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L a crise de l’énergie qui frappe les Français et qui risque 
de s’amplifi er dans les semaines qui viennent, résulte 
d’une série d’erreurs stratégiques et de non-choix de 
la part de notre pays depuis 20 ans.

Depuis plus de deux décennies, nous n’avons pas su transfor-
mer notre mix énergétique afi n de sortir du gaz fossile, (uni-
quement d’importation et totalement) carboné, pour aller vers 
le développement de solution de biogaz pouvant être produit 
en France et comprenant 90 % de carbone en moins.

Dans le même temps, non seulement, nous n’avons pas re-
lancé la fi lière nucléaire, nous avons arrêté la recherche sur les 
réacteurs de 4e génération, mais nous avons également fermé 
Fessenheim il y a de cela 5 ans, quasiment jour pour jour.

Par ailleurs, notre pays n’a pas été capable de développer de ma-
nière importante les sources de production d’électricité au travers 

des énergies renouvelables ou de faire 
naître une véritable fi lière hydrogène.

Cette situation nous amène au-
jourd’hui à importer en tanker du gaz 
de schiste des États-Unis, avec un bi-
lan carbone absolument déplorable, 
alors même que, pour des raisons de 
protection de l’environnement, nous 
refusons son exploitation dans notre 
pays ! Elle ne peut que laisser songeur 
sur la cohérence des décisions que 

nous subissons tous aujourd’hui… Ces décisions subies, les 
Français commencent à les mesurer au quotidien.

Si le gouvernement a pour l’instant mis en place des plafonne-
ments à 15 % des augmentations des prix, ceux-ci ne concernent 
que les tarifs régulés. De très nombreux habitants de coproprié-
tés ou d’immeubles gérés, dont les contrats arrivent à terme en 
ce moment, voient leurs factures de chauffage multipliées par 
deux, par trois, voir plus.

Les collectivités et les entreprises ne bénéfi cient, à ce jour, 
pas non plus de ces boucliers tarifaires et, certaines mairies 
assistent à des multiplications par quatre ou cinq de leur dé-
penses en énergie, ce qui est bien évidemment insupportable 
budgétairement quand bien même, celles-ci procèderaient à 
des hausses massives de la taxe foncière.

Face à cette crise énergétique sans précédent, j’espère que 
l’État sera à la hauteur et mettra en place les systèmes de régu-
lation des prix, indispensables face à une telle situation.

En ce qui concerne notre commune, celle-ci est plutôt épar-
gnée, car notre contrat de chauffage court jusqu’en juin 2024 
avec un prix fi xe du gaz.

Concernant l’électricité, à l’inverse, notre contrat arrive à terme 
nous laissant craindre de fortes hausses de prix.

Face à cela, c’est toute une série de mesures d’économies qui 
sont mises en place.

Ainsi, nous serons, assez 
probablement, amenés à 
remettre en place (chose 
que nous avons déjà fait 
il y a quelques années, malgré les cris d’orfraie de l’opposition 
de gauche de l’époque), des coupures d’éclairages publics, à 
certaines heures et dans certains quartiers, afi n de diminuer nos 
consommations d’électricité et donc, notre facture.

Dans le même temps, les monuments éclairés (église) verront 
cesser ces éclairages à compter de minuit.

Si les décorations de Noël, dont les contrats ont déjà été pas-
sés, et qui se verraient intégralement facturées, quand bien 
même nous ne les déploierions pas, seront bien installées, 
celles-ci étant généralement branchées sur l’éclairage public, 
elles seront amenées à être coupées aux mêmes heures que le 
sera cet éclairage public.

Il sera rappelé aux commerçants et entreprises de Mennecy 
qui, même si un très grand nombre d’entre eux l’ignorent ou 
l’ont oublié, ils se doivent d’éteindre vitrines et affi chages lu-
mineux à certaines heures de la nuit. Enfi n, ce qui peut paraître 
de bon sens, les températures des écoles et bâtiments publics 
seront plafonnées à 19°C, celle des gymnases à 16°C et, ce 
que nous faisions déjà les années précédentes, celles-ci seront 
mises uniquement hors-gel lors des périodes de vacances sco-
laires et diminuées la nuit et les week-ends.

Enfi n, la commune déploie, quand elle le peut, des pan-
neaux solaires. Cela a été fait notamment sur le bâtiment de 
la Police Municipale et le gymnase René Guitton l’an passé 
et ce sont 195 ombrières qui vont être installées en 2023 sur 
le parking des Myrtilles.

Face à cette situation inédite, notre commune prend sa place 
et, je ne doute pas que chacun d’entre vous, à son niveau, que 
ce soit chez lui ou dans le cadre de ses activités associatives ou 
entrepreneuriales, y participe.

Édito
La crise de l’énergie 
ne touche pas que les autres

Pas de 
bouclier 
tarifaire 
pour les 
collectivités 
et les 
entreprises

Toute une série de 
mesures d’économie 
est lancée
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Du 7 au 14 mai
CCAS - Séjour à Malte 
35 participants ont profité d’un séjour à 
Malte organisé par le CCAS.RETOUR  

EN IMAGES

Juin - septembre
Estivales 
Depuis le 3 juin dernier, 36 soirées musicales 
auront été proposées par la Mairie de Mennecy 
en partenariat avec plusieurs établissements 
locaux dans le cadre des Estivales.

20 mai
Fête des voisins 
Comme chaque année, les différentes fêtes 
des voisins ont proposé d’agréables mo-
ments conviviaux, d’échanges et de partage.

18 juin
Concert des professeurs "Carmen" : 
Un concert hommage à Carmen a eu lieu le 18 juin en l'église St Pierre 
de Mennecy. Les professeurs, Mélinée Karapétian (violon), Sandrine  
Boscariol (flûte), Alexandre Worms (hautbois), Adeline Dazy (basson) et 
Hauke Lanz (récitant) ont trouvé un équilibre sonore parfait. 

1er juin
Orchestre junior   
Sous la baguette de Di-
dier Quevrin, l’orchestre 
junior accompagné par 
les chorales des écoles 
dirigées par Hélène  
Percheminier, nous ont 
proposé un best of du 
célèbre film musical 
américain « La mélodie 
du bonheur ». 

16 juin
Barbecue de l’été dans la résidence Gauraz
Le 16 juin dernier, le CCAS a organisé son 
traditionnel barbecue sur la terrasse de la 
résidence Gauraz pour le plus grand bon-
heur des résidents.

8 juin

Caravane Handicap
L’association Caravan 
Handicap a organisé plu-
sieurs ateliers ludiques au 
sein du club de tennis de 
Mennecy à destination de 
personnes en situation de 
handicap.
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20 juin
Séjour en Irlande 
Partis lundi 20 juin avec le Pôle Loisirs Décou-
vertes, les 44 heureux inscrits au circuit en 
Irlande ont découvert un pays magnifique.

21 juin
Fête de la Musique 
Grand succès popu-
laire pour la Fête de 
la Musique au Parc 
de Villeroy, avec un 
temps estival et une 
belle scène pour les 
artistes !

22 juin 
Trophées des sports
Le 22 juin a eu lieu la cérémonie de remise des Trophées des 
Sports aux associations Menneçoises.

22 juin 
Fête du conservatoire
Mercredi 22 juin a eu lieu la fête du conservatoire. Les ensembles 
instrumentaux ont présenté leur travail, ainsi que les formations de 
danse et de théâtre, les petits et les grands.

25 juin 
Gala GR
Le 25 juin dernier, s’est tenu le 
Gala annuel de l ’association 
Mennecy Gymnastique Rythmique.

18 juin
Appel du 18 juin
Le 18 juin dernier au Parc de Vil-
leroy s’est tenue la commémora-
tion de l’Appel lancé par le Géné-
ral de Gaulle le 18 juin 1940.
A cette occasion, Nicole Du-
chon, présidente de Mennecy et 
son histoire, a présenté au pu-
blic et dédicacé son dernier ou-
vrage, « Les Menneçois sous 
l’Occupation ».
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RETOUR  
EN IMAGES

25 et 26 juin 
Expo féline 
Les 25 et 26 juin derniers, l’expo féline internationale 
a réuni des chats de toutes races qui ont pris part à 
un concours de haut niveau devant des passionnés 
venus de toute l’Europe.

24 juin 
Réception des vélos électriques de la réserve 
communale de sécurité civile
Le vendredi 24 juin, avec le soutien de la Région 
Île-de-France et du Budget Participatif, la Ré-
serve de Sécurité Civile Communale a réception-
né six vélos à assistance électrique. De nou-
veaux équipements qui vont permettrent de 
faciliter la réalisation des différentes missions 
sur le territoire communal. 

Juillet - août
Journées à la Mer
Le dispositif des journées à la mer pour 1€ a connu un 
franc-succès auprès des familles menneçoises comme ces  
50 habitants partis à Deauville le 20 juillet dernier.

29 juin
Barbecue des familles 
De nombreuses familles ont répondu 
à l’invitation du service Enfance et 
ont pris plaisir à se retrouver, parc de 
Villeroy, autour d’un sympathique 
barbecue et d’une soirée animée par 
le Jazz Band et des démonstrations 
de Capoeira.

25 et 26 juin 
Tournois Ufo-street 
Les 25 et 26 juin, une équipe de Mennecy 
s’est qualifiée pour le tournoi national “Ufo 
Street” au Five à Paris. Ils ont fini 4e sur  
16 équipes en lice.
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30 juin et 1er juillet
Fêtes de crèches et journées portes ouvertes
Cet été, les parents et les enfants ont pu se retrouver en fin de sai-
son scolaire pour les fêtes des différentes crèches de la commune 
et les journées portes ouvertes des relais et centres de loisirs.

8 juin
Orchestre symphonique  
L’orchestre symphonique nous a em-
porté cette année dans le monde Dis-
ney. Dirigé par Didier Quevrin, l’or-
chestre a été subl imé avec les 
chanteuses de la classe de chant jazz/
musiques actuelles.

Fête du conservatoire : Quatre concerts 
se sont déroulés à la salle Michel-Ange 
dans l’après-midi et la soirée. Près d’une 
trentaine de groupes et plus de 200 
élèves se sont produits, principalement 
en musique mais également en danse 
et en théâtre. Moment fort du conserva-
toire, toutes les disciplines ont participé 
à cette fête de fin d’année.

11 juin
Fête de la Nature   
En 2021-2022, les enfants du CME 
ont travaillé sur la solidarité et le 
gaspillage alimentaire en créant 
des bandes dessinées en ateliers 
avec l’aide d’une illustratrice pro-
fessionnelle. 
Ces BD ont été exposées dans le 
parc de Villeroy lors de la Fête de 
la Nature et du Terroir.

11 et 12 juin
Gala de danse   
Sandra Pinto, professeure de 
modern-jazz nous a offert un 
spectacle sublime, d’une 
grande qualité technique et 
chorégraphique au gymnase 
René Guitton.
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RETOUR  
EN IMAGES

21 au 24 juillet 
Déplacement au Portugal pour 
préfigurer le jumelage
La délégation menneçoise 
s’est rendue au Portugal à l’in-
vitation de Manuel Cordeiro, 
Maire de São João da Pesquei-
ra, du 21 au 24 juillet, après 
avoir reçu la délégation portu-
gaise en mars dernier.

Juillet - août
Les séjours de la Jeunessse 
Cet été, les jeunes de Menne-
cy ont eu la chance de partir 
en voyage organisé par la Mai-
son des Jeunes, à Saint-Jean-
de-Luz, Biarritz, Bayonne, An-
glet, Saint Sébastien et Bilbao). 

12 juillet
Distribution de brumisateurs 
Dans un contexte climatique où nous devons 
prendre soin des plus fragiles, les élus de la Ville 
de Mennecy ont distribué des brumisateurs dans 
plusieurs quartiers de la commune.

18 juillet 
Formation gestes qui sauvent 
Organisée par le pôle parentalité, 
cette formation permet aux enfants 
d’apprendre les gestes de premiers 
secours dans un contexte ludique.
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Juillet - août
Séjour des Compas   
Les compas ont terminé leur camp iti-
nérant par Occhiobello, ils ont été très 
bien accueillis et ont rencontré les 
scouts de Santa Maria Maddalena.

Été 2022
Chantiers citoyens   
4 chantiers citoyens ont été lancés 
pendant l’été, 98 jeunes auront partici-
pé aux chantiers jeunes en 2022 et 
seront récompensés par le Maire et 
les autres membres du conseil muni-
cipal, avec un diplôme et des chèques 
Kadéos à hauteur de 240€.
Les prochains chantiers seront organi-
sés pendant les vacances de la Tous-
saint et de Noël.

  
Été 2022
Les activités d’été de la Jeunesse
De nombreuses sorties ont été organisées par le service jeu-
nesse lors des vacances d’été avec du karting, le parc Astérix, 
des baignades, de l’accrobranche, des sorties à Paris, au ciné-
ma, de la luge d’été ou encore le parc des félins.
Les jeunes ont également pu profiter des structures munici-
pales avec diverses animations proposées, des ateliers culi-
naires aux tournois de foot au gymnase en passant par les 
structures gonflables.
Chaque vendredi soir, un repas à thème (Afrique, américain, 
chinois, couscous, lasagnes) a été organisé. Les jeunes ont 
préparé le repas qu’ils ont partagé tous ensemble avant de 
terminer la soirée avec un jeu.
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1er et 2 septembre
Rentrée en musique 
Pour la troisième année 
consécutive, les professeurs 
se sont rendus dans les 
écoles élémentaires de la 
ville pour le plus grand plai-
sir des enfants et des ensei-
gnants.

30 août
Baby Yoga  
L’atelier Baby Yoga est proposé par le Pôle 
Parentalité, il propose des temps de détente 
pour les bébés accompagnés d’un parent.

Tous les lundis de juillet
Ateliers de motricité 
Les ateliers de motricité libre s’adressent aux parents et aux enfants de 
0 à 3 ans, ils ont pour objectif premier d’offrir un espace temps ludique 
et privilégié entre le parent et son enfant.

