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D epuis bientôt 3 ans, entre la COVID, ses victimes, ses 
confinements et ses privations collectives, puis le dé-
clenchement de la guerre en Ukraine et la peur d’un 
holocauste nucléaire et d’une course des Nations vers 

l’abime, et désormais l’inflation galopante et l’explosion des 
coûts de l’énergie, les circonstances sont telles que l’on peut 
légitimement hésiter en ce début janvier à souscrire à cette 
bonne année. 

Pour autant, je souhaite non seulement souscrire cette tradi-
tion mais aussi profiter de ces quelques lignes pour vous faire 
un point de situation sur notre commune. 

Comme toutes les collectivi-
tés locales, chacune avec ses 
spécificités, Mennecy ne fait 
pas exception. 

Comme j’ai eu l’occasion 
de vous en parler dans une 
lettre spéciale concernant les 
hausses du coût de l’énergie 

en novembre, la commune de Mennecy a refusé le choix de la 
facilité comme l’ont fait de nombreuses autres villes et notam-
ment la Mairie de Paris qui a choisi d’augmenter ses impôts du 
taux record de 52% plutôt que de faire des économies. 

Si nous devions procéder de la sorte, la hausse du coût de 
l’électricité cette année correspondrait à une augmentation de 
presque 25% de notre fiscalité locale en attendant celle liée au 
gaz en 2024… Ceci n’est pas notre choix. 

C’est donc en responsabilité que nous avons pris le parti de 
mettre en place un plan de sobriété énergétique particu-
lièrement important visant à réduire de plus d’un tiers nos 
consommations d’électricité et à amorcer dès maintenant les 
diminutions de nos consommations de gaz dont les tarifs aug-
menteront très fortement en 2024.

Cette sobriété énergétique qui s’ins-
crit dans une logique d’économie fi-
nancière mais également de respon-
sabilité environementale. Elle devrait 

nous permettre de tenir la fiscalité locale tout en poursuivant 
nos investissements et en maintenant les services publics es-
sentiels à chacun d’entre vous. 

À l’identique d’un vélo, le jour où elle n’avance plus, une com-
mune régresse et se dégrade : elle tombe. 

C’est pourquoi, il est essentiel de continuer à investir pour 

préserver notre avenir. Ces investissements nombreux, nous 
les devons à la capacité que j’ai eue avec l’équipe municipale 
à aller chercher des financements auprès de nos partenaires 
(Etat, Région, Département, Intercommunalité) pour porter les 
dossiers qui font et feront la qualité de vie de tous, dans les 
années qui viennent. C’est ainsi que le théâtre Jean-Jacques 
Robert rouvrira ses portes le 21 avril prochain, complètement 
rénové et agrandi, il sera la plus 
belle scène culturelle du Sud 
Essonne. 

Les travaux de la future Brigade 
Territoriale de Gendarmerie 
avancent bien et sa livraison est prévue pour la mi-2024. 

Il en est de même pour le gymnase de Montvrain 2.

Le mois de janvier verra l’inauguration d’un nouveau bâtiment 
à l’école de l’Ormeteau, le bâtiment Daniel Bazot, poursuivant 
ainsi l’effort sans précédent mené depuis que je suis Maire 
pour développer, rénover, agrandir et améliorer l’ensemble de 
notre patrimoine scolaire. 

Janvier verra également l’inauguration du square Luv Resval 
plus de 3000 m2 dans le quartier Paul Cézanne. Un espace dé-
sartificialisé et végétalisé pour le bien-être des lycéens et des 
riverains. Suivra le réaménagement de l’ensemble du centre 
commercial qui sera réhabilité cet été.

La Mairie, cette année encore, apportera son soutien à toutes 
celles et ceux qui en ont besoin. Ce sera le cas au travers du 
budget alloué aux services scolaire, jeunesse et petite enfance 
qui représente notre premier poste de dépense. 

Notre effort en faveur de nos associations, du Bel-Âge et de la 
Culture sera également maintenu et amplifié avec la volonté 
d’aller toujours plus à la rencontre des autres. 

2023 continuera à voir le déploiement de la vidéoprotection 
sur notre commune afin de poursuivre nos efforts de sécuri-
sation et de protection de toutes et tous et les 29 parcelles 
des jardins familiaux de la Jeannotte seront mises à disposition 
des jardiniers avant le prin-
temps. 

Si le contexte est difficile et 
contraint, nous ne renon-
çons à aucun de nos objec-
tifs et, tous ensemble, nous poursuivons nos efforts pour per-
mettre à Mennecy de rester une commune particulièrement 
agréable et enviée, un endroit où il fait bon vivre pour toutes 
et tous. 

Je vous souhaite, à vous et à vos proches, une merveilleuse 
année 2023 ! 

Une très belle 
année à toutes 
et tous,

Énergie : refuser 
la facilité et 
l’augmentation 
massive des 
impôts

Jean-Philippe Dugoin-Clément
Maire de Mennecy, 

Vice-Président de la Région Île-de-France

Continuer 
à investir

Maintenir les 
services aux 
Menneçois
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Du 3 au 10 octobre 
2022
Séjour à Obernai
26 menneçois ont 
participé au sé-
jour à Obernai 
organisé par le 
CCAS. 

4 octobre 2022  
Distribution des dictionnaires 
Offerts par la Commune aux élèves de CE1 de la commune. Cette 
année, ce sont 225 élèves répartis sur 11 classes qui vont pouvoir 
bénéficier de ces outils de travail. Cela représente un investissement 
de 3700 € pour la Mairie.

15 octobre 2022
La Marche bleue
Création de macarons (distribués aux 
marcheurs) et marche bleue avec une 
initiation à la marche nordique proposée 
par le CCAS et animée par le coach Arnault 
Anquetin.

Du 16 au 23 septembre 2022 
Séjour en Sardaigne
33 Menneçois ont participé au séjour en 
Sardaigne organisé par le CCAS.

1er octobre 2022
Récompense aux bacheliers
Cérémonie de remise de prix aux bacheliers 
2022 ayant obtenu une mention.

29 septembre 2022 
Prise de commandement
Cérémonie de prise de commandement du 
Lieutenant Alexis Schirch commandant de la 
Brigade Territoriale de Gendarmerie de Mennecy.
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7 octobre 2022
Inauguration du Street Workout de Mennecy
Un nouvel équipement sportif situé en haut de l’allée des séquoia, 
au Parc de Villeroy.
La commune met cet équipement à disposition des sportifs pour 
un coût de 47 041 € réalisé grâce à une subvention obtenue 
auprès de la Région Ile-de-France de 19 449 €.

8 octobre 2022
Conférence sur l’usage des réseaux sociaux 
Cette conférence organisée dans le cadre des actions 
en faveur de la parentalité a réuni environ 30 familles.

8 octobre 2022
Distribution des boîtes à goûter 
Garanties sans bisphénol, 
achetées par la Mairie dans le 
cadre du budget participatif 
écologique de la Région Ile-
de-France, elles ont été distri-
buées aux enfants des écoles 
élémentaires inscrits à l’étude 
surveillée.

4 octobre 2022 
Une seconde Maison d’Assistantes 
Maternelles à Mennecy
Inauguration de la  seconde MAM 
de Mennecy « Super MAM’CY », 
une structure aménagée dans les 
anciens locaux désaffectés de la 
cuisine centrale du foyer loge-
ment Gauraz, portée financière-
ment par la Mairie pour un coût 
de 247 000 € avec 103 000 € de 
subvention de la Région Ile-de-
France.

4 octobre 2022
Début des travaux de la 
nouvelle gendarmerie
Principal objectif de la révi-
sion du Plan Local d’Urba-
nisme en 2017, la nouvelle 
Brigade Territoriale de 
Gendarmerie est entrée dans 
une phase encore plus 
concrète avec la pose de la 
première pierre.

8 octobre 2022
Inauguration de la boutique éphémère « Le Garage »
Une première du genre à Mennecy ! située au 26 de la rue de 
Milly. Ce local d’un peu plus de 60 m² d’espace de vente est 
mis à disposition par la commune aux artistes, artisans, créa-
teurs, producteurs… qui souhaitent proposer leurs produits à 
la vente aux Menneçois pour une durée de 2 à 10 jours.

11 octobre 2022
Université du Temps Libre Essonne
En salle Michel Ange, l’antenne de l’UTL 
91 d’Évry-Courcouronnes dont dépend 
Mennecy, a présenté aux membres de 
l’Essonne Qui Bouge (EQB) le programme 
des activités de l’année.

11 octobre 2022 
« Mennecy Meeples »
Après un repas convivial, l’association est 
intervenue pour initier les adhérents aux jeux de 
société. Cette animation a permis à tous les 
participants de vivre un moment d’échanges. 
Une journée très appréciée par tous.
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15 octobre 2022
Stand up Redouane Berhache and friends 
Un spectacle qui a proposé plusieurs humo-
ristes sur scène dans une Salle Michel-Ange 
qui a ri aux larmes, avec une séance d’hyp-
nose collective inoubliable !

15 octobre 2022
Garde-manger solidaire
Le CCAS était présent dans la galerie marchande 
d’Intermarché pour recueillir vos dons pour garnir le 
garde-manger solidaire et accompagner les personnes 
menneçoises dans le besoin.
Les dons peuvent être déposés également directement 
auprès du CCAS.

16 octobre 2022
Octobre Rose
Encore un formidable succès populaire avec 
près de 4 500 inscrits, dont plus de 3 000 
marcheurs, qui ont participé à la manifestation 
solidaire «  Octobre Rose  » en soutien au 
dépistage et à la lutte contre le cancer du sein.

18 octobre 2022
Thé dansant
Organisé par le CCAS, pas moins de 145 participants 
ont investi le parquet de danse.

15 octobre 2022 
Diplômés du Baccalauréat
Remise des diplômes par le lycée Marie Laurencin en salle 
Michel- Ange.

20 octobre 2022
Trophée Rose des Sables
L’équipage (Alicia Nonelli - 
Élodie Marquand) du projet 
Elo r’Ali coupe la ligne 
d’arrivée du Trophée Rose 
des Sables. 780,194 km 
parcourus en épreuves sans 
aucune pénalité (seule-
ment 16 équipages sans 
pénalité) et une 10e place 
sur 167 participants au 
classement général toutes 
catégories (6e sur le  
classement 4x4) avec une 
épreuve gagnée en prime, 
un grand bravo à nos 
Menneçoises !
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25 octobre 2022
Semaine de la parentalité
Un atelier multisports a été organisé pour enfants et 
parents au gymnase Rideau 2 par le pôle parentalité.

22 octobre 2022
Hommage à Charles de Gaulle
Un hommage à Charles de Gaulle a été 
rendu par la société des membres de la 
légion d’honneur accompagnés notam-
ment par Monsieur le Préfet de l’Essonne 
et par Monsieur le Maire de Mennecy. 

18 octobre - 22 octobre -  
18 novembre - 9 décembre 
2022
Cérémonie de remise des 
chèques « Sport Culture Uni-
versel » aux enfants de la 
commune. Mis en place 
depuis 2020, le chèque 
« Sport Culture Universel » 
vise à permettre à tous les 
jeunes Menneçois de 6 à 
16 ans de pouvoir s’épa-
nouir en ayant accès au 
sport et à la culture, quelles 
que soient les capacités 
financières de leur famille.

octobre 2022
2e vélo-bus !
Après l’acquisition d’un vélo-bus en 2021, la ville dispose à 
présent d’un 2e vélo-bus subventionné à hauteur de 70 % par 
la Région Ile-de-France.
Les enfants des sections maternelles du service enfance 
pourront effectuer leurs déplacements plus facilement sur la 
ville, notamment lors des inter-centres, des déplacements 
au parc de Villeroy ou au domaine de Montauger.

27 octobre 2022
« Les gestes qui sauvent »
Une formation proposée par le pôle Parentalité qui a réuni 
parents et enfants autour des gestes de 1er secours. 
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4 novembre 2022
Chantiers jeunes
Les volontaires ayant 
participé aux chantiers 
jeunes ont été récom-
pensés de leur investis-
sement citoyen en salle 
du Conseil.

28 octobre 2022
Escape game d’Halloween
Plus de 140 monstres, sorcières, zombies, 
citrouilles et fantômes ont envahi le Parc de 
Villeroy pour participer à l’escape game 
d’Halloween, organisé par le pôle parentalité !

24 au 31 octobre 2022 :
« Halloween » c’est aussi en centre de loisirs
Une semaine sous le signe d’Halloween dans 
les accueils de loisirs de Mennecy, pleine de 
monstres gentils et de sorcières adorables. 

