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Une des particularités de notre Commune est
certainement la capacité de certains de ses
habitants à développer un goût prononcé, pour ne

pas dire une passion, pour le recours contentieux
motivé souvent par des arrières pensées politiques ou
tout simplement parfois par la volonté de paralyser la
Commune.
C’est ainsi qu’en juillet dernier, quelques jours avant
l’adoption par le Conseil municipal d’un nouveau Plan
Local d’Urbanisme (le PLU est le document qui régit
l’urbanisme dans une ville), le PLU voté sous l’ancienne
mandature en décembre 2007 était annulé suite à un
recours d’une association de défense de
l’environnement (ADEMO) auprès du Tribunal
Administratif.
Dans la foulée, cette même association ainsi que
l’opposition socialiste de la commune décidaient
d’attaquer le nouveau PLU voté en 2010 par la
municipalité, en référé et sur le fond !
Dans le même temps, ce sont pas moins de 4 recours
qui furent déposés par cette association afin de bloquer
3 projets immobiliers constitués de logements sociaux
destinés à pouvoir répondre aux besoins des quelques
200 familles Menneçoises en attente, et de 35 pavillons
haut de gamme.
Fin 2010, le recours en référé contre le PLU de la ville fut
rejeté par le Tribunal Administratif, puis début février les
4 recours déposés contre les 3 permis de construire
furent rejetés par le Tribunal Administratif de Versailles.

L’opposition déboutée par
le Tribunal
Aujourd’hui, ce même Tribunal Administratif vient de
débouter à nouveau Monsieur Christian Richomme, leader
du Parti Socialiste Menneçois, et l’association en question
de leur recours contre le PLU, les condamnant
respectivement à 1 000 € et 1 500 € au titre des frais de
justice !

Après des mois de désinformation au cours desquels le
Parti Socialiste de Mennecy et l’association par voie de
tracts et de presse ont clamé, haut et fort, à qui voulait

bien les croire, que le PLU voté par la majorité en 2010
était illégal, qu’ils allaient le faire annuler et bloquer le
développement de notre Commune, la justice a tranché,
les agitateurs de tout ordre sont déboutés, condamnés et
renvoyés à leurs études.

En moins d’un an, la commune de Mennecy a donc dû faire
face à pas moins de 7 recours contentieux contre ses
documents d’urbanisme…

Elle a gagné ces 7 contentieux !

Mais que de temps, de travail, d’énergie et d’argent des
contribuables Menneçois gâchés pour faire valoir son bon
droit !

J’espère simplement que ces décisions conduiront tous
ceux qui pensent que la seule façon de débattre de la
vie locale est d’ester en justice, à comprendre qu’il est
bien souvent préférable de choisir la discussion,
l’échange et pourquoi pas, de saisir la main tendue
lorsque c’est le cas.

Enfin, je profite de cet éditorial pour vous souhaiter, à
toutes et à tous, de bonnes et heureuses vacances.

Jean-Philippe Dugoin-Clément
Maire de Mennecy

1er Vice-président de la CCVE

EditoLe Plan Local d’Urbanisme de
Mennecy validé par la Justice
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20 Avril

Fête du Chocolat
Parc de Villeroy
Dans le cadre du contrat
Enfance Jeunesse,196 enfants
de 3 à 12 ans ont participé à
une chasse à l’œuf le matin
pour les plus jeunes et à un
rallye l’après midi dans le Parc
de Villeroy, en partenariat avec
la médiathèque municipale.

Une opération réussie et très
appréciée puisque le nombre de
participants a doublé cette année !

27 avril

Visite à la ferme 
des enfants de 
l’Accueil de loisirs
Dans le cadre d’un atelier pédagogique, une visite
très appréciée par les enfants de l’Accueil de loisirs,
a été organisée à la ferme de Cheptainville.

30 Avril

Mme Lifschitz a fêté 
ses 100 ans !
C’est entourée de toute sa famille et
dans une ambiance festive que
Madame Juliette Lifschitz a fêté son
centième anniversaire. Lors de la visite
surprise du Maire Jean-Philippe
Dugoin-Clément à son domicile,
notre centenaire s’est vue offrir un
magnifique bouquet de fleurs, un
livre sur l’histoire de la ville et une
boîte de chocolats dont elle raffole.
C’est peut-être le secret de son
optimisme et de sa solide santé !

30 avril

Visite du 
Petit Palais 
et du cimetière 
du Père Lachaise
Une nouvelle journée culturelle
organisée par le Pôle Loisirs
Découvertes, encore très appréciée 
par les participants.

Échange complice entre le Maire et
Mme Lifschitz, nourri d’anecdotes et
d’histoires drôles.
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Romain Bossard, Adjoint au Maire, 
Mickael Paynaud, Vainqueur de la ceinture mondiale
et Jean-Philippe Dugoin-Clément, Maire de Mennecy.

30 avril

Ceinture mondiale 
de Full Contact
Le Mennecy Boxing Club a organisé un gala de Full Contact
avec à l’affiche 9 combats dont une ceinture Mondiale en
jeu entre le tenant du titre Écossais Ronnie Clark et son
challenger champion d’Europe, le Français Mickael Paynaud.

600 spectateurs ont répondu présents au gymnase René
Guitton de Mennecy aménagé pour la circonstance. 

Les boxeurs locaux ont ainsi pu exprimer leurs techniques
sur ce ring : des combats d’enfants, d’adolescents, féminins
et adultes étaient proposés.

Un grand merci au Président du club de Full Contact de
Mennecy Jean-Pierre Calvez ainsi qu’à Romain Bossard,
adjoint au Maire de Mennecy qui en tant qu’adhérent
compétiteur du club a co-organisé cette manifestation qui
fut une réussite de l’avis de tous !

30 avril

Anthony Kavanagh
Anthony Kavanagh a fait son « coming out » sur la scène
de l’Espace Culturel Jean-Jacques Robert devant une
salle comble.

Véritable succès pour ce spectacle grâce aux multiples
talents de l’humoriste et chanteur québécois.

La soirée s’est terminée par une « standing ovation »
générale et quelques pas de danse du public sur la
scène du théâtre !

7 mai

Concert de 
l’Orchestre junior 
du Conservatoire 

Très beau spectacle de fin
d’année, sur le thème du
cirque, présenté par les
classes juniors du
conservatoire municipal,
alliant musique, chant,
récit et danse, sous la
direction de Didier
Quevrin, professeur.

Des spectateurs heureux de monter sur scène !

Le gymnase René Guitton a fait salle comble !
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7 mai

Défilé de mode
Mokalé
Le 4ème défilé de mode,
organisé par l’association
Mokalé a offert un défilé
riche en couleurs et tissus
chamarrés évoquant
l’arrivée du soleil, la chaleur
et les vacances, à un public enthousiaste. Plus de 120 créations,
dont 3 robes de mariées, ont été présentées, avec la
participation dynamique et souriante de 28 mannequins
Menneçois, féminins, enfants et une première, 2 juniors
garçons ! Sans oublier deux intermèdes de danse flamenco et
contemporaine. 
Le rendez- vous est déjà pris pour le prochain défilé en mai 2012 ! 

8 mai

Commémoration de la
Victoire du 8 mai 1945

7 mai

Concours en
doublette de
l’Amicale Bouliste
Ce concours s’est déroulé en
2 épreuves regroupant 16 puis 
8 équipes en doublette. Cette belle
journée s’est achevée par la victoire
de deux équipes d’Athis-Mons,
aucune équipe Menneçoise ne
s’étant engagée pour assurer
l’organisation et le bon
déroulement du concours. 

Partie disputée sur les terrains, 
en haut de l’allée des séquoias.

120 créations présentées 
par de jeunes mannequins Menneçois.

7 mai

Concours départemental de pétanque
en doublette
Deux concours « Toutes Catégories Doublettes » se sont déroulés dans le
Parc de Villeroy tout au long de cette belle journée printanière. Le premier,
organisé avec le Comité Départemental de la FFPJP (Fédération Française
de Pétanque et Jeu Provençal) a compté 46 équipes et le second, géré par
les Joyeux Pétanqueurs de Mennecy a réuni 22 équipes.

Vu la météo estivale, la buvette
a aussi été très appréciée !

André Pinon, doyen du Conseil municipal 
au côté du Maire.

L’adjudant Chef Lerenard remet un diplôme 
de remerciement de l’ANSSORA à notre ancien
Maire Xavier Dugoin.
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13, 14 et 15 mai

Comédie
musicale 
Don Juan
Ce projet « Comédie musicale » réalisé dans le cadre du Contrat Enfance
Jeunesse, avec un financement de la Caisse d’allocations familiales, rassemble
de plus en plus de jeunes prêts à s’investir dans ce grand projet pédagogique.
Cette année, Don Juan de Félix Gray, a permis à 45 jeunes de 6 à 17 ans de
« toucher » l’univers culturel en devenant chanteur, danseur ou musicien mais
aussi technicien. Deux spectacles destinés aux écoles de la CCVE, lycée et
collège ainsi que trois représentations tout public qui ont affiché complet, ont
permis d’apprécier les talents de ces jeunes artistes amateurs. L’association
STARMENNECY a bénévolement soutenu le projet municipal afin de contribuer
à sa réussite. Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour le spectacle de l’année
prochaine « Grease ». Casting en septembre.

20 mai

Soirée
cabaret
au Lido
à Paris 
Le Pôle Loisirs Découvertes, sous
l’impulsion d’Alain Le Quellec, Adjoint 
au Maire, organise aussi des soirées
spectacles bien appréciées par les
participants, qui ont ainsi le plaisir de
profiter d’une soirée festive sans les
contraintes de la circulation et du
stationnement parisien !

8 mai

Championnat de Tir Nature dans le Parc de Villeroy
Ce dimanche 8 mai la Compagnie des archers de Mennecy-Villeroy organisait, en collaboration
avec le Comité Départemental de Tir à l’Arc de l’Essonne et avec l’aide de la Mairie de
Mennecy et de ses services, le championnat départemental de tir nature sur le site du parc de
Villeroy. Le parcours proposé aux archers de l’Essonne et d’autres départements s’est révélé
riche de pièges et de difficultés auxquels les sportifs apprécient d’être confrontés : 
en dépit de scores inférieurs à leur moyenne habituelle, chacun était ravi d’avoir profité de 
ce magnifique parc de Villeroy. Jean-Philippe Dugoin-Clément, Maire de Mennecy présent pour
la remise des prix aux sportifs, a eu l’occasion de féliciter Guillaume Corre, archer de Mennecy
et initiateur des jeunes, pour sa première place.
Un grand merci aux bénévoles du club pour la réussite de cet évènement.

Le tir nature est une discipline de tir 
à l’arc faisant partie des disciplines de
parcours, opposées au « tir cible » tel 
que le tir olympique. 
Le tir Nature se pratique sur un parcours
de 42 cibles : les archers, organisés en
pelotons de 3 à 5 tireurs, suivent un
cheminement et rencontrent des cibles
positionnées à divers endroits, en
fonction de la topologie du terrain. 
Pour chacune d’entre elle, la distance 
de tir est inconnue pour l’archer, mais
nécessairement entre 5 à 40 m. 
La taille des cibles est indicative d’une
plage de distances. Les blasons sont 
des images animalières comportant une
« zone tuée » et une « zone blessée ».
Sur chaque cible, l’archer doit évaluer la
distance et tirer 2 flèches dans un temps
imparti en fonction de sa catégorie d’âge
et d’arme (entre 30 et 45 secondes).
Chaque flèche est tirée à une distance
différente et marque un nombre de
points différent. 
La discipline requiert une analyse rapide
de la situation, un déplacement et un tir
rapide et précis. Il arrive régulièrement
que la position du tireur soit complexe
pour avoir un bon angle de tir.

Les bénévoles de la Compagnie des archers de Mennecy-Villeroy 
et le Président Florent Baudère (assis à droite).
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1er juin

Remise du diplôme 
de l’AICRE aux écoliers 
de l’Ormeteau
Le mercredi 1er juin, une lettre de félicitation de
l’association AICRE (Association Interarmées des
Cadres de l’Essonne) a été remise aux enfants des
classes de CM1 et CM2 de l’école de l’Ormeteau
pour les récompenser des courriers qu’ils ont
adressés aux militaires français à l’étranger : ces
lettres de réconfort et de soutien ont été rédigées
par les enfants avec l’aide de leur professeur.

29 mai

Braderie printanière
La traditionnelle braderie de printemps s’est déroulée le
dernier dimanche de mai sous un grand soleil. 

L’avenue Darblay a accueilli 350 exposants et une grande
foule de chineurs venus de toute la région.

25 mai

Rallye propre 
dans le Parc de Villeroy
Cette première édition, qui a été bien perçue par
les participants, sera reconduite l’an prochain
dans le cadre d’« Essonne verte Essonne propre ». 