20 juillet  
Ateliers culinaires  
Les ateliers culi-
naires réunissent pa-
rents et enfants un 
mercredi par mois 
dans les cuisines du 
restaurant « La Sa-
veur des toques » 
sur le thème des lé-
gumes déguisés.
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17 septembre
Inauguration Lavoir de Mennecy   
Après des décennies d’abandon, 
le lavoir et la coulerie de Mennecy 
datant respectivement de 1877 et 
de 1896, ont été entièrement res-
taurés par le Conseil départemen-
tal.
L’histoire de cet ensemble verna-
culaire a été présentée au public 
samedi 17 septembre par Nicole 
Duchon, présidente de Mennecy 
et son histoire, en présence de 
Jean-Philippe Dugoin-Clément, 
maire de Mennecy, et de nom-
breux élus du département et de 
la commune. 

9 septembre  
Sortie Fontainebleau  
40 personnes ont participé à la sortie à Fontainebleau 
organisée par l’association du Bel Âge et le CCAS avec 
visite du château et du tacot des lacs le 9 septembre.

11 septembre  
Si Mennecy m’était conté   
Le 11 septembre dernier, une superbe fresque historique en costumes 
a été proposée par Laetitia Lebacq et Nicole Duchon. Les personnages 
ont déambulé dans quelques rues de Mennecy en jouant de petites 
scènes travaillées pendant plusieurs mois.

16, 17 et 18 septembre.
Mennecy Metal Fest  
Plus de 3 000 spectateurs ont répondu présent afin d’assister 
aux représentations des 36 groupes venus fêter les 10 ans du 
Mennecy Metal Fest les 16, 17 et 18 septembre.
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RENTRÉE SCOLAIRE

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

Le Chèque Sport Culture Universel permet à chaque 
jeune menneçois âgé de 6 à 16 ans de bénéfi cier d’un 
apport d’un montant maximum de 160 € afi n de prendre 
une licence dans un club sportif, ou dans une associa-
tion culturelle, de loisirs, ou de bénéfi cier des activités du 
conservatoire.
Proposition phare du programme porté en 2020 par le 
Maire, 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, quelle 
que soit la capacité fi nancière de leurs parents.

En effet, le montant des adhésions, cotisa-
tions et licences peut être un frein pour de 
nombreuses familles. Or, il n’est pas accep-
table pour nous qu’un enfant ne puisse pas, 
pour des raisons fi nancières, 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 associa-
tions de Mennecy et au Conservatoire Joël 
Monier.
Ouvert pour la première année aux familles 
dont le quotient familial se situait dans les 
tranches 1 et 2, sa mise en œuvre s’est pro-

gressivement élargie avec l’intégration de la tranche 3 en 
2021, et la tranche 4 cette année.
A terme, toutes les familles de Mennecy, quels que soient 
leurs revenus, pourront ainsi bénéfi cier de cette aide de 
160 € maximum par enfant. Environ 2500 enfants sont ain-
si potentiellement concernés.
Les familles pouvant en bénéfi cier seront invitées à signer 
en mairie une charte régissant le bon usage des chèques 
sport culture universel et à assister à une cérémonie de re-
mise de chèques qui clôturera leur adhésion au dispositif.

Renseignements et modalités :
service Vie Associative 
Tél. 01 69 90 73 44

“ il n’est pas 
acceptable pour 
nous qu’un enfant ne 
puisse pas, pour des 
raisons fi nancières, 
pratiquer au moins 
une activité sportive 
ou culturelle 
sur la commune .”
Jean-Philippe Dugoin-Clément

Chèque sport culture universel

12 MennecyActus OCTOBRE 2022

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

Le Chèque Sport Culture Universel permet à chaque 
jeune menneçois âgé de 6 à 16 ans de bénéfi cier d’un 
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Chiffres de la rentrée

1755
En cette rentrée scolaire de la saison 2022-2023, 
1755 enfants ont été répartis dans les 5 groupes 
scolaires de la ville. 
Les effectifs en hausse ont permis de maintenir 
l’ouverture des classes sur l’ensemble des écoles.

27 605 € 
C’est le montant de l’investissement de la municipalité 
dans ses écoles pour répondre aux besoins 
pédagogiques des enseignants (mobilier de classe, 
achat et entretien des vidéoprojecteurs interactifs en 
classe d’élémentaire, matériel de sport, etc…).

Rappel Guide Grandir
disponible en PDF sur le site Internet de la 
Ville ou en cliquant sur le QR code suivant :

226
C’est le nombre de dictionnaires 
offerts par la Ville aux enfants de 
toutes les classes de CE1.
Par ailleurs, dans le cadre de la 
politique environnementale, les élèves 
restants à l’étude se verront offrir une 
boîte à goûter respectant les critères 
de l’environnement.

32
C’est le nombre de collégiens qui ont 
pu profi ter des stages de révision 
scolaire avec des cours de français 
et de mathématiques au sein de petits 
groupes de 6 élèves encadrés par des 
professeurs à l’école de la Verville.
(Prochains stages du 24 au 28 octobre 
2022, inscriptions à effectuer auprès du 
service scolaire au 01 69 90 73 58).

68
C’est le nombre de classes 
maternelles et élémentaires 
ouvertes à la rentrée.

8
Le nombre de classes vacantes 
avant la livraison des trois classes 
supplémentaires de l’école de 
l’Ormeteau. Ce qui signifi e que, 
contrairement à certaines rumeurs, 
il n’y a aucun problème de place 
dans nos écoles.
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De nouveaux locaux 
à l’école de l’Ormeteau

Dès le mois de juin, le bâtiment existant a été 
entièrement déconstruit, les déchets triés et 
évacués.

Il s’agit d’un projet complexe de réhabilitation 
d’un bâti existant qui s’appuie sur l’usage de 
matériaux bio-sourcés, qui offrira de nouveaux 
espaces aux élèves de cette école.

Fin août, les réservations et les réseaux ont été 
posés, la chape béton coulée et le rehausse-
ment du bâtiment réalisé. 

La charpente bois a été livrée et posée puis la 
couverture constituée d’un isolant roche a été 
mise en place, et à la mi-septembre, le bâti-
ment était hors d’eau et hors d’air. 
La création d’une extension de 23 m² suit la ré-
habilitation de ce bâtiment préexistant.
Au final, ce sont 3 espaces de 60 m² chacun, 
un bureau de 11 m², un sanitaire adapté aux 
personnes à mobilité réduite et des sanitaires 
adaptés aux élèves de maternelle ou élémen-
taire qui seront ainsi mis à disposition de la 
communauté éducative.
Le bâtiment de plain-pied sera accessible de-
puis le parking de l’Ormeteau et un espace vert 
accessible aux enfants sera aménagé sur l’ar-
rière du bâtiment.
Ces travaux devraient être achevés pour la 
Toussaint 2022.
Ils représentent un investissement de 472.000 € qui 
a bénéficié d’une subvention de la région Île-de-
France dans le cadre du programme « réhabiliter 
plutôt que construire » de 218.000 €, ainsi que d’une 
subvention du Conseil Départemental de l’Essonne 
à hauteur de 87.200 €.

La commune va donner une seconde vie à l’ancienne cuisine centrale de l’Ormeteau, 
bâtiment jouxtant l’école, inutilisée depuis une quinzaine d’années.
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Pause 
méridienne 
La pause méridienne (11h30 - 13h30) 
est un temps de restauration et de 
détente pour l’enfant qui va bien 
au-delà d’une simple prise en charge. 
Elle a une visée éducative tout en 
respectant le rythme de l’enfant.
Les enfants ont besoin de temps pour eux, 
d’avoir le choix de lire seul, de jouer avec 
d’autres ou de participer à une activité de loi-
sirs organisée. 

Les différentes équipes encadrantes, consti-
tuées d’ATSEM pour les maternelles et d’ani-
mateurs pour les élémentaires, ont à cœur de 
faire de cette pause méridienne un moment 
dédié à l’épanouissement de l’enfant tout en 
l’accompagnant dans l’apprentissage de la 
vie, l’autonomie et l’éducation de son palais 
(repas équilibré, découverte de nouveaux 
goûts, repas à thème).

La Municipalité souhaite enrichir et diversifi er 
les activités, elle mobilise associations ou par-
ticuliers pour proposer des séances de lec-
ture, de bridge, de la musique et beaucoup 
d’autres parenthèses enchantées.

Ce moment de détente, comme celui de la 
restauration, doit préserver l’éveil, l’éducation 
et la socialisation.

Élections
du CME en octobre
Créé en 2011, le Conseil Municipal des Enfants 
(CME) est composé de 10 enfants de CM2 
et de 10 enfants de 6ème.

Cette instance permet aux enfants de faire l’apprentissage de 
la citoyenneté et de la démocratie locale en expérimentant leur 
fonctionnement : acte de candidature, campagne électorale, 
vote, dépouillement…
Elle leur permet aussi de faire l’expérience du rôle d’élu dans une 
enceinte plus large que l’école en prenant en compte les intérêts 
généraux communaux et de développer leur sens de l’initiative en 
proposant des projets à réaliser pour la commune.

Les enfants travaillent ensemble lors de com-
missions et de séances plénières au cours des-
quelles ils débattent sur différents projets. Ils 
participent à des sorties culturelles et civiques 
en rapport avec leurs missions d’élus.
Plusieurs projets portés par les jeunes élus du 
CME ont vu le jour : des panneaux de signa-
lisation de sécurité aux abords des écoles, 
l’achat d’équipements pour les écoles tels 
que des tables de ping-pong ou des miroirs, 
des bancs, des affi chages pour le tri des dé-
chets, un coin ludothèque à la Médiathèque, 
la création d’un skate-park, des rencontres 
entre les conseils des jeunes des villes jume-
lées de Renningen (Allemagne) et d’Occhio-
bello (Italie), la rénovation du terrain de vélo 
cross et du parcours de mini-golf.

Merci à eux ! 
Pascal Ridoux, emblématique professeur de l’école 
de la Verville, est parti en retraite cet été après 25 
ans de bons et loyaux services. Arrivé en septembre 
1997 à l’école de la Verville, il continuera de don-
ner des cours de révision scolaire dans cette même 
école.

Sylvie Bernard, directrice de 
la Jeannotte pendant 7 ans, 

après 16 années passées à l’école de la Sablière en 
tant qu’adjointe et une année aux Myrtilles, part éga-
lement en retraite après 24 ans à Mennecy.

La Municipalité, et tous ceux qui ont eu la chance 
de travailler avec eux ou près d’eux, les remercient 
chaleureusement pour leur investissement pendant 
toutes ces années.



TRAVAUX

Requalifi cation
de l’avenue du Bois Chapet

L’avenue du Bois Chapet est une voie très fréquen-
tée, traversant le secteur Nord-Est de la ville jusqu’à 
la gare de Mennecy et desservant le centre com-
mercial du Bel Air, le centre-ville et plusieurs équipe-
ments publics.
Sa requalifi cation permettra d’améliorer la sécurité 
des usagers et des riverains en limitant la vitesse des 
véhicules et en protégeant piétons et cyclistes.
Très attendus par les riverains et les usagers, ces tra-
vaux, dont la fi n est estimée à fi n décembre 2022, 
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 traversée 
des piétons en toute sécurité,

• La mise aux normes des trottoirs pour garantir l’ac-
cessibilité aux personnes à mobilité réduite et fa-
voriser 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, qui font partie des engagements 
portés par l’équipe municipale pour ce mandat, 
ont pu débuter une fois l’opération immobilière            
« L’Échappée Belle » terminée. 
Il est à noter que cette opération a permis de fi nan-
cer une partie des travaux de la requalifi cation de 
l’avenue.
La nouvelle aire de jeux en accès libre située au car-
refour de la rue Jean Jaurès et l’avenue du Bois Cha-
pet a été intégralement fi nancée par cette opération 
et sera, pour sa part, rétrocédée à la Commune.

La commune, conjointement avec le SIARCE, a lancé les travaux de requalifi cation 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.

Durée estimative des travaux : 4 mois
Livraison prévue : fi n 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 €
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Tennis Club de Mennecy

Les travaux de réfection des cours 1 et 2 ainsi que 
les travaux d’installation d’un éclairage led ont été 
effectués cet été.

Ils s’inscrivent dans le cadre du plan pluriannuel d’investisse-
ment porté par la Mairie de Mennecy, en lien et en parfait ac-
cord avec le club, pour conserver des infrastructures de tennis 
parmi les plus qualitatives et les plus attrayantes de notre dé-
partement.  
Les courts 1 et 2 ont bénéfi cié de la pose d’un revêtement Top 
Clay, qui a des caractéristiques de jeu similaires à la terre bat-
tue. Le mélange des matériaux moquette aiguilletée et brique 
pilée apporte un très bon confort et un rebond de balle lent. 
Son entretien est modéré et ne demande pas spécifi quement 
de mise en route printanière. 
Les joueurs sont unanimes sur le confort et le plaisir proposés 
par ce revêtement.

Travaux de voirie
La période estivale a vu débuter la 
campagne d’entretien de la voirie 
communale avec plusieurs axes de 
travail comme la rénovation de la si-
gnalisation horizontale, qui s’inscrit 
dans le cadre d’un plan pluriannuel, 
le rebouchage de nids de poule, l’en-
tretien des candélabres sur le terri-
toire communal ou la création d’un 
parcours de street workout au Parc 
de Villeroy.

Signalisation horizontale
Il s’agit de rendre plus visible les mar-
quages des stops, les lignes blanches 
continues ou discontinues, les signali-
sations horizontales des ralentisseurs, 
les passages protégés et la matérialisa-
tion des places de stationnement sur la 
chaussée. 

Travaux effectués : Croix Champêtre, 
Rue des Mélèzes, Rue François Villon, 
centre administratif J.Broz, avenue de 
la Jeannotte, Avenue du Général Le-
clerc, Avenue de Villeroy, Rue Raymond 
de Mareuil. 

Coût :  15 330,84 € TTC

Entretien des candélabres sur 
le territoire communal
Cette année, les candélabres auront été 
repeints sur les secteurs suivants : rue 
des Lys, des Myosotis, Centre Bourg, 
les Myrtilles, à l’angle des rues André le 
Nôtre et François Barbin.