4 novembre 2022
Grand loto
Le traditionnel Grand Loto de Mennecy a encore connu un immense 
succès, remplissant sans mal la salle Michel-Ange.
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13 novembre 2022 
Tennis de Table
Le championnat de France vétérans de Tennis de Table a été 
organisé à Mennecy, au gymnase Rideau 2.

9 novembre 2022
Replantations au Parc de Villeroy 
Après l’abattage de 8 arbres 
dont 5 spécimens anciens qui 
étaient morts et 3 spécimens 
replantés qui n’avaient pas pris, 
8 séquoias ont été replantés le 
9 novembre dernier dans l’allée 
des séquoias du Parc de 
Villeroy.
Le coût de cette opération est 
de 54.720 € TTC comprenant 
l’abattage, la fourniture des 
arbres, leur plantation et leur 
entretien pendant un an.

12 novembre 2022
Nouveau Conseil Municipal des Enfants
Le 12 novembre au matin a eu lieu l’installation du CME. 
Un grand bravo à ces jeunes conseillers qui font 
l’expérience de l’investissement pour les autres, de la 
proposition et de la réalisation de projets sur le long 
terme et de la citoyenneté responsable.

13 novembre 2022 
Cross du Val d’Essonne
Il s’est déroulé sur des par-
cours de 6,5 km et 8,5 km 
dans le Parc de Villeroy.

12 et 13 novembre 2022
Kick Boxing et Muay Thaï
Les championnats d’Europe de 
Kick Boxing et de Muay Thaï, 
qui se sont déroulés à Arnsberg 
en Allemagne, ont vu notam-
ment la victoire de Nawel 
Vanweyenberg, pensionnaire 
du Ladjal Boxing Club de 
Mennecy. Nawel a remporté 
avec brio deux ceintures Euro-
péennes -52kg, dans la catégo-
rie Muay Thaï et K1 Rules, suite 
à deux victoires consécutives, 
dont une par KO, face à des ad-
versaires italiennes.

19 novembre 2022
Spectacle de solidarité pour l’Ukraine
Présenté en salle Michel-Ange, au parc de Villeroy, tous les 
bénéfices ont été reversés à SOS Village d’Enfants - Ukraine.

10 novembre 2022
On souffle les bougies …
Les anniversaires de 25 résidents ont été fêtés en musique 
avec Chris Agullo.

9



7 décembre 2022  
Atelier culinaire, le dernier de 
l’année !
Celui-ci clôture cette année de 
partenariat avec le restaurant 
« La Saveur des Toques ». 
Tout au long de la saison, 
parents et enfants ont appris à 
cuisiner, à réaliser de bons 
petits plats, des entrées, des 
desserts, sous la baguette des 
cheffes Laura et Chrystel que 
la Ville de Mennecy et les 
familles remercient pour leur 
accueil et leur investissement.

30 novembre 2022 
Musée du chocolat et Musée de l’illusion
Organisé dans le cadre du dispositif Culture 
Commune, 50 personnes ont pu visiter ces 
deux musées.

24 novembre 2022
Oléa Resto’Jardin
Inauguration de ce nouveau restaurant situé au centre 
commercial de la Verville.

25 novembre 2022
Bouteille en acier inoxydable et isotherme
224 élèves de CP se sont vus offrir cette bouteille à 
l’occasion de la semaine européenne de la réduction 
des déchets.

20 novembre 2022
Messe de la Sainte-Cécile
Un concert donné au sein de l’église 
Saint-Pierre par la Société Musicale 
de Mennecy et le Chœur de Villeroy.

26 et 27 novembre 2022
Marché de Noël
Comme tous les ans, 
le dernier week-end de 
novembre a été l’occa-
sion pour les Menneçois 
de se retrouver autour 
du Marché de Noël. Un 
marché dont les 96 
stands ont connu un 
grand succès popu-
laire, de la fête foraine 
au feu d’artifice !

Du 5 au 7 décembre 2022
Repas du Bel Âge
Trois repas de Noël ont été organisés pour le Bel-Âge 
par les équipes de la Ville en salle Michel-Ange, les 
invités étaient ravis !
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Illuminations
de

Comme chaque année, vous 
avez été nombreux à participer 
au concours des plus belles 
illuminations de Noël, bravo à 
toutes et à tous pour votre sens 
créatif et artistique !
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Téléthon

Du 28 novembre au 2 décembre, le Club d’Escrime de Mennecy 
s’est lancé un défi : atteindre 3637 touches sur l’ensemble de 
ses cours des débutants aux Élites, Fleuret & Épée, afin de 
récolter un maximum d’argent pour l’association AFM Téléthon.  
Lundi soir, déjà 964 touches cumulées par les épéistes et la 
cagnotte pour l’association AFM Téléthon commençait à se 
remplir. Mercredi soir, les 2900 touches sont atteintes avec les 
fleurettistes.
Et enfin, 3752 touches ont été comptabilisées à la fin de la 
semaine ! Le défi fixé à 3637 touches a donc été dépassé par 
l’ensemble des tireurs menneçois avec 340 € récoltés. 
Merci à tous les donateurs et participants du Club d’Escrime de 
Mennecy qui ont œuvré toute la semaine pour atteindre 
l’objectif fixé et qui ont permis de faire grossir la cagnotte du 
Téléthon.

Du 26 novembre au 11 décembre, l’AMAM (Académie 
Menneçoise d’Arts Martiaux) a proposé des cours 
ouverts à tous dans toutes les disciplines à partir de 2€ 
au gymnase René Guitton.

Le 2 décembre, un grand repas Téléthon a été 
organisé en salle Michel-Ange par le Mennecy 
Boxing Club et le service Vie Associative, avec le 
Jazz Band de Mennecy à l’animation musicale, 
Krisaor à l’animation danse, et le Colibri pour la 
vente de produits exotiques pendant l’apéritif.

Les jardiniers des 4 saisons ont vendu des plantes sur 
le marché du centre-ville dans le cadre du Téléthon, le 
12 novembre dernier.

Le week-end des 3 et 4 décembre, 
le Handball Mennecy Val d’Essonne 
a organisé tournois et animations de 
Handball avec vente de gâteaux au 
profit du Téléthon.

Les Sapeurs-Pompiers de Mennecy 
ont tenu un stand dans la galerie 
d’Intermarché avec vente de pâtisse-
ries, de figurines et de porte-clés 
pompiers AFM Téléthon.

Les 19 et 20 novembre 2022, le Club Informatique 
Menneçois a organisé une exposition libre de 50 à 
60 photos avec vente de gâteaux à l’espace culturel, 
salle de la cheminée.

Du 28 novembre au 16 décembre, 
pendant les temps d’accueil des 
parents, le service enfance a 
organisé une vente de gâteaux, de 
porte-clés et de jeux de cartes 
« Pokécoles » créés par les enfants.
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Mennecy GR a organisé un gala de 
Noël le 14 décembre au complexe 
René Guitton.

L’association Kangoo Me a 
proposé des cours d’essai 
de 20 minutes à 5€ avec prêt 
de chaussures le samedi 
3 décembre.

Le Conservatoire a proposé 
un spectacle «  Chœurs et 
danses » le 13 décembre en 
Salle Michel-Ange.

L’Amicale  des Arts  a 
confectionné des objets 
décoratifs de Noël, le Gym 
Club de Mennecy a pour sa 
part organisé un concours 
Ninja Warrior avec vente 
de cookies maison et verre 
estampillé GC Mennecy.

Téléthon

Le Tennis Club de Menne-
cy a proposé une initia-
tion en tennis-fauteuil et 
des animations parents/
enfants  le  3  décembre 
dernier.

L’ASEC, l’école de la Ver-
ville, Action le Phare et le 
Club Cycliste Mennecy Vil-
leroy ont vendu des sachets 
de lavande avec des fleurs 
issues des jardins de la 
commune, des livres et ob-
jets de Noël, ont tenu un 
atelier de réparation et en-
tretien de vélo, et ont orga-
nisé une tombola.

Les joyeux pétanqueurs ont organisé 
un tournoi pour le Téléthon avec 
buvette, vente de pâtisseries et loterie 
au boulodrome du Parc de Villeroy.

L’association Eve Éveil a orga-
nisé une vente de gâteaux, 
Mennecy Accueil a invité à 
deux circuits de randonnée de 
6 et 11 km avec vente de confi-
tures.
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JUMELAGE

La Commune de Mennecy a signé, le 26 novembre 
dernier, un nouveau jumelage avec São João da 
Pesqueira.
Après la Grande-Bretagne, l’Allemagne et l’Italie, 
le Portugal est le 4e jumelage, sans oublier notre 
coopération décentralisée avec le Mali !
La signature de ce jumelage réalise ainsi l’un des 
engagements de campagne portés en 2020.
Ce jumelage était souhaité en raison de la pré-
sence forte de la communauté portugaise et son 
implication dans la vie locale. 
Depuis des décennies, sans jamais couper ou 
renier ses liens avec le Portugal, cette commu-
nauté s’est complètement intégrée aux valeurs 
de la République et les Français d’origine portu-

gaise ou les Franco-Portugais sont devenus des 
acteurs au quotidien.
C’est pourquoi depuis 2 années maintenant, la 
Commune de Mennecy et notamment Madame 
Carina Coelho, Adjointe au Maire chargée de 
préfigurer ce jumelage, échangent avec les élus 
de São João da Pesqueira.
Située au cœur du Douro, cette magnifique 
commune est riche de sa culture, d’un patrimoine 
viticole millénaire et de paysages classés au 
patrimoine mondial de l’Unesco.
Dans un premier temps, la délégation portugaise 
de São João da Pesqueira menée par leur maire, 
Manuel Cordeiro a été reçue le week-end du  
26 mars 2022. Séjour durant lequel elle a pu 

Nouveau jumelage 
                    avec São João  da Pesqueira
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Pour symboliser ce nouveau jumelage, la création 
d’œuvres, qui seront exposées dans les deux com-
munes, ont été réalisées par une artiste menneçoise 
Claire Cailhol.
Cette œuvre originale représente la poignée de mains 
des deux maires, installée sur un socle fait de l’essence 
de chaque arbre ornant le parc de Villeroy surmonté 
d’un cep de vigne venue de São João da Pesqueira.
La cérémonie s’est achevée avec le dévoilement de la 
traditionnelle plaque kilométrique et le pot de l’amitié.
Le jumelage avec São João da Pesqueira s’est aussi 
invité au Marché de Noël qui se déroulait ce même 
week-end au parc de Villeroy.
Ainsi, les nombreux visiteurs ont pu profiter des 
spécialités présentées au stand de São João da 
Pesqueira, ses gourmandises, son vin mais surtout son 
fameux vin de Porto.
Enfin, le feu d’artifice du Marché de Noël a revêtu, pour 
l’occasion, les couleurs du Portugal après l’annonce 
auprès des spectateurs de la signature de ce nouveau 
jumelage.
Heureux de compter parmi nos villes jumelées, 
celle de São João da Pesqueira, ce jumelage va 
désormais pouvoir vivre et permettre aux associations 
sportives et culturelles, à la jeunesse comme aux aînés 
de la Commune de développer des liens d’amitié, 
d’apprentissage et de partage entre nos pays.

découvrir les infrastructures de Mennecy, mais également 
rencontrer différentes associations sportives et culturelles.
Pour parfaire cette préfiguration, la commune de São 
João da Pesqueira a convié à son tour, une délégation 
menneçoise. Ainsi, une visite de leurs locaux munici-
paux, tels que leur gymnase, leur piscine, ou encore 
leur musée du vin a pu être réalisée. La délégation 
menneçoise a également pu profiter des paysages 
somptueux de la vallée du Douro.
De ces échanges, chaque commune a pu mesurer les 
intérêts communs qui les lient par la jeunesse, les acti-
vités culturelles et sportives mais aussi le bel-âge.
La volonté de conclure ce jumelage et de construire 
un pont entre les communes et les cultures était deve-
nue une évidence.
C’est donc le 26 novembre dernier que la signature 
du serment de jumelage s’est tenue en présence de 
Monsieur Manuel Cordeiro – Maire de São João da 
Pesqueira, accompagné de sa délégation, dont José 
Rodrigues, 1er adjoint au Maire et Carmen Carvalho, 
adjointe au Maire.
La cérémonie s’est ouverte par la levée des drapeaux 
français et portugais au son de chaque hymne national, 
avant de se poursuivre en salle du conseil de l’Hôtel 
de Ville, où en présence des enfants du CME, des élus 
et de nombreux menneçois, le serment de jumelage a 
été signé par les deux maires.