28 mai

Concert offert 
pour la Fête des mères
A l’initiative du Maire, les « mamans » de la ville ont été
conviées à assister à un concert offert par la Société Musicale
et l’Ensemble Vocal de Mennecy. Le public était nombreux au
Théâtre Jean-Jacques Robert pour cette « première ». 

La gratuité de cette invitation a été autant appréciée que le
programme et l’interprétation des musiciens Menneçois !

« Carton plein »
avenue Darblay ! 

Animation musicale 
par la Société Musicale

de Mennecy.

Le Maire accompagné du colonel Trousselié,
Mme Dantony et M. Langevin a félicité les
élèves et leur a remis un diplôme.

Actu en images
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4 juin

Rencontre de Basket 
avec nos amis belges 
de Charleroi
Cette rencontre est partie du contact de Joëlle
Pizzonero et d’Eddy, le Président des vétérans du
Maccabi… Les entraineurs et parents de joueurs
ont rapidement adhéré à cette initiative et depuis
Février, les anciens joueurs expérimentés de Mennecy ont rechaussé leurs
baskets pour préparer ce match contre les anciens du Maccabi de
CHARLEROI. D’anciens joueurs ont revêtu leurs plus belles tenues pour
défendre les couleurs de Mennecy, qui a remporté cette rencontre (85 - 64)
face à une équipe Belge en effectif restreint. Nous leur tirons un coup de
chapeau car ils ont tenu le score tout au long de la partie. Les anciens de
Mennecy ont retrouvé certains automatismes et les spectateurs nombreux ont
apprécié le jeu juste et précis des « anciens ». Quelques paniers spectaculaires
ont fait se lever la foule de supporters.

4 juin

Gala de Catch
Plus de 400 personnes se sont réunies
autour du ring pour assister au 2ème

gala de catch. Comme l’année
dernière, la manifestation a suscité un
réel engouement de la part d’un
public très jeune. Nouveauté cette
année, les fans ont pu découvrir un
match de catch féminin qui a
remporté un beau succès.

5 juin

Tournoi de Football 
Gendarmerie-Sapeurs pompiers 
en hommage à Alexandre
Cette année le traditionnel tournoi de football amical Gendarmes / Sapeurs
Pompiers de Mennecy fut particulièrement émouvant. Nos sapeurs-pompiers
ont voulu rendre hommage à leur camarade Alexandre Thobois, jeune
pompier volontaire décédé accidentellement le 28 mars à Mennecy, en lui
dédiant cette journée sportive et amicale. Tous les joueurs ont disputé le
tournoi de foot vêtus d’un maillot avec la photo d’Alexandre. A l’issue du
tournoi le Capitaine Guitton, très ému, lui a rendu un hommage très fort,
en présence de ses parents, des élus de Mennecy, des gendarmes et de
toute sa « famille » des pompiers de la caserne de Mennecy.

Les sapeurs pompiers
de Mennecy ont rendu
un hommage poignant

à leur camarade
Alexandre Thobois.

Le Maire
récompense
les vainqueurs. 
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15 juin

Fête de l’Ecole du Tennis
club de Mennecy
Les professeurs de tennis du club Menneçois ont
remis les prix aux jeunes joueurs lors de la fête
de l’école de tennis.

11 et 12 juin

Gala de danse jazz 
et contemporaine
Cette année encore les élèves des classes
de danse du conservatoire municipale ont
fait salle comble pour le gala de danse
modern-jazz et contemporain.

Sur les thèmes du cirque et du passage de
l’enfance à l’âge adulte, les élèves de Sandra
Pinto et Elisabeth Boudol, ont émerveillé les
spectateurs du théâtre lors des deux

représentations de leur spectacle.

Les classes de danse Jazz 
de Sandra Pinto et de danse
contemporaine d’Elisabeth
Boudol.

8 juin

Les Virtuoses du Cœur
La ville de Mennecy a eu l’honneur
d’accueillir une épreuve éliminatoire du
concours de piano « Les Virtuoses du
cœur » qui élira « La Nouvelle Star du
Piano ». C’est un concours innovant dans
le milieu de la musique classique, se
déroulant sur un concept proche de celui
de « La nouvelle Star » ou la « Star Ac ».

A l’issue du récital, ce sont les
spectateurs qui ont décidé de la sélection
pour la phase suivante, du jeune pianiste
Guilhem Fabre, parrainé par Cyril Guillotin
(Adjoint à la Direction des affaires
culturelles de Mennecy). 

Guilhem Fabre a
recueilli les suffrages
des mélomanes
Menneçois.

La commune a célébré l’Appel 
du 18 Juin 1940, en présence de

nombreux élus et de représentants
des corps constitués. 

La Société Musicale et l’Ensemble
Vocal de Mennecy interprètent le
chant des partisans.

Les anciens combattants et les Menneçois étaient nombreux malgré le temps capricieux. Après avoir
écouté l’enregistrement émouvant de l’Appel du Général de Gaulle, les associations d’anciens
combattants, Jean-Philippe Dugoin-Clément, Maire de Mennecy, Jean-Luc Gouarin, Maire de Fontenay-
le-Vicomte, Jacques Gombault, Maire d’Ormoy et les représentants du Conseil Général ont déposés les
gerbes au pied de la stèle du Général de Gaulle dans le Parc de Villeroy. L’Ensemble Vocal de Mennecy
dirigé par Francis Pottiez assurait la partie musicale en interprétant le chant des partisans. L’assistance
était honorée, comme habituellement, de la présence des jeunes sapeurs-pompiers.

18 juin Commémoration de l’Appel du 18 juin
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18 et 19 juin

Épreuves de
division d’honneur
régionales de Tir 
à l’arc 
A l’occasion de la 3ème et dernière
manche des divisions régionales
honneur et excellence, la Compagnie
des archers de Mennecy-Villeroy a
accueilli pendant deux jours, près de

200 archers dont les meilleurs tireurs de la région.
Un déploiement impressionnant sur les 2 terrains du
complexe sportif Jean-Jacques Robert !

18 juin

Baptême du
Conservatoire
Joël Monier

“L’art, c’est le plus court chemin de l’homme à l’homme”
André Malraux.

A l’issue de la cérémonie commémorative de l’Appel 
du 18 Juin 1940, Monsieur le Maire, Jean-Philippe
Dugoin-Clément et Monsieur Joël Monier, Maire
Honoraire, en compagnie de nombreux Menneçois se
sont retrouvés devant le Conservatoire Municipal pour le
baptiser « Conservatoire de musique, de danse et d’art
dramatique Joël Monier ». Monsieur le Maire a ensuite
invité le public au pot de l’amitié dans la salle Michel-
Ange, où il a prononcé une allocution retraçant
l’engagement municipal de son prédécesseur Joël
Monier, en rappelant ses nombreuses actions qui ont
contribué à valoriser la culture à Mennecy. 

18 juin 

Fête de fin d’année 
du conservatoire
Patrimoine emblématique, une école de musique, de
danse et de théâtre est avant tout un lieu de culture,
mais aussi de
rencontre, de partage
et d’échange, un lieu
de vie où les élèves
de tous les âges se
croisent et apprennent
ensemble le plaisir,
l’épanouissement,
l’ouverture à l’autre et
le dépassement de soi par la pratique artistique. Les
élèves se sont produits pour leur dernière prestation
de l’année sur la scène du théâtre, samedi 18 juin
devant un public enjoué.

18 juin

Fête de fin d’année du club 
de l’ASCE RCM rugby XV
La fête de fin d’année du club de rugby XV s’est déroulée au
gymnase Alexandre Rideau, en raison de la météo. Nos élus
sont venus remettre les tee-shirts aux Joueurs et Educateurs
des différentes catégories. Monsieur le Maire a annoncé le
projet de réalisation d’un futur club house au stade Jean-
Jacques Robert. 

Joël Monier, Maire honoraire et Jean-Philippe
Dugoin-Clément ont dévoilé conjointement les
deux plaques de baptême du Conservatoire.
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Le Forum des
Associations 2011 
se tiendra le 
10 septembre 
de 14h à 18h au Complexe Sportif Alexandre Rideau.

Forte du succès des éditions précédentes, la Municipalité
réitère cet évènement qui réunit plus de soixante
associations sportives et culturelles, 200 bénévoles et
3 000 visiteurs. Nouveauté cette année : en plus des
démonstrations des associations, vous pourrez parcourir
une exposition retraçant les travaux réalisés par la
Commune dans le but de développer la Vie Associative.

Venez nombreux découvrir
nos associations et peut-
être adhérer à l’une d’elles ! 

Forum 
des associations

BONI, 
un petit village

au nord du Mali, 
à 1 000 Km de Bamako, en
bordure du pays Dogon…

10 ans bientôt que l’association
Mennecy Echanges Boni en liaison
étroite avec son association sœur Boni
Echanges Mennecy, œuvre à améliorer la
vie des enfants et plus particulièrement
des filles de ce village.
Nos actions sont simples mais efficaces
même si depuis 2010 la situation
sécuritaire de la région ne nous permet plus
de nous rendre sur place.
Dans le domaine de la santé :
• Prise en charge de l’essence d’une moto

qui permet la vaccination et les soins
dans les hameaux alentours.

• Achat cette année de 4 pneus pour
l’ambulance immobilisée depuis un an.

• Achat de médicaments.
• Amélioration d’une salle de soins.
Dans le domaine scolaire, notre action a
eu un effet d’entrainement car le

gouvernement a pris en charge le salaire
des deux instituteurs, au début à notre
charge, et construit 2 classes neuves.
Cependant, en 2010, nous avons contribué
à la remise en état des anciens bâtiments
et à l’achat de mobilier et de fournitures
scolaires. 
Mais la plus belle réalisation est sans doute
la création d’une bibliothèque ouverte
aux élèves et à la population. Une action
menée en liaison avec les libraires de
Mennecy a permis l’envoi de livres en
particulier d’auteurs africains. En fin
d’année scolaire nous organisons une
distribution d’huile aux meilleurs élèves,
opération très appréciée.
Tout cela est possible grâce à la générosité
de nos membres et donateurs, à une
subvention régulière de la Municipalité et
en 2010 à une subvention exceptionnelle
du Conseil Général, à la générosité du club
Inner-Wheel d’Evry Corbeil et à nos actions.

Le 6 mars 2011, nous avons organisé un
concert de gospel dans l’église de Mennecy
animé par le groupe « Psalmody quartet »
qui fut une belle réussite.

Actualité des associations

Merci et bravo 
au « PSALMODY QUARTET »
pour sa prestation bénévole. 

Le mobilier
mis en place 
cette année.

Final des démonstrations
des associations.

(Septembre 2010)

Vous voulez nous aider ? 
Contactez nous :
Mennecy Échanges Boni 
1, rue des Cailles - 91540 Mennecy
Tél. : 01 64 99 60 74
Port. : 06 03 24 20 70
E-mail : j.bouchery@laposte.net
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Cours de langues
et histoire de l’art
Envie d’apprendre une langue ? 
Réactualiser vos connaissances ?
Communiquer aisément 
lors de vos voyages ? 
Ou simplement partager 
une passion ou vous faire des
amis ? …

Que vous soyez débutant ou confirmé,
disponible en journée ou en soirée nos
professeurs se feront un plaisir de vous
accueillir à l’Espace Culturel…

Langues proposées :

� Anglais, 
� Allemand, 
� Espagnol

Nous vous proposons un cours d’essai pour
chaque matière. 

Culture

Inscriptions pour la Rentrée 2011-2012
Il reste des places disponibles pour les classes de :

Vous pourrez rencontrer les professeurs lors d’une matinée
« portes ouvertes » qui aura lieu le :

� Samedi 17 Septembre de 10h00 à 12h00

� Salle de la Cheminée - Espace Culturel Jean-Jacques Robert - Parc de Villeroy - Mennecy
Pour toutes les personnes qui ne pourront pas se déplacer le samedi 17 Septembre, les inscriptions
débuteront le Mardi 6 Septembre par téléphone au 01 69 90 04 92 ou à l’accueil de l’Espace Culturel.

Si vous êtes
passionnés par
l’art classique ou
l’art contemporain,
si vous voulez
vous initier ou
approfondir vos

connaissances en histoire de l’art
ou parler en connaisseur des
œuvres des plus grands artistes, le
professeur d’histoire de l’art vous
donne rendez-vous tous les jeudis
dans la salle de la Cheminée.

Modalités d’inscription
Pendant la fermeture d’été du
Conservatoire, vous pouvez vous procurer
un dossier d’inscription en Mairie centrale
puis l’adresser par courrier à l’adresse
suivante : 

Secrétariat du Conservatoire
7 avenue de Villeroy - 91540 Mennecy
Tél. : 01 69 90 07 52

Réouverture au public du secrétariat 
à compter du 5 septembre 2011. 