Coût des travaux : 15 492,00 € TTC

Création d’un parcours de 
street workout au Parc de 
Villeroy 
Un parcours de street workout a été 
installé dans l’allée longeant le tennis 
depuis la mi-septembre. Ce parcours 
composé de plusieurs modules pour 
la tonifi cation des abdominaux, des 
triceps, des bras et jambes complétera 
les dispositifs déjà présents.  

Coût des travaux : 47 060,00 € TTC
Montant Subvention 
Région Ile de France :  23 000 €
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Tennis Club 

Coût des travaux : 94.603,20 € TTC
Subvention de la Région Ile De France : 13.000 €
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Les travaux de gros œuvre se sont 
poursuivis tout l’été avec la réalisation 
de la fosse de la zone spectacle et la 
mise en œuvre des gradins. 
Dans la zone foyer, la chape a été ré-
alisée et l’arbre central coulé. La char-
pente puis la couverture ont été mises 
en place courant septembre de façon 
à rendre hors d’eau l’extension pour la 
mi-octobre. 
Dans la zone sous-sol, des loges, les 
préparations des supports ont été ef-
fectuées pour permettre le passage de 
tous les fl uides (électricité, chauffage, 
ventilation) afi n de libérer les espaces 
pour l’intervention des autres corps 
d’État (plaquiste).
Malgré les aléas techniques rencontrés 
lors de l’avancement du chantier, le bâ-
timent devrait être hors d’eau et hors 
d’air pour la fi n octobre 2022.

Agrandissement 
du théâtre
Jean-Jacques Robert 
à Mennecy



Les travaux de réaménagement et d’embellisse-
ment des espaces intérieurs, en cours d’achève-
ment, et du trottoir extérieur du centre commercial 
de la Verville ont démarré le 27 juin avec l’installa-
tion de chantier.

Représentant un investissement pour la Ville d’un peu 
plus de 480.000 € TTC, ces travaux permettront de rendre 
ce pôle de commerces de proximité plus attractif et plus 
agréable.
Le centre commercial de la Verville jadis appelé “La Pa-
risienne” est un endroit incontournable de la commune 
auquel bon nombre de Menneçois sont très attachés, 
L’ensemble de ces travaux va permettre de recréer des 
espaces verts, de profi ler différemment les circuits de cir-
culation piétons du centre commercial, de le sécuriser en 
le protégeant notamment des intrusions de 2 roues, de 
reprendre les réseaux d’électricité et d’éclairage public, 
de créer des stationnements vélos supplémentaires et de 
changer les modules de jeux pour enfants.

Requalifi cation 
Centre commercial 
de la Verville
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Ouverture d’une seconde 
Maison d’Assistantes Maternelles
La seconde Maison d’Assistantes Mater-
nelles (MAM) de Mennecy, baptisée « Su-
per Mam’cy » par les trois assistantes ma-
ternelles qui en assureront la gestion, ouvre 
ses portes.

Cette structure d’environ 120 m², située au 
rez-de-chaussée de la résidence Gauraz dans 
une ancienne cuisine désaffectée, permettra 
l’accueil de 12 enfants par trois assistantes 
maternelles agréées.

Les travaux d’un montant de 247.560 € TTC 
ont pu bénéfi cier d’une subvention obtenue 
auprès de la Région Île-de-France de 103.150 
€.

Rappelons ici qu’une Maison d’Assistantes 
Maternelles est un lieu où plusieurs assis-
tantes maternelles se regroupent pour gar-
der en commun les enfants dont elles ont la 
charge.

Si les contrats restent un lien individuel entre 
chaque famille et chaque assistante mater-
nelle, le mode de garde lui n’est plus « indivi-
dualisé » chez l’assistante maternelle mais re-
groupé avec plus d’enfants vivant ensemble 
et plusieurs professionnelles.

Super Mam’cy viendra renforcer une offre 
de garde en faveur de la petite enfance déjà 
particulièrement importante sur la commune 
de Mennecy qui, outre ses 85 assistantes 
maternelles agréées, propose deux crèches 
publiques offrant 100 places et comprenant 
un Relais d’Assistantes Maternelles,  une pre-
mière MAM d’une capacité de 16 enfants et 
une micro-crèche de 12 places. 



Le réaménagement du quartier  
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Restauration
de l’église 
Saint-Pierre
Les travaux de rénovation de la couver-
ture en ardoise du clocher débuteront 
pendant les vacances de la Toussaint.
Suivra ensuite la deuxième phase des 
travaux avec la rénovation de la char-
pente et des maçonneries en pierre de 
taille.

TRAVAUX



Le réaménagement du quartier  

Après les aménagements de logements et de commerces, de re-
prise des trottoirs en totalité devant le programme de logements 
Boulevard Charles de Gaulle et Rue Paul Cézanne, 6 places de sta-
tionnement en dépose-minute ont été créées le long du Boulevard 
Charles de Gaulle afi n de permettre l’accès aux commerces situés en 
rez-de-chaussée du bâtiment, ainsi que 16 places de stationnement 
dont 1 PMR sur la rue Paul Cézanne.
L’aménagement du parc, un espace vert de 3000 m² ouvert au public, 
est en cours d’achèvement. 
Après le nettoyage de la parcelle, l’apport de terre végétale, l’enga-
zonnement a été réalisé. 
Des arbres seront plantés courant novembre. Des bancs et des tables 
viendront agrémenter l’espace dont l’accès sera rendu impossible 
aux 2 roues et fermé la nuit.

Paul Cézanne se poursuit

Aménagement
d’une seconde
sortie à Montvrain 1

La Communauté de Communes du Val d’Essonne a ré-
alisé le désenclavement de la ZAC de Montvrain 1 en 
y aménageant une seconde sortie côté sud, paysagée, 
sur la déviation de la RD153.
Portés fi nancièrement par notre intercommunalité, 
les travaux de cette nouvelle sortie vont contribuer 
à rendre ce pôle de développement économique en-
core plus attractif et faciliteront également les fl ux de 
circulation sortants.
Cette seconde sortie de la zone de Montvrain 1 per-
mettra en effet à celles et ceux qui n’en ont pas besoin, 
de ne plus avoir à reprendre le rond-point des pom-
piers pour partir vers le village Levitt, Chevannes ou 
Montvrain 2.

Le coût du projet est estimé à 315.000 € TTC fi nancé par le constructeur de l’immeuble attenant.
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Secteur Champoreux
Avec l’implantation de la nouvelle gendarmerie, la transformation de l’ancienne 
trésorerie publique en maison de santé, la fermeture de l’entreprise Brüel et 
Kjaer remplacée par un EHPAD, et la requalifi cation de la friche de l’ancienne 
CCVE, le secteur de la rue Champoreux connaît une profonde transformation 
axée en priorité sur la qualité de vie.
Le réaménagement global du secteur du Champoreux se décline en quatre points 
qui traduisent la volonté de la commune de valoriser et améliorer ce quartier.
Au terme de ces 4 aménagements, la Mairie reprendra l’intégralité de cette voi-
rie très utilisée par les piétons et les cyclistes afi n de l’embellir, de la sécuriser et 
d’y développer les sécurités douces.
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                 L’entreprise “Brüel & Kjaer” remplacée par un EHPAD et une RSS

La nouvelle gendarmerie
Avec la pose de la première pierre de la nouvelle 
caserne de gendarmerie (ainsi que des 32 loge-
ments de fonction) le 4 octobre, et la création de 
30 lots à bâtir, c’est un des principaux objectifs de 
la révision du Plan Local d’Urbanisme, opérée en 
2017, qui se concrétise.
Ce projet, qui aura nécessité la création d’une OAP 
(Orientation d’Aménagement et de Programma-

tion) permettra de garantir le maintien pour les 
prochaines décennies d’une brigade de gendar-
merie sur le territoire de notre commune.
Les futurs occupants des 30 lots ne pourront pas 
sortir leur véhicule sur la rue du Champoreux 
mais sur la RD 191 afi n de préserver cette rue.
L’actuelle gendarmerie, inaugurée à la fi n des an-
nées 1960, n’est pas suffi samment grande pour y 
loger les 32 militaires qui y sont affectés. Elle de-
viendra “la Maison de la Culture et des Savoirs”, 
un projet porté par la municipalité.

1

3

De très nombreux projets ont été envisagés après la déci-
sion des dirigeants de Brüel & Kjaer de fermer l’usine histo-
rique située rue du Champoreux.
La commune est parvenue à obtenir que le projet accep-
té par les propriétaires (correspondant à leur prix de vente) 
ne soit pas un projet d’activité susceptible de générer des 
nuisances pour les riverains mais le projet de création d’un 
EHPAD et d’une Résidence Services Seniors.
L’EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes - repère 4) proposera 92 chambres et 
la Résidence Services Séniors (RSS - repère 2) ouvrira 48 hé-
bergements sur une surface de terrain d’environ 9 255 m².
Ce projet, dont les travaux devraient démarrer dans les 
prochains mois, permettra également de rétrocéder gratui-

tement à la commune 15 125 m² d’es-
pace vert appartenant à l’entreprise 
(repère 3) qui pourront devenir (selon 
les discussions avec les riverains) un 
parc public ou une zone de protection 
de la biodiversité.

Ces travaux permettent de désimperméabiliser des espaces 
artifi cialisés puisqu’aujourd’hui l’emprise au sol bâti est de 
5273 m² alors qu’elle ne sera plus que de 4964 m² à la fi n de 
l’opération.

Ce dossier a fait l’objet d’une modifi cation du PLU le 17 dé-
cembre 2021 qui a nécessité une enquête publique préa-
lable et d’une réunion avec les riverains le 7 février 2022 qui 
n’a suscité aucune opposition.

2 4



Secteur Champoreux
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Maison de santé en lieu et place de l’ancienne trésorerie publique
Un nouveau cabinet médical 
a ouvert ses portes au prin-
temps en lieu et place de l’an-
cien Centre des Finances Pu-
bliques, à l’angle de la rue du 
Champoreux et du boulevard 
Charles de Gaulle.
L’ancienne trésorerie pu-
blique, un bâtiment qui ap-
partenait à la mairie, a fermé 
ses portes en 2017. 
La commune aurait pu vendre 
ce bâtiment à des promoteurs 
dans le but d’optimiser ses re-

cettes, mais la politique municipale a toujours privilégié l’offre de services, la réhabilita-
tion et l’amélioration des bâtiments ou des quartiers voués à connaître un changement.
Ce terrain a donc été vendu à un médecin pour y réaliser une maison médicale, avec 
une clause indiquant que si dans les 10 prochaines années la destination de ce projet 
changeait, la vente serait annulée.
Dans ce centre médical pluridisciplinaire, devraient s’installer des spécialistes qualifi és et 
expérimentés en cardiologie, chiropraxie, ostéopathie et en soins infi rmiers. 
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.
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30,
le samedi de 8h30 à 13h
Prises de rendez-vous par téléphone ou via le site internet.
https://www.centre-medical-du-parc.fr/

6

La requalifi cation de la friche de l’ancienne CCVE
Depuis une dizaine d’années et le déménagement de la Communauté de Com-
munes du Val d’Essonne à Ballancourt-sur-Essonne, les locaux qu’elle occupait 
(qui appartiennent à un particulier) sont vides et à vendre.
Un premier projet avait été envisagé en 2016 avec un promoteur immobilier qui 
permettait la construction d’une école en rez-de-chaussée avec l’aménagement 
de logements dans les étages permettant de fi nancer l’opération publique.
Cette opération nécessitait une procédure de modifi cation de PLU qui a été lan-
cée fi n 2015 et qui devant l’opposition des riverains a été arrêtée. Malgré ce projet 
mort-né, le propriétaire a logiquement continué de vouloir se séparer de son bien 
et à maintenu sa mise en vente à un prix qui ne permettait pas la réalisation de 
quelques pavillons seulement.
Il a fi ni par obtenir un accord avec un autre promoteur qui a accepté d’intégrer les 
demandes de la commune qui étaient :
• Pas de logement social, uniquement du logement privé pour ne pas changer 

le caractère sociologique de ce secteur et garantir 2 stationnements en sous-sol 
par logement là où le social n’en impose qu’un seul.

• Une non-utilisation complète des droits à construire afi n de ne pas sûr-densifi er 
cette parcelle

• Le paiement d’un PUP c’est-à-dire une taxe d’aménage-
ment 4 fois supérieure au droit commun qui est de 5% en 
l’espèce. 
Le PUP correspond à une taxe d’aménagement de 20% re-
présentant 750.000 € de recettes pour fi nancer des travaux 
et équipements communaux qui ne devront donc pas être 
fi nancés par l’impôt. 
Ce projet permettra sur une friche inutilisée de désimper-
méabiliser 918 m² alors que cette parcelle est aujourd’hui 
intégralement construite ou bitumée.
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Permis de louer : 
un an après !
Dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne, 
sujet prioritaire du gouvernement dans 6 départe-
ments dont l’Essonne, la commune a souhaité se sai-
sir en avril 2021 des outils étatiques pour faire face 
à l’augmentation signifi cative de plainte sur ce sujet.
Ainsi, le 18 octobre 2021, le Permis de Louer est entré en vi-
gueur par l’application des dispositifs de déclaration et d’au-
torisation préalable de mise en location, selon le secteur géo-
graphique de la commune.
Un an plus tard, on comptabilise 300 dossiers enregistrés qui 
ont donné systématiquement lieu à une visite des logements, 
que ce soit du neuf ou de l’ancien. 
Ces visites ont l’avantage de garantir des logements dignes 
de ce nom aux futurs locataires, mais aussi d’inviter les pro-
priétaires à engager des travaux, dès lors que cela est néces-
saire, et de les conseiller sur les démarches à entreprendre 
pour éventuellement obtenir une aide fi nancière pour leur 
réalisation.
Cet outil permet de rassurer, d’accompagner et d’encadrer 
une offre de logements, toujours trop faible au regard des de-
mandes en attente. 
Par ailleurs, le Permis de Louer a reçu l’adhésion pleine et en-
tière des professionnels de l’immobilier et va ainsi pérenniser 
l’investissement des propriétaires.
Si vous souhaitez mettre votre bien en location, contac-
tez le service au  01.81.85.08.73 ou adressez un mail à 
permisdelouer@mennecy.fr 

Extension du cinéma confl uences mennecy
La Mairie de Mennecy a accordé en juillet dernier le Per-
mis de Construire permettant l’extension de 3 à 6 salles 
du cinéma Confl uences de Mennecy.
Il s’agira d’un renforcement de l’offre culturelle très importante 
pour Mennecy et son bassin de vie qui verra le jour dans les pro-
chains mois.
Parallèlement, l’exploitant a déposé des demandes de subven-
tions d’aides à l’investissement au titre de la loi Sueur pour boucler 
le fi nancement du projet qui permettra d’offrir aux spectateurs une 
offre de fi lms plus importante.
Les salles existantes offrent une ca-
pacité de 315 fauteuils + 9 PMR.
L’extension, qui sera reliée au bâti-
ment existant, permettra de réali-
ser 3 salles supplémentaires d’une 
capacité totale de 91 fauteuils + 6 
PMR portant ainsi la capacité to-
tale du cinéma à 406 fauteuils + 15 
PMR.
À travers cette extension pré-
vue dès l’installation du cinéma 
à Mennecy, c’est l’attractivité de 

toute la zone de Montvrain 2 et de la commune qui se trouve ren-
forcée.
L’extension sera reliée au bâtiment existant. L’accès aux 3 nou-
velles salles se fera de plain-pied par l’extension du déambula-
toire d’une surface de 52 m2.
Le hall existant sera réaménagé pour permettre la mise en place d’un 
poêle à pellets.
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Extension des locaux
de l’association de la médecine 
du travail en Essonne 
Le bâtiment médical de l’Association pour la Santé au Travail 
en Essonne (ASTE) vient de connaître une extension sur deux 
niveaux, implantée perpendiculairement au bâti existant.