Nouveau jumelage 
                    avec São João  da Pesqueira
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ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

La Mairie a dévoilé son plan de sobriété 
énergétique dans une lettre distribuée 
fin novembre à tous les habitants. Ces 
mesures visent à réduire la consom-
mation d’énergie, dans une logique de  
maîtrise des dépenses budgétaires et de 
développement durable.
La France aborde la nouvelle année avec un 
risque important de coupure de gaz ou d’électri-
cité. A l’heure où l’Etat demande à chacun plus de 
sobriété, la Commune n’a pas attendu cet appel 
pour économiser l’énergie. 
Ainsi, plusieurs mesures sont prévues : 
• Diminution de l’éclairage public avec coupures 

au cœur de la nuit, à savoir :
• Coupure des axes principaux en semaine de mi-

nuit à 5h30 et de 1h00 à 7h00 le week-end
• Coupure des axes secondaires en semaine de 

22h30 à 6h30 et de Minuit à 7h30 le week-end.
• Période de chauffe raccourcie dans les bâti-

ments publics (hors écoles et crèches).
• Regroupement de certains services municipaux 

en un seul lieu.
• La température dans les bâtiments sera main-

tenue à 19° et diminuée entre 14 et 18° degrés 
dans les gymnases de la ville.

• Remplacement de l’éclairage par du LED lors 
des requalifications de voiries.

• Rénovation progressive des espaces et des 
bâtiments publics aux nouvelles normes envi-
ronnementales avec pose de panneaux photo-
voltaïques lorsque cela est possible.

En effet, ces mesures sont nécessaires au vu de 
l’augmentation du prix de l’énergie qui pourrait 
atteindre 500%. Cette situation, décriée par les 
Maires de France, semble avoir été entendue par 
l’Etat qui annonce mettre en place un amortisseur 
pour ce début d’année. Si cette aide est bienve-
nue, elle ne suffira pas à couvrir l’ensemble des 
augmentations. En effet, d’autres hausses des 
matières premières vont peser sur les finances 
communales. Pour cette nouvelle année qui com-
mence, nous nous attendons à une augmentation 
du prix des denrées alimentaires, du papier et 
de tous les consommables dont une commune 
comme la nôtre a besoin pour fonctionner. 
Face à ces coûts, la Commune a fait le choix de 
protéger autant que nécessaire les Menneçois. 
Ainsi, il n’y aura pas d’augmentation de la taxe 
foncière sur Mennecy en 2023. Par ailleurs, les 
services municipaux, et en premier lieu le CCAS, 
restent pleinement mobilisés pour venir en aide 
aux personnes qui devront faire face à des diffi-
cultés. 

Les fausses bonnes idées 
Plusieurs solutions, véhiculées sur les réseaux 
sociaux et qui paraissent simples sont souvent 
mises en avant. Mais attention aux raisonnements 
trop hâtifs :
• Supprimer les illuminations de Noël
Les décorations lumineuses sont à LED, leur uti-
lisation coûte 228€ d’électricité, soit 0.051% de 
nos dépenses en électricité. De plus, ces déco-
rations sont déjà louées très en amont auprès de 
notre prestataire, ne pas les utiliser représenterait 
une perte financière. 

Plan de sobriété énergétique  
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• Arrêter le chauffage la nuit dans les bâtiments publics
L’idée est séduisante mais est plus énergivore qu’éco-
nomique. Le fait de rallumer les systèmes de chauffe de 
chaque bâtiment engendre une surconsommation qui 
annulerait les bénéfices des diminutions nocturnes.
• Les candélabres intelligents qui s’éclairent à la 

demande
Un nouveau type d’éclairage est souvent mis en avant 
dans les médias. Il s’agit de lampadaires intelligents 
qui peuvent être allumés à distance et à la demande, 
par les riverains via une application sur smartphone. Le 
lampadaire reste allumé quelques minutes puis s’éteint. 
Ce système n’est pas adapté à une commune comme 
Mennecy qui compte 2 250 points lumineux. En effet, il 
faudrait installer ce système sur chaque candélabre. De 
plus, ce système n’est possible que sur ceux qui béné-
ficient d’une technologie à LED, alors qu’ils ne repré-
sentent que 4% de nos éclairages.

CHIFFRES

+500% 
C’est l’augmentation prévisionnelle 
maximale du prix de l’électricité en 2023

 -55% 
De consommation 
de l’éclairage public la nuit

-1°= 7%
d’économie 
Mais toujours

 0%  
D’augmentation de taxe foncière souhaitée 
en 2023 à Mennecy, alors que la hausse de 
l’électricité équivaut à presque 25% de 
hausse de la taxe foncière

Plan de sobriété énergétique  



ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Avec un prix exorbitant dépassant aujourd’hui la 
barrière des 1 000 € le MWh (mégawattheure) 
alors qu’il était de 85 € il y a un peu plus d’un an 
et de 216 € en moyenne en février 2022, les col-
lectivités locales n’ont pas d’autre choix que de 
réagir très rapidement. 
Cette problématique du coût de l’énergie n’est 
cependant pas nouvelle et dès janvier 2020, le 
Conseil Départemental de l’Essonne signait un 
marché public global de performance énergé-
tique de 30 millions d’euros.
Le collège du Parc de Villeroy à Mennecy fait partie 
des trois collèges du département qui ont bénéficié 
d’une rénovation de l’enveloppe du bâti, d’une réfec-
tion de l’isolation et d’une régulation du chauffage. 
Grâce à ces travaux, les objectifs de réduction de 
consommation d’énergie et d’émissions de gaz à 
effet de serre seront atteints, à hauteur de 40% 
de réduction globale.
Ces résultats obtenus auront logiquement un  
impact très positif sur la facture, qui connaîtra une 
baisse de plusieurs dizaines de milliers d’euros 

(entre 60 000 et 80 000 €) sur un an pour le seul 
collège du Parc de Villeroy.
550 m2 de panneaux photovoltaïques (332 mo-
dules solaires) ont été installés sur le toit de l’éta-
blissement menneçois pour un montant 136 000€. 
Opérationnels depuis novembre dernier, ils vont 
permettre de produire 125 MWh par an, soit 
jusqu’à 44 % de production d’électricité. 
L’énergie stockée permettra d’alimenter une 
partie des besoins de l’établissement scolaire 
en pleine saison, et pourra être revendue en 
cas de surplus, comme lors de la saison estivale, 
très peu énergivore. 
Les chaudières de deux chaufferies ont été rem-
placées et une technologie LED a été mise en 
place sur la partie luminaire. Elle permettra grâce 
à un système de connexion collective de renfor-
cer le confort des élèves comme des professeurs 
et d’éviter les zones d’ombre.
Les travaux de rénovation énergétique concer-
nant le collège du Parc de Villeroy de Mennecy 
ont été programmés sur plusieurs périodes, à  
savoir : l’été 2022, la Toussaint 2022 et l’été 2023.

- Remplacement des chaudières des 2 chaufferies 
du collège (226 000 € HT)

- Passage du réseau de distribution de chauffage 
en bi-tube (bouclage) de l’externat et des classes 
SEGPA (78 000 € HT)

- Remplacement des aérothermes par des  
panneaux radiants en plafond des ateliers  
SEGPA (23 000 € HT)

- Re-lampage de tous les luminaires intérieurs par 
de la technologie LED (270 000€ HT)

- Révision de toutes les menuiseries extérieures 
(réglages et mise en jeu. Les éventuels rempla-

Rénovation 
 énergétique du  Collège

L’été 2022 et son climat brûlant, conjugué 
à la dépendance énergétique mise en 
avant par le conflit en Ukraine, ont  invi-
té de nombreuses décisions politiques 
éco-responsables à se multiplier devant 
l’urgence de la situation.

Les travaux effectués en juillet et août 2022 
sont les suivants 
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cements sont hors marché et devront être 
effectués en complément - 45 000 € HT)

- Isolation thermique par flocage des plafonds 
du préau et du vide sanitaire (20 000 € HT)

- Réfection des étanchéités de toiture de 
l’administration, de l’externat des classes 
SEGPA et des logements (338 000 € HT)

- Création de 550 m² de panneaux photo-
voltaïques en toiture de l’externat (puis-
sance de 125 kWc - autoconsommation 
et revente du surplus - 136 000 € HT)

Le montant de ces travaux s’élève à  
1 136 000 € HT soit 1 363 000 € TTC sur les 
3 200 000 € TTC prévus sur les 2 ans, hors 
exploitation et maintenance, 4 000 000 € 
avec exploitation et maintenance.

- Finalisation des révisions des façades 

- Travaux de remplacement des façades de 
la demi-pension 

- Travaux de reprise des VMC dans tous 
les bâtiments (compris GTB)

- Travaux de remplacement des façades 
du Centre de Documentation et d’Infor-
mation (compris brise-soleil et stores)

Par ailleurs, une démarche de sensibilisa-
tion aux économies d’énergie est menée 
depuis cette année scolaire 2022 - 2023, 
avec une classe de 6e du collège qui 
prendra part, à travers l’association « Les  
petits débrouillards », à un atelier partici-
patif et instructif qui durera le temps de 
leur scolarité au collège, jusqu’en 3ème.

Rénovation 
 énergétique du  Collège

Travaux effectués à la Toussaint 2022 

Travaux effectués à la Toussaint 2023 
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Installation d’ombrières 
photovoltaïques 

sur le parking du Groupe Scolaire des Myrtilles
Afin de réduire le montant des factures d’éner-
gie sur le groupe scolaire des Myrtilles, la Ville 
a décidé d’implanter des ombrières photovol-
taïques sur le parking.

Qu’est-ce qu’une ombrière photovoltaïque ? 
Une ombrière photovoltaïque est une structure surélevée 
dotée de panneaux solaires raccordés les uns aux autres. 
L’électricité en courant continu issue des modules est ensuite 
transformée en courant alternatif au moyen d’onduleurs. 

Génératrices d’électricité verte, ces ombrières permettront 
d’alimenter en autoconsommation le groupe scolaire.

C’est ainsi que, après une étude de faisabilité technique 
menée en 2021, 195 panneaux photovoltaïques seront 
installés sur une surface de 336 m², pour une puissance 
totale délivrée de 60 kVA.

Cette installation permettra de produire environ 38 % de 
la consommation électrique annuelle totale des Myrtilles  
(64,3 MWh sur 170,1 MWh) en autoconsommation.

L’économie sur la facture d’électricité sera, sur la 
base des tarifs 2022 de l’électricité, d’environ 10 000  
euros par an. 
Si, comme il est à craindre, le coût du kWh facturé à la com-
mune est multiplié par 4 ou 5 à compter de janvier 2023, 
c’est donc entre 40 000 et 50 000 euros qui pourront 
être économisés chaque année.
En été (juin à août) la production sera supérieure à la 
consommation et le surplus (environ 5 MWh cumulés) 
sera réinjecté sur le réseau.

Ce projet s’inscrit dans la démarche environnementale 
de la Ville et constitue un geste en faveur de la transition 
énergétique. 

Coût des travaux : 167 758,80 € TTC
Financement :
· Subvention Région Ile de France : 76 890 €
· Fonds Concours CCVE : 6 000 €



de l’école de l’Ormeteau 

La réalisation de ce projet d’extension a été complexe en rai-
son de la difficulté d’accès du bâtiment, à l’arrière de l’école, 
au fond d’un terrain jouxtant rue et voisins.

Le peu d’éclairage naturel autour de cet ancien bâtiment dédié 
à la cuisine a motivé le parti pris architectural de redonner de 
la lumière sur toute la superficie, de supprimer les différences 
de niveau et de qualité des vieux matériaux, ainsi que tous les 
poteaux installés dans l’ancienne construction.

Après avoir percé la façade et recréé une couverture complète 
pour pouvoir gagner un peu de hauteur, a été installée  une 
charpente en bois pour ne pas alourdir les fondations, sans 
rajouter de dalles de béton ou de poteaux.

Cette solution a permis de libérer complètement les locaux et 
d’enlever tous les poteaux à l’exception d’un seul, bien caché, 
et d’installer de grosses poutres en bois.

Le bâtiment existant réhabilité d’une surface totale de 210 m² 
est accessible aux personnes à mobilité réduite et est com-
posé de 3 espaces polyvalents d’une surface unitaire de 55 à 
60 m² bénéficiant de lumière naturelle avec des baies vitrées, 
d’un bureau, et des sanitaires adaptés aux normes en vigueur.

Les matériaux durables utilisés répondent à des critères 
environnementaux et s’inscrivent dans la démarche engagée 
par la commune. 

La Ville de Mennecy, dans la continuité de sa politique de rénova-
tion énergétique et d’anticipation sur la gestion de l’énergie dans 
les différentes collectivités, a fait de l’isolation un sujet essentiel. 