Conservatoire de
musique danse et
art dramatique 
Joël Monier 

• Flûte
• Hautbois
• Clarinette
• Cor

• Trompette
• Trombone
• Tuba
• Violon

• Alto
• Violoncelle
• Harpe
• Guitare Basse

• Piano
• Danse

contemporaine
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Mennecy Jumelage

Voyage 
à Occhiobello (Italie)

Notre Maire, Jean-Philippe
Dugoin-Clément s’est rendu à
Occhiobello du 13 au 15 Mai,
accompagné de Joël Monier, Maire honoraire de Mennecy 
et de Marie-Claire Cutillas, Adjointe en charge du jumelage.
Ils y ont retrouvé une cinquantaine de Menneçois qui sont toujours ravis de
rendre visite à nos jumeaux italiens. Lors de la soirée de gala, Jean-Philippe
Dugoin-Clément a prononcé une allocution émouvante, saluée par tous les
participants. Comme à l’accoutumé, ce séjour très agréable, tant par l’accueil de
la municipalité d’Occhiobello, que par les familles italiennes, fut l’occasion
d’apprécier toujours mieux cette belle région, tout particulièrement cette année
avec deux jours à Venise !

Mennecy Jumelage
reçoit nos jumeaux 
de Countesthorpe

A peine de retour de notre ville
jumelle italienne, Occhiobello,
Mennecy Jumelage accueillait 
24 amis Anglais de Countesthorpe 
pour un long week-end. 

A l’issue de leur première journée, ils ont eu la chance de visiter l’AFM (Association
Française contre les Myopathies) et ont découvert comment une simple association
était devenue un laboratoire de recherches très pointu grâce au Téléthon. A la fin de
cette visite ô combien intéressante, ils retrouvaient leurs familles d’accueil
Menneçoises. Celles-ci avaient prévu un week-end découvertes multiples, qui allant à
Coulommiers, qui poussant jusqu’en Bourgogne, qui déambulant dans les rues de Paris,
sac au dos. 
Samedi soir le dîner officiel nous réunissait tous, agrémenté d’un trio jazz bien
sympathique, auquel Monsieur le Maire nous a fait la surprise d’assister.
Avant même leur départ, nous cogitions déjà notre voyage en Mai 2012 !

Mais avant cela, nous
aurons le plaisir de vous
retrouver lors du 10ème

dîner dansant, qui aura
lieu le 1er octobre, et que
l’Association prépare
déjà activement.

Echange scolaire 
avec les collégiens 
de Renningen

Comme chaque année en mai, 
35 collégiens de Renningen ont
été accueillis dans le cadre des
échanges scolaires avec le
collège de Mennecy, animés par
Madame Conca, professeur
d’allemand.
Un verre d’accueil leur a été offert par
Monsieur le Maire, en présence d’élus,
de Monsieur Monier Maire honoraire de
Mennecy, Maître Gilles Président de
Mennecy Jumelage et de Monsieur
Gorgeard Principal du collège du Parc.

La chorale sous la direction d’Annette Gilles.

Edward Thomas, nouveau président du
jumelage à Countesthorpe, David Wild,
secrétaire, Maître Gilles et monsieur le Maire
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Sport

N°12 - Juillet 2011 - Mennecy Actualités 15

Le 5 juin, se sont déroulés 
les championnats d’Europe
Vétérans aux 3 armes. 

Plus de 1500 compétiteurs ! 
Notre armurier Jean-Claude
Villefranque réalise une bonne
performance en chutant en tableau 
de 64. Il s’incline 10/5… 

Avant cela, il remporte son tableau de
256 (10 touches à 7), puis remporte
son match de tableau de 128. Opposé
au numéro 12 du tableau, il remporte
son match 10/7. Jean Claude termine
60ème des championnats d’Europe
(catégorie épée Vétérans 2, 170
tireurs).

Bravo pour ce beau parcours !

Championne de France
de Kick Boxing
Eloée Rita-Leite peut être fière de son
premier titre !

Agée de 12 ans, Eloée Rita-Leite, membre 
du LADJAL Boxing Club, a conquis dès sa
première année de compétition, le titre 
de Championne de France benjamine (-48 kg). 
Bravo à Eloée, nous la retrouverons
certainement sur de prochains podiums…

Morgane GLOAGUEN
championne de France
d’Escrime
Morgane Gloaguen remporte avec
l’équipe de la ligue de Versailles 
le titre de Championne de France
Minime 2ème division.

Les matchs étaient difficiles mais le
soutien des parents et de la ligue ont
motivé les troupes… 
En individuel, elle chute 10/9 contre la
future vice championne de France 
Emilie Jégu.

Félicitations à Morgane pour ce titre et
pour l’ensemble de sa saison sportive.

Quatre Menneçois
Champions de France
seniors de Rugby à XIII 
Après les nombreux déboires de leur
équipe (Association Sportive Corbeil-
Essonnes XIII, surnommée Les Couguars)
depuis leur titre de champion de France
Elite 2 en 2009 (joueurs partis dans
d’autre club, incendie du club house,
diminution de 75% de la subvention…)
c’est la « victoire du cœur » ! 

L’équipe avait pourtant débuté le
championnat avec moins 4 points suite 
à la descente de division, les effectifs
étaient réduits et plus personne n’y
croyait…

Les anciens et les jeunes qui sont revenus
pour « aider » ont joué à 100% tous les
matchs, malgré des déplacements
difficiles avec les véhicules personnels,
des vestiaires plus que vétustes… 
C’est pour cela que c’est la victoire du
cœur, car même dans la difficulté tout est
possible quand l’envie et l’esprit d’équipe
sont présents. Saluons cette belle victoire
33 à 20 contre Ramonville !
Toutes nos félicitations à nos quatre
vaillants rugbymen Menneçois, tout
particulièrement à nos trois agents
municipaux David Fonseca, Nicolas
Houbloup, Fabien Briche et bien sûr à
Seydou Coulibaly, déclaré « homme du
match » de cette finale ! 

Un Menneçois 
sur la scène
Européenne

Jean Claude Villefranque 
s’est frotté aux meilleurs 

tireurs Européens !

Bravo à nos champions !
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Scolaire

La rénovation du groupe
scolaire des Myrtilles
progresse comme prévu :
la rentrée de septembre
2011 sera une étape
importante de ce chantier,
avec l’inauguration de
l’école maternelle rénovée
et du nouveau restaurant
scolaire le 10 septembre
2011. 

Durant cet été, le bâtiment
provisoire, qui a accueilli l’école
maternelle depuis janvier 2011,
sera vidé et réaménagé pour
accueillir l’école élémentaire.
L’école maternelle sera installée
dans son bâtiment rénové au mois
d’août.
La nouvelle restauration, une
extension entièrement neuve du
groupe scolaire, sera installée
(l’office et les deux salles à

manger) au mois d’août aussi.
Cette nouvelle restauration sera
utilisée par les deux écoles dès la
rentrée.
Enfin, l’école élémentaire va être
déménagée dans le bâtiment
provisoire pendant l’été, avec un
stockage de son mobilier dans un
gymnase pendant un mois.

Le chantier ne s’arrêtera pas
pendant l’été. 

Le désamiantage de l’ancienne
école élémentaire commencera
aussitôt que possible, soit une
semaine après la fin de cette
année scolaire. 
A la rentrée, les parents trouveront
le nouveau parking avec un accès
remanié pour être compatible
avec cette 2ème phase des travaux. 
La phase 2 des travaux pourrait
être terminée pour Pâques 2012
au plus tôt ou pour la rentrée
2012 au plus tard, selon la
rigueur de l’hiver et ses aléas. 

Rénovation du groupe 
scolaire des Myrtilles : 
la 1ère phase des travaux sera terminée 
pour la rentrée scolaire 2011 

La caisse des
écoles soutient
aussi des
familles
La caisse des écoles est 
un établissement public
autonome géré par un
conseil d’administration
présidé par le Maire et
composé par moitié des
directeurs d’écoles et des
élus de la commune. 

Pour fonctionner la caisse des
écoles bénéficie d’une subvention
municipale de 42 200 € répartis entre
les écoles de la ville (9 100 € aux
maternelles et 32 800 € aux
primaires) et de dons (quête lors
des mariages ou dons de parents
d’élèves), le solde étant réservé aux
aides exceptionnelles. 

Son but est d’aider les écoles à
développer leurs activités et de
financer leur projets de classes mais
aussi de verser des aides financières
aux familles en difficultés dans le
cadre des voyages scolaires.

Cette année la caisse des écoles a
contribué à aider 16 familles.

Afin de développer ses activités
auprès des enfants et de soutenir
les projets des écoles, la caisse des
écoles a besoin de vos dons, soyez
en d’avance remerciés ! 

Pour plus d’informations vous pouvez
contacter le service scolaire, en Mairie
Monique Saillet - Tél. : 01 69 90 73 58

Salle de classe de la maternelle. Salle à manger de la maternelle.
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« Plaisir de lire et de
faire lire » le service
scolaire recrute des
Seniors ! 

Vous êtes à la retraite, vous avez du
temps de libre, vous aimez la lecture…
Le service scolaire recherche des
seniors pour partager votre plaisir de
lire avec les enfants des écoles
élémentaires. 

Les séances de lecture sont organisées en
petit groupe, une ou plusieurs fois par
semaine, sur le temps du déjeuner, durant
toute l’année scolaire, dans une démarche
axée sur le plaisir de lire et la rencontre
entre générations. Dans le cadre de ce
programme d’ouverture à la lecture et de
solidarité intergénérationnelle, vous serez
formé par l’association départementale
« Lire et Faire Lire ». 

Inscrivez-vous auprès du service
scolaire : Mairie Monique Saillet 
Tél. : 01 69 90 73 43

Les CM2 de la Verville 
au musée de l’air 
et de l’ESPACE
Le Mardi 31 Mai, dans le cadre de la Journée
Nationale des Réserves, les Adjudants Chefs
Claude Lerenard et Alain Calatayud Président et
Président Honoraire de la Section Essonne de
l’ANSORAA ont emmené la classe de CM2 de
l’Ecole de la Verville avec leur Professeur
Monsieur Thierry Nain et 6 parents d’élèves, au
MUSEE DE L’AIR ET DE L’ESPACE au BOURGET,
lieu historique de l’aviation.

L’Adjudant Chef Honoraire 
Jean-François Anière, les
Adjudants chefs Lerenard
et Calatayud ont fait
admirer les très nombreux
modèles d’aéronefs du
début de l’aviation à nos
jours. En passant par les
premiers vols motorisés,
les premiers records, l’aérostation, la Grande Guerre, les hélicoptères,
les avions exposés sur le tarmac, les fusées, l’Entre Deux Guerres,
l’aviation sportive et de loisir, les avions de la Seconde Guerre
Mondiale, puis le Concorde, et maintenant le Rafale. Journée
pédagogique et enrichissante pour ces élèves, qui espérons-le
verront peut-être surgir des vocations pour l’aviation.

La classe de CM2 
de la verville, 

avec leurs
accompagnateurs au

Musée de l’Air
et de l’Espace 

Mme Estelle Planchon 
sous les feux de 
la rampe

Le 28 mai, le théâtre Jean-Jacques
Robert a fait salle comble pour
fêter le départ à la retraite de 
Mme Estelle Planchon, enseignante
à l’école maternelle des Myrtilles
depuis 12 années, dont les 
3 dernières comme directrice.

Résidant à Mennecy, elle avait
auparavant enseigné à l’école 
de la Jeannotte à partir de 1984,
pendant 15 années. 

Rock, humour et émotion furent les
ingrédients de ce spectacle très
original, créé et présenté par
l’ensemble des classes de 

maternelle, sur le thème ô combien
d’actualité des travaux et du
déménagement !

Nous remercions tous Mme Planchon
pour ces nombreuses années de
dévouement, les souvenirs qu’elle a
laissés chez ses nombreux anciens
élèves sont maintenant une part du
patrimoine de la ville. 
Nous souhaitons à Madame
Planchon une longue et agréable
retraite !

La vidéo intégrale du spectacle est
téléchargeable sur le site internet :

mennecy-actualités.fr 



L’Accueil de loisirs, incluant
les garderies péri-scolaires

des écoles maternelles, sera
doté d’un équipement informatique 
qui permettra aux familles, dès la
rentrée de septembre 2011, de faire
leurs inscriptions par Internet. 
Ce nouveau système offrira aussi la
possibilité d’inscrire ou d’annuler une
inscription via Internet sur le site
mennecy.fr

Les délais d’inscription aux activités 
- ou d’annulation - seront inchangés, afin
de disposer des délais nécessaires pour
pouvoir anticiper l’organisation des
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Petite enfance 

Les crèches sont déjà prêtes
pour la rentrée. Vu de loin,
peu, voire même pas de
changement. Pourtant…
L’avenant du contrat avec
Avenance sera entré en
application, avec l’introduction de
repas spécifiques à la période de
transition entre la nourriture pour
les bébés et celle des enfants qui
mâchent et mastiquent sans
difficulté. 

Cet avenant apporte plus de
souplesse dans le choix des repas
et permet d’envisager du presque
sur-mesure, au jour le jour. 