Cette augmentation de surface réunit, au rez-de-chaussée, huit 
cabinets médicaux/infi rmières, avec quatre cabinets d’assis-
tantes médicales et deux cabinets servant de salles d’examen.

Au 1er étage, ce sont deux salles de réunions, un bloc sa-
nitaire et deux cabinets d’Intervenant en Prévention des 
Risques Professionnels (IPRP), pouvant servir d’Espaces 
d’Attentes Sécurisés (EAS), qui seront proposés.

Points forts :
• Proposer un parc de stationnement le long de la rue Lavoisier

• Minimiser l’impact des bâtiments en extension sur les 
locaux du bâtiment existant

• Créer un hall d’accès pour l’accueil/secrétariat large-
ment dimensionné en rotule du bâtiment existant et du 
bâtiment en extension, permettant une desserte opti-
male de tous les locaux

• Créer des accès piétons et voitures clairement différen-
ciés et sécurisés

• Permettre un accès Personnes à Mobilité Réduites (pié-
tons et voitures) aisé au bâtiment.

ASTE (Association pour la Santé au Travail en Essonne)
19, rue Lavoisier
91540 Mennecy



Extension du cinéma confl uences mennecy

221 personnes étaient inscrites au dispositif “Voisins 
Vigilants” répartis sur 18 secteurs en 2020, il est 
actuellement de 224 citoyens pour 19 secteurs en 2022 
soit une très légère hausse malgré des départs ou des 
démissions. 
Actuellement, une nouvelle campagne de recrutement 
est en cours afi n de développer la vigilance sur les 
secteurs les moins couverts. Étendre ce procédé permet 
de faire progresser signifi cativement la lutte contre les 
cambriolages et certaines incivilités. 
Afi n de rejoindre ce dispositif, vous pouvez prendre 
contact avec la Police Municipale dès lors que vous 
disposez d’un casier judiciaire sans antécédent. 

Voisins vigilants

Vidéoprotection :
Mennecy commune la mieux 
couverte du département 
Grâce à 10 ans de volontarisme politique, Mennecy est la commune la 
mieux couverte du département avec 136 caméras de vidéoprotection en 
service. Cela représente une aide précieuse pour les forces de l’ordre et un 
appui évident en termes de sécurité publique. 

Pour autant, cet effort est encore poursuivi et amplifi é par l’installation, 
cette année, de 15 nouvelles caméras de vidéoprotection haute défi nition à 
dômes mobiles et fi xes sur la voie publique.

Sont 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 Tournenfi ls

Ces nouveaux investissements porteront à 151 
le nombre total de caméras dont les images se-
ront centralisées au Centre de Supervision Ur-
bain aménagé dans les nouveaux locaux de la 

Coût des travaux : 129 000 € TTC
Financement Région Île-de-France 
(demande en cours) : 32 250 €

Informations et conseils :
Police Municipale
31 rue de Milly
Tél : 01 69 90 00 00 
(du lundi au vendredi de 9h à 17h) 
pm@mennecy.fr
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Ouverture du commerce 
ModExpérience 
D’origine luso-brésilienne, Priscilla 
Gomes, avocate de formation, est 
passionnée par la mode. Elle pos-
sède une forte expérience com-
merciale après avoir travaillé dans 
différentes boutiques renommées 
à Paris. 
En 2021, Priscilla Gomes a lancé sa 
propre marque ModExperience à 

Palaiseau, un véritable succès offrant à chaque client une vente personnalisée. 
Son magasin de prêt à porter et accessoires intéressera aussi bien les femmes que 
les hommes ainsi que les bébés avec des produits écoresponsables venus directe-
ment du Portugal. 
La sélection d’articles de mode comprend de superbes pièces pour toutes les oc-
casions, toutes les morphologies et tous les budgets. Priscilla Gomes et son équipe 
mettront tout en œuvre pour créer de magnifiques collections, répondre à toutes vos 
interrogations et dépasser vos attentes. 
ModExperience Boutique s’est installée à Mennecy le 10 septembre au 8 Rue du 
Puits Massé près de la place de la Mairie.

Horaires d’ouverture : 
du mardi au samedi de 10h à 19h

Burger King

Un restaurant Burger King a ouvert ses 
portes le 14 septembre dernier en lieu et 
place du restaurant “La Villa” dans la zone 
de Montvrain 1.

Le bâtiment a été réhabilité pour être 
adapté à un nouveau concept de restaura-
tion rapide familiale.

D’une capacité de 292 places assises dont 
100 en terrasse, équipé d’aires de jeux in-
térieures et d’une aire de stationnement 
vélo, ainsi que de 2 bornes pour le drive, 
votre nouveau restaurant Burger King a 
créé plus de 70 emplois.

Horaires d’ouverture :
Du lundi au dimanche de 11h à 
minuit et jusqu’à 2h du matin pour 
le Drive.

Pizza de Nico : Changement de propriétaire
La Pizza de Nico de Mennecy a 
connu un changement de gérant 
en décembre 2021.

Les nouveaux gérants sont ravis 
de ce nouveau projet de vie et de 
pouvoir mettre leur expérience à 
votre service pour vous préparer 
des pizzas toujours plus savou-
reuses avec une touche d’amour 
et de générosité.

Sur place ou à emporter, vous aurez le choix entre pizzas et flambées et même des 
salades ou paninis pour les plus petites faims. 

Que vous soyez carnivores ou végétariens, La Pizza de Nico aura de quoi vous régaler.

Un coin spécial est dédié aux enfants et leur permet de jouer entre deux bouchées. 
D’ailleurs, le restaurant propose une offre anniversaire pour ces derniers !

Vous pouvez consulter le menu sur le site internet.

Horaires d’ouverture : 
Lundi-Jeudi : 11h30/14h & 18h/21h30
Vendredi-Samedi : 11h30/14h & 18h/22h
Dimanche : 18h/21h30 

Tél : 01 64 98 64 64
Mail :  mennecy@lapizzadenico.com
Site internet https://lapizzadenico.com
Facebook : https://www.facebook.com/lapizzadenicomMENNECY
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Boutique éphémère 
Le 8 octobre dernier une boutique éphémère a ouvert 
dans l’ancien local d’Horizon Loisirs au 26 rue de Milly. 
L’authenticité du bien a été conservée jusque dans sa 
dénomination, d’où le nom “Le Garage”. 

Une boutique éphémère est un concept innovant où une 
entreprise, un commerçant, un artisan, un artiste ou une 
marque exposent leurs biens ou services sur une courte 
période.

Afi n de dynamiser le centre ville, la Mairie propose ainsi 
une offre commerciale et culturelle variée.

Un point d’honneur a été mis afi n de pouvoir leur offrir à 
titre gracieux une installation temporaire en cœur de ville, 
dans le but de développer leur activité, de gagner en visi-
bilité et de tester de nouveaux concepts. La boutique pro-
pose ainsi 60m² d’exposition. 

Le principe est donc simple : offrir un maximum de diver-
sité (bijoux, bougies, accessoires de mode, céramiques, 
peintures, meubles relookés,...) pendant un laps de temps 
de courte durée allant de quelques jours à quelques se-
maines. 

Un espace atelier est mis à disposition des créateurs où ils 
pourront ainsi proposer des « ateliers découverte » tout au 
long de l’année. 

Le planning sera diffusé régulièrement sur place, sur les 
réseaux sociaux et dans Mennecy Actus.

Vous êtes commerçant, créateur ou artisan et vous recher-
chez à mettre en valeur vos créations ou votre innovation ?

Renseignements :
developpementeco@mennecy.fr ou 01.81.85.08.71

Alors contactez-nous 
à developpementeco@mennecy.fr 
ou au 01 81 85 08 71.
Adresse : 26 rue de Milly 91540 Mennecy
Horaires d’ouverture : 
du lundi au samedi de 10h à 19h
dimanche selon l’exposant

Boutique éphémère 
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Nouvelles Arrivées
Ostéopathe
Un nouvel ostéopathe, Alexandre Poulard, s’installe à 
Mennecy, rue des écoles.
Vous pouvez désormais prendre rendez-vous sur Doctolib.

Cabinet de Mr Alexandre Poulard
1 Rue des écoles, 91540 Mennecy
Téléphone : 06.31.66.36.93

Magnétiseur
Installé depuis 4 ans à Mennecy, Philippe de Parme pratique 
des séances en magnétisme afi n de soulager divers maux 
qu’ils soient physiques, psychologiques ou émotionnels. Il est 
également barreur de feu, traite les brûlures, zonas et autres 
états infl ammatoires.

Prise de rendez-vous directement   
sur le site internet.
6 rue du général de Leclerc
91540 MENNECY, France
Site : www.philippedeparme.fr

OLEA Resto/Jardin, 
un parfum de Méditerranée à la Verville 
Cet automne ouvrira le nouveau restaurant « Oléa » en lieu et 
place de « Côté Ouest », au centre commercial de la Verville, 
probablement à la fi n du mois d’octobre.
Ce projet qui s’articule autour de la qualité du lieu proposé et 
de la richesse de la cuisine méditerranéenne met le cap au sud.
Oléa signifi e olive en latin. Un jardin totalement repensé sera le 
cœur de ce nouveau restaurant qui se distingue par sa décora-
tion soignée et la variété des produits proposés par les diffé-
rentes infl uences culinaires nées sous les oliviers.
La salle du restaurant s’ouvrira largement sur une pergola bio-
climatique parée de vert et éclairée le soir, le jardin sera ainsi 
sublimé par des essences méditerranéennes idéalement mises 
en scène.
Le jardin sera couvert et accessible en toutes saisons et se dé-
couvrira naturellement pour les beaux jours au bout de la pergo-
la, une belle terrasse sera également accessible par la véranda.
Oléa passera en revue les menus du bassin méditerranéen avec 
des saveurs d’Italie, d’Espagne, de Grèce, du Liban, d’Israël et 
de France, toujours avec ce fi l conducteur maritime.
Le poisson sera presque roi mais la côte de veau saura se faire 
une place entre le tajine de cabillaud et la sole meunière.
Qualité, fraîcheur, simplicité, atmosphère moderne, ce sont les 
ingrédients que les deux associés régionaux de l’étape distille-
ront dans ce jardin – restaurant.
Oléa travaillera avec les commerçants et artisans locaux autant 
que possible pour privilégier les circuits courts et la synergie des 
talents alentour.
Côté vin, il sera proposé des accords mets-vin incluant des vins 
de chaque pays représenté dans la carte.
Le restaurant sera privatisable tout ou partie avec une salle dé-
diée et sera agencé pour une soixantaine de couverts. Un brunch 
sera proposé chaque dimanche.
Les clients auront la possibilité de rapporter des produits en 
bocaux, des tartinables, des huiles d’olives spécifi ques et autres 
délices du sud.
Oléa, c’est un restaurant, et c’est un endroit.

GS fl otte : 
Gestion de fl otte 
automobile

Deux passionnés, d’automobile, mais aussi d’organisation, 
de service et chiffres, ont créé GS Flotte, une entreprise 
qui va analyser et gérer votre parc automobile, qui va vous 
aider à l’optimiser. 
GS Flotte vous accompagne sur tous les sujets liés à votre 
parc. En l’analysant, d’abord, pour en connaître chaque dé-
tail afi n de vous permettre de cerner vos points forts, mais 
aussi pour améliorer vos points d’efforts. 
GS Flotte négocie aussi pour vous auprès de fournisseurs 
et consolidera des partenariats vous permettant de faire 
baisser les coûts. De son choix à sa restitution, GS Flotte 
vous fera des propositions concrètes vous permettant d’at-
teindre vos objectifs : économies, sécurité, fi abilité, choix. 
Chaque seconde de la vie de votre véhicule va être dissé-
quée, calculée, prévue. 
GS Flotte répond aux problématiques de terrain 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7. 

1, Rue des Prunelles
91540 MENNECY, France
Téléphone : 09-52-11-10-37
E-mail : contact@gsfl otte.fr
Site Web : https//gsfl otte.fr
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Acquisition en cours 
d’un second vélobus
Dans le cadre de la 1ère session du budget participatif 
écologique de la Région Ile-de-France et afi n d’en-
courager les mobilités douces, la commune s’était 
dotée en 2021 d’un premier « vélo-bus ». Un second 
est en cours d’acquisition.