Puisque l’ancien bâtiment était une passoire thermique, il a été 
décidé de reprendre intégralement l’isolation du toit et celle 
des façades avec la plus grande partie en bardage bois (pour 
une question d’esthétisme) et une partie en enduit. 

Les façades sont revêtues de bardage bois issus des forêts 
françaises, les éclairages en LED s’allument sur détection de 
présence, un espace vert devant l’école a été aménagé afin 
d’offrir des espaces pédagogiques aux enfants.

Cette opération s’inscrit dans le programme de limitation de 
l’artificialisation des sols en réinvestissant un bâtiment existant.

La dernière opération, relative à la pose du bardage bois, aura pris 
un peu plus de temps que prévu initialement, du fait des difficultés 
de livraison et des délais d’obtention de matériaux que connaissent 
tous les chantiers depuis le début du conflit en Ukraine.

Enfin, ce nouveau bâtiment a été dénommé « Daniel Ba-
zot » par le Conseil Municipal lors de la séance du 16 dé-
cembre 2022, en hommage à l’Adjoint à la sécurité et au 
personnel de 2001 à 2008 sous la mandature de Joël Monier 
et Président du Club Informatique de Mennecy. L’inaugura-
tion de cette extension est fixée au 10 janvier 2023 à 18h00.

Le chantier de l’extension de l’école de l’Ormeteau 
a démarré en juillet 2022. Le projet a été achevé 
en décembre avec  la pose du bardage extérieur.
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bâtiment Daniel Bazot

Extension

Coût du projet : 472 000 € TTC
Subventions :
Région Île-de-France : 218 000 €
Conseil départemental de l’Essonne : 87 200 €



Création du square 
Luv Resval 
rue Paul Cézanne
Situé à proximité immédiate du centre-ville et 
jouxtant le lycée Marie Laurencin, ce nouvel 
espace vert répond au souhait de la Munici-
palité de faire de Mennecy une véritable ville 
verte aux portes de Paris. 
En effet, 3000 m2 ont été désimperméabilisés pour 
réaliser ce nouveau lieu de vie. Arbres, arbustes et 
plantes vivaces sont en cours de plantation. Un mo-
bilier urbain de dernière génération, composé de 
tables et de bancs a déjà été installé. L’ensemble 
harmonieux permettra aux promeneurs, familles, ly-
céens et riverains de se détendre et de profiter des 
joies du plein air, et, lors des beaux jours, pique-ni-
quer tous ensemble. 
Ce square portera le nom de Luv Resval, jeune et 
brillant artiste menneçois décédé brutalement en oc-
tobre dernier. Reconnu pour son talent par ses pairs, 
Luv Resval était un rappeur apprécié des jeunes et 
notamment des élèves du lycée tout proche. Il était 
d’ailleurs scolarisé dans cet établissement. C’est 
donc tout naturellement que la Ville, en accord avec 
sa famille, a choisi de baptiser cet espace vert en 
hommage à cet artiste. 

Coût des investissements 322 000 € TTC
Terrain apporté à l’euro symbolique par le 
promoteur LNC

Des jardins 
familiaux à Mennecy !

Après plusieurs se-
maines de travaux 
d’aménagement, la 
Mairie de Mennecy 
a le plaisir d’annon-
cer la mise à dispo-
sition de 29  jardins 
familiaux dans le 
quartier de la Jean-
notte.

Ces parcelles permet-
tront aux jardiniers de 
réaliser et de cultiver 
leurs propres potagers 
dès le mois de février 
prochain.

Habituellement développés sur des surfaces de 20 à 25 m², 
les jardins familiaux de Mennecy proposeront une surface 
moyenne de 40 m² environ avec, sur chacune d’entre elles, 
un petit chalet pour ranger outils et végétaux ainsi qu’un 
récupérateur d’eau.
Vous pouvez dès maintenant manifester votre intérêt pour 
accéder à l’un de ces jardins en retournant le dossier de 
candidature qui a été distribué en décembre.
Concernant les candidatures, c’est le sérieux, la motivation 
et l’intérêt réel de chaque jardinier qui sera examiné par une 
commission et non la rapidité de l’inscription.
Avec ce projet de jardins familiaux, c’est un nouvel engage-
ment de campagne municipale qui est tenu. Il permettra à 
29 familles de gagner en qualité de vie, de faire des écono-
mies et de manger plus sainement.

Coût des travaux  254 667 € TTC
Montant des subventions :
France Relance : 55 800 € 
Région Ile-de-France : 93 400 €
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Requalification 
de l’avenue du Bois Chapet

Les travaux de voirie viennent de se terminer sur 
l’avenue du Bois Chapet.
Des nouveaux aménagements ont été réalisés pour amélio-
rer votre cadre de vie, apaiser la circulation et sécuriser les 
piétons. 

Ainsi, les trottoirs ont été agrandis et mis aux normes pour 
la circulation des personnes à mobilité réduite (PMR). A la 
demande des riverains, et pour abaisser la vitesse de cer-
tains automobilistes, des plateaux surélevés (dos d’âne) ont 
été installés. Réalisés dans un enrobé différent du reste de 
la chaussée, ils gagnent en visibilité pour la sécurité de tous. 

Enfin, la voirie et les réseaux ont été complètement repris, 
que ce soit l’assainissement, l’enrobé de la chaussée et des 
trottoirs ou encore l’éclairage désormais en LED. 

Les travaux d’aménagement des espaces intérieurs 
du Centre Commercial de la Verville arrivent à 
leur fin. 
Après la réalisation des revêtements d’enrobés clairs sur les 
parties intérieures et le traitement des allées traversantes avec 
un revêtement perméable, le mobilier urbain (barrières, bancs, 
gabions) a été installé.

Pour compléter l’abri vélo sécurisé existant, des accroche-
vélos ont été installés sur deux des trois autres accès à cet 
espace intérieur qui est, rappelons-le, réservé aux piétons.

Une aire de jeux destinée aux enfants de 2 à 5 ans, leur permet 
désormais de se retrouver pour escalader, grimper, glisser.

Des mâts d’éclairage dotés de projecteurs LED à très basse 
consommation permettent d’orienter les espaces à éclairer 
tout en respectant l’environnement.

Les aménagements paysagers
Un arbre remarquable Liquidambar sera planté au centre de 
la place, différents arbustes vont trouver leurs places sur les 
espaces verts : orangers du Mexique, charmes, cornouillers 
sanguins, rosiers.

Enfin, des Carex pendula (arbustes retombants) agré-
mentent les bocages urbains. 

Travaux de requalification 
du Centre Commercial de la Verville

Avancement  des travaux du Théâtre

Coût du projet : 416 530 € TTC
Coût des réseaux portés par le SIARCE : 273 334 € TTC 
Subventions :
Conseil départemental de l’Essonne : 195 524 €
Projet Urbain Partenarial : 80 000 €

Dépenses d’investissement : 515 450 € TTC
Recettes d’investissement : 182 500 €  ( Région )
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Présentation du projet 
de requalification des rues de l’Ormeteau et du Bel Air 

Après les travaux de reconstruction et d’agrandissement du Groupe Scolaire de l’Ormeteau, la ville va 
engager une requalification des rues de l’Ormeteau et du Bel Air. Les travaux comprendront :

- La réfection de la voirie avec la reprise des réseaux eaux pluviales,

- La réfection des trottoirs avec sécurisation des circulations piétonnes,

- La réorganisation du stationnement,

- L’aménagement sécurisé des espaces devant le Groupe Sco-
laire de l’Ormeteau,

- L’effacement des réseaux aériens (électrique et télécom) et 
le remplacement des éclairages par des LED.

Une réunion publique s’est tenue le mardi 22 novembre 
2022 pour présenter le projet aux riverains et recueillir 
leurs suggestions.

Le foyer pour l’accueil du public est hors d’eau 
et hors d’air depuis la fin de l’automne, la cou-
verture avec isolation a été posée, les menui-
series extérieures installées et les doublages 
également assurés. Enfin, le bardage extérieur 
a été mis en place en fin d’année.
Concernant la salle de spectacle, les gradins 
sont terminés, et le mur de la charpente côté 
Orangerie également. Le « clos et couvert » 
de la salle est assuré depuis novembre der-
nier et la chape constituant le sol intérieur de 
la salle a été coulée.
Au sous-sol, dans les loges collectives, tous 
les réseaux ont été passés et plaquages et 
doublages mis en place.
La fosse a été livrée, montée et installée. 
Une protection a été mise en place afin de 
permettre aux autres corps d’état de travail-
ler, les couvreurs pour la pose des velux, et 
les chauffagistes pour la mise en place des 
gaines de ventilation.

En parallèle, les travaux relatifs aux aménage-
ments extérieurs ont été réalisés, avec voies 
d’accès pompiers et terrassements avec 
rattrapage de niveau permettant l’accès au 
bâtiment et formation de l’esplanade de-
vant l’entrée du Théâtre avec une continuité 
jusqu’au quai de déchargement. 
Enfin, un béton désactivé a été mis en œuvre 
pour la finition et des éclairages LED ont été 
distribués sur les cheminements.

Les travaux du théâtre continuent de bien avancer malgré un retard pris en 
début de chantier, en raison de défaillances d’entreprises et de ruptures 
de stock de certaines matières premières.

Avancement  des travaux du Théâtre

Coût estimatif des investissements : 5 585 000 € TTC
Subventions :
Conseil départemental de l’Essonne : 50 000 €
Région Ile-de-France : 1 070 000 € 
Etat : 565 000 €

Dépenses d’investissement estimées : 340 000 € TTC
Subvention de la Région Ile-de-France : 148 500 €
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Le projet Micro-Folie a été lancé en 2018 dans le cadre du 
plan « Culture près de chez vous » de Françoise Nyssen, 
alors Ministre de la Culture, avec pour objectif premier de 
rapprocher la culture au plus près des habitants qui n’y ont 
pas accès, via un musée numérique. 

Micro-Folie

Véritable lieu de vie et de décou-
verte, une « Micro-Folie » est un lieu 
d’échange multiculturel et intergé-
nérationnel visant à créer un lien 
entre la culture, le monde du numé-
rique et les nouvelles technologies.

Formidable outil de démocratisation 
de la culture et du savoir, la Micro-
Folie de Mennecy, projet porté 
par Christian Vitous, Conseiller 
Municipal délégué au suivi des 
affaires culturelles, se situe au cœur 
du pôle culturel communal, au sein 
de l’Espace Culturel Jean-Jacques 
Robert, dans la salle de la cheminée.

Grâce à son écran géant, ses ta-
blettes informatiques ou ses casques 

de réalité virtuelle sur lesquels sont 
projetées les œuvres des musées 
nationaux, comme le Louvre, le 
Musée d’Orsay, le Musée Picasso 
et bien d’autres, la Micro-Folie pro-
pose une expérience culturelle in-
teractive et inédite aux spectateurs.

Ouvert à tous, petits et grands, la 
Micro-Folie permettra d’accéder 
librement et gratuitement à une 
multitude de contenus culturels, 
allant des musées nationaux et 
internationaux à la Philharmonie de 
Paris, en passant par l’Opéra de Paris, 
l’Institut du monde Arabe, la Cité de 
la Musique, le Festival d’Avignon 
ou encore le Château de Versailles.

Faire venir l’art 

au public et 

non l’inverse
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Une offre culturelle d’une richesse incroyable, un 
voyage sans fin vers l’Art sous toutes ses formes en 
plein cœur du Parc de Villeroy. 

Comment ça marche ?

Une Micro-Folie est constituée d’un ordinateur 
connecté à un vidéoprojecteur et à des péri-
phériques numériques (tablettes, smartphones, 
casques de réalité virtuelle) permettant de décou-
vrir les collections d’œuvres des musées et lieux 
culturels nationaux partenaires du projet.

Sur l’écran principal sont projetées des œuvres des 
musées partenaires sous forme de petits films ou 
diaporamas. Sur les tablettes synchronisées, des 
contenus additionnels expliquent et analysent les 
œuvres et permettent de les découvrir un peu plus 
en profondeur grâce à des anecdotes, des com-
mentaires, des jeux ludiques. La Micro-Folie c’est 
une toute nouvelle façon de percevoir l’Art. 

Le spectateur peut donc enrichir sa visite de 
manière interactive et avoir accès à des informa-

tions pédagogiques rédigées et/ou commen-
tées par des conservateurs, des conférenciers et 
des artistes partenaires du projet. 

Dans cet espace ludique et convivial, de nom-
breuses activités seront accessibles aux enfants et 
aux familles qui pourront apprendre, créer, inven-
ter, rêver. 

