la rentrée 2022, il s’ouvrira aux 
familles dont le quotient familial est en tranche 4.

Proposition phare du programme porté en 2020 par la 
Municipalité, le chèque sport culture universel vise à permettre 
à tous les jeunes menneçois de 6 à 16 ans de pouvoir s’épanouir 
en ayant accès au sport et à la culture, quelles que soient leurs 
capacités financières.

En effet, le montant des adhésions, cotisations et licences… 
peut être un frein pour de nombreuses familles. Or, il n’est pas 
acceptable qu’un enfant ne puisse pas, pour des raisons finan-
cières, pratiquer au moins une activité sportive ou culturelle sur 
la commune.

Valable pour une année scolaire et une seule activité, son usage 
est réservé aux associations de Mennecy et au Conservatoire 
Joël Monier.

Ouvert la première année aux familles dont le quotient familial 
se situait dans les tranches 1 et 2, sa mise en œuvre s’élargit 
progressivement. En 2021, l’aide a été étendue à la tranche 3. 
Elle sera désormais ouverte aux tranches 1 à 4.

À terme, toutes les familles de Mennecy, quels que soient leurs 
revenus, pourront ainsi bénéficier de cette aide de 160 € par 
enfant. Environ 2 500 enfants seront ainsi potentiellement 
concernés.

Pour pouvoir en bénéficier, les familles seront invitées à signer 
en mairie une charte d’engagement.
 
Renseignements et modalités : service Vie Associative 
Tél. 01 69 90 73 44

Chèque sport 
culture universel :
La Ville de Mennecy se mobilise pour 
l’épanouissement de ses jeunes

Forum des associations 
Rendez-vous samedi 3 septembre de 10 h à 18 h dans 
le parc de Villeroy, entre les Orangeries, pour découvrir ou 
redécouvrir les nombreuses associations qui concourent 
au dynamisme de notre ville. Vous pourrez à cette occasion 
vous renseigner et vous inscrire sur place. Des démonstra-
tions ponctueront cette journée et un service restauration 
sera à votre disposition.
Nous vous attendons nombreux !
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Win Records
Une nouvelle association musicale 
doit prochainement s’installer au 
sein du studio de répétition de la 
Maison des Jeunes de la Jeannotte. 

Elle aura pour objet d’intervenir auprès 
des jeunes pour réaliser des enregistre-
ments de musique semi-professionnels 
voire professionnels.
Ce local lui permettra de créer un véri-
table environnement musical et de 
découvrir de nouvelles personnes au-
près desquelles ses membres pourront 
apprendre, partager, et se divertir !
Ainsi les jeunes qui fréquentent la MJ 
pourront-ils bénéficier du matériel né-
cessaire pour s’initier aux différents types 
de musiques, à l’enregistrement, à la 
com position instrumentale ou encore à 
l’écriture de paroles, et pourquoi pas voir 
naître des vocations !
En outre, de nombreux partenariats avec 
la Ville et ses structures culturelles sont à 
l’étude, autour d’événements tels que la 
Fête de la musique ou le Mennec’Urban 
Fest.

Le football au féminin
Quatre joueuses étaient présentes au premier entraînement féminin 
de l’histoire du club lors de la saison 2020/2021. Aujourd’hui, ce sont 
40 joueuses (de 8 à 16 ans) qui portent les couleurs de la Ville avec 
notamment 2 équipes en U13 et 1 équipe en U11.

L’équipe U13 s’est qualifiée pour le tournoi final départemental challenge U13 
qui a eu lieu le 2 avril dernier. Elles sont arrivées à la 6e place sur la partie terrain, 
à la 1re place sur la partie quizz et 6e sur la partie test « jongles et frappes ».
Elles ont participé au tournoi de football qui a eu lieu au stade Jean-
Jacques Robert le 16 avril 2022 et ont terminé à une belle 10e place sur 
24 équipes inscrites, garçons et filles confondus. C’était la seule équipe 
féminine présente à ce tournoi.
Grâce à l’investissement des responsables de la section féminine, Lamine 
Guezo, Elisabeth Jegat, Théo Ponsart, Arnaud Saliou et Aliyah Mortaza, 
le CS Mennecy a obtenu dès la première année de création de cette 
section, le Label Bronze de la Fédération Française de Football pour la 
période 2021-2024 !

Durant les premiers jours des vacances d’avril, 
les plus jeunes se sont affrontés par équipes 
lors d’un grand jeu autour des chevaliers. Les 
groupes devaient retrouver le trésor caché des 
templiers. 
Les épreuves d’adresse, de réflexion ou de force 
se sont succédé et ont rythmé ce camp, qui s’est 
achevé par une veillée chants autour du feu.
Le 7 mai, l’association a accueilli Sonia et 
Alexandre Poussin. Ce couple d’aventuriers a tra-
versé l’Afrique à pied et fait le tour de Madagas-
car avec leurs enfants. Le récit de leurs péripéties 
n’a pas laissé les jeunes indifférents. 

Le 8 mai, les scouts et guides se sont retrouvés 
au Plessis-Robinson pour la Journée Athlétique 
Scoute, à laquelle se sont joints les Scouts et 
Guides de France de Dourdan et le groupe de 
Laon. 200  participants répartis en équipes se 
sont affrontés à différentes épreuves de saut 
en longueur, de rugby, de lutte, de course, de 
volley... L’occasion de partager un moment de 
fraternité entre les troupes. Les sportifs ont reçu 
une médaille, tandis que les vainqueurs sont 
repartis avec un trophée : une fleur de lys en bois, 
le symbole du scoutisme.
 