Nos crèches offrent 125 berceaux,
5 jours par semaine pour
Jean Bernard et la Ribambelle, 
4 jours par semaine pour la
Trottinette. 107 berceaux sont
dédiés à l’accueil régulier, 18 sont
réservés à l’accueil occasionnel. 

Au moment où cet article est
publié, 150 familles sont inscrites
pour ces 125 places. Depuis début
2011, le taux d’occupation des
berceaux s’est élevé à 75% en
accueil régulier et 45% en accueil
occasionnel. 

Il y a malheureusement encore
des familles dont la demande

d’inscription en crèche est refusée.
Pour limiter ces refus, les équipes
des crèches cherchent au
maximum à s’échanger les
dossiers, pour valoriser les
créneaux disponibles et pouvoir
attribuer une place dès qu’elle se
libère, à l’occasion d’un
déménagement par exemple. 

Pour l’année 2011-2012, une
innovation proposée par la PMI,
autorité de tutelle des crèches,
sera mise en place. Il s’agit de
l’affectation des places, entre les
accueils réguliers et occasionnels.

La PMI permet, dans la mesure où
le taux d’encadrement des enfants
est respecté, de faire des
« agréments à géométrie
variable » pour, au gré des
besoins, passer des places de
« l’occasionnel » au « régulier »
ou le contraire, si cela permet de
satisfaire plus de demandes.

La rentrée dans les crèches : 
une plus grande souplesse

Enfance 

Le Relais Assistantes
Maternelles
La direction de la Petite Enfance 
se mobilise pour tenter de satisfaire 
un grand nombre de parents. 
Cependant si vous n’avez pas eu la
chance d’être accueilli sur l’une de 
nos structures, le Relais Assistantes
maternelles peut vous accompagner
dans votre recherche d’un mode 
de garde. 
Ce service dispose d’une liste 
PMI des Assistantes maternelles
agréees de la commune, mais
également d’une liste municipale
où d’ores et déjà 45 assistantes
maternelles sont inscrites.

Après le décalage des 
fermetures estivales pour réduire
la fermeture complète de toutes
les crèches à une seule semaine,
c’est une nouvelle souplesse
dans l’organisation de la petite
enfance qui va se mettre 
en place.

Accueil de loisirs 
et accueil périscolaire
des maternelles

Les inscriptions pourront 
se faire par Internet à partir
de la rentrée 2011



activités selon le nombre d’enfants à
accueillir, en prévoyant les moyens
humains, matériels et financiers
nécessaires au bon fonctionnement 
du service, dans le respect de la
réglementation pour la garde des 
enfants confiés par les familles.
Ce calendrier d’inscription fixé par le
règlement de fonctionnement, qui peut
paraître contraignant, offre en fait une
réelle souplesse permettant de répondre au
mieux aux demandes des familles, dans les
limites de la capacité d’accueil du centre
de loisirs. L’organisation adoptée est
proche de celle des crèches de Mennecy,
avec l’utilisation d’une
« douchette » lisant un code
barre sur une carte à chaque 
entrée et sortie de l’enfant. 

Les modalités de paiement 
resteront les mêmes que pour
l’année 2010-2011.
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Initiés dès l’été 2009 et forts 
de leur succès, de nouveaux
« chantiers jeunes » sont
proposés cet été à de jeunes
Menneçois. 

Nous avons demandé à Claude
Houbloup, en charge du service
jeunesse de la ville, de nous
présenter les modalités et finalités
de ces chantiers jeunes.

Question : Claude Houbloup, à qui 
s’adressent ces chantiers jeunes ?
Réponse : Pour la troisième année
consécutive, la ville de Mennecy a
mis en place des « Chantiers
citoyens » permettant à des jeunes de
16 à 22 ans, scolarisés, de bénéficier
d’une aide de 400 à 500 € pour
réaliser un projet personnel (permis
de conduire, BAFA, séjour
linguistique) en contre-partie
d’actions citoyennes exercées dans 
le cadre des services municipaux 
de notre ville.

Q : Comment ça marche ?
R : Le système est simple : le jeune
présente un projet qu’il cherche à
financer par exemple séjour
linguistique, formation BAFA, permis
de conduire, frais universitaires… 
Un jury composé d’élus et de
fonctionnaires municipaux
sélectionne les projets. 
Quelques dossiers ont été retenus
pour l’été 2011. 
Un financement, de 400 € pour les
16-17 ans (en contre-partie de deux
fois 30 heures de travail) et de 500 €

pour les 18-22 ans (pour deux
semaines de 35 heures de travail) est

« Chantiers 
citoyens »
Été 2011 

versé à l’organisme auprès duquel le
jeune souhaite concrétiser son projet. 
Les agents de la ville encadrent et
accompagnent les jeunes dans leurs
travaux. 
Q : Quelles tâches leur seront
demandées cet été ?
R : En juillet, ces jeunes vont
participer au déménagement /
réemménagement des écoles
élémentaires et maternelles du
groupe scolaire des Myrtilles et aider
le personnel de cuisine dans les
cantines des écoles. 
En août, remise en état des grilles 
et de murs du Parc de Villeroy,
nettoyage et taille des haies de
l’espace vert contigu au centre
commercial de la Verville, et
différents chantiers en ville tels
nettoyage de panneaux, désherbage
des gouttières leur seront confiés.
Ainsi, tout en contribuant à améliorer
la propreté de leur commune, ces
jeunes découvrent le plaisir et l’utilité
de travailler et de rendre service à
leurs concitoyens. 
En contre-partie de leur travail, ils
obtiennent les moyens financiers
pour réaliser un projet qui leur tient à
cœur, qui pourra les aider dans leurs
études ou faciliter leur insertion dans
la vie professionnelle.

Jeunesse

Rendre service à la commune pour
concrétiser un projet personnel,
c’est un engagement citoyen !
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Le 26 avril dernier 
s’est déroulée sous 
la Présidence du Maire de
Mennecy la séance plénière
de notre Conseil Local de
Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance (CLSPD). 

Cet organe est coordonné tout au 
long de l’année par Romain Bossard,
Adjoint au Maire chargé de la sécurité
et la prévention délinquance. 
Le bilan d’une année de travail 
et les objectifs 2011/ 2012 ont été
présentés, en présence de Madame 
le vice-Procureur de la République,
des différentes autorités et des
partenaires locaux. 

La feuille de route de notre commune a été
réalisée en début d’année en prenant en compte 
le diagnostic élaboré par l’ensemble des
partenaires. 

En voici les points essentiels.

• Installation d’une vingtaine de caméras 
de vidéo protection supplémentaires, dont
dix seront mises en service dès septembre 2011. 

• Un plan anti-cambriolage comportant 
des actions concrètes sera mis en place 
avec la gendarmerie nationale. 

• Pour les dix prochains mois, pas moins 
de dix opérations conjointes avec la police
municipale, les douanes, les gendarmes 
et les agents du service de police ferroviaire 
de la SNCF seront réalisées. 

• Les problématiques de stationnement 
et de vitesse feront l’objet d’un plan d’action
dès le mois d’octobre 2011, suite à l’installation
d’un groupe de travail sur ces deux sujets. 
En complément des actions de verbalisation, 
les journées prévention seront reconduites du 
10 au 15 octobre 2011, et toutes les tranches
d’âges de la commune seront destinataires 
d’une action de prévention. 
Les jeunes élèves des classes élémentaires
seront principalement concernés et tous 
les élèves de 6ème se verront remettre un 
« carnet de bonne conduite » relatif à certains
comportements dangereux.

3èmes Journées 
Prévention et
Sécurité Jeunesse
10 au 15 octobre 2011
Après les succès des éditions 2009 
et 2010, l’organisation des 3èmes Journées
Prévention et Sécurité Jeunesse a été
votée en Conseil municipal. 
Elles auront lieu cette année 
du 10 au 15 octobre inclus. 

Le lundi 10 et mardi 11 seront consacrés aux
élèves de CM2 de notre commune mais aussi à
ceux, et c’est une nouveauté 2011, de la
Communauté des Communes du Val d’Essonne
(CCVE). Conscients de l’intérêt pédagogique de
cette manifestation, la CCVE, la Préfecture de
l’Essonne, le Conseil Général et votre municipalité
s’engagent financièrement et techniquement avec
force dans la réalisation de cette manifestation : 

Prévention
Sécurité 

Les bailleurs sociaux, l’éducation nationale, la gendarmerie nationale, 
la police municipale sont tous des contributeurs importants du CLSPD. 
En fin de séance, Madame le vice-Procureur a tenu à remercier la commune 
pour le travail réalisé. Monsieur Bossard a conclu cette séance plénière en
insistant sur la nécessité pour la police municipale de continuer à effectuer un
travail de proximité avec les Menneçois, notamment en centre ville et au sein 
de certains ensembles immobiliers.
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Prévention 
des cambriolages 

• Les 500 élèves de CM2 pourront passer 
leur permis piéton et être sensibilisés par la
gendarmerie sur la drogue. Les jeux dangereux
pouvant survenir dans les cours de récréation,
les risques ferroviaires et le partage de la route
en deux-roues constitueront aussi le programme
des CM2. 

• Pour les 1 000 élèves de 4ème, des simulateurs
deux roues, quatre roues, voiture tonneaux, auto-
choc et de nombreux stands d’information /
prévention complèteront le dispositif. 

• Le samedi sera ouvert à toutes et à tous,
jeunes et adultes. Une table ronde sur les
produits stupéfiants et l’alcoolisme devrait avoir
lieu le samedi après-midi. L’animateur Jean-Luc
DELARUE a été sollicité pour y participer. 
A l’heure à laquelle nous écrivons cet article, la
validation de sa participation est en cours. 

• Comme l’année dernière, d’importants
cadeaux seront encore à gagner (voyages
SNCF, téléphones portables, permis de conduire,
abonnement au golf de Mennecy Chevannes…).
Madame Chantal Merli déléguée
interministérielle à la sécurité routière devrait
inaugurer cette troisième édition des JPSJ.

Avec de nouveaux partenaires cette
année, ainsi que le soutien de toutes
les fédérations de parents d’élèves,
cette troisième édition sera à n’en pas
douter une réussite. Venez nombreux le
samedi 15 octobre au Parc de Villeroy
de Mennecy.

Pour plus de
renseignements sur la
prévention / sécurité
Vous pouvez contacter : 
Romain BOSSARD, 
Adjoint au Maire chargé 
de la sécurité et la prévention
délinquance au 01 69 90 80 30

Le 31 mai dernier s’est déroulée 
à Mennecy, une réunion sur la sécurité et la prévention des
cambriolages, organisée conjointement par la gendarmerie et les
municipalités de Mennecy, Ormoy et Villabé, qui a réuni une centaine
de personnes. 

La lieutenante Clautiaux, commandant la brigade de gendarmerie 
de Mennecy, a exposé les statistiques des cambriolages sur ces trois
communes. Accompagnée du référent départemental sur les cambriolages,
elle a présenté de nombreuses préconisations permettant de retarder 
ces effractions : 
• Outre les traditionnels systèmes d’alarme sans fil (compter 1 300 €

environ suivant la taille du bien à protéger), certaines sociétés proposent
pour environ 35 € par mois la possibilité d’être relié à une télé
surveillance avec déplacement d’un vigile en cas de besoin. 

• Différents dispositifs de fermetures de portes et fenêtres ont été présentés
ainsi qu’un nouveau moyen technologique : le marquage chimique des
objets. Il s’agit d’une action chimique unique, réalisée par une entreprise,
permettant une reconnaissance assurée de l’objet volé. 

La relation de bon voisinage s’avère aussi très efficace : si vous constatez 
la présence anormale de personnes suspectes, n’hésitez pas à contacter 
la gendarmerie au 01 64 57 22 22 ou par le 17. 