Afin de pouvoir aller au plus près de tous les 
publics, notre Micro-Folie sera également agré–
mentée d’un dispositif itinérant qui pourra 
se déplacer en tous lieux autour de projets 
ponctuels dans les établissements scolaires, les 
maisons des jeunes, les centres de loisirs, les 
maisons de retraite ou encore le CCAS.

Projet évolutif par excellence, la Micro-Folie pourra 
au fil des ans prendre d’autres formes, s’agrandir 
et évoluer pour accueillir : un espace café, une 
salle de lecture, une ludothèque, des ateliers 
d’imprimerie 3D en accès libre, et bien d’autres 
activités encore.

Ce projet mené en partenariat avec le Ministère de la Culture, la Villette 
et le Conseil Départemental de l’Essonne ouvre ses portes en janvier 2023
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VIE ÉCONOMIQUE

Programme de la boutique éphémère
Appel à candidatures : 
La boutique éphémère « Le Garage » accueille artisans, créateurs ou 
tout entrepreneur souhaitant faire connaître ses produits à Mennecy. 
N’hésitez pas à envoyer votre candidature à 
developpementeco@mennecy.fr. 
L’agenda 2023 est ouvert !

Facebook : https://tinyurl.com/FacebookLeGarageMennecy 
Agenda en ligne : https://www.tinyurl.com/AgendaLeGarage
Site : https://las-du-prix.business.site/

Papilles d’Or
Les Papilles d’Or distinguent chaque année depuis 2000 les meilleurs restaurants de l’Essonne. Le 28 novembre 2022, « Les 
Cocottes du Monde » et « Entre les deux » ont reçu respectivement 2 papilles et 3 papilles. Félicitations à ces deux établissements 
et à leurs équipes qui vous attendent pour ravir votre palais.

Cocottes du Monde
4 Rue Lavoisier, 91540 Mennecy
Du lundi au vendredi
12h00 – 14h00
19h00 – 21h00

 

Restaurant libanais
Lors de la dernière farandole des food trucks organisée en juin dernier au 
centre commercial de la Verville, vous avez pu découvrir un food truck libanais. 
L’équipe familiale va désormais ouvrir son restaurant aux saveurs 
libanaises, qui allie tradition et modernité, boulevard Charles de Gaulle. 
Vous y retrouverez la qualité et la carte proposée actuellement dans leur 
restaurant parisien.

Adresse : boulevard Charles de Gaulle
Facebook : https://www.facebook.com/athomslibanais/
Site  internet : https://www.at-homs.com/

Centre de nutrition et amincissement 
« À l’équilibre »
Laurie Collardeau a ouvert son centre le 2 
novembre. Coach en nutrition, amincissement 
et thérapeute TCA (troubles du comportement 
alimentaire). 
Accompagnée de deux apprenties diététi-
ciennes, Anaëlle et Chloé, Laura vous accueille 
pour vous proposer des suivis nutritionnels et 
soins adaptés (conseils en nutrition, cryoli-
polyse, pressothérapie, drainage lymphatique 
et autres soins possibles).
Infos et réservations au 07 69 60 86 54 
ou en ligne sur www.alequilibre91.fr

Horaires d’ouverture : 
Lundi au vendredi : 9h30 à 19h30
Samedi : 9h00 à 17h00
Adresse : 2 rue du four à chaux
Tél : 09 88 44 39 70

Mail : a.lequilibre@yahoo.com
Facebook : https://www.facebook.com/
profile.php?id=100041893365483
Site internet : https://alequilibre91.fr/

Entre les Deux
13 rue de Milly - 91540 Mennecy 
Du mardi au vendredi
De 12h00 à 14h00 - 19h30 à 21h30
Samedi soir de 19h30 à 21h30
Dimanche Midi de 12h00 à 14h00
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ARNAUD MARIN
Maison fondée en 1877

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

7J/7 - 24H/24

PROCHE DE VOUS

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

LA VOLONTÉ DE RESPECTER 
VOS SOUHAITS...

... en toute sérénité

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

Garde Manger Solidaire : de nouveaux points d’apport
Un garde-manger solidaire est disponible au Centre Communal d’Action Sociale afin 
d’y déposer des denrées sèches (biscuits, pâtes, riz, conserves, farine, épicerie, aliments 
pour nourrissons, aliments pour animaux, produits d’hygiène et produits ménagers) pour 
accompagner les personnes menneçoises dans le besoin.
Vous pouvez désormais déposer vos denrées lors de vos formalités administratives 
puisque 3 nouveaux dépôts sont possibles : 

• Mairie centrale - place de la Mairie - à l’accueil
• Mairie Monique Saillet - 65 boulevard Charles de Gaulle - à l’accueil
• Centre administratif Jacques Broz - 31 rue de Milly - à l’accueil
En cette période hivernale, nous faisons appel à votre solidarité.

Maison de la presse
Depuis le 22 octobre, La Maison de la 
presse vous accueille à proximité du 
lycée. Bruno Carrani vous propose des 
services de librairie, presse, papeterie, 
relais colis, Française des Jeux, carterie 
et séances de dédicace.
Horaires d’ouverture : 
Lundi : 15h30 à 19h30
Mardi au samedi : 7h30 à 12h30 
et 15h30 à 19h30
Adresse : 
51 boulevard Charles de Gaulle
Tél : 01 60 91 03 91

Mail : maisondelapresse@
mdlp-mennecy.fr
Facebook : 
https://www.facebook.com/
mdlpmennecy/

Food truck DELI TRUCK 
Sonia Boudissa vous invite à déguster 
une cuisine d’influence orientale, 
indienne, libanaise, brésilienne et 
portugaise.
Vous pouvez la retrouver chaque 
samed i  mat in  su r  l e  marché 
hebdomadaire, place de la mairie et 
prochainement en ville.

Tél : 06 12 87 39 74 - Mail :  
lebonheurestenvous15@gmail.com
Facebook : 
https://www.facebook.com
/profilephp?id=100086031169079

Districlub médical
Une enseigne nationale spécialisée dans la 
vente et la location de matériel médical s’est 
installée à Mennecy le 29 septembre.
Le magasin propose du matériel et du mo-
bilier médical de qualité pour les particu-
liers et les professionnels.
Horaires d’ouverture : 
Lundi au vendredi : 9h00 à 18h00
Samedi : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00
Adresse : Zac Montvrain II - 7 rue Charles Peguy 
Tél : 01 60 79 62 65

Mail : mennecy@districlubmedical.com
Site internet : https://mennecy.dis-
triclubmedical.com/
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VIE ASSOCIATIVE

La soixantième année de l’association « Artistes 
de notre Région » approche avec cette 59e édi-
tion du Salon des Grands Formats qui se dérou-
lera en salle Michel-Ange au Parc de Villeroy. 
Tous les Menneçois sont invités à participer au vernissage qui 
aura lieu le samedi 11 mars 2023 à 18h00. Vous pourrez admi-
rer les œuvres des invités d’honneur entourées de celles de 
65 artistes soigneusement sélectionnés pour représenter les 
courants les plus divers de l’art actuel.
Un pari a été lancé cette année avec le choix des deux invités 
d’honneur, l’un peintre confirmé à la renommée internatio-
nale, Jean-Marie Zacchi, et l’autre jeune sculpteur prometteur, 
Lolek. 
Tous deux partagent une forme de figuration moderne revi-
sitée. Les œuvres récentes de Jean-Marie Zacchi, comme ses 
bouquets de fleurs, sont à la limite de l’abstraction. Quant à 
Lolek, ses personnages et animaux, non pas déformés mais 
re-formés, sont exécutés en maîtrisant le cycle complet du 
moulage des bronzes, de la fonderie aux patines. 
Ne manquez pas cette intéressante exposition, diverse et 
de qualité, soit à l’occasion du vernissage, soit pendant les 
heures d’ouverture du salon (du 11 au 26 mars 2023, samedi 
et dimanche de 14h00 à 18h30, jours de semaine de 14h30 à 
18h00). 

Michel Buret, Président 
Michèle Guivarc’h, Vice-Présidente 
et Commissaire du Salon 
http://www.lesartistesdenotreregion.fr/

59e Salon 
des Grands Formats 

Le club informatique de Mennecy, c’est 
25  ans d’expérience dans ses domaines 
traditionnels d’intervention : l’informa-
tique et le numérique.
Pour chaque domaine, des cours sont 
donnés régulièrement, des ateliers se ré-
unissent périodiquement et des présenta-
tions thématiques sont organisées.
Mais, le club informatique c’est aussi :
-  le dépannage gratuit des adhérents par 

des experts particulièrement compé-
tents. Le mardi après-midi est consacré à 

cette assistance dans les locaux du club, 
il suffit d’y apporter sa machine et le ré-
sultat est garanti à 95 % !

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

-  l’aide à la création de votre arbre généa-
logique. Formation et atelier vous guide-

ront dans la recherche de vos ancêtres et 
dans l’utilisation d’un logiciel performant.

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

Club Informatique Menneçois
Dépannage, téléphonie mobile et généalogie
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Le Comité de 
l’Essonne de la 
Ligue contre le 
Cancer

Le Comité de l’Essonne de la Ligue 
contre le Cancer propose à toutes les 
personnes malades et leurs proches un 
café convivial deux vendredis par mois, 
de 14h30 à 17h30 à la salle Saint-Jacques.
Un cours de gymnastique adaptée est 
aussi dispensé dans cette même salle 
tous les vendredi de 11h00 à 12h00 et est 
ouvert à toutes les personnes touchées 
par la maladie.

Pour toute information et/ou  
inscription, 
merci de contacter la Ligue 
contre le Cancer 
au 01 64 90 58 71 
ou par mail à : cd91@ligue-cancer.net

Les trains et wagons «Decauville» et la guerre 14/18 (suite)
UNC Union Nationale des Combattants

Dès la fin du 19e siècle, l’armée 
française se prépare à reconquérir 
militairement l’Alsace et la Lorraine 
annexées par l’Allemagne après la 
défaite française de 1871. L’artillerie 
française demande au Lieutenant-
Colonel Prosper Péchot d’étudier un 
moyen de transport pour acheminer 
au plus près des champs de bataille 
les pièces d’artillerie et les munitions.
La voie Decauville de 0.60 m 
s’imposera et, à partir de 1888, 
Péchot et l’ingénieur Bourdon de la 
Société Decauville mettront au point 
du matériel spécifique pour l’armée, 
tant pour les wagons que pour les 
locomotives. 
Parmi celles-ci, une curieuse locomo-
tive à deux chaudières encadrant un 
foyer sera développée et construite 
à plusieurs centaines d’exemplaires ; 
cette machine est connue sous le 
nom de locomotive Péchot-Bourdon. 
Dès le début des hostilités, ce maté-
riel sera intensivement utilisé sur tous 
les champs de bataille, et ce jusqu’à 
la fin du conflit, avec des voies ferrées 
fixes pour les zones éloignées du 
front et des voies portatives près des 
lignes de front. 

À partir de 1916, les alliés utilisent 
des locotracteurs à essence pour 
acheminer les trains près des lignes 
de combat : le panache des machines 
à vapeur rendait trop repérables les 
convois par l’artillerie allemande. 
Signalons enfin que dans beaucoup 
de cas, la pose des voies sur les 
champs de bataille était confiée à 
des travailleurs chinois. 
On estime que plus de 3000 ki-
lomètres de voies de 0,60 m ont 
été posées pendant la durée de la 
guerre. 
Dans le n° 58, la suite portera sur 
l’après-guerre et les voies ferrées du 
Ministère des régions libérées.