Randscouts et Randguides
Retour sur les vacances de printemps
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Salon des Petits Formats
Après le succès du Salon des Grands Formats de mars dernier, l’association 
«  Artistes de notre Région  » présente le 18e salon des Petits Formats : 
65 artistes soigneusement sélectionnés offriront au public une magnifique 
palette de réalisations de qualité dans des formats réduits permettant une 
gamme de prix accessible.
Les deux invités d’honneur sont autorisés à s’affranchir de la contrainte de format : 
Alain Hornung offrira au regard et à la contemplation un univers original évoquant les 
icônes orientales ou l’œuvre de Chagall. Roland Actéon quant à lui proposera des 
bronzes et terres cuites, souvent des groupes de personnages campés avec force 
dans un thème souligné par le titre : les indignes, la rumeur, etc.
Ne manquez pas cette intéressante et inspirante visite, soit pendant toute la 
semaine et les week-ends, soit dans l’ambiance conviviale et musicale du vernis-
sage qui aura lieu le 24 septembre à 18 h 30.
 
Du 24 septembre au 2 octobre, de 14 h à 18 h 30
Salle Michel-Ange, Parc de Villeroy
Entrée libre

www.lesartistesdenotreregion.fr

Renaissance et Culture

Depuis 1996, l’association Renaissance et 
Culture aide de nombreuses personnes à 
acquérir les bases du français ou à amé-
liorer leurs connaissances de cette langue. 
Cette année, 18 apprenants ont bénéficié de 
cette opportunité. Pour les aider au mieux, 
les intervenants bénévoles ont accès à des 
formations s’ils le souhaitent. Outre l’ap-
prentissage pratique, l’association favorise 
les échanges entre apprenants, ainsi que 
les sorties culturelles. 

Pour mener à bien notre mission et pour 
accueillir plus d’apprenants, l’association 
recrute des bénévoles pour la rentrée de 
septembre. L’expérience est enrichissante et 
requiert une à deux heures par semaine. 

Vous souhaitez consacrer un peu de votre 
temps au bénévolat ? 
Rejoignez l’association !
 
Contact : 07 85 79 20 77

Le Club Informatique Menneçois a pour objet l’initiation, 
l’enseignement et la pratique de l’informatique. Il contribue à la 
connaissance et à l’utilisation des matériels et logiciels ainsi que 
les applications telles que bureautique, multimédia, Internet ou 
toute autre activité utilisant l’informatique.
Son fonctionnement s’articule autour :
• de formations : bureautique, traitement de l’image, vidéo...
•  d’ateliers de rencontres, d’échanges et d’apprentissage sur des 

sujets déterminés : généalogie, photo, diaporama, vidéo, Internet,...
•  de réunions thématiques présentant de façon approfondie des 

thèmes liés à l’informatique : sécurité informatique, réseaux sociaux, 
formats vidéo, messagerie...

De façon spécifique, le club a également développé des activités 
liées à l’image numérique :
• photo : atelier mensuel, formation et sorties
•  diaporama   (association harmonieuse de photos, d’une bande 

sonore et d’effets de transition et d’animation) : atelier mensuel 
et formation

• création d’images numériques : atelier hebdomadaire.
 
Contact: Mail : cimennecois@club.internet.fr
Tél : 01 74 57 31 63
Web : http://www.club-informatique-mennecy.org/
Adresse : 1er étage de l’Espace Culturel Jean-Jacques Robert, 
Parc de Villeroy. Accueil le mardi après-midi

Club Informatique Menneçois
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Tout au long de l’année, les jeunes vivent du scoutisme, 
des activités manuelles, physiques, sportives, 
spirituelles et de campisme, dans le merveilleux cadre 
naturel du parc de Villeroy de Mennecy. 

Les jeunes sont encadrés par de jeunes adultes formés ou 
en formation BAFA/BAFD, l’éducation par l’action étant un 
des fondamentaux de la méthode scoute ! 

Si tu es jeune, que tu as plus de 17 ans, que tu as envie de 
vivre dans la nature pour sortir de ton quotidien, de décon-
necter, de transmettre des valeurs, de partager de bons et 
beaux moments, de vivre des camps d’été en France ou 
à l’étranger avec des jeunes, alors tu n’as plus qu’à venir 
rejoindre l’aventure scoute.

Les Scouts et Guides de France forment au BAFA/BAFD 
mais aussi à bien d’autres formations utiles au métier d’ani-
mateur et éducateur. L’association valorise le bénévolat et 
te permet d’accéder au tremplin citoyen en Essonne. 

Aujourd’hui, cette valorisation est reconnue dans la partie 
citoyenne de Parcoursup mais également en entreprise 
pour le Compte Formation, côté chef de projet, et dans le 
monde de l’éducation et de l’enfance. 
 
Informations : sgdf.valdessonne@gmail.com

Scouts et Guides de France

JBM JAZZ BAND 
Le « Jazz Band de Mennecy » a été créé sous forme associative 
au tout début des années 1990 par des musiciens amateurs 
de musique de jazz en grande formation.