Ce mode de transport écologique original qui sert 
aux déplacements des enfants du centre de loisirs, 
présente l’avantage d’être également pédagogique 
et vecteur de lien social.

Le véhicule, doté d’une assistance électrique, trans-
porte jusqu’à 8 enfants âgés de 3 à 6 ans sous la 
responsabilité d’un adulte. Grâce à sa couverture, 
les passagers peuvent être transportés au sec et en 
toute sécurité. Ils sont en outre équipés de casques 
et chasubles réfl échissants.

Moustique tigre
Suite à la venue de l’ARD (Agence Régionale de 
Démoustication) sur Mennecy en mai dernier, la 
présence de moustique tigre sur la commune est 
avérée. 

Fortement nuisible, il peut transmettre certaines 
maladies. Pour rappel, afi n d’éviter sa prolifération, 
nous vous invitons à ne pas laisser d’eau stagnante 
dans votre jardin. 

Vous pouvez malgré tout proposer de l’eau aux ani-
maux mais changer l’eau quotidiennement est alors 
recommandé.

Enfi n si vous en identifi ez, nous vous invitons à la 
signaler sur la plateforme de l’ANSES : https://si-
gnalement-moustique.anses.fr/signalement_al-
bopictus/signalements 

ENVIRONNEMENT

Lutte contre le frelon asiatique
Le frelon asiatique est de plus en plus présent sur la 
commune. Un frelon seul est peu virulent, mais il faut 
être très vigilant à proximité d’un nid. 
Pour réguler la population de frelons asiatiques et évi-
ter leur propagation, la destruction des nids devra donc 
se faire de mai à décembre. Le reste du temps, les nids 
sont abandonnés et servent d’alimentation pour les oi-
seaux comme les mésanges.
Pour rappel, la commune vous accompagne dans la des-
truction de nids de frelons asiatiques. Il vous suffi t d’envoyer 
votre facture et votre RIB à environnement@mennecy.fr . 
Vous trouverez la liste des entreprises chartées par 
FREDON dans le respect de l’environnement et la bio-
diversité :  https://fredon.fr/idf/liste-des-chartes-fre-
lon/essonne 
La Commune apporte pour sa part une aide fi nancière 
(de 40 € à 150 € selon l’accessibilité du nid) aux parti-
culiers faisant appel à ces entreprises pour détruire un 
nid sur leur terrain.

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

   Miel 
   de Mennecy
Au mois de mai dernier, les 150 premiers pots de miel 
“Made in Mennecy” ont été produits après la récolte 
de miel et la mise en pot par le GAEC Apinest. 
La commune a passé une convention en juillet 2021 
avec Apinest pour permettre l’installation de ruches 
dans l’ancien jardin d’arc, au cœur du Parc de Villeroy.



véloPlan
Mise en place du double sens cyclable 
rue de Milly, rue de la Fontaine et rue 
du Clos Renault

Dans le cadre du Plan Vélo Communal qui 
a été adopté par le Conseil Municipal du 30 
septembre, les rues de Milly, de la Fontaine 
et du Clos Renault sont désormais accessibles 
en double sens cyclable (existant depuis 2008 
dans le code de la route). 

Plusieurs études ont démontré que c’était un 
aménagement sûr, bien qu’il puisse paraître 
impressionnant dans les rues étroites.

La prudence est donc de mise, que ce soit au 
niveau des piétons, des cyclistes comme des 
automobilistes.

Qu’est-ce qu’un double sens cyclable ?
Un double-sens cyclable (DSC) est une voie 
de circulation à double sens dont l’un est 
réservé aux cyclistes. Les conducteurs de vé-
hicules motorisés y sont autorisés à circuler 
dans un seul sens, les cyclistes dans les deux 
sens. Ce type d’aménagement est couram-
ment (mais improprement) appelé « contre-
sens cyclable ».

Les cyclomoteurs y sont interdits, sauf excep-
tion.

Cette   disposition du code de la route est 
possible sur tout type de voirie   (y compris 
limitée à 50 km/h) mais obligatoire* en zone 
apaisée (zone 30 et zone de rencontre) depuis 
le décret du 30 juillet 2008 (*sauf exceptions).
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Les avantages 
du double-sens cyclable

Les  sens  uniques  ont  d’abord  été  créés  
pour  l’automobile pour  résoudre  les  dif-
fi cultés  de  croisement, fl uidifi er le trafi c 
ou augmenter le nombre de places de 
stationnement.

Quand les sens uniques sont indispen-
sables, la circulation des cyclistes peut être 
facilitée par la création de doubles sens cy-
clables. Ils permettent :

• la réduction sensible des distances

• une meilleure lisibilité des itinéraires

• une plus grande perméabilité des quartiers

•des itinéraires plus sûrs permettant d’évi-
ter les grands axes et des manœuvres ris-
quées (tourne à gauche)

Tous les usagers profi tent aussi d’une  meil-
leure sécurité, grâce à la réduction de la vi-
tesse des véhicules motorisés.

Un bilan positif 
pour la sécurité

Certains s’interrogent encore 
sur le double sens cyclable. 
C’est pourtant un aménage-
ment très sûr et très répandu ; 
après des périodes d’expéri-
mentation concluantes, de très 
nombreuses villes françaises, 
ont généralisé le double sens 
cyclable avec succès.

Les   analyses   d’accidents   
montrent  que  le  risque d’ac-
cident frontal, où le cycliste à 
double sens heurte de front 
le véhicule venant en face, 
est très faible. Les usagers se 
voient mutuellement en se 
croisant et ralentissent.
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Une liaison cyclable de Mennecy à Lisses (via Montauger)

Le 5 juillet dernier, les services du Dé-
partement de l’Essonne ont présenté 
à la mairie de Mennecy un projet de 
jonction entre la vallée de l’Essonne et 
le plateau économique.

Il s’agit d’une piste cyclable bidirec-
tionnelle qui s’étendra entre le do-

maine de Montauger et l’aggloméra-
tion d’Evry-Courcouronnes, le long des 
aqueducs de la Vanne et du Loing.

La création de la voie verte de la pro-
menade des aqueducs répond par-
faitement aux objectifs du plan vélo 
départemental permettant une ac-
cessibilité renforcée au pôle d’emploi 
et d’éducation de l’agglomération 
d’Évry-Courcouronnes.

Au-delà de cette opération, la valori-
sation de l’emprise des aqueducs au 
profi t des circulations douces offre la 
perspective à terme d’un axe de dé-
placement nord-sud structurant au 
sein d’une frange densément peuplée.

L’insertion de cette infrastructure va 
renforcer le réseau d’aménagements 
cyclables du territoire pour une meil-
leure desserte globale.

La consultation des entreprises est en 
cours ce qui laisse espérer un démar-
rage des travaux au printemps 2023.
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Journées à la mer
et Culture Commune

Parce qu’aucun Menneçois ne doit être privé 
de vacances, la Ville de Mennecy offre à ses ha-
bitants 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 bénéfi cier d’un aller-retour en car au départ de 
Mennecy, à destination du bord de mer.

Cette journée est l’occasion pour toutes les catégo-
ries sociales de se rencontrer, de se retrouver et de 
partager un simple moment de convivialité.

L’opération, mise en place depuis 2014, connaît un 
succès croissant, plus de 2000 Menneçois ont ainsi 
déjà pu en bénéfi cier.

A l’instar des « Journées à la Mer », la Mairie a mis 
en place le dispositif Culture commune permettant 
aux Menneçois qui le souhaitent de profi ter, le dernier 
mercredi chaque mois, d’une journée consacrée à des 
visites de musées ou de sites d’intérêt culturel majeurs 
pour 1 € par personne.
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PARENTALITÉ

Les ateliers culinaires sont des ateliers gratuits proposés par 
le restaurant «La saveur des toques» et la Mairie de Mennecy 
dans le cadre de nos actions en faveur de la parentalité. 
Les cheffes Laura et Christelle vont proposer aux parents et en-
fants des recettes à base de légumes, avec la mission d’éveiller 
à la cuisine mais aussi d’éduquer le palais.
• Pour les enfants 
 à partir de 3 ans 
• 1 atelier par mois, 
 le mercredi
Mercredi 9 novembre 
de 10h à 11h30 : 
Pancake choux fleurs 
Mercredi 14 décembre 
de 14h à 15h30 : 
bûche surprise  

Programmation 
ateliers culinaires

Dans le cadre de la semaine de la Parentalité, qui se tiendra du 
lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022, le pôle parentalité proposera 
des ateliers parents/enfants afi n de créer et solidifi er les liens 
intergénérationnels. 
De nombreuses actions gratuites seront proposées, telles qu’une 
rencontre multisports, une formation aux gestes qui sauvent, un 
atelier de motricité libre, ou encore un atelier Baby Yoga.
Cette semaine sera clôturée par une animation de cohésion 
familiale, sous forme d’un escape game dans le parc de Villeroy, 
sur la thématique d’Halloween (inscription obligatoire).

Renseignements et inscriptions auprès du pôle parentalité au 
07.64.39.40.53 ou parentalité@mennecy.fr

Programmation de la semaine de la Parentalité

Les ateliers psychomoteurs parents – en-
fants sont des ateliers ouverts aux familles 
menneçoises, ils sont gratuits mais sur ré-
servation. 

Ils se déroulent le lundi matin de 9h30 à 10h30 
et de 10h30 à 11h30 au gymnase violette qui se 
trouve derrière le gymnase rideau, au bout de 
l’allée qui longe les terrains de football.

Ils proposent un espace ludique autour de par-
cours de motricité adapté aux enfants, de 6 mois 
à 3 ans, et offrent un temps privilégié pendant 
lequel le parent et son enfant se retrouvent pour 
jouer, explorer ensemble.

Alexandra Molinier, psychomotricienne diplô-
mée d’État, encadre cet atelier et reste à votre 
disposition pour répondre à vos questions au-
tour du développement de votre enfant.

Renseignements et inscriptions 
auprès du pôle parentalité 
au 07.64.39.40.53 
ou parentalite@mennecy.fr

Ateliers 
de motricité libre
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C’est tout un secteur de 
Mennecy qui est concerné 
par le chantier global de 
requalifi cation et de rénovation 
mis en place par la commune. Ce 
quartier historique de la ville va 
bénéfi cier d’améliorations et de 
réaménagements, tant au niveau 
de ses logements que de l’offre 
de commerces et de services.

Les requalifi cation

du quartier de la Jeannotte

Essonne Habitat va réutiliser son parking, si-
tué entre l’impasse du Haut Clos Renault et 
l’impasse des Blés, pour construire 45 loge-
ments en PSLAI (c’est à dire, de l’accession 
à la propriété qui, pendant 10 ans, est comp-
tabilisé dans les contingents de logements 
sociaux).
Ce projet, indissociable de celui présenté au 
point 7, permettra de recréer et de fi nancer 
de nouveaux locaux, agrandis et fonction-
nels pour le CCAS, et d’y accueillir le CMP, le 
Centre Médico Psychologique.
Les 150 à 200 m² d’espace d’activités restants 
seront utilisés pour accueillir du service pu-
blic ou pour des activités de bureaux ou de 
services.

L’objectif, sur ce quartier, est de favoriser la mixité sociale, grâce au dispositif d’accession à la 
propriété, le développement des services publics comme le CMP ou le CCAS, et de ramener de 
l’activité et du commerce.
Le bailleur social (à l’identique du point 7) restera le propriétaire des commerces afi n de s’assurer 
que ces derniers ne viennent pas dévaloriser le quartier et ne provoquent pas de nuisances.

6

Démarrage des études préalables à la reconstruction et l’agrandisse-
ment de l’école de la Jeannotte à l’horizon 2026-2027.
La mairie a commencé son programme de rénovation par les écoles les plus 
dégradées (Myrtilles, Verville), puis par celles qui avaient des problèmes 
de capacité [...] puis celles qui avaient un problème de capacité (Sablière), 
l’école de la Jeannotte était alors celle qui était dans le meilleur état. 
Elle a déjà bénéfi cié d’importants travaux portant sur l’agrandissement de la 
cantine et de la BCD.
Ainsi qu’elle s’y était engagée, la commune procède actuellement aux études 
de faisabilité préalable sur la base desquelles sera menée une concertation 
avec les parents d’élèves, des fi nancements seront alors recherchés.

4

Avec la fi n des travaux de la rési-
dence de “L’Echappée Belle”, c’est 
une nouvelle aire de jeux, située à 
l’angle de l’Avenue du Bois Chapet 
et de la rue Jean Jaurès, qui a été 
mise à disposition des enfants.
Par ailleurs, la fi n de ces travaux à 
permis le lancement du réaménage-
ment de l’Avenue du Bois Chapet. 
(voir P. 16).

1

et embellissement
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En lieu et place de l’ac-
tuel CCAS, face à la phar-
macie de la Jeannotte, 
Essonne Habitat aména-
gera sur ce terrain qui lui 
appartient, 15 logements 
sociaux et près de 400 m² 
de commerces en rez-de-
chaussée.
Ce programme, qui préservera les arbres, s’inscrit dans les objectifs et les 
obligations de la loi SRU de réduction du nombre de logements sociaux.
Il permettra, en plus de l’inclusion de stationnement privé, une recons-
titution de stationnement de l’extérieur et un développement de l’offre 
commerciale.

La mairie agit auprès d’i3F pour 
obtenir une rénovation d’ensemble 
de la résidence des Acacias, comme 
cela a pu être le cas sur le patrimoine 
d’Essonne Habitat qui a été rénové sur 
la Jeannotte I et II, ainsi que sur celui de 
France Habitation rue du Saule Saint 
Jacques et d’une partie de celui de 
Logial.

2

Le projet de requalifi cation des 
boxes au début de l’avenue de la 
Jeannotte (face à la résidence des 
Acacias) est une volonté forte de la 
commune.
Le déplacement de la maison des 
jeunes et/ou la création d’un audito-
rium, sur ce site, sont à l’étude.