Adresse
M. BOUARD Christian, Président 
de l’UNC Mennecy, Ormoy, 
Fontenay-le-Vicomte,  
Ballancourt-sur-Essonne
65, Bd Charles de Gaulle  
91540 - MENNECY
Tél : 06 89 13 44 31
e-mail : bouardch@wanadoo.fr
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NAISSANCES Issac MERGOUM 15/08/2022 • Maël LEBOUCHER 16/08/2022 • Fer-
daous ROUIBAH 23/08/2022 • Nolwenn KENGNE DOUWOUO  28/08/2022 • élia 
POULET LEGENDRE 29/08/2022 • Aloïs CASTELLANI  01/09/2022 • Alma GALTIER 
13/09/2022 • Charly ARÈNE 17/09/2022 • Mahamoud KEITA 20/09/2022 • Lucien 
BESNARD 21/09/2022 • Mylann COULAMY AZOULA 27/09/2022 • Zumra SEZER 
01/10/2022 • Emie DOUBLIER 06/10/2022 • Eniola JACQUET 08/10/2022 • Ke-
nan CLODION ROUILLIER 11/10/2022 • Waren ROUILLIER 15/10/2022 • Raphaël 
BURGUIÈRE 24/10/2022 • Mélina BEUCHER 27/10/2022 • Lucas VERDIER ANCE-
LIN 8/11/22 • Miradar YILDIRIM 11/11/22 • Nathanaël CHOUMOFF 13/11/22 • 
Ambre MATEUS 29/11/22 • Adam GOMES 30/11/22 • Arthur BUNEL GARNIER 
02/12/2022  • Maëlia DENIS 03/12/2022  Fafael  FERREIRA 13/12/2022  • Charlie 
TONNERRE 12/12/2022

PARRAINAGES CIVILS CARMENT Lancelot 3/9/22 • SACQUET Luna 17/9/22 • MEU-
NIER Aurore 15/10/22 

PACS MBENGUE Massata & BEYE Fama 24/9/22 • ZULMEA Stéphen & LAY Karine 
28/9/22 • LEBATTEUX Benoit & QUINOT Elodie 22/10/22 • COURVEILLE Christophe 
& CARREIRA Virginie 22/10/22 • PIERRAT Thomas & NICOLAS Clara 22/10/22 • Tho-
mas GAUTIER & Marie ESCOT 23/11/22 • Thomas SALL & Céline ROT 3/12/22 • 

BOUGEANT  David PFLIGER & Barbara 17/12/2022  • MOREAU Esteban TURLEPIN & 
Marie-Claire 21/12/2022  • KAPLER Julien & GADIO N’ Dayrl 21/12/2022

MARIAGES POITOUX Patrick VINCENT & Carole 8/10/22 • GODARD Alain & DE-
NORME Annie 15/10/22 • DELFOSSE Bruno & DAYET Marie-France 22/10/22 • RY-
CKEBUSCH Stéphane  & RAKOTOARIMANANA Marie 24/12/2022

DÉCÈS Mirella MONFLEUR veuve POITOUX 26/9/22 • Olivier COURTY 22/9/22 • 
Bernard FAVARD 28/9/22 • Marie HART épouse PIETERS 23/9/22 • Francis OGER 
10/4/22 • Philippe GUILLON 10/4/22 • Simone COHEN veuve SUISSA 10/6/22 • 
Josette MAINTENANT épouse BLANCHET 10/8/22 • Anna LEGUY 10/9/22 Didier 
TACHEAU 11/10/22 • Yolande DESRUELLES 15/10/2022 • Jean-Christophe RENNER 
16/10/2022 • Odette TIERFOINS veuve ROSIER 17/10/2022 • Antoine SOUZA LOBO  
20/10/2022 • Léo LESAGE 21/10/2022 • Brigitte BARRÉ épouse BLANCHE 21/10/2022 
• Yahia LIANI épouse HANNACHE 25/10/2022 • Adelaïde de Jésus DA SILVA épouse 
CONDE 29/10/2022 • Dominique GAUDRON divorcée DRISSE 30/10/2022 • Anna 
HERRY veuve DUTOYA 08/11/2022 • Jean-François DUPRET 17/11/22 • Maud GE-
NEST veuve PASQUEREAU 22/11/20222 Gilbert  MONTEUX 04/12/2022  • Stépha-
nie GALLAND 04/12/2022  • Yvonne LEMAIRE Veuve JOANNE 06/12/2022  • Ariane 
LENGLART veuve GUILLAUME 24/12/2022  • Irène HUTEK Veuve BELUZE 18/12/2022



Chantiers jeunes
27 jeunes ont participé aux chantiers citoyens lors 
des vacances de la Toussaint. 
Répartis en 2 groupes, ils ont pu effectuer diverses 
missions au sein de la ville :
• Ilotage et désherbage dans les rues de la ville
• Désherbage des pavés au niveau des Orangeries
• Travaux de rénovation de bureau à la mairie Mo-
nique Saillet
Chacun a été récompensé avec la remise d’un 
chèque-cadeau en salle du Conseil.

Après une période post-Covid délicate, les deux 
structures du service jeunesse ont retrouvé une 
belle dynamique avec une hausse d’inscriptions et 
de fréquentation, grâce aux activités proposées par 
l’équipe d’animation.
Activités culinaires, séances de sport pour les plus de 16 ans 
le mercredi et le vendredi et ateliers ciné-débat.

Les équipes du service jeunesse multiplient les activités 
culturelles et les sorties découverte.

Le 8 octobre dernier, les jeunes ont ainsi participé à 
l’avant-première du film « Jack Mimoun et le secret de Val 
Verde » avec la présence de l’acteur principal Malik Bental-
ha.

Pendant les vacances de la Toussaint, c’est Rédouane Behache, 
humoriste et artiste menneçois bien connu dans le monde 
du stand-up, qui est venu présenter son spectacle en salle 
Michel-Ange.

Avec ses amis humoristes et un hypnotiseur, Rédouane a 
enflammé le public avec ses punchlines qui ont provoqué 
de nombreux éclats de rire parmi les 80 personnes présentes, 
dont la plupart ont dîné sur place.

Comme chaque année, une soirée Halloween a été organi-
sée en salle Michel Ange, une soirée costumée qui a rencon-
tré un vif succès avec plus de 100 jeunes venus déguisés de 
toute la ville. Lors de cette soirée, un concours du meilleur 
déguisement a été organisé.

Concernant les sorties et activités, les jeunes ont pu profiter 
du Parc Astérix avec l’animation « Peur sur le parc », de 
l’accrobranche à l’Île de loisirs d’Étampes, de sorties Paris 
by-night ou encore de sorties bowling.

À l’intérieur des structures, les jeux traditionnels (thèque, 
poule renard vipère etc.), jeux de Blind test (thème cinéma, 
culture générale etc…), ateliers culinaires pour favoriser le 
« fait maison » et activités sportives au gymnase (tournois de 
foot) ont été proposés par les animateurs.

Un stage de danse a également été proposé aux jeunes de 
la structure qui ont eu le plaisir de travailler avec une choré-
graphe Menneçoise. 

Ils ont eu la joie de donner une représentation devant leurs 
parents et famille, avant le traditionnel repas à thème du 
vendredi soir, préparé entièrement par les jeunes.

Un menu italien avec mini pizzas en entrée, lasagnes en plat 
et tiramisu en dessert. 

Les parents, ravis de cette initiative, ont demandé de renou-
veler cette opération plus régulièrement. Le service remet-
tra en place les vendredis After Work à la demande de ces 
derniers.

Révision scolaire / Stage de Noël
Comme à chaque période de vacances, la ville de Mennecy 
organise un stage de révisions scolaires à destination des 
collégiens et des élèves de CM2. 

Ce stage a eu lieu pendant la première semaine des 
vacances de Noël, du 19 au 23 décembre 2022.

Les enfants ont bénéficié de cours de révision en Français et 
Mathématiques en petits groupes, grâce à l’investissement de 
trois enseignants de l’école de la Verville, leur permettant ainsi  
d’approfondir leurs connaissances. 

Le prochain stage aura lieu pendant la première semaine 
des vacances d’hiver du 20 au 24 février 2023.  
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JEUNESSE

Une jeunesse 
bien occupée !



Ballotins de chocolats aux enfants des écoles 
En cette fin d’année, les enfants ont reçu un bal-
lotin de chocolats en attendant de pouvoir passer 
les fêtes de fin d’année en famille.
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SCOLAIRE

Le 12 novembre dernier a eu lieu l’installation du nou-
veau Conseil Municipal des Enfants. 

Dix nouveaux enfants, élus par leurs camarades de CE2, 
CM1, CM2 des quatre écoles élémentaires, ont entamé 
leur mandat de deux ans pendant que leurs prédéces-
seurs terminaient leur mandat en cours, quittant par 
conséquent le CME. 

Nous remercions les directrices et le directeur d’école 
ainsi que les enseignants pour leur investissement et 
leur aide à l’organisation de ces élections. 

La Ville de Mennecy félicite ces nouveaux élus pour leur 
engagement au service de la commune et remercie les 
anciens qui nous quittent après deux ans de mandat.

L’anecdote : chaque enfant conseiller a reçu une écharpe 
tricolore, avec le bleu positionné vers le haut. L’écharpe 
tricolore peut se porter soit en ceinture soit de l’épaule 
droite au côté gauche, ce qui est le cas pour nos jeunes 
conseillers municipaux. 

Lorsqu’elle est portée en écharpe, l’ordre des couleurs 
fait figurer le bleu près du col, par différenciation avec 
les parlementaires.

Installation 
du Conseil Municipal 
des Enfants (CME)

Depuis août 2022, Sébastien Basile est le nou-
veau principal du collège du Parc de Villeroy. 
Valérie Allouard reste principale-adjointe, et Laurent  
Marnier est le directeur de la SEGPA.

Plusieurs activités ont démarré depuis la rentrée. La 
chorale, composée de 75 élèves, s’est produite lors du 
spectacle en faveur de l’Ukraine samedi 19 novembre. 

L’Association Sportive du collège a pu organiser le 
cross du collège mercredi 19 octobre dans le Parc de 
Villeroy. Les 33 élèves qualifiés sont allés disputer le 
cross départemental à Draveil le 16 novembre.  À cette 
occasion, Inès Jarmuszewicz, élève de 4e, a remporté 
haut la main la course des benjamines. Rappelons que 
le dernier collégien Menneçois à avoir gagné ce titre 
est Louis Gilavert, désormais athlète de haut niveau 
en équipe de France, sur 3000 m steeple. 

La rentrée des 1018 élèves s’est parfaitement dérou-
lée et plusieurs actions menées sont reconduites  : 
lutte contre le harcèlement, action des éco-délégués, 
collecte de bouchons en plastique. Enfin, le collège 
a désormais un nouveau logo, choisi 
après un vote par les élèves, parents

d’élèves, et personnels du collège.

Infos collège

Le Conseil Municipal des Enfants a organisé, 
comme chaque année, une bourse aux jouets en 
faisant appel à la générosité des familles pour le 
don de jouets. 
Les jouets, exposés à leur stand lors du Marché de 
Noël, ont été proposés à la vente à des prix modiques 
et ont fait des heureux au vu du succès remporté.

Les sommes récoltées seront reversées  
à la Caisse des Écoles.

Marché de Noël 
Bourse aux jouets
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Mathilde ASCHENBRENNER
Mathilde a commencé le MMA en 2019 
après 10 ans de karaté à l’AMAM.
Titulaire d’un Master 2 « entrepreneuriat et 
projets innovants » à Paris-Dauphine, elle 
enseigne le MMA et le grappling (combat 
au sol) à la section féminine de son club, le 
NRFight Paris.
Elle décide de s’engager dans cette voie 
professionnelle en reprenant ses études en 
Licence 3 pro STAPS animation et gestion 
des activités sportives parcours Boxe et 
MMA.
Depuis cette année, elle prend en charge 
les sections enfants (de 3 à 5 ans, 6 à 8 ans et 
9 à 11 ans) de son club en développant leur 
motricité, coordination, équilibre, et elle en-
seigne les valeurs de respect et d’ouverture 
des arts martiaux.
Membre de l’équipe de France de MMA, 
Mathilde Aschenbrenner est devenue 
Championne de France Amateur de MMA 
en 2021 et Championne d’Europe Amateur 
de MMA à l’automne 2022.
La prochaine échéance sera la fin du mois 
de janvier 2023 avec les Championnats du 
Monde.

Laure GUILLERM
Essonnienne depuis 34 ans, Laure a com-
mencé la coiffure à l’âge de 16 ans.
Passionnée par son métier, elle a souhaité 
ouvrir son propre salon en Essonne après 14 
ans d’exercice à Paris.
C’est ainsi que le salon bien connu des 
Menneçois « La Femme à Barbe » a ouvert 
en 2019, un endroit que Laure a voulu cha-
leureux pour ses clients qu’elle accueille 
avec ses 2 employés.
Laure est une fan de musique rock, principale 
source d’inspiration pour la décoration de 
son salon style rétro-rock, un look vintage 
très apprécié des habitués. 

Larissa TSUNDYK
Larissa et son mari, originaires d’Ukraine, 
sont arrivés en France en 2001.
Après une adaptation difficile dans un pays 
dont ils ne connaissaient ni la langue ni la 
culture, ils ont réussi à surmonter ces bar-
rières et cette absence de repères grâce à 
la bienveillance et au soutien des personnes 
qu’ils ont rencontrées.
En 2005 ils obtiennent leur premier 
titre de séjour, ce qui a permis à Larissa  
d’obtenir son premier CDI dans l’entreprise 
la Poste.
Elle y a débuté en tant qu’agent d’accueil 
avant de devenir conseillère bancaire.
En 2010, Larissa et son mari obtiennent la 
nationalité française et s’installent dans une 
maison à Mennecy avec leurs 3 filles scolari-
sées sur la Commune.
Elle est aujourd’hui très reconnaissante envers 
la ville de Mennecy, ses habitants et tous ceux 
qui ont contribué au bien-être de sa famille.
Avec sa sœur Olesya, elles ont décidé d’or-
ganiser une collecte de dons pour venir en 
aide aux familles ukrainiennes dans le be-
soin.