Romain Bossard a rappelé la
possibilité de solliciter la police
municipale de Mennecy dans le cadre
des Opérations Tranquillité Vacances
(modalités et formulaire dans la rubrique
« informations pratiques » onglet
sécurité/prévention du site internet
www.mennecy.fr)
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Loisirs d’été 2011 

Loisirs à Mennecy 

Maison des Jeunes
Jeunes de 12 à 17ans
Avenue du Buisson Houdart 
(à côté du Gymnase Nivot)
Tél. : 01 69 90 53 44

Dates Activités
Lundi 1 Base de loisirs de Buthier
Mardi 2 Course d’orientation
Mercredi 3 Canoë kayak
Jeudi 4 Accrobranche
Vendredi 5 Atelier Graff
Lundi 8 Base de loisirs de Bois-le-Roi
Mardi 9 Beach volley
Mercredi 10 Canoë kayak
Jeudi 11 Vol en montgolfière
Vendredi 12 Visite des égouts de Paris
Mardi 16 Basket
Mercredi 17 Canoë kayak
Jeudi 18 Paint ball
Vendredi 19 Atelier cuisine
Lundi 22 Base de loisirs de Souppes-sur-Loing
Mardi 23 Hockey sur roller
Mercredi 24 Canoë kayak
Jeudi 25 France miniature
Vendredi 26 Spécial filles - Atelier fimo
Lundi 29 Base de loisirs de Bois-le-Roi
Mardi 30 Badminton
Mercredi 31 Nigloland

�Aout 2011

Dates Activités
Lundi 4 Base de loisirs d’Etampes
Mardi 5 Journée VTT
Mercredi 6 Canoë kayak
Jeudi 7 Parc Asterix 
Vendredi 8 Visite de la tour Montparnasse
Lundi 11 Journée famille Cabourg
Mardi 12 Tir à l’arc
Mercredi 13 Canoë kayak
Vendredi 15 Initiation plongée
Lundi 18 Activités base de loisirs de Torcy
Mardi 19 Thèque parc de Villeroy
Mercredi 20 Canoë kayak
Jeudi 21 Karting
Vendredi 22 Atelier cuisine
Lundi 25 Base de loisirs de Bois-le-Roi
Mardi 26 Tournoi de foot inter-MJ
Mercredi 27 Canoë kayak
Jeudi 28 Zoo de Thoiry
Vendredi 29 A la découverte du métier de pompier

�Juillet 2011

Club hippique 
de l’Etoile 
Blanche 

Le club hippique de l’Etoile
Blanche vous propose de
nombreuses activités : 

Découverte de l’équitation 
sur poneys et chevaux, Promenades, 
Stages, Dressage, Obstacle, Cross.

21 rue Paul Cézanne
Tél. : 01 64 57 15 69

Bowling

3 rue Lavoisier - ZAC de Montvrain  
Tél. : 01 60 91 17 94

Club d’échecs 

6 juillet - Dans le cadre d’Enfin l’été : 
jeu d’échecs géant en plein air.

CCCMV - Cyclisme

28 août - Prix de la Municipalité.

Airsoft-Factory 

Pistes de tir sur cible informatisées.
Ouvert tout l’été.

47 bd Charles de Gaulle
Centre commercial Paul Cézanne
Tél. : 01 69 90 57 78

06 37 67 72 35
http://airsoft-factory.fr

Activités à Mennecy

Thoiry Jeudi 21 Juillet
Jeudi 18 Août

Accrobranche Jeudi 7 Juillet
Jeudi 4 Août

Babyland Mardi 12 Juillet
Jeudi 11 Août

Spectacle de fin de centre Vendredi 29 Juillet
Vendredi 26 Août

SEJOURS A LA PLAINE SUR MER
Activités Nautiques Du 26 Août 
(baignades, voile…) au 1er Septembre

�Sorties été 2011

Accueil de loisirs
Joseph Judith
Enfants de 3 à 12 ans
1 rue aux chèvres
Tél. : 01 64 57 02 77
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� Atout branches, Parcours
dans les arbres
Situé en pleine forêt, près de Milly-la-
Forêt, Atout Branches vous propose des
parcours aériens dans les arbres.

Les offres complètes du
Pass’Essonne sont présentées 
sur le site internet :
http://www.passessonne.com/
Les gratuités ou les réductions 
vous sont accordées, selon l’offre de
chaque partenaire en contre-partie
des bons d’échange valables du 
1er mai au 31 août 2011 et

disponibles sur ce site pour impression.

Le Guide du tourisme
et des loisirs de
l’Essonne 2011 
édité par le Comité départemental
du tourisme de l’Essonne, vous présente les trésors
de notre département : jardins remarquables, parcs
en ville, maisons d’artistes, musées témoins de
l’évolution des techniques ou écomusées, châteaux,
édifices religieux, parcours de découverte de ville et
activités de loisirs.

Guide des parcs de loisirs
dans l’Essonne
Si vous cherchez un endroit dans le département de
l’Essonne où vous amuser et passer une journée en
famille ou entre amis (parcs d’attractions,
aquatiques…) le guide Parc2Loisirs.com
référence des parcs de loisirs de l’Essonne 
pour les enfants, les adultes et les adolescents.

www.parc2loisirs.com/parcs,departement-essonne/

� Maison littéraire de Victor Hugo
Le Château des Roches fut la propriété de Bertin l’Aîné,
Directeur du Journal des Débats, il y anima un salon littéraire.

� Aventure Floréval, 
Parcours dans les arbres
Aventure Floréval, en plein cœur de la forêt, vous propose
plus de 200 ateliers répartis sur 10 parcours, du niveau
enfant de 3ans au niveau grand sportif.

� Base régionale de plein air 
et de loisirs d’Etampes
Sur 140 hectares de nature préservée, la Base régionale
de loisirs d’Etampes vous offre un superbe espace de
détente, de plein air et de loisirs.

� Base régionale de plein air 
et de loisirs « Le Port aux Cerises »
Située à 20 minutes de Paris, la base de loisirs du Port aux
Cerises vous propose 4 parcours acrobatiques.

� Coco Island 
Plaine de jeux couverte pour enfants 
de moins de 12 ans
Coco Island, parc de jeux interieur et exterieur pour tous
les enfants de 1 à 12 ans.

� Koony Parc
Parc d’attraction couvert pour le
moins de 12 ans
Un max de jeux, un max de copains, 
un max d’aventures.

	 Laserforce
(à partir de 8 ans, pour les ados et les adultes)
En équipe ou en individuel, chaque joueur équipé d’un
gilet lumineux et d’un pistolet laser.


 K- Mission 
(à partir de 12 ans et 1,40 m, pour les ados 
et les adultes)
Vous allez entrer dans une nouvelle dimension de jeu, et
en devenir le héros.

� Conservatoire national des plantes
Le Conservatoire national des plantes de Milly-la-Forêt vous
invite à la découverte de son parcours muséographique.

� La Chapelle Saint-Blaise des Simples
à Milly-la-Forêt
Édifiée au XII siècle, la chapelle Saint-Blaise-des-Simplesà Milly
la Forêt appartenait alors à une maladrerie, où venaient prier
les lépreux.

 Le Cyclop à Milly-la-Forêt
Vingt-deux mètres de haut, trois cents tonnes
d’acier. Telle un totem, insolite et grandiose,
l’œuvre du sculpteur suisse Jean Tinguely, se
dresse au cœur de la forêt.

� L’élevage de la Doudou
Ferme en activité, producteur de fromages
Venez visiter une ferme traditionnelle, toujours en activité,
comprenant 60 chèvres, des vaches laitières.

� Les Martins Pêcheurs
L’Association des “Martins Pêcheurs” a pour objet la promotion
de la pêche et des activités nature, avec pour thèmes
principaux la découverte de la nature.

� Nature Loisir Evasion 
balades sur l’eau en canoë
Durant les beaux jours, venez vous détendre
en famille ou entre amis dans un espace
ludique “La Propriété Caillebotte” à Yerres.

� Zoo’Parc de Cheptainville
l’Ile aux oiseaux
Un ZooParc à la portée des enfants ! Au cœur de l’Essonne, le
petit monde des animaux se met à la portée du public.

Pass’Essonne 2011
Du 1er mai au 31 août 2011, 
le Comité départemental du 
Tourisme de l’Essonne et ses
partenaires font profiter de tarifs
promotionnels durant les quatre mois
d’été, grâce au “Pass’Essonne”.

Piscines  
� Evry
Piscine de l’Agora
Complexe AGORASPORTS
Allée de l’Agora - 91000 Evry
Tél. : 01 69 91 58 85

Piscine Jean Taris
Rue Soljenitsyne - 91000 Evry
Tél. : 01 60 77 29 66

� Saint-Fargeau-Ponthierry :
Rue de Jonville
77310 Saint-Fargeau-Ponthierry
Tél. : 01 60 65 53 47

� Corbeil-Essonnes :
Stade nautique Gabriel Menut 
Fermé pour travaux de rénovation 
jusqu’à mi-août 2011.

Loisirs dans la CCVE 
En vous connectant sur le site de la
Communauté de Communes du Val d’Essonne,
vous découvrirez les activités culturelles, touristiques, 
sportives, à portée de main… ou de vélo ! 
www.cc-val-essonne.fr/detente-decouverte

Loisirs en Essonne
De nombreuses informations et suggestions 
de loisirs et sorties culturelles sont disponibles sur le site
internet www.essonne.fr/culture-sports-loisirs/
dans la rubrique « l’été est de sortie ». 
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Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Plan national canicule 
Le plan national canicule 2011
prévoit 3 niveaux d’alerte
progressifs, à savoir :

• Un niveau de veille saisonnière
déclenché automatiquement du
1er juin au 31 août 2011. 

• Un niveau de mise en garde
déclenché par le Préfet du
Département, sur la base de
l’évaluation concertée des risques
météorologiques réalisé par Météo
France.

• Un niveau de mobilisation maximale,
déclenché au niveau national par
le Premier Ministre en cas de
vague de chaleur intense et
étendue.

Thé dansant
Le 9 juin plus de 150
personnes se sont retrouvées
Salle Michel-Ange pour
partager un agréable moment
au dernier thé dansant avant
l’été. 

RAPPEL
Jeudi 8 septembre, 
le CCAS organise une sortie
à L’HIPPODROME 
DE CHANTILLY pour 
les Menneçois de 65 ans 
et plus.

Le Centre Communal d’Action Sociale (avenue de la Jeannotte) 
reste à votre disposition durant toute la période estivale. 
Vous pouvez le contacter au 01 69 90 61 90, 
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

5 CONSEILS 
POUR PREVENIR LES RISQUES :

� Aidez les personnes les plus 
fragiles et isolées.

� Buvez fréquemment et
abondamment.

� Evitez de sortir aux heures les plus
chaudes et de pratiquer une activité
physique, maintenez votre logement
frais.

� Rafraîchissez-vous et mouillez-vous
le corps plusieurs fois par jour.

� Passez si possible quelques heures
par jour dans un endroit frais.

Programme : 
� 10h00 - Visite libre 

des grandes écuries.

� 11h00 - Démonstrations
équestres, tableaux vivants
costumés sous le dôme restauré.

� 12h30 - 17h00 - Déjeuner suivi
d’un après-midi à l’hippodrome 
de CHANTILLY.

46 € tout compris 
(le coût du voyage en autocar 
est pris en charge par le CCAS).

Renseignements et inscriptions 
au 01 69 90 61 90. 

Pour profiter de cette sortie, 
pensez à venir vous inscrire au CCAS, 
Avenue de la Jeannotte, muni d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois. 

A vos agendas ! 
� Le prochain thé dansant aura lieu 
Jeudi 15 septembre 2011 à 15h00, 
salle Michel-Ange, dans le Parc de Villeroy.

La dynamique équipe du CCAS 
et Serge Reynel Conseiller municipal.
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Renseignements 
et réservations 
auprès du CCAS : 
Tél. : 01 69 90 61 90 
du lundi au vendredi 
8h00 /12h30 et 13h30/17h30.
Réservation impérative 
au moins la veille du
déplacement prévu.

Une nouvelle navette accessible
aux personnes à mobilité réduite
est en fonctionnement depuis le 
30 mai pour assurer le transport
des seniors (courses, rendez-vous
médicaux, etc.).

Nos seniors s’étaient inscrits nombreux 
pour cette sortie à Giverny, organisée par le CCAS.
Site culte des impressionnistes, les paysages de Giverny ont été conçus et
immortalisés par Claude Monnet. Le peintre qui y a vécu 43 ans, s’en est inspiré
pour créer une de ses plus belles œuvres : les célèbres « nymphéas ». 
Les visiteurs Menneçois ont pu ressentir l’atmosphère qui transparait dans les toiles
du Maître et contempler son magnifique jardin, l’une de ses plus belles sources
d’inspiration.

Nouvelle 
navette pour 
nos séniors 

Jour Destination Horaires Lieux 
MARDI CARREFOUR 09h00 à 12h00 A domicile pour tous les quartiers.

14h00 à 16h30 Résidence GAURAZ.

MERCREDI MARCHE 08h30 à 12h00
A domicile pour tous les quartiers 
et la Résidence GAURAZ.

JEUDI INTERMARCHE 09h00 à 12h00 A domicile pour tous les quartiers.

14h00 à 16h30 Résidence GAURAZ.

VENDREDI « A la carte » sur Mennecy 14h00 à 17h00 A domicile pour toute la ville.

SAMEDI MARCHE 08h30 à 12h00 
A domicile pour tous les quartiers et la
Résidence GAURAZ.

29 avril
Visite de Giverny 



Des « lampadaires » autonomes 
ont été installés sur le parking du
stade Jean Jacques Robert : ils se
composent d’un luminaire à LED
(des diodes electroluminescentes),
un panneau photovoltaïque pour
capter l’énergie du soleil, et une
batterie pour stocker l’énergie
captée pendant le jour et la
restituer au luminaire la nuit.