Après quelques années, l’association a été mise en sommeil. En 2010, 
sous l’impulsion d’un ancien membre, Fabien Chambet, actuel pré-
sident, une nouvelle équipe de seize musiciens s’est formée sous 
l’appellation « JBM JAZZ BAND ». 
Le Jazz Band est composé d’une section rythmique (basse, batterie, 
clavier, guitare) qui s’associe aux bois et cuivres (sept saxophones, deux 
trombones et une trompette), ensemble auquel s’est agrégé un violon ! 
La mixité dans ce groupe intergénérationnel est de rigueur, comme la 
stricte parité de ses instances, ce qui est à noter !
Présente aux « Estivales », aux « Hivernales » et aux soirées du Télé-
thon organisées à Mennecy, cette formation essonnienne au réper-
toire Swing, Blues & Funk s’adapte aux multiples demandes d’ani-
mations musicales qui lui sont présentées (du Quartet à la Grande 
formation avec et sans chant). Elle ne dédaigne pas s’afficher en 
concert sur des scènes parisiennes comme L’Étage ou le Petit Journal 
Montparnasse…
 
Pour toute animation musicale de manifestation, fête, 
mariage, repas, inauguration… 
N’hésitez pas à prendre contact : jbmjazzband@gmail.com. 
Rendez-vous le 2 septembre dans le cadre des Estivales !

38 MennecyActus AVRIL 2022



GPEI
Fondée en 1977, le GPEI Mennecy est une 
association de parents d’élèves présente sur les 
différents établissements scolaires de Mennecy.

C’est une association locale, indépendante, laïque et apolitique, affiliée 
à l’Union Nationale des Associations Autonomes de Parents d’Elèves 
(UNAAPE), ayant ainsi une représentation nationale, afin d’être partie 
prenante des discussions en lien avec l’Education Nationale.

Son but est de représenter les parents d’élèves et de faciliter leurs 
actions dans tous les aspects de la vie scolaire et périscolaire, 
partout où l’intérêt de l’enfant est concerné.

Afin de permettre encore de longues années à vos enfants de 
participer à la boum des CM2, d’acheter des livres lors du marché 
de Noël ou de profiter des fournitures scolaires à des prix négociés 
au mieux des intérêts des familles, le GPEI a besoin de vous, parents 
des écoles maternelles, élémentaires, du collège et du lycée de 
Mennecy. 

Venez rejoindre des parents dynamiques et pourquoi pas, devenir 
président de notre association, notre équipe ayant un besoin urgent 
d’être renouvelée. Sans nouveaux parents, l’association ne pourra 
perdurer dans le temps et sera malheureusement vouée à disparaître.

 
Tél. 07 68 35 92 68 

Mail : secretariat.gpei@gmail.com

À partir de 1939, un nouveau conflit 
frappe les habitants avec une violence 
en lien avec l’invasion et la collaboration. 
Mennecy n’échappe pas à l’ambiance 
de la suspicion, de la délation, de la 
débrouille, de la survie. Mais la commune 
connaît aussi la résistance et l’espoir.
Grâce aux témoignages recueillis depuis 
quarante ans et suite à l’ouverture pos-
sible des archives, Nicole Duchon, Pré-
sidente de l’association Mennecy et son 
histoire, a bâti la synthèse de ce que fut 
cette période difficile de notre histoire. 
Dans ce nouvel ouvrage, nous retrouvons 
le village paisible avant la guerre, inquiet 
pendant la Drôle de Guerre, traumatisé 
pendant l’Occupation, réactif lorsque la 
Résistance simple ou héroïque précède 

ce grand jour du 22 août 1944, lorsque les 
cloches de l’église Saint-Pierre annoncent 
à tous la liberté.
Ce nouvel ouvrage relié de 152 pages, 
au format 24 x 31, est illustré de plus de 
180 photos.
 
« Les Menneçois sous l’Occupation », 
de Nicole Duchon
Sortie le 18 juin 2022
Prix public : 38 € 
(+ port éventuel 7 € ) - Chèque à l’ordre 
de Mennecy et son histoire
65 bd Charles de Gaulle, 
91540 MENNECY
Tél. 06 62 15 84 97 
Mail : nicole.duchon@orange.fr

Mennecy et son histoire
« Les Menneçois sous l’Occupation » 

10 de Trèfle
«  Parce que nous pensons 
qu’ensemble, c’est mieux  », 
telle est la devise de  
10 de Trèfle, une association 
philanthropique pensée et 

créée par Nicolas Malhomme et 9 amis dont le 
seul but est de soutenir des causes sociales ou 
caritatives.
Créée en décembre 2021, «  10 de Trèfle  » 
organise des événements grâce aux expertises 
professionnelles de chacun afin de récolter des 
recettes destinées à aider des associations ou 
des personnes dans le besoin.
Créer des moments de partage et d’échange 
profitables à tous en générant le financement 
d’actions caritatives ciblées avec des soirées 
théâtre, des conférences, des événements 
sportifs, essentiellement sur le territoire de la 
CCVE, c’est la mission de toute l’équipe de 
« 10 de Trèfle ».