3

Les jardins familiaux sont 
des parcelles de terrain 
mises à disposition des ha-
bitants, le plus souvent af-
fectés à la culture potagère. 
Très prisés, ils permettent 
de profi ter d’un espace ex-
térieur et de cultiver pour 
les besoins familiaux.

Habituellement d’une surface d’environ 20m², cette opération comptabilise la 
création de 29 parcelles d’une surface moyenne de 40 m². 
Chaque parcelle sera clôturée et disposera d’un abri sécurisé pour y ranger le 
matériel de jardinage, d’un récupérateur d’eau de pluie afi n de permettre aux 
jardiniers d’arroser leur potager. 
Des contraintes topographiques (sauvegarde d’arbres déjà présents sur site, 
keyhole garden) ont été alors valorisées en espaces communs où seront mis à 
disposition des composteurs collectifs, une table de pique-nique et des pou-
belles. 
L’accès aux jardins, comme aux espaces communs, sera cheminé tout en res-
pectant les normes PMR (largeur minimum 1.4m et revêtement en stabilisé).
Les travaux ont démarré fi n septembre et sont prévus pour 7 semaines.
Montant des travaux : 254 667 € TTC
Montant des Subventions : 

•France Relance  55 800 € 
•Région Ile de France  93 400 €

7

Parc du Bel Air
Le 17 juin 2016, la 
commune a amé-
nagé et ouvert aux 
Menneçois, ce parc 
encore trop peu 
connu de 5 000 m².

8

5



CCAS/PETITE ENFANCE

Grâce au Lions Club, le centre de vacances à Gu-
jan-Mestras, au bord du bassin d’Arcachon, a reçu 
de nombreux  enfants dont deux jeunes Menneçois 
du 24 Juillet au 5 Août 2022.
Pendant ce séjour, Noémie et Jordan, Pendant ce séjour, 
Noémie et Jordan, âgés de 9 et 11 ans, ont pu s’initier à 
la pratique du voilier.
La Municipalité remercie le Lions Club qui chaque année 
permet à des enfants de Mennecy de partir en vacances.

Deux enfants de
Mennecy partent 
en vacances 
grâce au Lions Club 
International

Garde-Manger Solidaire
Une récolte de dons est organisée 
le 15 octobre 2022 de 9h à 13h dans 
l’enceinte d’Intermarché.

Agenda 
8 novembre : concours de belote à la 
Résidence Edouard Gauraz.
17 novembre : soirée beaujolais 
nouveau.

Le RAM devient RPE
Le Relais Petite Enfance (RPE) est un lieu d’informations, de rencontres, d’échanges et d’anima-
tions au service des parents et des assistantes maternelles, le RPE de Mennecy a pour vocation de 
contribuer à la qualité de l’accueil individuel des enfants de moins de 4 ans.
Service municipal géré par la Ville et fi nancé pour partie par la Caisse d’Allocations Familiales, le 
RPE est animé par deux professionnelles de la petite enfance.
Il a pour objectif de mettre en lien les familles et les assistantes maternelles indépendantes 
(Mennecy en compte environ 90).

Relais Petite Enfance : 
RPE Maison de la Petite Enfance “Le chat botté”
30 rue du Bel Air • Tél. 01 69 90 60 28
Mail : ram@mennecy.fr
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Exposition Sandra Briez
Octobre Rose 2022 est aussi l’occasion de 
rendre hommage à Sandra Briez qui, dans sa 
vie professionnelle comme sans vie privée, 
aura laissé la même empreinte, solaire, fi able, 
chaleureuse et profondément humaine.

Agent de la commune depuis le 3 septembre 
1998, elle y occupera différents postes.

Sandra Briez était aussi une artiste dans l’âme, 
avec un coup de crayon rare, créatif, aussi original 
que la matière qu’elle utilisait pour ses œuvres, 
qui pouvait aller du café au chocolat.

Nous vous invitons à découvrir ses créations artis-
tiques lors de l’exposition qui aura lieu au gym-
nase Guitton en marge de la manifestation Oc-
tobre Rose, une grande mobilisation populaire 
visant à sensibiliser sur le cancer du sein, cette 
maladie qui emporte encore trop de femmes 
comme Sandra.

La Ville de Mennecy organise 
cette course solidaire pour la 9e

année consécutive, en partena-
riat avec le Lions Club, la Ligue 
contre le Cancer, la Communauté 
de Communes du Val d’Essonne 
et le Conseil Départemental de 
l’Essonne. 

Venez marcher ou courir sur 5 km 
(course de 10 km possible éga-
lement) sur trois parcours non 
chronométrés adaptés à tous les 
publics et niveaux de pratique 
sportive.

De 450 participants en 2014 à 
plus de 5800 avant la pandémie, 
Octobre Rose à Mennecy connaît 
une renommée et un succès 
grandissants.

OBJECTIFS

• Promouvoir le dépistage du can-
cer du sein et sensibiliser le pu-
blic.

• Mobiliser et récolter des dons au 
profi t de la lutte contre le cancer 
du sein.

• Informer le grand public sur la 
maladie, les traitements, l’avan-
cée de la recherche médicale et 
scientifi que.

PROGRAMME

• 8 h 30 : accueil des participants
• 9h15 : cérémonie protocolaire
• 10h : départ course 10 km
• 10h15 : départ course 5 km 
• 10h30 : départ marche 5 km

STANDS PRÉSENTS

• Exposition en hommage à Sandra 
Briez (voir encadré ci-contre)

• La Ligue Contre le Cancer
• Buvette, vente de goodies et de 

produits solidaires
• Café convivial de Mennecy / Ligue 

Contre le Cancer

Un service de navettes gratuites 
sera assuré selon le circuit suivant :
Intermarché, centre commercial 
Paul Cézanne, Mairie Monique Sail-
let, Parc de Villeroy.
Le parking du Lidl de Fonte-
nay-le-Vicomte restera ouvert 
jusqu’à 14 h.
Règlement disponible sur le site 
www.coursemennecy.fr

Renseignements : 
Mairie annexe Monique Saillet
Tél. 01 69 90 80 30 
associations@mennecy.fr

Octobre Rose
Courir contre
le cancer du sein

Amicale des Arts
L’Amicale des Arts propose dans ses ate-
liers rue du Buisson Houdart à Mennecy des 
cours de peinture, dessin et sculpture.
Pour les adultes le mardi soir et pour les enfants 
à partir de 7 ans le mercredi après-midi.
Renseignements au Forum des Associations 
le 3 septembre au Parc de Villeroy ou par télé-
phone au 06 07 16 55 99.

Le dépassement de soi et le soutien populaire affi ché en 
grand et en rose dans le cadre du mois de sensibilisation au 
dépistage du cancer du sein, c’est ce qui fait le succès d’Oc-
tobre Rose qui revient le dimanche 16 octobre. 

Club de modélisme MENNECY
Venez goûter au plaisir du modélisme avec des 
voitures radio commandées électriques, chaque 
dimanche au gymnase Nivot à partir de 10h.

Renseignements :  
modelclubdulys@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE
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VIE ASSOCIATIVE
Venez au club d’Escrime !
Le Club vous accueille à partir de 5 ans au fl euret et de 11 
ans à l’épée, pour une pratique en loisirs ou en compétition. 
La pratique y est mixte, notre plus jeune tireur a 5 ans, nos 
doyens 82 ans !
Au Club de Mennecy, chacun trouve sa place. Tous les tireurs sont égaux, il n’y a 
pas de différence.

Le Club a obtenu une belle moisson de résultats la saison 2021 : 

6 titres de Champion Départemental dont 26 podiums des M9 aux vétérans, une 
médaille de Bronze au Championnat de Ligue pour Gabriel R., 8 sélections aux 
Championnats de France, avec en Seniors Fleuret N3 le Bronze pour Axel R. et 
en M20 Fleuret N2 le titre de Championne de France 2022 pour Amandine G.

Vous souhaitez devenir un champion à votre tour, pratiquer le fl euret ou l’épée 
en loisir ou en compétition ? 

Le Club d’Escrime vous propose deux séances d’essai offertes (offre débutant : deux 
séances d’essai + 1 gant offert par le Club + prêt de tout l’équipement pour la sai-
son).
N’hésitez pas, venez essayer !

contact@escrime-mennecy.fr
www.escrime-mennecy.fr
Insta : escrimemennecy / FB : Page Escrime Mennecy

Mennecy Scrabble
Suite à sa qualifi cation (5e de sa division) 
lors des Championnats Régionaux d’Île-
de-France Sud-Est, l’équipe de Mennecy 
Scrabble s’est déplacée à Arles le 26 juin 
2022 pour les Championnats de France 
Interclubs.
47 équipes, rassemblant près de 250 joueurs 
et venant de toute la France, se sont affrontées 
pendant deux jours dans une ambiance sérieuse 
et chaleureuse. Mennecy Scrabble s’est octroyé 
la 6e place de la série 6, un très bon score. Pour 
l’occasion, l’équipe avait revêtu un tee-shirt aux 
couleurs de la Ville. Mennecy Scrabble fera tout 
pour encore représenter Mennecy l’an prochain.

L’Association Latino Caminando 
et Colibri Events
L’Association Latino Caminando et Colibri 
Events propose des Cours de danses latines et 
tropicales à Mennecy.
Initiation à la danse et culture caribéenne ( SAL-
SA/BACHATA/KIZOMBA) le mercredi de 19h à 
22h à la Salle Marianne 1, au 7 rue de l’arcade 
91540 Mennecy.

Pour toutes informations
tél : 06 76 69 22 56. 
Mail : gastoneric18@gmail.com 
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Mennecy Accueil
Active dans la commune 
depuis 1985, l’associa-
tion Mennecy Accueil 
propose à ses adhérents 
un choix éclectique de 
loisirs culturels, sportifs 
et ludiques, ainsi que 
des ateliers de peinture 
sur différents supports.

Deux après-midis par mois, boostez votre créativité en peignant vos sujets 
préférés sur vos objets du quotidien en faïence ou en porcelaine et cela, 
même si vous pensez ne pas savoir dessiner.

Vous serez guidé(e) dans vos réalisations pour obtenir des objets uniques et 
vous faire plaisir dans une ambiance conviviale.

Contact
Peinture sur 
porcelaine : Agnès 
LICARD, professeur, 
tél : 07 83 08 59 52 
ou 09 50 37 73 53
Mennecy Accueil : 
Martine d’ANDREA, 
présidente, 
tél : 07 82 86 88 38 
Site : mennecyaccueil.
com

Amicale de la Pétanque de Mennecy
Rejoignez l’Amicale de la Pétanque de 
Mennecy. Un club de pétanque loisirs pour 
initiés et non-initiés. 
Pas de concours offi ciels ni de compétition 
mais des rencontres amicales et un bel es-
prit de camaraderie. 
Cotisation annuelle de 25 € (pas de licence). 

Contacts mail : 

amicaledelapetanque91@gmail.fr
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Sébastien Garcia (43 ans) est 
atteint d’une tumeur cérébrale 
découverte en 2011 qui occa-
sionne une cécité totale pendant 
quelques jours, il recouvre la vue 
en discutant avec un copain de 
chambre, une chose incroyable à 
vivre. 

La tumeur est d’abord réduite, puis 
traitée en radiothérapie en 2015. Une 
grosse récidive oblige Sébastien à une 
thérapie très lourde en 2020 avec pro-
nostic vital engagé, on ne lui donne 
alors que quelques mois.

Depuis 2020, Sébastien enchaîne les défi s 
et exploits sportifs avec des ascensions im-
pressionnantes (Ventoux, Galibier, etc…).

Le 20 août dernier, il a participé au cé-
lèbre Ironman de Vichy avec deux coé-
quipiers (le nageur est fi nalement de-
venu spectateur après l’annulation de 
l’épreuve de natation pour cause de 
pollution du bassin), un moment fort de 
partage et d’abnégation. 

N’étant pas reconnu en qualité de han-
disportif à cause d’une équipe mixte 

handi/valide, Sébastien a couru en qualité 
de valide avec une diffi culté supplémen-
taire puisqu’il est parti en dernière position 
! 

90 km en vélo et 1000 m de dénivelé 
pour Sébastien et 21 km (semi-mara-
thon) de course à pied pour son coéqui-
pier Grégory Escuain (49 ans), le gérant 
de Culture Vélo.

Finalement à force d’acharnement et de 
volonté, l’équipe se classe 9e sur 29 au 
classement par équipe, et 685e sur 2100 
au classement individuel.

Un grand bravo à Sébastien Garcia et à 
son association “VTT & Gravel Handis-
port” pour cet exploit pendant lequel 
il a porté haut ses couleurs et celles de 
Mennecy.

Ironman de Vichy

Soirée Cosive
samedi 19 novembre 
ou dimanche 20 novembre
Le COSIVE (Collectif de 
Solidarité du Val d’Essonne), 
association regroupant des 
associations humanitaires 
de Mennecy (Terre des 
Enfants, Mennecy Échanges 
Boni, Wakareye), de Cerny 
(Aïgouma) et de Ballancourt 
(Peuples Solidaires) organise 
le samedi 19 novembre 2022 à 
20h30 à Mennecy, salle Michel-
Ange, 
une soirée humanitaire au 
profi t d’un orphelinat ukrainien. 

Cette soirée sera animée par 
des danseurs, chanteurs et ar-
tistes ukrainiens, des groupes 
locaux et la chorale du collège 
de Villeroy.

Participation adulte : 
20 € - 12/18 ans : 10 € 
Gratuit pour les moins 
de 12 ans.

Information et réservation
terredesenfants@orange.fr 
ou 06 07 28 47 74

Mennecy Meeples 
Une association qui permet à tous les fans de jeux, de société, de cartes et bien d’autres encore, de 
se réunir pour partager le plaisir de jouer, les joueurs en rêvaient, Mennecy Meeples l’a fait, avec plus 
de 120 jeux disponibles dans la ludothèque ! 

Deux soirées découverte sont possibles toute l’année.
Adhésions : 30 euros pour une personne seule, 20 euros pour un étudiant, 50 euros pour un couple, 
10 euros pour le premier enfant du foyer à partir de 5 ans et gratuit pour les suivants.