Ces candélabres autonomes ont la
particularité d’être équipés, en plus
d’une cellule photoélectrique qui
déclenche l’allumage et l’extinction,
d’un détecteur de présence. 
Ce détecteur fait basculer l’intensité
de l’éclairage entre un mode
« veille » faiblement éclairé, si
personne n’est détecté, et un mode
à forte puissance, si une présence
est détectée. 
Le luminaire a une puissance de
100 W. A titre de comparaison, les
nouveaux lampadaires du quartier
Levitt ont une puissance de 140 W,
réduite à 70% à partir de 22h00.
Outre l’économie d’énergie, ces
candélabres autonomes permettent
d’économiser en plus des coûts de
génie civil, quand il s’agit d’une
première installation : pas d’armoire
électrique et économie de 250 m de
tranchée pouvant être chiffrée à
20/25 000 €. 
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Environnement

A l’initiative 
du Club Apiculture

du Foyer Socio-éducatif du Lycée
Marie Laurencin, deux ruches
viennent d’être installées dans
l’enceinte du cimetière de
l’Aqueduc, rue Paul Cézanne. 

Un essaim a déjà été implanté.

Mme Karen Wuillay et M. Martin
Fabrice, professeurs de SVT au lycée 
de Mennecy, nous présentent ce 
projet pédagogique : 

Quelles ont été les premières motivations pour
mettre en œuvre ce projet ?
• Mettre en évidence le rôle fondamental

des abeilles dans l’équilibre des
écosystèmes et le maintien de la
biodiversité.

• Alerter les élèves (tous niveaux) sur 
le danger d’une disparition possible 
de l’abeille.

Quels sont les objectifs pédagogiques 
et bologiques de ces ruches ?
• Comprendre la biologie de l’abeille
• Sensibiliser les élèves à sa fragilité et 

aux problèmes sanitaires rencontrés 
par les apiculteurs.

• Former les élèves aux gestes élémentaires
de l’apiculture.

• Faire une recherche de biodiversité et
phylogénie* sur les essaims installés :
« projet génome à l’école » mis en place 
au lycée pour la prochaine rentrée en
partenariat avec le laboratoire Evolution,
Génôme et Spéciation du CNRS, 
avec l’école de l’ADN de Nîmes et 
le génoscope d’Evry.

• Etablir un lien entre élèves du primaire 
et du secondaire (collège, lycée).

Quel résultat attendez-vous 
sur le long terme ?
• Faire un conservatoire de l’abeille noire.
• Modifier les pratiques individuelles pour

qu’elles soient plus respectueuses de
l’environnement.

Nous attendons avec impatience de pouvoir
déguster le miel Menneçois. 
Pouvez-vous nous rappeler les vertus connues
et méconnues du miel ?
Le miel est un élément énergétique (310
calories pour 100 g) qui contient des sucres
facilement assimilables (du glucose et non
du saccharose qui est le sucre industriel). 
Le miel est aussi très riche en vitamines,
oligoéléments et sels minéraux. Il présente
des qualités antibactériennes, anti-
inflammatoires et anti-oxydantes. Il améliore
l’assimilation du calcium et du magnésium.
Il peut aussi être utilisé en milieu hospitalier
pour la cicatrisation des plaies.
Quelles sont les plantes préférées 
de nos petites abeilles ?
Elles sont variées et dépendent des saisons.
Chez nous ce sont les plantes de plaine :
arbres fruitiers, coquelicots, framboisiers,
groseilliers, luzerne, colza, pissenlits,
peupliers, sauge, lavande, tilleuls, trèfles
blancs, etc.
Quels conseils souhaitez-vous donner 
à nos lecteurs pour protéger nos abeilles ?
• Evitez l’utilisation de produits

phytosanitaires toxiques pour les abeilles. 
• Diversifiez les plantes ornementales des

jardins, notamment en privilégiant des
périodes de floraison échelonnées. Et
n’ayez pas peur des abeilles qui ne sont
pas agressives tant qu’on ne s’attaque pas
à leur ruche !

Rendez-vous est pris pour fêter 
la première récolte ! 

Energie solaire
Installation de
candélabres autonomes
au stade Jean-Jacques
Robert

Des ruches
à Mennecy !

* Phylogénie : étude de la formation 
et de l’évolution des organismes vivants 
en vue d’établir leur parenté. 



N°12 - Juillet 2011 - Mennecy Actualités 27

� Je répare mes robinets et ma
chasse d’eau : un robinet qui
goutte, c’est 100 litres d’eau
perdus chaque jour et une
chasse d’eau, c’est 1 000 litres
d’eau perdus chaque jour. Les
fuites peuvent représenter 20%
de la consommation d’un foyer.

� J’isole le chauffe-eau 
et les tuyaux : l’eau chaude 
arrive plus vite.

� J’équipe les toilettes d’un
mécanisme de chasse d’eau
économique : au lieu de 10 litres,
j’utilise seulement 3 à 6 l d’eau.

� Je ferme le robinet pendant 
le nettoyage des mains, le
brossage des dents, le rasage…

� Je prends des douches :
je consomme ainsi 50 litres
d’eau au lieu de 150 litres 
pour un bain.

� J’installe 
un mitigeur thermostatique : 
en trouvant instantanément la
bonne température, j’économise
15% de l’eau d’une douche.

	 J’installe une pomme de douche
avec aérateur : l’injection de
bulles d’air donne l’impression
d’utiliser la même quantité
d’eau et pourtant je fais 30 
à 40% d’économie.


 Je choisis un lave-linge et un 
lave-vaisselle économes en eau 
en m’aidant de l’étiquette énergie :
en effet, leur niveau de
consommation peut varier, pour
un lave-vaisselle de 15 à 40
litres et pour un lave-linge de 60
à 130 litres.

� Je remplis toujours
complètement le lave-linge 
et le lave-vaisselle avant de les
mettre en route ou j’utilise la
touche “éco”.

� Je lave la vaisselle en machine :
j’utilise ainsi 15 à 19 l d’eau au
lieu de 30 à 80 l à la main.

� Je réutilise l’eau de nettoyage
des légumes pour arroser mes
plantes.

 J’investis dans du matériel
d’arrosage “goutte à goutte”, micro-
aspergeurs, tuyaux poreux : ils
consomment moins d’eau que
les jets d’eau (l’arrosage d’un
jardin nécessite 15 à 20 l/m2).

� J’arrose le soir :
ce qui réduit les pertes dues à
l’évaporation de 
5 à 10%.

� Je bine pour 
aérer la terre : 
ce qui équivaut à 
deux arrosages.

� Je collecte l’eau de pluie à la
descente des gouttières à l’aide de
bidons : je m’en sers pour
l’arrosage des fleurs et des
pelouses ou pour laver la
voiture, j’économise ainsi de
l’eau potable.

� Je lave ma voiture dans une
station de lavage :
ce qui nécessite 
60 litres d’eau 
au lieu des 200 litres avec un
tuyau d’arrosage.

Des gestes simples 
pour économiser l’eau !
Chacun de nous, en modifiant ses habitudes,
peut réduire sa consommation d’eau de 30%.

Source : Ministère de l’Ecologie, du développement durable, des transports et du logement.



Mennecy Actualités - N°12 - Juillet 201128

Développement durable

Les conférences de Rio en 1992 
et de Johannesburg en 2002 ont
mis en évidence le problème de 
la dégradation de l’environnement
de notre planète. 
Aujourd’hui, les inquiétudes 
sont encore plus grandes suite aux
nombreux et récents événements
climatologiques. 
A l’évidence, la planète va mal !
Cette prise de conscience unanime
conduit tous les acteurs
responsables à prendre des
mesures et surtout à réagir.
Mennecy s’inscrit totalement 
dans cette démarche.

Lors du Conseil municipal du 17 juin
dernier, Jouda Prat Conseiller municipal
en charge de l’Agenda 21 a présenté
une délibération portant sur le
lancement du dispositif dans notre ville.
Pour mieux comprendre les orientations
de cette délibération, Mennecy
Actualités lui a demandé de répondre 
à quelques questions.

Mennecy lance
son Agenda 21

Photo : ©Philippe Bantz-Clément Damiens

Question : Jouda Prat, en quelques
mots pourriez-vous nous expliquer 
ce qu’est un Agenda 21 ?

Jouda Prat : Il a avant tout pour objectif
l’élaboration d’un plan d’action pour le
21ème siècle.

Agenda 21 signifie « agir pour le 21ème

siècle ». C’est un projet concret, un
instrument qui permet de structurer
l’action municipale dans un souci de
développement durable à savoir : 
le respect de l’environnement, de la
cohésion sociale et du développement
économique.

Il est donc une feuille de route pour les
élus et les agents municipaux. Mais
avant tout, c’est un outil de bonne
gouvernance basé sur une démarche
participative. Tous les acteurs doivent 
y être associés : je pense bien
évidemment au tissu associatif et
surtout aux habitants, dont les avis sont
bien trop souvent négligés dans ce type
de démarches.

Q : Avez-vous déjà défini une
méthodologie pour Mennecy ?

J. P. : L’Agenda 21 doit répondre à
certains enjeux. La démarche est 
basée sur 5 finalités :

• la lutte contre le changement climatique,
• la préservation de la biodiversité, 

des milieux et des ressources,
• la cohésion sociale et la solidarité,
• l’épanouissement de tous les êtres

humains,
• une dynamique de développement

suivant des modes de production 
et de consommation responsables.

L’analyse du territoire peut-être basée
sur plusieurs thèmes : énergie, eau,
biodiversité, déplacements, déchets,
risques, nuisances sonores, solidarité,
logement, patrimoine culturel et
architectural.

Jouda Prat, Conseiller municipal 
en charge de l’Agenda 21
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Ramassage des déchets « en famille » dans le parc de Villeroy.

Q : Quel échéancier vous êtes-vous fixé
pour l’élaboration de l’Agenda ?

J. P. : La phase de diagnostic global 
et partage du territoire se déroulera 
aux alentours de l’automne et l’hiver
2011-2012.

Elle consiste en un état des lieux 
vis-à-vis du développement durable en
recensant tout ce qui a déjà été fait au
niveau de la ville. Cela va permettre de
dégager les atouts et mettre en exergue
les points à améliorer. En réalité, le
diagnostic permettra de définir nos
orientations stratégiques.

Vient ensuite une autre phase à
l’horizon fin 2012, qui consiste en
l’élaboration d’un programme d’actions
avec validation de l’Agenda 21.

L’entrée en vigueur de l’Agenda 21 
est prévue pour 2013.

Bien évidemment la mise en œuvre 
de l’Agenda 21, sera accompagnée
d’une évaluation.

Q : Cet agenda sera-t-il figé 
ou susceptible d’être révisé ?

J. P. : Il faut savoir que les actions 
qui seront définies ont pour objectif
l’amélioration continue de l’action

municipale. Cette action s’inscrit dans 
la durée et peut être révisée en vue
d’une plus grande performance.

Q : Quelles premières actions
concrètes avez-vous déjà menées ?

Une enquête a déjà été réalisée 
auprès des agents municipaux : 
les questionnaires sont en cours
d’exploitation. Dans un deuxième 
temps un questionnaire sera soumis
aux Menneçois. 

Car interroger tous les acteurs, c’est
aussi un moyen de les sensibiliser et de
les inciter à améliorer ou modifier les
comportements individuels et collectifs.

Par ailleurs, des ateliers seront mis en
place sur différentes thématiques, en
vue de faire participer le tissu associatif,
particulièrement riche à
Mennecy.

Pour réussir l’agenda 21
doit être participatif : c’est
un projet pour tous que
chacun doit s’approprier.

L’Agenda 21 s’inscrit dans
la culture de la
performance et du résultat,
et pas seulement de
moyens. 

Ainsi, les élus portent la charge 
et la responsabilité de l’avenir de 
notre commune.

La création d’un logotype propre 
à l’Agenda 21 de Mennecy fera
l’objet d’un concours de dessins qui
sera proposé aux enfants de la ville,
dès septembre 2011. 

C’est un moyen de sensibiliser la
jeunesse au développement
durable 
qui n’oublions pas, est défini
comme « un modèle de
développement qui 
répond aux besoins du présent sans
compromettre les capacités des
générations futures de répondre 
aux leurs ».
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Urbanisme

Pose de la 1ère pierre 
rue des châtries
Le Maire de Mennecy 
Jean-Philippe Dugoin-Clément 
et Alain Pisani Président de la
Société l’Athégienne ont procédé
dernièrement à la pose de la
première pierre d’un programme
de 17 logements sociaux. 

Depuis plusieurs années
Mennecy souffre d’un
manque de logements
privés mais aussi et surtout
de logements sociaux. 
Aujourd’hui, notre commune est loin
du seuil minimal obligatoire à tel
point que la ville paie à ce jour une
amende de quelques 40 000 euros
par an. A défaut d’amélioration et
d’action volontaire de la Mairie en
cette amende peut être majorée,

jusqu’à être multipliée par 10 par la
Préfecture. Ainsi, si la tendance n’était
pas inversée, Mennecy risquerait des
pénalités annuelles pouvant avoisiner
les 400 000 euros. Il fallait donc réagir
vite pour coller répondre aux besoins
exprimés par la population locale en
augmentant notre quota de
logements sociaux qui progressera de
5% et frôlera ainsi la barre des 20%
exigés par la loi.