Contact : 10 de Trèfle
33 place des Roitelets
91540 Mennecy
Mail : association10detrefle@gmail.com
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CULTURE

Synonymes de retour des beaux jours, propices aux 
soirées en terrasse, en famille ou entre amis, dans une 
ambiance musicale, la Mairie de Mennecy renouvelle 
cette année encore ses « Estivales », avec pas moins de 
36 concerts programmés du 3 juin au 1er octobre.

Ces animations proposées aux habitants restés à 
Mennecy pendant l’été auront lieu en alternance en lien 
avec sept lieux partenaires de l’opération que sont Côté 
Ouest, Le Chalet, Le Stock, Le Bistrot Corse, Oh Lala, 
Signé Vin et la Saveur des Toques.

Pour ces soirées, la Mairie assure la prise en charge d’un 
groupe musical qui viendra animer ces moments convi-
viaux de 19 h à 22 h environ.

Les commerçants et restaurateurs sortiront terrasses, 
tables et chaises, pour vous accueillir et vous permettre 
de profiter de ces soirées d’été en musique et passer 
d’agréables moments.

Nous vous attendons donc nombreux pour partager ces 
instants de détente attendus depuis de longs mois ! 

Retrouvez les dates et lieux des Estivales 
sur www.mennecy.fr

14 juillet : 
Fête Nationale
Mennecy en fête !

Comme chaque année, de nombreuses attractions 
pour petits et grands vous attendent au stade Jean-
Jacques Robert.
Du 8 au 17 juillet : Fête foraine 
Jeudi 14 juillet : Mennecy en Fête 
• De 14 h à 18 h : fête foraine, animations pour les enfants, 

maquillage, balades à poney avec l’Etoile Blanche, initia-
tions au tir à l’arc, à la capoeira, au volley-ball…

Restauration sur place
• À 23 h : Spectacle pyrotechnique (sur le thème des mu-

siques de film de western)
Navettes pour le transport des seniors menneçois et 
personnes à mobilité réduite, à réserver auprès du 
CCAS - Tél. 01 69 90 61 90

Stade Jean-Jacques Robert
Renseignements : Service Animation 01 69 90 80 33

Journées à la Mer pour 1 € : une offre de loisirs accessible à tous 
Cap sur Deauville, Trouville, Cabourg, Houlgate, Etretat 
et Ouistreham ! Cette année encore, le Centre Communal 
d’Action Sociale de Mennecy propose 7 destinations et 8 dates 
dans le cadre des « Journées à la Mer ». Pour 1 € par personne, 
les Menneçois pourront ainsi aller passer une journée sur les plages normandes.
Parce qu’aucun Menneçois ne doit être privé de vacances, la Ville de Mennecy offre 
à ses habitants l’opportunité d’une journée de détente et de dépaysement à un tarif 
très attractif. Pour 1 € par personne, jeunes et moins jeunes peuvent ainsi bénéficier 
d’un aller-retour en car au départ de Mennecy, à destination du bord de mer. Cette 
journée est l’occasion pour toutes les catégories sociales de se rencontrer, se retrou-
ver et partager un simple moment de convivialité.
L’opération, mise en place depuis 2014, connaît un succès croissant. 
Quelque 2 300 Menneçois ont ainsi déjà pu en bénéficier.
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VOTRE RENTRÉE 
À MENNECY

Metal Fest : 10 ans de métal à Mennecy !
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022

Après « Les Folies du Parc » 
et l’inauguration de la fon-
taine du Parc de Villeroy, la 
Ville de Mennecy, la Compa-
gnie Strapathella et l’associa-
tion Mennecy et son histoire, 
sont fiers de vous inviter à 
une nouvelle déambulation 
historique. 

Rendez-vous cette fois en haut de la rue de la Fontaine pour une 
balade dans « le vieux Mennecy ». 
Nicole Duchon et Laetitia Lebacq seront vos guides dans ce 
voyage au cœur de la riche histoire de notre chère commune. 

Les comédiens de La Cie Strapathella redonneront vie sous 
vos yeux et en costumes d’époque aux personnages les plus 
emblématiques de notre ville. 
Ils seront accompagnés par le quintette Amivent du CDR D’Evry 
dirigé, pour l’occasion,  par Eric Mercier. Découvrez l’histoire de 
Mennecy comme vous ne l’avez jamais vue. 
En vous espérant nombreux  pour deux représentations excep-
tionnelles de ce voyage historique musical ! 

Dimanche 11 septembre 2022 à 14 h et à 17 h 
Entrée libre
Renseignements au 01 69 90 04 92 ou au 06 79 28 09 07

Il y a dix ans, d’une idée folle naissait 
l’un des évènements majeurs de la 
vie culturelle menneçoise.

Porté par une volonté forte de faire 
découvrir au plus grand nombre un 
courant artistique méconnu, et souffrant 
bien souvent de préjugés, le festival 
Mennecy Metal Fest se tenait pour la 
première fois en 2012 sur la scène de 
l’espace culturel Jean-Jacques Robert. 
Première édition, premier succès… Ce 
soir-là, quatre groupes se succèdent sur 
scène, devant un public venu très nom-
breux. Dès lors, la machine est lancée.
Dix ans plus tard, le Mennecy Metal 
Fest a bien grandi… Avec la double 
ambition de permettre la diffusion de 
tous les courants d’une musique dite 
« extrême » partant du Hard Rock « tra-
ditionnel  » en passant par le Death 
Métal ou le métal progressif et abou-
tir au Hardcore, le festival se veut aussi 
être un espace d’expression pour les 
groupes émergents.