Hubert JANNIN
Né en 1960 à Lyon où il a vécu jusqu’à l’âge 
de 21 ans avant de partir en Grande-Bre-
tagne pour ses études de chimie et de ma-
nagement, Hubert Jannin est aujourd’hui 
spécialiste de la chimie verte. 
Dans le cadre de son activité profession-
nelle, il a parcouru le monde et connaît la 
plupart des pays d’Afrique et d’Amérique 
Latine.
Le Vietnam est son pays de cœur puisqu’avec 
sa femme Michèle, ils y ont adopté trois en-
fants Thibault, Mathieu et Lucie qui ont au-
jourd’hui respectivement 24, 19 et 16 ans.
Hubert a toujours été sensible au sort des 
autres, notamment des enfants, en s’inves-
tissant dans plusieurs associations interve-
nant en Afrique, à Haïti, en Asie et aussi au 
Guatemala avec l’association Menneçoise « 
Terre des enfants » qu’il préside depuis 2012. 
Grâce à cette association, une centaine 
d’enfants bénéficient d’un vrai repas quoti-
dien et peuvent ainsi aller à l’école dans de 
bonnes conditions.
Il préside l’AFUL Les Bouvreuils depuis bien-
tôt 15 ans (2008), en s’attachant à ce que les 
spécificités de son quartier soient proté-
gées, que les résidents s’y sentent bien avec 
un comité très à l’écoute et attentif aux be-
soins et préoccupations de tous.

Valérie LE QUELLEC
Née le 21 septembre 1967, Valérie suit sa 
scolarité maternelle et primaire à l’école 
de la Jeannotte puis continue à Corbeil-Es-
sonnes au collège Ste Marie avant de re-
joindre le lycée St Pierre à Brunoy.
Elle a ensuite suivi des études de commerce 
à l’école Pigier de Melun où elle obtient un 
BTS de secrétaire de Direction bilingue.
Candidate aux élections municipales de 
1989 sur la liste de Jean-Jacques Robert 
mais pas en position éligible, Valerie intègre 
en 1995 le Conseil Municipal en tant que 
Conseillère Municipale et membre du 
comité des fêtes.
À la même période, elle siège en tant que 
membre du bureau du Comité d’Action Éco-
nomique (CAE) et du Syndicat d’Initiative.
En 1997, elle participe à la création de l’asso-
ciation Mennecy Animation Tourisme. 
Engagée en politique depuis l’âge de 19 ans 
avec Monique Saillet, Valérie devient secré-
taire départementale du RPR et présidente 
de l’association « Croire et Vouloir », Asso-
ciation de soutien de l’action municipale
Valérie Le Quellec est une passionnée de 
voyages et aime découvrir de nouvelles 
cultures.
Elle est mariée à Alain Le Quellec, Conseiller 
spécial et président de la Majorité, depuis le 
9 juillet 2005.

Jean-Marc BLANQUART
Né le 28 octobre 1958 à Béthune dans le 
Pas-de-Calais, Jean-Marie Blanquart est l’aî-
né d’une fratrie de 4 enfants, d’un père mi-
neur et d’une mère au foyer.
Il est Titulaire du BEP mécanicien monteur et 
d’un CAP mécanicien tourneur.
En octobre 1977, il suit une préparation mi-
litaire pour devenir parachutiste et rejoint le 
« 1er Régiment de Hussard Parachutiste » de 
Tarbes.
L’année 1979 est marquée par les nombreux 
déplacements, au sein de la « Force Intéri-
maire des Nation Unies au Liban » (Casques 
bleus), avec le « Régiment étranger de ca-
valerie » au Tchad, au Cameroun et au Sé-
négal.
Lors de cette période, la médaille d’Outre-
Mer, la médaille de FINUL de l’ONU LIBAN 
et la Croix du Combattant au titre de recon-
naissance de la Nation lui sont remises.
Retour à la vie civile en 1980 et arrivé en 
Essonne en 1988 où il intègre le groupe 
SANOFI en qualité de mécanicien régleur 
puis devient responsable maintenance pour 
le laboratoire SYNTEX.
Arrivé à Fontenay le Vicomte en 1999, Il re-
joint le milieu associatif en tant que tréso-
rier du Foyer rural, fonction qu’il occupera  
14 ans puis en tant que président pendant 
5 ans.
Il est depuis retraité et Conseiller Municipal  
de la ville de Fontenay-le-Vicomte délégué 
en charge des relations avec les associations 
culturelles et sportives.
Il est depuis de nombreuses années 
porte-drapeau au sein de l’Union des  
Anciens Combattants
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Chloé et Thibault RAVISSAC
Chloé a commencé son parcours professionnel en tant 
que caviste, une expérience qui durera 5 ans, Thibault se 
lance en 2014 dans la carrière de coach sportif.
Tous deux amateurs de bons produits, ils décident d’ouvrir 
leur premier établissement au Centre Commercial de la 
Verville après avoir constaté le manque de fromagers dans 
le territoire du Sud Essonne.
Après avoir peaufiné leur apprentissage auprès de 
plusieurs fromagers expérimentés et suivi des formations 
diplômantes, ils ont aiguisé leur savoir-faire afin de proposer 
à leurs clients un service et des produits de grande qualité.
À l’heure de trouver le nom de leur enseigne, c’est tout na-
turellement qu’ils lui ont donné le prénom de leur fille Jade.
Plus de 65 fromages de différentes régions françaises et 
italiennes, et des vins choisis avec soin qui s’accordent 
avec les fromages sont proposés à leurs clients.
Passionnés de sport, Chloé et Thibault ont déjà organisé 
avec leurs clients, 3 éditions du « Run and Cheese.
Le principe est d’aller courir ou marcher dans le parc de Vil-
leroy, pour terminer par une dégustation de fromages et de 
vins, un moment très convivial de partage avec la clientèle.

Olesya ZHULEPA
Née en Ukraine, Olesya suit des études 
pour devenir pharmacienne et obtient 
son diplôme avant d’arriver en France en 
2004.
Son diplôme de pharmacienne n’étant 
pas valable en France, elle intègre dans 
un premier temps une école pour ap-
prendre à parler le français puis, en 
2006, elle commence de nouvelles 
études pour devenir préparatrice en 
pharmacie afin d’obtenir l’équiva-
lence du diplôme obtenu en Ukraine.
Elle a travaillé 10 ans dans une pharma-
cie de Corbeil-Essonnes avant d’intégrer 
en 2021 la pharmacie de la Jeannotte.
Très marquées par le conflit touchant 
leur pays d’origine, sa sœur Larissa et 
elle-même ont été les instigatrices de la 
collecte de dons organisée par la muni-
cipalité pour venir en aide aux familles 
ukrainiennes victimes du conflit qui 
touche leur pays.

Corinne TRABAND
Arrivée en 1997 à Mennecy avec son 
mari et ses 4 enfants qui y ont fait une 
partie de leur scolarité, Corinne a com-
mencé sa carrière professionnelle en 
1978 dans divers entreprise avant d’in-
tégrer GRDF en 1982, une carrière qui 
s’est achevée au service commercial de 
l’entreprise EDF.
Elle a commencé le bénévolat auprès 
d’associations de la ville, d’abord au 
club de Hand-Ball, puis dans l’associa-
tion de zumba « 1 2 3 Fiesta y Forma ».
Très investie depuis de nombreuses 
années pour l’organisation de la course 
Octobre Rose, s’occupant notamment 
des inscriptions, Corinne Traband a la 
bonne humeur communicative, un sou-
rire très apprécié des organisateurs et 
des nombreux participants.

 Richard BOUARD
Né à Ris-Orangis le 20 juin 1971, Richard Bouard a effectué une grande partie de sa 
scolarité dans les écoles de Mennecy, qu’il connaît depuis toujours.
Richard a effectué son service militaire à l’École de Spécialisation du Matériel de l’Ar-
mée de Terre de Châteauroux, ainsi qu’en Allemagne, à Kenzingen dans le länder du 
Bade-Wurtemberg.
Revenu à la vie civile, il est parti 3 ans dans les Pyrénées-Orientales et a été recruté 
chez les Sapeurs-Pompiers volontaires d’Argelès-sur-Mer.
Après cette riche expérience, il est revenu en région parisienne où il a été embauché 
dans une filiale de la Poste.
Il est, depuis de nombreuses années, très présent au sein de l’Union des Anciens  
Combattants en tant que porte-drapeau et reste toujours aussi fier de représenter sa ville 
lors des cérémonies patriotiques.

Patrice GLEIZES
Patrice est né le 27 mai 1956 à Corbeil- 
Essonnes, il s’est installé avec sa fa-
mille à Echarcon, dans la maison de ses 
grands-parents achetée en 1921.
Il a commencé sa carrière professionnelle 
en tant que jeune ouvrier chaudronnier 
de 1972 à 1974 dans la société Decauville 
avant d’effectuer son service militaire dans 
la Marine Commando de 1975 à 1977.
De retour à la vie civile, il intègre la 
société Mac Cormick, société spécialisée 
dans le matériel agricole de 1977 à 1980 
puis la société Danone dans laquelle il 
terminera sa carrière.
Il est membre de l’Union des Anciens 
Combattants depuis bientôt  5 ans afin 
de perpétuer le devoir de mémoire qui 
lui est cher.

Bernard TOUPET
Né le 16 mai 1949, Bernard Toupet a 
deux filles, Stéphanie née en 1979, 
professeure de lettres agrégée et 
Aurore, née en 1989, infirmière.
Après une formation d’assureur, Ber-
nard a passé l’ensemble de sa carrière 
dans le secteur du logement social en 
tant que responsable technique du 
patrimoine.
Il a terminé sa carrière en tant que di-
recteur des programmes de construc-
tion d’une société de HLM puis direc-
teur technique d’un bureau d’Études.
Habitant de Mennecy depuis 2004, cet 
autodidacte dans l’âme et passionné 
de sciences et de techniques intègre 
l’association Fleurs de Sciences dont 
il est devenu Vice-Président puis Tré-
sorier.
Bernard Toupet est également pré-
sident de l’ASL du Rousset depuis de 
nombreuses années.

Redouane BEHACHE
Redouane est né en 1984 de parents d’origine algé-
rienne, il a 6 frères et sœurs, tous ont grandi à Évry.
Il a commencé sa carrière par la comédie en obser-
vant très tôt les dérives de la société pour nourrir des 
sketches qu’il joue devant ses amis.
Internet va le propulser sous les feux de la rampe 
puisque très vite, il fera partie des comiques les plus 
remarqués de sa génération. Ce qui va lui permettre 
d’exporter son humour dans le monde entier et no-
tamment en Afrique où il rencontre une forte popu-
larité.
Il connaît une première consécration en 2012, en 
apparaissant dans le film « À perdre la raison » de 
Joachim Lafosse, dans lequel il donne la réplique à 
deux comédiens Césarisés, Niels Arestrup et Tahar 
Rahim. 
Redouane enchaîne alors les tournages entre films 
d’auteurs et plus grosses productions comme en 2016 
avec le film « Braqueur » de Julien Leclercq avec Sami 
Bouajila et le rappeur Kaaris dans lequel il obtient un 
second rôle très remarqué. 
Redouane anime depuis 2019 « La Dictée pour tous » 
créée à l’initiative d’Abdellah Boudour pour permettre 
l’accès à la lecture et à l’écriture au plus grand nombre. 
C’est également un espace de promotion des valeurs 
républicaines, un dépassement de soi dont l’enjeu est 
la langue française, des valeurs qu’il défend ardem-
ment.
Animateur de la 3e édition de l’IMA Comédie Club 
à l’Institut du Monde Arabe cette année, il parle 4 
langues couramment, le français, l’algérien, l’anglais 
et le Lingala qu’il a appris avec ses amis d’enfance.
Marié et père de 4 enfants, Redouane et sa famille ré-
sident à Mennecy depuis maintenant 7 ans, une ville 
qu’il considère comme calme et idéale pour élever ses 
enfants.
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Recensement 
de la population 2023

Chaque foyer retenu par l’INSEE sera avisé par un 
courrier d’information de la Mairie.  Il vous sera alors 
demandé de répondre prioritairement par internet. 

Des codes personnels pour accéder au questionnaire de 
l’INSEE  seront remis à chaque foyer participant à l’enquête, 
soit par courrier, soit par la visite d’un agent recenseur. 