Horaires : le mardi de 19h30 à 23h30.
contact@mennecy-meeples.fr / http://mennecy-meeples.fr/

Tout commence par des betteraves. En 
ce milieu du 19e siècle, la famille Décau-
ville est propriétaire d’une immense ex-
ploitation agricole à Évry Petit-Bourg, 
dans le département de Seine-et-Oise, 
aujourd’hui dans le département de l’Es-
sonne, à une trentaine de kilomètres de 
Paris. L’essentiel est constitué de bette-
raves sucrières destiné à alimenter la dis-
tillerie familiale. 
À la fi n de l’été 1875, la récolte s’annonce 
exceptionnelle mais des pluies diluviennes 
au début de l’automne compromettent le ra-
massage des betteraves, car les chariots tirés 
par les chevaux s’enlisent immanquablement 
dans les terrains gorgés d’eau.

Paul, le fi ls aîné de la famille, imagine alors de 
déployer sur les terrains boueux des voies de 
chemin de fer légères constituées de tronçons 
de quelques mètres de long, transportables sur 

place par 2 ouvriers et sur lesquels des petits 
chariots munis de 2 essieux pourront être pous-
sés par des hommes ou tirés par un cheval. 

En quelques semaines, Paul Décauville fera 
construire par ses propres ateliers des voies fer-
rées où les rails à écartement de 0.40 mètres 
sont rivés sur des traverses en acier, avec des 
éléments droits et courbes, ainsi que des aiguil-
lages et des plaques tournantes. 

Tout est prêt pour le jour où commence l’arra-
chage des betteraves. La réussite est totale : 
l’intégralité de la production pourra être trans-
portée des champs vers les aires de stockage 
en temps record, ce qui eût été totalement im-
possible avec l’emploi de chariot. Paul Décau-
ville venait d’inventer le chemin de fer portatif !

M. BOUARD Christian
Président de l’UNC Mennecy, Ormoy,   Fon-
tenay-le-Vicomte,Ballancourt-sur-Essonne
Tél : 01 64 57 16 17 ou 06 89 13 44 31

UNC Union Nationale des Combattants
Les trains et wagons «Décauville» et la guerre 1914/1918 



Le Conservatoire intervient au Collège
Marion Laboulais, professeure de théâtre au conser-
vatoire, va prendre en charge, en collaboration avec 
les professeurs de français du collège, un atelier 
théâtre qui aura lieu toute les semaines au sein du 
conservatoire. 
C’est l’opportunité pour les collégiens de travail-
ler dans des conditions optimales, avec du matériel 
adapté à cette discipline.
D’autres projets vont voir le jour notamment la pré-
paration à l’oral des élèves de troisième entre janvier 
et avril 2023.

Temps des histoires en musique
En collaboration avec la médiathèque, les temps des histoires 
en musique reprennent dès le 5 octobre. 
Les histoires, contées par Benjamin Pottiez, sont illustrées en 
musique par un professeur et ses élèves. C’est l’occasion pour 
les jeunes enfants de découvrir un instrument de musique à 
travers des aventures trépidantes. 

Les séances auront lieu les mercredis de 15h à 15h30 aux dates 
suivantes : 5 octobre, 9 novembre, 7 décembre, 4 janvier, 
1er février, 8 mars, 5 avril, 10 mai et 7 juin. 

Bébés lecteurs : Cette année les séances des bébés lecteurs 
organisées par Christine Gautero seront agrémentés par une 
musicienne intervenante scolaire, tout récemment diplômée, 
Marianne Ausseil. 

Elles auront lieu les mercredis, à 10h les 12 octobre, 16 no-
vembre, 14 décembre 2022, 11 janvier, 8 février, 15 mars, 12 avril, 
17 mai et le 14 juin 2023.

CULTURE

Orchestre
symphonique et chorales
du Conservatoire
Chorale des Baladins : pour les enfants de 6 à 9 ans, tous 
les mercredis de 14h à 15h.

Chorale de Saltimbanques : pour les enfants de 10 à 13 
ans, les mercredis de 15h à 16h.

Ces deux chorales seront accompagnées toutes les semaines 
à la rentrée par Céline Veyron, nouvelle accompagnatrice 
du conservatoire. Deux concerts, à minima, sont organisés 
dans l’année à l’église St Pierre.

Chorale des ados : Programme Rock en chœur en 2022-2023 
avec la participation des classes des musiques actuelles.

Chœur des jeunes : Vous aimez chanter ? Venez rejoindre 
la chorale des ados (de la 4ème à la Terminale) le lundi de 
18h30 à 19h30 .

Salle de l’auditorium du Conservatoire 

Inscriptions et renseignements : 
01 69 90 07 52

Téléthon
Le concert du Téléthon «Chorales et Danse» aura 
lieu le mardi 13 décembre à 20h, salle Michel-Ange. 
Les chorales des Baladins, des Saltimbanques, 
des jeunes et des adultes ainsi que les classes 
de danse modern-jazz se produiront sur scène. 
Hélène Percheminier, cheffe de choeur et Sandra 
Pinto, professeure.

Concert de Noël
Samedi 17 décembre à 19h30, le concert de Noël 
sera précédé de la remise des diplômes des lau-
réats du conservatoire en présence de M. Le Maire. 

62 élèves en musique et danse ont réussi les 
épreuves avec succès en juin dernier, nous les 
félicitons et les encourageons dans la suite de leurs 
apprentissages.
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Danse contemporaine
Agathe Dumas, professeure 
de danse classique mais 
également diplômée en danse 
contemporaine, a ouvert une 
classe pour les débutants. 
Venez nombreux découvrir 
cette danse « plus libre », qui 
améliore la posture, l’équilibre 
et la souplesse de votre corps.

Cours d’anglais
Envie d’apprendre l’anglais, de 
réactualiser vos connaissances, de 
communiquer aisément lors de vos 
voyages ? Ou simplement envie 
de partager une passion ou de 
rencontrer de nouveaux amis ? Que 
vous soyez débutant ou confi rmé, 
disponible en journée ou en soirée, 
notre professeur se fera un plaisir de 
vous accueillir à l’Espace Culturel.

 Histoire de l’art
Si vous êtes passionné par l’art 
classique ou l’art contemporain, si 
vous voulez vous initier ou approfondir 
vos connaissances en Histoire de l’Art, 
le professeur vous donne rendez-vous 
tous les jeudis (soir ou après-midi) 
dans la salle de la Cheminée.

Arts plastiques
Pour apprendre à dessiner, découvrir 
de nouvelles techniques, apprendre 

à maîtriser et utiliser certaines 
matières, savoir regarder… le tout 
dans une ambiance ludique, des 
stages d’initiation sont proposés aux 
enfants de 7 à 12 ans sont proposés 
pendant les vacances scolaires.

Un cours d’essai est proposé pour 
chaque matière.

Tarifs :
Anglais, histoire de l’art : 336 € / an 
(2 heures par semaine, sauf vacances 
scolaires)

Dessin : 5,90 € / heure

Informations, inscriptions : 
Par téléphone dès le 6 septembre 
ou au Forum des Associations 
le 3 septembre 2022
Espace culturel 
Jean-Jacques Robert
Tél. 01 69 90 04 92

Nouveaux professeurs du Conservatoire 
Suzy Piacentino 

Après des études et diverses 
expériences en Hôtellerie, Suzy 
Piacentino s’oriente vers des 
projets musicaux. Guitariste, 
percussionniste, elle s’épanouit 
en tant que chanteuse de jazz/
musiques actuelles. Elle se 

produit régulièrement, notamment avec le Jazz 
Band de Mennecy. Coach vocal et plus récemment 
coach de vie, ces multiples compétences sont un 
atout pour l’équipe du conservatoire et les élèves.

Rado Rakotorahalahy 
Auteur, compositeur, musicien, 
producteur arrangeur, Rado Ra-
kotorahalahy rejoint le conserva-
toire en tant que professeur de 
percussions et batterie. Diplômé 
à l’IMEP (Paris College of Music) et 
de l’American School of Modern 

Music, ce musicien multi instrumentiste participe à 
de nombreux concerts et festivals internationaux.  

Céline Veyron 
Pianiste, diplômée du CRD d’Evry, 
Céline Veyron se perfectionne 
tout au long de sa carrière 
auprès notamment de Marie-
Christine Calvet. Elle réalise de 
nombreux stages et formations 
tels que la technique Dalcroze, le 

piano contemporain avec Martine Joste ou encore 
l’improvisation avec André Charlier, qui ont enrichi 
et développé de nombreuses compétences. 

Elle rejoint l’équipe pédagogique en tant qu’accom-
pagnatrice des chorales et des instruments, forte des 
années d’expériences dans ce domaine. 

Laurent Jeanne
Musicien à la Musique de la 
Gendarmerie Mobile, Laurent 
Jeanne a repris en septembre 
la classe de tuba. Depuis 
l’obtention du 1er prix de tuba 
au Conservatoire Régional de 
Paris, il participe à de nombreux 

concerts, dirige des harmonies et enseigne en 
région parisienne. 

Théâtre
La classe de théâtre vous accueille les 
mercredis à partir de 6 ans et jusqu’à l’âge 
adulte.

Cette esthétique est un indéniable outil 
de développement de l’individu, aide à 
lever certaines inhibitions et développe la 
créativité. 

Le théâtre apprend à vivre ensemble car il 
est avant tout une aventure collective. 

Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter le secrétariat 
au : 0169 90 07 52 

Cours d’anglais
adulte et histoire de l’art
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Nouveau chef de la Société 
Musicale de Mennecy
Jérôme FLAUM est le nouveau chef de la 
Société Musicale de Mennecy. Également 
professeur de cor, il est chargé de mission 
auprès de Fanny Thieffry - Directrice du 
Conservatoire.
N’hésitez pas à prendre des renseignements 
sur cette harmonie au 06 22 79 03 87 
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La commune de Mennecy se classe 6e des villes les plus attractives du 
Grand Paris sur 300 villes étudiées, dans le palmarès établi par la FNAIM 
(Fédération Nationale des Agents Immobiliers) et Les Échos.

C’est un observatoire inédit puisque 11 critères supplémentaires permettent de mesurer 
l’attrait des communes élues en plus des données classiques sur le prix de l’immobilier.
Ces données sont objectives et non qualitatives, précisent les auteurs de l’observatoire et 
elles sont émises par des sources offi cielles (Insee, Ministères, statistiques des mairies...).
« L’objectif de ce nouvel observatoire, a commenté 
Olivier Princivalle, président adjoint de la Fnaim du 
Grand Paris, est de fournir un outil à base de critères 
de notation de chaque commune du Grand Paris 
pour déterminer selon les attentes des futurs ache-
teurs ou locataires où il fait bon vivre et où il est plus 
facile d’acheter pour s’y installer ».

Mennecy 6ème ville la plus 
attractive du Grand Paris !

Chantiers jeunes de 16 à 18 ans
Valoriser l’engagement des jeunes Menneçois

Depuis plusieurs années maintenant, Mennecy pro-
pose à ses jeunes de 16 à 25 ans de prendre part à 
des chantiers d’intérêt collectif lors des différentes 
périodes scolaires.

En récompense des heures bénévoles accomplies, les 
jeunes reçoivent une gratifi cation leur permettant de fi nan-
cer leurs projets. Une formule « gagnant-gagnant » qui va-
lorise les efforts de la jeune génération et leur implication 
citoyenne locale.

Ces chantiers sont accessibles à tous les jeunes porteurs 
d’un projet, qu’il s’agisse de fi nancer ses études, dévelop-
per un projet professionnel, passer son permis de conduire, 

son Bafa, ou partir en va-
cances.
Chaque jeune Menne-
çois peut prendre part à 
un chantier par an. Parmi 
les missions proposées 
fi gurent essentiellement 
des travaux d’entretien 

d’espaces verts et de biens collectifs communaux ou asso-
ciatifs, de rénovation du patrimoine local, à l’installation ou 
au démontage d’un événement local, au déménagement 
de locaux.
Les chantiers citoyens représentent pour les jeunes un outil 
essentiel pour mieux appréhender la notion de citoyenne-
té. En découvrant le fonctionnement de leur collectivi-
té, ils expérimentent un mode de “vacances actives”, 



BIEN VIVRE ENSEMBLE

Rappel : 
le stationnement 
sur le trottoir est 
interdit !

Les mauvaises habitudes ont la vie dure : le sta-
tionnement sur le trottoir d’un véhicule motorisé 
est considéré comme gênant la circulation pu-
blique, il est par conséquent strictement interdit ! 
(Article R417-11 du Code de la route)

Si la loi prévoit même une amende de 135 euros 
pour les voitures et de 35 euros pour les deux-roues 
et trois-roues, c’est surtout aux personnes à mobilité 
réduite, aux poussettes qu’il faut penser ainsi qu’à la 
sécurité des piétons. Merci pour eux !

Attention, le Code de la route ne prévoit pas d’ex-
ception pour un arrêt de quelques minutes, même 
si vous êtes restés au volant de votre véhicule. Dans 
cette situation encore, vous devrez aussi payer une 
amende.

Il n’existe enfi n aucune dérogation non plus pour le 
stationnement d’un véhicule à cheval sur le trottoir et 
sur la route. C’est considéré comme gênant la circu-
lation, même si, selon vous, vous n’empêchez pas le 
passage des piétons. Le montant de la contravention 
est toujours le même : 35 ou 135 euros.

Un utilisateur de rollers, skateboard ou trottinette 
(sans moteur) est considéré comme un piéton et doit 
rouler sur le trottoir. Les engins de déplacements 
électriques (trottinette électrique, hoverboard, gy-
ropode, monoroue) doivent circuler sur la piste cy-
clable lorsqu’elle existe. Les vélos doivent circuler sur 
la chaussée ou sur la piste cyclable (s’il y en a une).

Modifi cation du délai de conservation 
d’un véhicule en fourrière
Depuis le décret du 24 juin 2020 et applicable depuis 2021, les 
procédures de fourrière de véhicules ont changé sur le terri-
toire national.
Tout véhicule mis en fourrière voit par conséquent son délai 
de conservation réduit, passant de 30 à 15 jours pour les véhi-
cules pouvant être vendus au domaine et de 15 à 10 jours pour 
les véhicules destinés à la destruction.
Les propriétaires de véhicule sont donc invités à vérifi er l’exac-
titude de l’adresse du certifi cat d’immatriculation pour garan-
tir la réception postale d’une éventuelle notifi cation de mise 
en fourrière et ainsi éviter tout risque  de perte défi nitive du 
véhicule.