Chaque année, le Mennecy Metal Fest 
ouvre son infrastructure à de nombreux 
artistes en devenir, leur permettant de 
se produire sur la même scène que des 
artistes internationaux mondialement 
reconnus, dans des conditions pro-
fessionnelles et devant un public plus 
nombreux d’année en année. 
Pour ce 10e anniversaire, le Mennecy 
Metal Fest vous proposera, sur deux 
scènes en extérieur, une programma-
tion composée comme chaque année 
de groupes émergents, d’artistes de re-
nommée nationale et internationale. Au 
total, ce sont désormais 35 groupes qui 
se succéderont sur les scènes du festival 
autour d’un programme 100 % métal.
Nous vous attendons donc nombreux 
pour fêter comme il se doit les 10 ans 
de cet événement à part dans la vie 
culturelle de Mennecy.

Informations / Réservations : 
01 69 90 04 92

« Si Mennecy m’était conté » Journées du Patrimoine 2022



SOLIDARITÉ

Octobre Rose 
Courir contre le cancer du sein 
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Dimanche 16 octobre, la Ville de 
Mennecy organise, pour la 8e année, 
une course et marche solidaires dans le 
cadre du mois de sensibilisation au dé-
pistage du cancer du sein, en partena-
riat avec le Lions Club, la Ligue contre 
le Cancer, la Communauté de Com-
munes du Val d’Essonne et le Conseil 
départemental de l’Essonne. 

Cette manifestation promeut l’activité 
physique, encourage le dépassement 
de soi et concourt à une grande cause 
de santé publique et d’intérêt général, 
toujours dans une ambiance conviviale 
et intergénérationnelle. 

Marche sur 5 km ou course sur 5 ou 
10  km, trois parcours non chronomé-
trés sont proposés, adaptés à tous les 
publics et niveaux de pratique sportive.

De 450 participants en 2014 à plus 
de  5 800 avant la pandémie, Octobre 
Rose à Mennecy connaît une renom-
mée et un succès grandissants. 

Elle bénéficie de moyens de com-
munication et de relais importants, 
ainsi que d’un bouche à oreille extrê-
mement positif. Ainsi sa réputation 
dépasse désormais largement les 

frontières de notre commune pour 
s’étendre à toute la Communauté de 
Communes, au département et même 
au-delà. Les participants viennent le 
plus souvent en groupes, membres 
d’une même famille, amis, élèves et/ou 
enseignants d’une même école, collè-
gues au sein d’une entreprise, d’une 
association ou d’un club sportif…

Modalités d’inscriptions
Inscription : 3 € par participant (reversés 
intégralement à la Ligue)

 Nous vous recommandons de privi-
légier le système facilité par Internet 
sur le site www.coursemennecy.fr
Pour le retrait des dossards, rendez-
vous en Mairie Monique Saillet 
à partir du 5 septembre avec le 
récepissé d’inscription reçu par 
email et :

•  pour les mineurs : d’une décharge 
des parents ou tuteurs.

•  pour la course de 10 km : d’un cer-
tificat médical ou licence sportive.

 En Mairie Monique Saillet à partir 
du 5 septembre en vous munissant 

impérativement d’un chèque libel-
lé à l’ordre de la « Ligue Contre le 
Cancer - Comité de l’Essonne ».

T-shirt : 4,40 € paiement exclusive-
ment par chèque à l’ordre du Trésor 
Public (selon les disponibilités). Si vous 
ne souhaitez pas de t-shirt, venez en 
rose et surprenez-nous !

Devenez bénévole !
Organiser et accueillir un événement 
de cette ampleur demande la mobi-
lisation d’importants moyens humains. 
Chaque année, pas moins d’une cen-
taine de bénévoles participe aux ins-
criptions et à la remise des dossards, 
à l’accueil des visiteurs, au balisage du 
parcours, à la sécurité, au ravitaillement...

Si vous aussi souhaitez prêter main 
forte, n’hésitez pas à vous faire 
connaître !

Renseignements : 
Service Vie Associative, 
65 bd Charles de Gaulle
Tél. 01 69 90 81 96 
ou au Forum des Associations 
le 3 septembre

1

2



CARNET
NAISSANCES Adèle HENRIOT 08/03/2022 • Tom GO-
DET 21/03/2022 • Yanis SAïDI 21/03/2022 • Nina BARTHE 
22/03/2022 • Léon ROUSSEL 23/03/2022 • Anel LARABI 
27/03/2022 • Loukass MIHAS 30/03/2022 • Mattéo DE-
TOMBE 08/04/2022 • Blanche ROBERT 16/04/2022 • Lola 
DEBROISE 19/04/2022 • Jalia KLAPER 19/04/2022 • Eren 
KUS 19/04/2022 • Gabryelle LHERMEROULT SIMON 
23/04/2022 • Louis TONTO BERNARDINO  01/05/2022 
• Soumeya DIANE 06/05/2022 • Nell ELSHARAWY  
11/05/2022 • Aaron ANDENAS 17/05/2022 • Nathanaël 
BRIVAL 12/05/2022 • Bryan TAPSOBA 12/05/2022 • Charline 
COTTINEAU 15/05/2022  •  Aaron ANDENAS 17/05/2022