Aujourd’hui, plus de 200 demandes de
logements sont en attente à la Mairie,

sans compter les dossiers déposés
auprès des bailleurs sociaux et de la
Prefecture. Pour la plupart de ces
dossiers il s’agit de familles ou
d’enfants Menneçois à qui hélas rien à
pu être proposé. La situation va très
rapidement évoluer grâce aux
programmes lancés par les bailleurs
sociaux comme l’Athégienne, I3F ou
Toit et Joie. Gage de qualité et de
respect du cadre de vie, tous ces
programmes ont reçu l’aval de
l’architecte des bâtiments de France.

Des logements
de qualité pour
répondre aux
besoins des
Menneçois

Jean-Philippe Dugoin-Clément 
et Alain Pisani.

Monsieur le Maire reçoit la
truelle, qui a servi à la pose
symbolique de la 1ère pierre.

Situé rue des Châtries sur le site de
l'ancienne garderie la "Trottinette » fermée
depuis plus de 5 ans, ces logements seront
composés de quatre deux pièces, cinq trois
pièces, six quatre pièces et deux cinq pièces.
Construits sur trois niveaux, ces maisons de
ville s'inscriront parfaitement dans le site.

Les 1920 m2 de terrain ont été subtilement
utilisés par l'architecte qui  a réussit à y
intégrer 28 places de parking dont 13 en
sous-sol.

Comme devait le rappeler Monsieur le Maire
lors de cette cérémonie, il s’agit  d'apporter
des solutions aux demandes de logements
qui ne cessent de progresser sur notre ville.
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Aucun dépôt de permis de
construire n’échappe à Catherine
Joanny, l’Architecte des Bâtiments
de France.
Cette dernière a une mission
patrimoniale en s’occupant de
l’entretien des monuments
historiques et en donnant un avis
sur les dossiers de restauration 
du patrimoine communal. 
Ainsi, elle est très régulièrement
consultée et associée pour tous 
les projets de construction ou de
rénovation situés dans le périmètre
de protection des monuments
historiques.

Catherine Joanny, a répondu aux
questions de Mennecy Actualités.

Question : A Mennecy quel est le
secteur concerné par les Bâtiments de
France ?
Réponse : Toutes les constructions
érigées dans le périmètre sensible
de l’église dans un rayon de 500
mètres sont soumises à mon avis. 
Je veille à ce que les projets
déposés par les constructeurs ou
particuliers soient conformes aux
exigences requises de sorte à
privilégier la qualité et la cohérence
urbaine. 
Si la structure même du bâtiment
n’est pas de qualité, l’apparence

s’en ressentira d’où des
prescriptions imposées.
Q : Quel a été votre rôle dans le cadre
de ces nouvelles constructions ?
R : Que ce soit pour le programme
des 17 logements des Châtries ou
celui de la requalification de la
friche industrielle de l’ancienne
papeterie Kappa mon rôle a été de
veiller à ce que les projets définitifs
s’intrègrent parfaitement dans le
paysage Menneçois.
Dans le cas du dossier Kappa
l’accompagnement a été crucial. A
chaque étape du dossier j’ai fait
part de mes orientations et
observations, non pas pour alourdir
la procédure, mais bien pour y
apporter une valeur ajoutée.
Q : Avez vous adopté une
méthodologie particulière pour le
projet des 384 logements de la future
résidence Victor Hugo ?
R : Oui, avant toute chose il a été
nécessaire de prendre la dimension
de ces constructions. En liaison avec
le promoteur j’ai souhaité que soit
lancée une première réflexion
urbaine afin que l’ensemble
immobilier s’intègre bien sur la ville. 
La mission a été confiée à un
urbaniste pour définir les directions
à donner sur ce territoire et en
s’appuyant sur les grandes
structures ou infrastructures
existantes. Afin d’avoir une

meilleure projection, j’ai également
demandé au promoteur de faire
appel à plusieurs architectes. 
Ainsi chacun a travaillé sur une
partie du projet en respectant les
césures, les symétries et les axes.
Q : Avez vous imposé des matériaux
spécifiques des couleurs, des
formes ?
R : Avec les architectes nous avons
réfléchi sur les silhouettes faisant 
en sorte qu’elles soient variées et
dévoilent un aspect intéressant. 
Mes autres prescriptions
concernaient la qualité des
matériaux à utiliser. Vraie brique,
gouttière en zinc et matériaux fins
qui vieillissent bien dans le temps
tout en conservant une vraie
qualité. 
Pour parfaire la globalité de ma
démarche, j’ai associé Hervé
Beaudouin architecte consultant 
du Conseil Général et fait appel à
Martine Rascle également conseil
auprès du Département pour la
partie paysagère qui ne devait pas
être négligée. L’ensemble de la
résidence Victor Hugo est édifié 
sur près de 4 hectares et il était
important de mettre en valeur les
terrains délaissés. Des conseils
gratuits qui ont permis de mettre
rapidement sur les rails le projet
définitif. 

Pas de construction sans
l’accord de l’Architecte 
des Bâtiments de France
A Mennecy, les Bâtiments 
de France sont des partenaires actifs
de nos projets
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Urbanisme

La requalification de cette
friche industrielle de la
papeterie vient d’être lancée
le 25 juin avec la pose de la
première pierre du projet :
des immeubles qui
bénéficieront d’une qualité 
de construction souhaitée 
par l’Architecte des Bâtiments
de France.

Ce site de 4 hectares abandonné
depuis de nombreuses années,
laisse la place à un ensemble
immobilier qui portera le nom de
Résidence Victor Hugo.

Au total ce sont dix immeubles R+3
qui seront construits représentant
384 logements répartis ainsi : 
104 logements sociaux et 280
appartements privés, tous “haut 
de gamme” y prendront place. 
Il va sans dire que toutes les
mesures et précautions concernant
la dépollution du terrain ont été
prises en amont.

Résidence Victor
Hugo s’installe sur 
la friche industrielle
de la papeterie

Résidence Victor Hugo
à Mennecy

Le site industriel
de l’ancienne papeterie
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Le constructeur France Pierre II
propose déjà à la vente une
première tranche de 83
appartements, et l’ensemble des
immeubles sera livré dans le
courant du 1er trimestre 2013.
Les logements sociaux comme les
privés, bénéficieront de la même
qualité de construction. Ils seront
identiques.

Atout supplémentaire, chaque
logement disposera de deux places
de parking en sous-sol.

Les 104 logements sociaux répartis
sur deux des dix immeubles seront

propriété du bailleur social
l’Athégienne.

Lors de la cérémonie de pose de la
première pierre, le Maire Jean-
Philippe Dugoin-Clément a remercié
l’ensemble des acteurs ayant
travaillé à la concrétisation de ce
projet et fait un rappel sur le riche
passé industriel du secteur mais
aussi sur les nuisances longtemps
supportés par les Mennecois en
terme d’odeurs et de rejets en
soulignant : « avec une telle friche
industrielle, nous prenions le risque
qu’elle soit à tout moment prise

d’assaut par les gens du voyage.
Une situation qui aurait été
insupportable pour les habitants ».

Plus de crainte donc de ce côté là.
Dans son programme, le promoteur
a inclus un équipement public de
200 m2, qui rendra bien service aux
habitants de ce nouveau quartier.

Des bâtiments “BBC” et
des panneaux solaires
Un gage de qualité qui consiste
à avoir une isolation thermique
renforcée. 

Par ailleurs, il n’y aura qu’une seule
chaudière au gaz pour l’ensemble,
en revanche chaque appartement
disposera bien d’un compteur
individuel. 

Autre avantage, un tiers de la
consommation d’eau chaude sera
produite par les panneaux solaires
disposés sur les toîtures, le
complément étant assuré par 
des ballons d’eau chaude. 

Deux bureaux d’études sont chargés
de vérifier le label "BBC" à chaque
étape de la construction.
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La Mairie de Mennecy débute cet
été les travaux de restructuration
et de rénovation complète du
complexe sportif Alexandre Rideau,
pour un montant d’un peu plus de
2 millions d’euros.
Ce qui représente un
investissement particulièrement
important pour le sport pour les 
20 ans qui viennent et garantit 
la pérennité de cette structure
essentielle à Mennecy.

Les travaux qui vont se dérouler
sont de 3 ordres :
� Création de 2 terrains synthétiques

en lieu et place des actuels terrains
en herbe et stabilisé.
L'un des terrains est financé par la
Mairie, le second, par la Communauté 
de Communes du Val d’Essonne dans le
cadre des investissements obtenus pour
notre commune.
Ces terrains synthétiques offriront non
seulement de meilleures conditions de
jeux mais également des plages
d’ouverture plus grandes, étant moins
sensibles aux intempéries que l’actuel

terrain en herbe.
Ces travaux représentent un coût de
l’ordre de 1 200 000 €, ils viennent de
démarrer et devraient s’achever mi-
septembre.

� Réhabilitation du gymnase André
Violette pour un montant d’environ
150 000 €.
Ce gymnase âgé de 20 ans construit 
en même temps que le gymnase Nivot 
a connu ces derniers mois une
accélération de sa dégradation suite aux
intempéries (fuites, problèmes de
chauffage…).
La bâche de couvertureet le chauffage
seront changés, l’éclairage sera
amélioré.
Les travaux seront achevés pour la
reprise des activités sportives de
septembre.

� Reconstruction des vestiaires à
l’entrée du stade Alexandre Rideau
pour un montant de quelques
700 000 €.
Ces vestiaires qui offraient des
conditions d’accueil non satisfaisantes
vont être reconstruits. Les travaux qui
démarrent début juillet s’achèveront 
à la fin du 1er trimestre 2012.

Afin de permettre aux utilisateurs de 
ces vestiaires de bénéficier malgré tout
d’une structure d’accueil durant les
travaux, des algécos seront installés 
en face du chalet du foot. Le service des
sports travaille à la répartition 
des créneaux des vestiaires disponibles
au gymnase Rideau. 

� Travaux de voirie rue Champoreux.
• Réfection et création passage surélevé et

places de stationnement en chicane.
• Montant : 75 000 €.

� Rénovation du parking du 
Centre commercial de la verville.

• Démarrage des travaux 
début juillet 2011.

• Montant : 130 000 €.

� Rénovation des trottoirs 
en béton dans l’AFUL 
des Ecrennes

• Montant : 16 000 €.
� Rénovation du revêtement 

de chaussée de la rue du Rû 
et d’un affaissement au droit de
l’accès des bus de la gare routière. 

• Montant : 16 800 €.

� Changement des fenêtres et de la
chaudière de l’école de l’Ormeteau. 

• Une première tranche prévus été 2011
(chaudière + fenêtre d’une classe) pour
un montant de 115 000 €. 

• Le changement des autres fenêtres du
bâtiment interviendra en 2012 pour un
montant de 93 000 €.

• Cout total : 208 000 €.

Une seconde vie pour 
le stade Alexandre Rideau

Travaux 

RAPPEL
le gymnase Alexandre Rideau avait déjà bénéficié de travaux : reprise d’une
partie de l’isolation en 2008, nouveau revêtement de sol et peintures en 2010
pour des budgets respectifs de 30 000 € et plus de 100 000 €.
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Un billodrome 
conçu par les élèves
Le projet de billodrome, imaginé et conçu
collectivement par les élèves de l’école 
de la Sablière, sera réalisé durant l’été 
par les services techniques municipaux. 
Coût des fournitures : 1 800 €

Après avoir imaginé leur billodrome, les
élèves ont rédigé un courrier au Maire, pour
lui proposer ce projet ludique. Jean-Philippe
Dugoin-Clément les a reçus et les « architectes
en herbe » lui ont présenté leurs idées, en
allant même jusqu’à l’aménagement et l’organisation de la cour de récréation !

Les enfants ont ensuite dû calculer les mises à l’échelle pour réaliser un plan suffisamment précis et détaillé : 
un bel « exercice pratique » particulièrement instructif et formateur !

… MAIS PAS SEULEMENT
Produire une eau de qualité et accessible au plus grand
nombre est un aspect essentiel de notre métier.
Préserver les ressources et améliorer sans cesse la
qualité des eaux des rivières l’est tout autant. 
Les eaux usées et pluviales sont ainsi collectées et
dépolluées avant d’être rendues propres 
à la nature. Notre engagement : contribuer,
avec les collectivités, à la protection de
l’environnement et de la biodiversité.
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Société des Eaux de l’Essonne
27 route de Lisses, 91100 Corbeil-Essonnes

eauxdelessonne.com
PRIX D’UN APPEL LOCAL

POUR L’EAU, POUR VOUS, À CHAQUE INSTANT

CETTE EAU
VIENT DE LA NATURE…



Ni à l’écoute des Menneçois, ni de bons
gestionnaires de notre patrimoine

Nos écoles font l’objet de rénovation ou de
reconstruction mais sans réelle concertation et
l’avenir de ces équipements est bien menacé. 