Il sera muni d’une carte officielle avec photo qu’il présente-
ra lors du passage au domicile.

Le recensement par internet est gratuit.

Les informations collectées permettent de connaître les 
besoins de la population actuelle (transports, logements, 
écoles, établissements de santé et de retraite, etc.) et de 
construire l’avenir en déterminant le budget des communes.

C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Merci par avance de l’accueil que vous réserverez aux agents 
recenseurs.

Agents du recensement

Frédéric
BESNARD

Claudine 
NOYELLE

Alexandra
MOLINIER

Pour plus d’informations, 
consultez le site internet : 

www.le-recensement-et-moi.fr 
ou contactez Pascale TREBERN, 
coordonnatrice du recensement 
de la population de Mennecy. 

Tél : 01 69 90 80 44

Le prochain recensement de la population se 
déroulera du 19 janvier au 25 février 2023   
sur un échantillon de la population menneçoise.

Safia 
AMRANI
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Pause 
des Parents
« L’éducation des enfants n’est pas toujours simple 
et nous n’avons pas de baguette magique pour 
cela ! »
Envie d’une relation de confiance avec votre enfant ? 
La « pause des parents », dispensée par des inter-
venantes professionnelles, n’est pas là pour vous 
donner des leçons mais plutôt pour vous accom-
pagner et vous faire vivre des expériences origi-
nales et marquantes, pour acquérir les clés de la 
communication qui vont améliorer votre quoti-
dien en famille. 
Que vous soyez parents, grands-parents, beaux- 
parents, futurs parents, cet atelier vous offrira 
des moments de partage conviviaux avec de vrais 
outils concrets. 
La présence des enfants est bien sûr vivement 
conseillée lors de ces ateliers. 
Ces temps seront animés et encadrés par Aurélie 
Chevalier, éducatrice et formatrice en communi-
cation et gestion des émotions, qui sera accom-
pagnée lors de certains ateliers par Bérénice De 
Castro, praticienne en yoga enfant et créativité 
ainsi qu’Elodie Felmann, intervenante éducative 
et personnel par la médiation animale.

PARENTALITÉ

Vendredi 20 janvier 2023 débat 
parent/enfant de 18h00 à 19h00 :
« Pas toujours simple de faire coopérer son 
enfant ! Et si c’était une question de conflit 
de besoins. Apprenons ensemble, parent et 
enfant, à trouver un équilibre pour satisfaire 
les besoins de tous »

Vendredi 24 février 2023 goûter 
thématique de 1600h à 17h00 : 
« Et si j’osais déléguer pour rendre mon enfant 
autonome. Des outils concrets et ludique pour 
les enfants, pour les parents »

Vendredi 17 mars 2023 débat parent/
enfant de 18h00 à 19h00 en présence 
de Bérénice De Castro : 
« Vous voulez en finir avec le stress et les conflits 
au moment des devoirs ? Nous vous proposons 
des trucs et astuces pour accompagner votre 
enfant autrement et l’aider à se concentrer »

Mercredi 19 avril 2023 débat parent/
enfant de 17h30 à 18h30 en présence 
d’Élodie Felmann et ses lapins : 
« Mon enfant est hypersensible et alors ? 
Comment l’accompagner et lui donner les 
ressources pour en faire une force ? »

Mercredi 24 mai 2023 goûter 
thématique de 15h30 à 17h00 en 
présence d’Élodie Felmann et ses 
poneys :
« En finir avec le harcèlement scolaire ! Des 
outils pour aider l’enfant à s’affirmer et gagner 
en confiance »

En juin 2023 :
« La rentrée en maternelle, grande étape 
pour l’enfant et pour les parents ! Et si on se 
préparait ensemble pour une rentrée sereine »
Le lieu de chaque atelier vous sera communiqué 
lors des inscriptions. 

Programmation 
des ateliers à venir : 

Semaine de la 

Parentalité
Lors des vacances scolaires de la Toussaint, vous 
avez été plus de 90 familles à participer aux 
différents ateliers proposés par le pôle parentalité.
Cette semaine a permis aux parents et enfants de 
partager des temps d’animation, de rencontre, 
d’échanges autour de différentes actions telles 
que les ateliers de motricité, une formation aux 
gestes qui sauvent, du baby yoga, du multisport…
Une escape game d’halloween en famille a clôtu-
ré cette belle semaine dans une ambiance chaleu-
reuse et dynamique avec plus de 140 participants. 

Recensement 
de la population 2023



TRIBUNES LIBRES

Votre publicité
Entreprises, artisans, commerçants, auto-entrepreneurs, vous souhaitez accroître 
 votre visibilité et gagner de nouveaux clients ? La Ville de Mennecy met à votre 
disposition des espaces publicitaires dans ses parutions (Mennecy Actualités, 
Guide de la 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

2022, c’était…

Sandrine Polverelli - Jean-François Claisse - Patrick Polverelli pour « Une alternative pour Mennecy »
www.unealternativepourmennecy.fr
une.alternative.pour.mennecy@gmail.com

2022 s’est achevée avec une belle place en finale qui aura tenté de nous faire oublier l’Ukraine, l’inflation 
galopante, les factures énergétiques astronomiques, les courriers angoissants de notre maire, des constructions 
toujours plus nombreuses sur Mennecy, la politique « déchets » de la CCVE, un dérèglement climatique toujours 
plus préoccupant... 

Et pourtant, après cette année « quoi qu’il vous en coûte », en 2023, nous avons envie de croire à une nouvelle 
année pleine de réjouissances. 

C’est pourquoi, toute l’équipe d’« une alternative pour Mennecy » vous souhaite une année heureuse durant 
laquelle nous espérons que nos hommes politiques prendront enfin la mesure des enjeux et agiront dans l’intérêt 
des populations, 

Bonne et heureuse année 2023,

1 277  enfants accueillis dans les cantines de la commune ;
 403 enfants reçus dans les études et garderies périscolaires ;
 181 enfants accueillis dans les centres de loisirs enfants et dans les crèches ;
 550 élèves reçus au conservatoire ;
 6 900 adhérents à des associations sportives et culturelles ;
 1 700 inscrits aux programmes du Bel-Age ;
 951 bénéficiaires des sorties à la Mer et Cultures Communes ;
 475 familles bénéficiaires des « chèques sport culture universel » ;
 320 foyers bénéficiaires de l’opération Tranquillité Vacances ;
 9 763 titres d’identités délivrés ;
 292 habitants reçus en permanences par le Maire ;  
 124 habitants reçus en permanences d’aide juridique.

2022 était une 
année intense…  
2023 le sera  
plus encore !
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CONSERVATOIRE

Nouveaux professeurs du Conservatoire 
Laure BÉCARD

Nouveau professeur de violoncelle, a rejoint l’équipe 
des 32 professeurs du conservatoire. Après avoir 
obtenu une médaille d’Or en violoncelle ainsi qu’en 
musique de chambre au Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Rueil-Malmaison, Laure obtient son 
Diplôme National d’Etudes Supérieures Musicales au 
Conservatoire National Supérieur de Lyon et finit sa 

formation par un cursus de perfectionnement auprès d’Enrico Dindo 
à l’Academia Musicale di PAVIA en Italie. Après avoir enseigné à Lyon, 
Nevers et Paris, c’est avec enthousiasme qu’elle vient partager sa passion 
et son expertise auprès de l’équipe enseignante et les élèves de sa classe.

Jean-Marc LIET 

Nouveau professeur de hautbois, a intégré 
récemment l’équipe du conservatoire. Doté 
d’une médaille d’Or et du Diplôme National 
Supérieur de Musique de Lyon, il acquiert une 
solide expérience artistique en participant à 
plusieurs formations à l’Orchestre national de 
Lyon, de Lille, d’Ile de France, en passant par 

Rouen, les pays de la Loire et la Picardie… Musicien soliste de 
l’Ensemble 2E-2M, ses diverses expériences et ses qualités artis-
tiques viennent agrémenter les forces vives que forme l’équipe 
pédagogique du conservatoire. 

Ces deux activités ont repris depuis le mois d'octobre avec un 
public de plus en plus nombreux. 
Nous vous donnons rendez-vous sur les prochaines séances : 

Pour les bébés lecteurs : les mercredis 11 janvier, 8 février, 15 mars, 12 avril, 
17 mai et le 14 juin à 10h30. Envoi mercredi prochain, fin de matinée.

Pour les temps de histoires en musiques : les mercredis 4 janvier avec la 
classe de violoncelle, 1er février avec la classe de trombone, 8 mars avec la 
classe de théâtre, 5 avril avec la classe de harpe, 10 mai avec la classe de 
guitare et ukulélé et le 7 juin 2023 avec la classe de basson à 15h00. 

Temps des histoires 
                 en musique 
                 et bébés lecteurs

Cursus Harmonie
Nouvelle méthode d’apprentissage de la 
musique, plus active et dynamique. Cette 
pédagogie en collectif développe les ré-
flexes essentiels et indispensables dans la 
formation des futurs musiciens d’orchestre. 

La classe de percussions 
Le conservatoire propose des cours de 
percussions ainsi que des ateliers en collectif. 
Les élèves découvrent à travers cette 
discipline un grand nombre d’instruments 
tel que le marimba, le vibraphone, le 
xylophone mais également les timbales, la 
grosse caisse, la caisse claire…

Ces instruments indispensables dans les 
orchestres offrent aux élèves un large panel 
de techniques instrumentales et sonores.

L’orchestre symphonique 
du conservatoire recrute !! 
Bienvenue aux instrumentistes à cordes, 
aux hautboïstes, trombonistes, cornistes 
et percussionnistes. Si vous êtes intéres-
sés, merci de contacter le secrétariat au 
01 69 90 07 52.

Prochains concerts
Concert des professeurs : 
18 mars 2023, 20h00 à l’église 
« Musiques du monde » 

25 mars 2023, 17h00 à l’église  
Concert des bois et harpes

Samedi 1er avril 2023, 
20h00 à Vert Le grand
Concert des musiques actuelles

Jeudi 20 avril 2023,  20h30 à l’église
concert du chœur de Villeroy
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AGENDA

 Sortie culturelle 
25 janvier

Musée Rodin + Panthéon
• Information et réservation  

au 07 64 39 40 53

 Cérémonie 
31 janvier à 19h
Cérémonie des vœux de la Municipalité
• Salle Michel Ange – Parc de Villeroy

 Animation 
11 février à 19h

Diner et soirée dansante
• Salle Michel Ange – Parc de Villeroy 
• 15€ pour les menneçois – 25€ pour les 

extérieurs sans les boissons
• Information et inscription à partir du 16 janvier 

au 01 69 90 80 33

 Pôle Loisirs 
4 mars
Diner-Théâtre « Une idée géniale »
• Information et inscription à partir du 13 février 

au 01 69 90 80 33

 Pôle loisirs 
4 février
Grand Palais Immersif pour l’expo Venise 
Révélée avec déjeuner au restaurant 
« Le bistro Parisien » sur la Seine (PLD)
• Information et inscription à partir du 16 janvier 

au 01 69 90 80 33

 Sortie culturelle 
22 février
Cité des sciences et de l’industrie 
+ cité des enfants
• Information et inscription Tél. 07 64 39 40 53
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AGENDA

 Sortie culturelle 
29 mars
Musée du Louvre + Croisière découverte 
de Paris 
• Information et inscription au 07 64 39 40 53

 Spectacle inaugural 
 du théâtre 
21 avril à 20h00
Conservatoire, Jazz Band et  
Mennecy All Star Band
• Théâtre Jean-Jacques Robert– Parc de Villeroy
• Entrée libre et gratuite sur réservation   

au 01 69 90 04 92

 Théâtre 
Samedi 22 Avril à 20h30 
TIMES SQUARE de Clément KOCH avec 
Guillaume de Tonquedec, Camille Aguilar, 
Marc Fayet, Axel Auriant 
• Théâtre Jean-Jacques Robert– Parc de Villeory
• Tarifs menneçois et extérieurs selon catégorie
• Information et réservation au 01 69 90 04 92

 Animation 
31 mars – ouverture des portes à 18h
Grand loto
• Salle Michel Ange - Parc de Villeroy
• Information au 01 69 90 80 33 – Restauration 

sur place

 Pôle Loisirs 
15-16 avril
Séjour à Londres et visite des studios 
Harry Potter
• Information et inscription à partir du 16 janvier 

au 01 69 90 80 33

 One man show 
23 avril à 18h
Djimo
• Théâtre Jean-Jacques Robert – Parc de 

Villeroy
• Tarifs menneçois et extérieurs selon catégorie
• Information et réservation au 01 69 90 04 92