BAPTÊMES Louna CARRU 28/05/2022

MARIAGES Angélique MIRAND & Aurélien LALLE-
MAND 12/03/2022  •  Elisa-Juana JEREZ REINADO & 
Didier AVRIL 16/04/2022 • Natacha AUBERT & Damien 
BRUNO 22/04/2022 • Florence LAMBERT & Gregory 
DAILLY 23/04/2022 • Aurélie PHILIBIEN & Damien SENSE 
30/04/2022 • Imane NEBBACHE & Salahedine NEBBACHE 
05/05/2022 • Inès BARRIER & Constant JADOT 28/05/2022

PACS Julie DE LECA GONCALVES & Jérémie LIBONI 
16/04/2022 • Estelle ZENNARO & Thomas GORCE 16/04/2022  
•  Cassandre MAURIN & Guillaume TOUSSAINT 20/04/2022

DÉCÈS Mireille VOGT épouse NICOTRA 17/03/2022 • 
Janine PERRET épouse DACHER 20/03/2022 • Gheorghe 
DUDESCU 20/03/2022 • Isabelle BARBOT 22/03/2022 •     
Michel BONNEROY 23/03/2022 • Elyane DANIEL veuve 
LASA 31/03/2022 • Daniel DELATTRE 08/04/2022 • Georges 
BOCHUD 12/04/2022 • Pierre JOLY 13/04/2022 • Francisque 
BELUZE 16/04/2022 • Daniela JUSIAK épouse DESFORGES 
22/04/2022 • Jean-Pierre GAUTHEREAU 25/04/2022 •        
Lucienne BRIN veuve SERVELLA 29/04/2022 • NZOBAZO-
LA MLEMVO KIAMBUKUTA 01/05/2022 • Jacqueline LE-
PLAY veuve CHIM THANH SU 05/05/2022 • Hélène MILAN 
épouse DEVILLE 05/05/2022 • Roland BÈGUE 08/05/2022 
• Mauricette VUILLAUME veuve BIGNAND 11/05/2022 • 
Andrée BOURGEOIS veuve BESSON 13/05/2022 • Renée 
SOURCIAT 20/05/2022

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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Les services communaux sont actuellement à la recherche de 
3 volontaires pour 3 missions dans les domaines de la médiation 
et de l’information ainsi que du soutien et de l’accompagnement.

• Contribuer au projet Micro’folies, visant à faciliter l’accès à la 
culture via des nouveaux modes de diffusion. La médiation cultu-
relle fera partie intégrante des missions du volontaire, qui sera un 
lien entre les chargés de projet et les publics cibles. 

• Contribuer à faire connaître le dispositif du chèque sport 
culture universel auprès de la population, assurer le lien avec les 
associations et aider le public concerné à la constitution des dos-
siers.

• Contribuer au développement de la communication interne 
et externe du conservatoire : élaboration des documents de 
communication, gestion de l’organisation du volet program-
mation scolaire sur les activités de la pause méridienne, suivi 
de la programmation, lien entre les familles et le conserva-
toire, accueil et renseignement du public…

Tous bénéficieront pen-
dant leur période d’enga-
gement de la formation 
certifiante PSC1 et d’une 
formation civique et ci-
toyenne.

Ils seront accompagnés 
par un tuteur référent au 
sein de l’organisme d’ac-
cueil pour mener à bien 
leur mission et réaliser leur 
bilan nominatif.

La Mairie de Mennecy 
recrute 3 services civiques

Missions d’une durée de 8 mois,
Ouvertes aux jeunes 
de 18 ans à 25 ans
Temps de travail :    
24 h par semaine
Indemnisation de 580 € nets / mois

Retrouvez les annonces en ligne et 
postulez sur service-civique.gouv.fr 
Informations : Service des 
Ressources Humaines,   
01 64 98 14 25.



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 Actua-
lités, 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

MennecyActus

 N° 54 - AVRIL 2022 - www.mennecy.fr

LE PARC DE VILLEROY INSCRIT 
AUX MONUMENTS HISTORIQUES 

NOUVELLE GENDARMERIE : 
LES TRAVAUX DÉMARRENT 

SORTIES 
EN FAMILLE À 1 €

 

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

Entre opposition et absence systématiques
Quand ils ne s’illustrent pas par leur méconnaissance des dossiers relatifs à la vie de notre commune et leurs interventions 
empreintes de mauvaise foi et d’un parti pris idéologique manifeste, les élus qui composent le groupe de l’opposition 
municipale brillent régulièrement par leur silence et leur absentéisme.

Ainsi en est-il de la 2e de la liste « Une alternative pour Mennecy », élue LFI, qui depuis bientôt deux ans ne nous a que très 
rarement honorés de sa présence dans le cadre de nos différentes commissions (16 présences sur 31 réunions) comme en 
Conseil Municipal (5 présences sur 10 séances), montrant ainsi son sens des responsabilités et tout le respect qu’elle a pour 
les Menneçois qui lui ont donné mandat pour les représenter. C’est en toute logique qu’elle a d’ailleurs fini par présenter sa 
démission après avoir été fermement mise en demeure de remplir son obligation de tenir 
un bureau de vote.