Entretien des rues : tous concernés
Comme le prévoit la réglementation, chaque locataire, pro-
priétaire occupant ou syndic de copropriétés doit assurer l’en-
tretien du trottoir devant sa propriété. Ainsi, le désherbage, 
le déneigement, le nettoyage des feuilles mortes et détritus 
font partie de vos actions, même si la commune entretient elle 
aussi les rues de la commune.

Déjections canines
Tout propriétaire de chien est tenu de procéder immédiate-
ment, par tout moyen approprié, au ramassage des déjections 
canines sur tout ou partie du domaine public communal. 
La municipalité a disposé plusieurs distributeurs de poches en 
plastique pour procéder à ce ramassage qui n’est pas encore 
devenu un réfl exe pour tout le monde.
Ne pas ramasser les déjections de son chien est une infraction 
passible d’une contravention de 38 €.
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ils mettent un pied dans le monde du travail et 
partagent des moments forts avec d’autres jeunes 
issus de milieux sociaux et culturels différents.

Une expérience de mission collective qui leur ser-
vira dans bon nombre d’étapes de leur vie.

La durée des missions confi ées est de 30 heures 
sur 5 jours. A l’issue du chantier, les jeunes se 
voient remettre un diplôme de participation ci-
toyenne et des chèques-cadeau d’une valeur de 
240 € permettant de fi nancer leurs projets.La du-
rée des missions confi ées est de 30 heures sur 5 
jours. A l’issue du chantier, les jeunes se voient 
remettre un diplôme de participation citoyenne 
et des chèques-cadeau d’une valeur de 240 € per-
mettant de fi nancer leurs projets.
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Recensement 
Le recensement est une démarche ci-
toyenne, qui s’inscrit dans le Parcours 
de Citoyenneté et qui vous permet :
- d’être convoqué(e) à la Journée 

Défenses et Citoyenneté (JDC)
- d’être inscrit(e) automatiquement 

sur les listes électorales à vos 18 
ans

- l’accès aux examens et concours 
d’État : CAP, BEP, Bac, permis de 
conduire

- de vous engager dans une forme 
de volontariat, militaire ou civil

Tous les jeunes, garçons et fi lles, 
doivent se faire recenser à la mairie de 
leur domicile dès leur seizième année. 
Il faut effectuer les démarches soit sur 
service-public.fr, soit prendre un ren-
dez-vous et se rendre en Mairie avec 
la pièce d’identité de l’enfant et le li-
vret de famille (cette démarche peut 
être également effectuée par l’enfant 
mineur). Après cette démarche, une 
attestation « provisoire » vous est re-
mise en attente d’être convoqué(e) 

par les affaires militaires.

ÉTAT CIVIL

ARNAUD MARIN
Maison fondée en 1877

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

7J/7 - 24H/24

PROCHE DE VOUS

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

LA VOLONTÉ DE RESPECTER
VOS SOUHAITS...

... en toute sérénité

HOMMAGE
Daniel Bazot
Adjoint à la sécurité et au personnel de 2001 à 2008 sous la manda-
ture de Joël Monier, Daniel Bazot nous a quittés le 29 juillet dernier 
à l’âge de 76 ans.
Ingénieur qualité de formation, Daniel Bazot a 
fait une grande partie de sa carrière chez IBM. 
L’informaticien passionné et très méthodique 
qu’il était l’a naturellement conduit à la pré-
sidence du Club Informatique de Mennecy
pendant de nombreuses années.
Daniel a gardé un très bon souvenir de son 
passage à la Mairie au service des Menneçois 
qui ont toujours apprécié sa probité et son 
sens du dévouement.
Responsable, au sein de la Mairie et de la 
CCVE, des transports, du ramassage scolaire 
et de la navette pour les seniors, Daniel a également participé à la 
création de la Police Municipale sous sa forme actuelle ainsi qu’à la 
mise en place des 1600 heures de travail annuel.
Joël Monier s’est lié d’amitié avec lui par l’intermédiaire de son 
épouse, très fortement impliquée dans le jumelage avec Renningen.
Toutes les équipes de la Mairie et tous les Menneçois qui l’ont connu 
garderont un souvenir ému de ce grand passionné de marche à 
pied et de cet homme intègre et fi dèle qu’était Daniel Bazot.



Noces d’Or

Monsieur et Madame BOUARD le 30 juillet
Ils se sont mariés à 
Mennecy le 1er août 
1970. Après 2 années 
de COVID, Yveline et 
Christian Bouard ont 
enfi n pu renouveler 
leurs vœux le 30 juillet 
2022 sous la présidence 
de Xavier Dugoin. En-
tourés de leurs familles 
et amis, et des portes 
drapeaux qui leur ont 
fait une haie d’honneur 
à leur entrée et sortie 
de la mairie.

Monsieur et Madame DRONIOU le 25 juin
Monsieur et Madame 
Droniou se sont ma-
riés le 24 juin 1972. 
Ils se sont rencontrés 
en 1959 et vivent à 
Mennecy depuis 1993. 
Denise et Christian 
Droniou ont fêté leurs 
50 ans de mariage le 
25 juin dernier en salle 
du conseil, entourés de 
leurs familles et amis.
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CARNET
NAISSANCES Linaya CHISTEL 29/05/22 • Leyana CARBASA 09/06/22 • Noëlia 
lebatteux 09/06/22 • Alice BOUCHENOIRE 14/06/22 • Kylian MAYINDA NKOKA-
NI 16/06/22 • Andréa MPUTU BASELE 18/06/22 • Adrianna MPUTU BASELE • 
18/06/22 • Safa HEGAZY 04/07/22 • Liyana LE PICHON 05/07/22 • Camille BÉDAT 
06/07/22 • Ismaël COULIBALY 14/07/22 • Giulia GUIOT 16/07/22 • Elias LAHIAOUI 
20/7/22 • Gabriel GLINSKI 24/07/22 • Soan NAÏDU 25/07/22 • Owen MAJCHRZAK 
• 02/08/22 Jaïan LOUIS 03/08/22 • Issac MERGOUM 15/08/22 • Maël LEBOUCHER 
16/08/22

MARIAGES FERREIRA David & COLMAN Elodie 04/06/22 • FERRET Nicolas & 
CERVANTES Louise 18/06/22 • CHABIN Antoine &MOINELET Alice 18/06/22 • DI-
JOUX Dany & MARIE-LOUISE-HENRIETTE Jessie 22/06/22 • LEBOUVIER Cyril & 
BICANIC Vanessa 25/06/22 • LAROCHE Jérémy & VOROKHOBINA Irina 06/08/22 
• GBALET Mocket & AMEGASHIE Rebecca 13/08/22 • MENDES Ussumane & 
LELO N’Dei 20/08/22 • LEMOINE Alexandre & GAUTRON Caroline 20/08/22 • 
CRISON Benjamin & BENYAHIA Jihane 02/09/22 • ZE EYA’AN Jean NGA OWONA 
& Elisabeth 03/09/22 • BARBERI Ludovic & CORDON Adeline 10/09/22 • KASSABI 
Abraham & LE BLOND Astrid 15/09/22

PACS ROUILLON Nolan & MALAY Laurène 15/06/22 • VERCRUYSSE Edouard & 
CACHEUX Elisa 24/08/22 • SIMON Sloane & DO ROZARIO Marie-Anaïs 24/08/22 
• RODRIGUEZ Jérémy & CHAMPREDONDE Cécile 24/08/22 • GUILLEMOT Ro-
nan & LE PORCREAU Claire 24/08/22 • OLYMPIO David & FUMAGALLI Faustine 
27/08/22

DÉCÈS Bernard PINET 03/06/22 • Esther HALLALI 03/06/22 • Renée  PRÉVOT veuve 
DEQUESNES 12/06/22 • Gaston BICHET 20/06/22 • Hélène SZYBOWSKI épouse 
BUTEAU 21/06/22 • Eudèse BLAZE 06/07/22 • Joseph MARCINOWSKI 06/07/22 
• Patrice GARNIER 09/07/22 • Yves GUASSON 12/07/22 • Romain MAKANGOU 
12/07/22 • Henri CROS 16/07/22 • Gilles DRIVET 19/07/22 • Gisèle GABLE veuve 
THEVENET 19/07/22 • Yvette BAUDOUIN veuve ANDRIEUX 22/07/22 • Olympe LE 
DOUJET 25/07/22 • Alain WACHS 25/07/22 • Pierre THEVENET 29/07/22 • Daniel 
BAZOT 29/07/22 • Evelyne SPAETH épouse  LELIEVRE 06/08/22 • Dominique TO-
MAT veuve SELLO 08/08/22 • Antonio COSTA 08/08/22 • Elise REBMANN veuve 
DUNEZ 09/08/22 • Yvette VINCENT veuve DIJOUX 16/08/22 • Gisèle DEZÉ épouse 
FUZAT 17/08/22 • Marie-Louise DION veuve AL TAKARLI 22/08/22 • Richard HIVER 
23/08/22 • Jacques BROUILLET 26/08/22 • Lucienne FONTAINE veuve CLAIRET 
01/09/22 • Jean VOLLAND 06/09/22 • Henriette LEBLANC veuve MARIN-PACHE 
13/09/22 • Thérèse COSSEY veuve LAMBERT 15/09/22 • Renée BERTRAND veuve 
PAURON 17/09/22 • Robert PAINSET 21/09/2022

Attention, le délai d’obtention des 
titres d’identité est de 2 mois et demi 
après votre rendez-vous.
Votre demande de carte d’identité et 
passeport en quelques étapes :
· Prenez rendez-vous auprès du service 

État-Civil au 01.69.90.80.32
· Effectuez votre pré-demande sur le 

site de l’ants.gouv.fr (pour les cartes 
d’identité la démarche est gratuite)

· Rassemblez les pièces justifi catives 
qui vous seront demandées lors de 
votre appel selon votre situation

· Présentez-vous en mairie avec votre 
dossier complet

·  Votre dossier sera transmis en 
dématérialisé à la Préfecture du 94 
dont nous dépendons

· Le retrait des titres d’identité 
s’effectue sur rendez-vous pour éviter 
une attente prolongée.

 Afi n de fl uidifi er l’augmentation du 
nombre de titres, la ville de Mennecy 
vient d’être équipée d’un nouveau 
dispositif de recueil pour effectuer les 
titres d’identité.

Passeports et cartes d’identité



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

Des élus de gauche refusent le développement de l’offre 
médicale et de la culture à Mennecy !
C’est avec stupéfaction que nous avons pu constater mardi 27 septembre dernier que plusieurs élus de gauche (à tendance 
radicale) du val d’Essonne avaient refusés de voter les délibérations par lesquelles notre intercommunalité cédait deux des 
derniers terrains de la zone d’activités de Montvrain II afin d’y permettre l’installation d’une maison médicale et l’extension 
du cinéma avec 3 salles supplémentaires.

Jean-François Claisse pour « Une alternative pour Mennecy »
www.unealternativepourmennecy.fr

La multiplication des constructions collectives ou individuelles sur notre ville entraîne des difficultés dans la vie quotidienne 
de tout un chacun, notamment dans le domaine des déplacements et du stationnement. Il arrive désormais que les parkings 
de la gare soient saturés certains jours. 

Au vu de l’inflation des coûts de l’énergie, beaucoup se tournent vers les transports en commun. Mais le RER D se révèle un 
casse-tête quasi-quotidien du fait de retards incessants, mais surtout des trop nombreuses annulations.

De nombreux Menneçois se sont résolus à se rendre en gare de Marolles et vers le RER C plus fiable jusqu’à présent et plus 
direct.

Nous attendons toujours une réaction tant de la majorité municipale que du côté de la CCVE qui en d’autres temps de 
majorité de gauche au conseil régional fustigeait les carences de celui-ci. (Cf bulletins municipaux et de la CCVE).

Les faits sont têtus, mais le maire comme sa majorité ne manqueront pas de nous accuser de méconnaître ce dossier. La 
gestion à court terme marque ses limites.

PS : Alors que la majorité municipale comptait beaucoup d’absents lors du conseil municipal du 1er juillet 2022, monsieur 
le maire remarquait l’absence d’une de nos conseillères. Il est temps d’ouvrir les yeux !

Ces personnes ont-elles consciences que nous sommes aujourd’hui dans une situation grave de pénurie de 

médecins ?

Ont-elles consciences que depuis des années déjà, aucun projet culturel ne peut se faire 
sans accompagnement de la part des collectivités ? 

Nous espérons que ces tristes personnes auront la dignité de ne pas venir se faire soigner 
auprès des praticiens qui exerceront dans quelques mois dans cette nouvelle structure 
médicale, ni d’aller encombrer les salles du cinéma Confluences Mennecy.
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 Salon 
Vendredi 21 octobre
Sortie Pôle Loisirs Découvertes au 
Mondial de l’automobile 
• information au 01 69 90 80 33

 Animation 
Vendredi 4 novembre
Grand loto
• Salle Michel Ange 
• À 19h00 ouverture des portes à 18h00 
• Restauration sur place.

 Sortie 
Vendredi 18 novembre
Sortie Pôle Loisirs Découvertes au 
cabaret Don Camilo avec dîner spectacle
• information au 01 69 90 80 33

 Événement 
Samedi 26 novembre
Levée de drapeaux pour la signature  
du jumelage entre Mennecy et   
São João da Pesqueira
• À 15h, Place de la Mairie

 Sortie 
Samedi 10 décembre
Sortie Pôle Loisirs Découvertes au   
cirque d’hiver Bouglione
•  Information au 01 69 90 80 33

 Animation 
Samedi 26 et dimanche 27 novembre
Marché de Noël 
• Entre les Orangeries et salle Michel Ange 
• Feu d‘artifice le samedi à 18h30 

AGENDA
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