Alors que l’exercice d’un mandat local s’apparente souvent à un véritable sacerdoce, un tel 
comportement ne peut s’avérer que nuisible à l’esprit démocratique et générer la défiance 
de nos concitoyens envers leurs représentants ou ceux qui aspirent à les représenter.
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RÉSULTATS
PRÉSIDENTIELLES
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Nombre d’inscrits  964  831  808  997  788  676  1 013  843  879  1 045  963  946  10 753 

Nombre de votants 735 687 571 807 635 522 716 685 734 862 687 734  8 375 

taux de participation (en %) 76,24% 82,67% 70,67% 80,94% 80,58% 77,22% 70,68% 81,26% 83,50% 82,49% 71,34% 77,59% 77,89%

Bulletins blancs 8 12 6 20 10 6 6 7 7 20 13 11 126

Bulletins nuls 5 1 4 3 0 2 3 4 3 4 2 1 32

Nombre de suffrages exprimés 722 674 561 784 625 514 707 674 724 838 672 722  8 217 

Emmanuel Macron
nombre suffrages 192 252 132 304 229 123 136 217 269 304 186 242 2586

% des exprimés 26,59% 37,39% 23,53% 38,78% 36,64% 23,93% 19,24% 32,20% 37,15% 36,28% 27,68% 33,52% 31,47%

Marine Le Pen
nombre suffrages 146 120 156 136 104 97 172 131 114 128 158 138  1 600 

% des exprimés 20,22% 17,80% 27,81% 17,35% 16,64% 18,87% 24,33% 19,44% 15,75% 15,27% 23,51% 19,11% 19,47%

Jean-Luc Mélenchon
nombre suffrages 184 86 108 103 109 122 222 113 96 154 148 146 1591

% des exprimés 25,48% 12,76% 19,25% 13,14% 17,44% 23,74% 31,40% 16,77% 13,26% 18,38% 22,02% 20,22% 19,36%

Éric Zemmour
nombre suffrages 56 60 61 58 43 50 47 70 65 69 55 56 690

% des exprimés 7,76% 8,90% 10,87% 7,40% 6,88% 9,73% 6,65% 10,39% 8,98% 8,23% 8,18% 7,76% 8,40%

Valérie Pécresse
nombre suffrages 44 65 38 92 50 36 35 38 82 66 47 43 636

% des exprimés 6,09% 9,64% 6,77% 11,73% 8,00% 7,00% 4,95% 5,64% 11,33% 7,88% 6,99% 5,96% 7,74%

Yannick Jadot
nombre suffrages 30 38 14 49 38 35 24 36 37 45 26 31 403

% des exprimés 4,16% 5,64% 2,50% 6,25% 6,08% 6,81% 3,39% 5,34% 5,11% 5,37% 3,87% 4,29% 4,90%

Fabien Roussel
nombre suffrages 19 20 9 6 11 13 23 14 14 22 15 21 187

% des exprimés 2,63% 2,97% 1,60% 0,77% 1,76% 2,53% 3,25% 2,08% 1,93% 2,63% 2,23% 2,91% 2,28%

Nicolas 
Dupont-Aignan

nombre suffrages 18 14 15 7 10 14 12 26 12 18 16 8 170

% des exprimés 2,49% 2,08% 2,67% 0,89% 1,60% 2,72% 1,70% 3,86% 1,66% 2,15% 2,38% 1,11% 2,07%

Jean Lassalle
nombre suffrages 16 11 7 15 17 8 18 18 14 13 12 14 163

% des exprimés 2,22% 1,63% 1,25% 1,91% 2,72% 1,56% 2,55% 2,67% 1,93% 1,55% 1,79% 1,94% 1,98%

Anne Hidalgo
nombre suffrages 10 3 7 7 13 4 5 8 17 15 4 12 105

% des exprimés 1,39% 0,45% 1,25% 0,89% 2,08% 0,78% 0,71% 1,19% 2,35% 1,79% 0,60% 1,66% 1,28%

Philippe Poutou
nombre suffrages 4 4 10 2 1 11 11 3 4 3 2 7 62

% des exprimés 0,55% 0,59% 1,78% 0,26% 0,16% 2,14% 1,56% 0,45% 0,55% 0,36% 0,30% 0,97% 0,75%

Nathalie Arthaud
nombre suffrages 3 1 4 5 0 1 2 0 0 1 3 4 24

% des exprimés 0,42% 0,15% 0,71% 0,64% 0,00% 0,19% 0,28% 0,00% 0,00% 0,12% 0,45% 0,55% 0,29%
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Nombre d’inscrits  964  831  809  997  788  677  1 015  844  879  1 046  964  948  10 762 

Nombre de votants 677 663 549 789 603 492 658 652 689 815 642 677  7 906 

taux de participation (en %) 70,23% 79,78% 67,86% 79,14% 76,52% 72,67% 64,83% 77,25% 78,38% 77,92% 66,60% 71,41% 73,46%

Bulletins blancs 45 34 44 46 52 36 38 25 45 43 43 47 498

Bulletins nuls 14 14 13 10 8 8 13 17 10 10 12 10 139

Nombre de suffrages exprimés 618 615 492 733 543 448 607 610 634 762 587 620  7 269 

Emmanuel Macron
nombre suffrages 371 418 238 519 383 274 335 387 440 527 335 392 4619

% des exprimés 60,03% 67,97% 48,37% 70,80% 70,53% 61,16% 55,19% 63,44% 69,40% 69,16% 57,07% 63,23% 63,54%

Marine Le Pen
nombre suffrages 247 197 254 214 160 174 272 223 194 235 252 228 2650

% des exprimés 39,97% 32,03% 51,63% 29,20% 29,47% 38,84% 44,81% 36,56% 30,60% 30,84% 42,93% 36,77% 36,46%





Exposition 
Samedi 25 et dimanche 26 juin
Exposition internationale féline
• Samedi 25 juin de 10 h à 18 h
• Dimanche 26 juin de 10 h à 17 h 
• 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/

 Environnement 
Samedis 25 juin, 17 septembre 
et 15 octobre - De 9 h 30 à 12 h
Opération « Mennecy Propre »
• Nettoyage citoyen de la ville
• Rendez-vous à 9 h 30 sur les parkings 

d’Intermarché ou de la mairie annexe 
Monique Saillet

• Informations : 06 69 17 67 75

 Animation 
Du 3 juin au 1er octobre
Les Estivales
• 36 soirées musicales en plein air
• Chez nos commerçants partenaires
• Programme disponible sur www.mennecy.fr

 Loisirs 
Mercredis 13, 20 et 27 juillet
Mercredis 3, 10, 17, 24, 31 août
Journées à la mer
•  Destination Ouistreham, Deauville, Trouville, 

Houlgate, Etretat, Cabourg et Honfleur
• Participation : 1€ par personne 
• Trajet aller-retour en car au départ de la 

mairie Monique Saillet et la pharmacie de la 
Jeannotte (repas du midi non compris)

• Sur inscription uniquement sur place au 
CCAS, avenue de la Jeannotte

• Renseignements : CCAS 01 69 90 61 90

 Fête nationale 
Jeudi 14 juillet
Mennecy en fête
• Du 8 au 17 juillet : fête foraine 
• Jeudi 14 juillet : Mennecy en Fête 
• De 14 h à 18 h : fête foraine, animations pour 

les enfants, maquillage, balades à poney 
avec l’Etoile Blanche, initiations au tir à l’arc, 
à la capoeira, au volley-ball…

• Restauration sur place
• À 23 h : Spectacle pyrotechnique
• Navettes pour le transport des seniors 

menneçois et personnes à mobilité réduite, 
 à réserver auprès du CCAS 
 Tél. 01 69 90 61 90
• Stade Jean-Jacques Robert
• Renseignements : 
 Service Animation 01 69 90 80 33

 Solidarité 
Vendredi 5 août et vendredi 7 octobre
de 15 h 30 à 20 h
Don du sang
• Collecte de sang organisée par 

l’Etablissement Français du Sang
• Salles Marianne, 7 rue de l’Arcade
• Sur rendez-vous :  

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Sous réserve des contraintes sanitaires
AGENDA
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 Patrimoine 
Dimanche 11 septembre - À 14 h et à 17 h
« Si Mennecy m’était conté »
Journées du Patrimoine 2022
•  Déambulation historique dans le vieux Mennecy.
• Découvrez l’histoire de Mennecy comme vous 

ne l’avez jamais vue !
• Proposée par la Compagnie Strapathella et 

Mennecy et son Histoire
• Entrée libre
• Renseignements au 01 69 90 04 92 
 ou au 06 79 28 09 07

 Festival 
Vendredi 16, samedi 17 
et dimanche 18 septembre
Mennecy Metal Fest
• Parc de Villeroy, entre les Orangeries
• Informations / Réservations : 01 69 90 04 92

 Sortie culturelle 
Mercredi 28 septembre
Visite de la Grande Galerie de l’Evolution, 
de la Galerie des Enfants et du Jardin 
des Plantes
• Sortie culturelle en famille à 1€ par personne
• Inscriptions et renseignements sur rendez-

vous auprès du Pôle Parentalité
• Mairie Monique Saillet, 
 65 bd Charles de Gaulle
• Tél. 07 64 39 40 53  
 Mail : parentalite@mennecy.fr

 Associations 
Samedi 3 septembre -  De 10 h à 18 h
Forum des Associations 
•  Parc de Villeroy, entre les Orangeries
•  Rencontre avec les associations, 

démonstrations, renseignements et 
inscriptions

•  Service restauration sur place
•  Renseignements : service Vie Associative  

Tél. 01 69 90 73 44

AGENDA
Sous réserve des contraintes sanitaires

 Solidarité 
Dimanche 16 octobre
Octobre rose
• Courses et marche solidaires contre le cancer 

du sein. En partenariat avec le Lions Club, la 
Ligue contre le Cancer, la Communauté de 
Communes du Val d’Essonne et le Conseil 
départemental. Parc de Villeroy, rendez-vous à 
partir de 9 h en haut de l’allée des Séquoias.

• Inscription : 3 € par participant (reversés 
intégralement à la Ligue) 

 sur www.coursemennecy.fr.  
T-shirt : 4,40 € (chèque à l’ordre du Trésor Public)

• Renseignements : Service Vie Associative, 
 65 bd Charles de Gaulle
 Tél. 01 69 90 81 96

 Animation 
Dimanche 25 septembre
Braderie d’automne
•  Avenue Darblay
• Réservation des emplacements obligatoire 

auprès du Service Animation (centre 
administratif Jacques Broz, 31 rue de Milly) 

 à partir du 7 septembre.
• Informations : 01 69 90 80 33
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