L’école des Myrtilles. Apres l’obstination de Xavier Dugoin à rénover
cette école, à proximité des lignes à haute tension (400 000V), Jean-
Philippe Dugoin souhaite maintenant la renommer. Les riverains, les
parents d’élèves ont été surpris, non concertés et se sont mobilisés
pour que leur école conserve le nom de leur quartier, comme toutes les
écoles de Mennecy. Nous avons demandé au Maire de retirer sa
délibération. 

L’école de la Verville. Le Maire souhaite reconstruire l’école pour
9,8M€, sans contrainte environnementale et architecturale, avec un
montage financier (PPP, Partenariat Public Privé) qui nous coûtera
22M€ et qui est bien incertain alors que d’autres choix, moins risqués
et onéreux sont possibles pour la commune et nos finances. 
Il est bon de se rappeler que notre maire doit au moins écouter les
Menneçois, les recevoir et ne pas prendre de décision qui va
manifestement à leur encontre. 
Excellentes vacances à tous et une pensée particulière pour ceux qui
resteront à Mennecy, qu’ils soient malades, sans congés ou dans
l’incapacité de partir.

Texte déposé en juin 2011

Mieux à Mennecy www.mieuxamennecy.net
contact@mieuxamennecy.net  06 31 76 91 35

« Ensemble pour Mennecy »
www.ensemble-pour-mennecy.fr

Circulation : Entre le projet d’agrandir le Centre de stockage d’hydrocarbures à Cerny et la ZAC des Haies
Blanches au Coudray-Monceaux (réservée aux entrepôts), la RD 191, et donc Mennecy, est en passe de devenir
une voie de grande circulation. Le Conseil municipal a voté contre la réalisation d’un nouvel entrepôt à la ZAC des
Haies Blanches et s’oppose au projet de Cerny. Nous restons très vigilants sur le problème de la circulation.

Centre Ville : La création d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), a été mise à l’étude, seul le centre-ville
est concerné. Suite au Grenelle 2 (juillet 2010), les ZPPAUP sont remplacées par les Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP).
Les objectifs du développement durable y sont renforcés ; les enjeux environnementaux y sont mieux pris en compte et la concertation avec la
population devient obligatoire.
Terrains de la DGAC (Chevannes) : Souhaitons que le projet d’en faire un pôle d’agriculture biologique aboutisse (peu regretteront les 24H des 4x4 !).
REOMi : Le dossier est en réflexion. Un comité de suivi a été mis en place et l’étude va être revue.

A toutes et à tous BONNES VACANCES

Christian RICHOMME - Audrey OSSENI - Thierry GUEZO
Alice SEBBAG - Nicole GARINEAUD - Damien MARILLER

Jouda PRAT MmePrat@aol.com  06 71 54 90 55 (article remis en mairie le 11/04 /11) Claude GARRO claude.garro@wanadoo.fr  06 07 78 43 92
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Tribunes Libres

Lors du dernier Conseil municipal, la majorité municipale a présenté une délibération pour développer de manière très significative
la vidéo-protection sur notre commune. Ainsi, une dizaine de nouvelles caméras seront installées avant la fin de l’année dans
Mennecy à des points stratégiques arrêtés en accord avec la gendarmerie. Curieusement, alors même que la plupart des élus de
gauche comme de droite sont unanimes pour engager et intensifier la vidéo-protection, les représentants du parti socialiste
Menneçois ont voté contre ou se sont abstenus ! Comment peux-t-on voter contre des mesures qui visent à apporter plus de
sécurité aux habitants ? Toutes les villes s’étant engagées dans ce process constatent une baisse significative de leur délinquance
de voie publique. Les réquisitions d’images par les services de Police ou de Gendarmerie permettent par recoupement l’élucidation
et l’arrestation d’auteurs de bon nombre de méfaits. Il est du devoir des élus d’être responsables et de garantir la sécurité de leurs
administrés. C’est là le travail au quotidien de la majorité municipale. Dommage que l’opposition préfère opter pour le laxisme et
refuse d’apporter plus de sécurité aux Mennecois.

GROUPE CROIRE ET VOULOIR

A MENNECY, LE PARTI SOCIALISTE REFUSE LA VIDÉO PROTECTION !

ALBANET Marie-Paule • BOSSARD Romain • BOUARD Christian • BRANDON Gilles • COELHO-VALENTE Carina • CUTILLAS Marie-Claire • DOUGNIAUX Anne-Marie • DRAGOMAN Alain •
DUCHOSAL Dominique • DUGOIN Xavier • DUGOIN-CLEMENT Jean-Philippe • FERET Jean FOUQUE-GUILLIET Catherine • LALLEMENT-LEROTY Sandrine • LE DUDAL Roger • LE QUELLEC
Alain • MOREAU Cyril • MORLON-GIMENEZ Stéphanie • MOULÉ Patricia • PERUZZO Sylvie • PINON André • PIOFFET Annie • RAYNEL Serge • SAUVAGE Corinne • VASSEUR Elisabeth

GROUPE CROIRE ET VOULOIR
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Vie économique

Il y a 30 ans dans une pièce de leur
pavillon Menneçois est née LLH.
Crée en 1981, LLH & ASSOCIES est
devenue une société d’études de
marchés en 1991, spécialisée dans
les secteurs hygiène, beauté et
parfum.

LLH & Associés travaille aujourd’hui
sur les 5 continents, emploie
20 personnes à temps complet et
600 enquêtrices vacataires dans
toute la France. 
Son chiffre d’affaire 2011 avoisinera
les 4 millions d’Euros.
Le siège social et administratif est
situé à Mennecy, avec deux bureaux
à Paris et un en province. 
Ses principaux clients sont les six
plus grands créateurs de parfums
mondiaux : IFF, FIRMENICH, GIVAUDAN,
SYMRISE, MANE et TAGASAKO, qui
représentent 99% de la création de
parfums et senteurs dans le monde !
Ainsi que les principaux acteurs de ce
marché : L’OREAL (Branches parfums,
soins, cosmétique, maquillage), LVMH,
PUIG, COTY, CHANEL, etc.

Les études de marché que réalisent
LLH pour ses prestigieux clients,
consistent à tester les futures
« senteurs » (parfum, gel douche,
shampoing, crème visage et corps,
déodorant, désodorisant, parfum
alimentaire…) en interrogeant des
consommateurs, via des enquêtrices.
Les informations ainsi recueillies sont
traitées informatiquement et
statistiquement, afin de connaître le
potentiel des futurs produits de nos
clients sur les différents marchés du
monde. 
Par exemple, LLH a participé, entre
autres, au lancement de ces célèbres
parfums : Fuel for Life de Diesel - Lady
Million de Paco Rabanne - Ricci Ricci de
Nina Ricci - L’Instant de Guerlain.

Ouverture en 2012
d’un Grill dans la ZAC
Montvrain II

L’incontournable
Nina et Karen seront ravies 
de vous accueillir dans le lieu
incontournable dédié
exclusivement aux femmes !
Beauté des mains, remise en forme,
vêtements et accessoires (nouveaux
arrivages chaque semaine).
Ouvert du lundi au samedi 
de 10h00 à 19h30 sans interruption.
L’incontournable 
10 avenue Darblay
91540 Mennecy 
Tél. : 01 78 05 84 33

Du nouveau
chez nos
commerçants 

De gauche à droite : Ludo, Marc et Stéphane.

A la découverte 
des entreprises Menneçoises : 
créer et réussir c’est possible !

L L H & ASSOCIES
32 chemin de Tournenfils 
Tél. : 01 64 99 86 57 
www.llh-fr.com



Depuis son entrée dans le Groupe
CRH en 1998, l’un des majors du
négoce en France et des matériaux
de construction dans le monde,
Raboni est progressivement monté
en puissance pour devenir un
fleuron du négoce de produits
bâtiment orienté sur le service de
proximité. 

Avec un réseau de 40 agences,
couvrant l’ensemble de l’Ile-de-
France et de la Normandie, Raboni
dispose de ses propres stocks et
camions et propose des prestations
« d’enlevé » ou de « livré », ainsi

qu’une palette de services dédiés
allant de l’offre crédit à la livraison
sur chantiers en passant par la
récupération des déchets.
Ce réseau est constitué d’agences
généralistes dont certaines
développent des spécialités : gros
œuvre, couverture, étanchéité,
second œuvre (cloisonnement et
isolation, menuiserie, carrelage,
sanitaire, peinture et outillage). 

Raboni
Chemin de Tournenfils
Tél. : 01 69 90 63 63
www.raboni.fr
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AU BON SAINT BERNARD
(Erratum) 
Une erreur d’adresse s’est
malencontreusement glissée dans le
précédent Mennecy Actualités n°11 :
veuillez noter que le salon de toilettage 
« Au bon Saint Bernard » est situé au 

5 bis de la rue du Puits Massé
Mme Nathalie Toublanc
Tél. : 01 64 57 19 32
Les chiens de tous gabarits sont les
bienvenus !

� Service « Développement Emploi
Compétences »
Tél. : 01 60 79 91 11
emploi.compétences@essonne.cci.fr

� Service « Juridique et Achat Public »
Tél. : 01 60 79 90 31
juridique@essonne.cci.fr
• L’assistance savoir faire pour la rédaction

des appels d’offres.

� Service « Relations internationales »
Tél. : 01 60 79 90 74
relations.internationales@essonne.cci.fr
• L’aide à l’export.
• L’exportation provisoire pour les

démonstrations à l’étranger.
• Comment bénéficier de l’aide de la Coface

et la mise en garde sur les risques.

� Service « Développement Durable et
Mutations économiques »
Tél. : 01 60 79 91 94 
e.lebert@essonne.cci.fr
• En cas de difficultés, identification des

différentes possibilités offertes, amiables
ou judiciaires, ou auprès de différentes
institutions (banque, tribunal…).

Particuliers vous recherchez du
personnel dans les services à la
personne ? Un professionnel se charge
pour vous de présélectionner les
candidats en fonction de vos besoins et
de votre budget.

Services proposés :
• Montage de dossiers administratifs 

(paje, cesu…),
• Pré-sélection de candidats,
• Etablissement des contrats de travail 

et déclarations mensuelles,
• Attestation fiscale annuelle de prestation

Garant de la professionnalisation de la
branche des services à domicile, Lucchesi
Consulting vous conseille en matière de
formation/certification de votre personnel.

Permanence téléphonique :
Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Dépôt de candidature :
recrutement@lucchesiconsulting.com
Lucchesi Consulting
BP 10036 - 915410 Mennecy CCT1
Tél. : 09 50 68 31 76
contact@lucchesiconsulting.com

Lucchesi Consulting
Recrutement “sur mesure” de
personnel à domicile pour les
particuliers employeurs

Raboni 
Rappel des services 
de la CCI de l’Essonne, 
à la disposition 
des entrepreneurs :
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Question : A quelle date remonte votre
installation à Mennecy et pourquoi
avez-vous choisi Mennecy, alors que
vous résidiez à Ballancourt ?
Réponse : Nous avons ouvert notre
magasin en mai 1979, à Mennecy. 
Notre installation n’a pas été trop
difficile car, étant déjà dans ce
milieu, nous connaissions les
fournisseurs et le fonctionnement
d’un commerce familial.
Q : Travailler en couple présente des
avantages et des inconvénients…
Comment vous êtes-vous organisés
pour réussir cette longue vie
professionnelle à deux ?
R : Mon époux ayant ses activités
essentiellement à l’extérieur, je suis
souvent seule dans la boutique, donc
nous n’étions pas en permanence
« collés ensemble ». 
Chacun a son domaine : je tiens le
magasin et la comptabilité et lui est
à l’extérieur avec les clients. Il aime
bien travailler chez les clients, moi je
préfère les recevoir « chez moi » au
magasin. 

Q : Que pensez-vous du commerce 
à Mennecy et en centre ville en
particulier ?
R : Aujourd’hui le centre ville est
« mort » : ce serait impossible
d’ouvrir un magasin exclusivement
de vente d’appareils électro-
ménagers. Notre atout pour durer
c’est l’installation de cuisines et salles
de bains, y compris carrelage et
électricité, plus le service après vente
de plusieurs marques d’électro-
ménager.
Q : Que va devenir votre magasin ?
R : En principe un autre commerce
devrait s’y installer mais nous ne
connaissons pas encore l’activité.
Q : Pour conclure, que voulez-vous dire
à vos clients et amis Menneçois ?
R : Nous avons dû cesser notre
activité beaucoup plus tôt que nous
l’avions prévu. Nous remercions
toutes les personnes qui nous ont fait
confiance depuis notre installation. 

Vous pouvez reporter votre confiance 
sur M. Jacques Chaput.
Tél. : 01 64 93 61 13 - 06 80 84 59 19

M. et Mme Chevrant, commerçants
à Mennecy depuis plus de 30 ans,
ne souhaitaient pas fermer leur
magasin d’électroménager, 
place de la Mairie, sans pouvoir
remercier tous les Menneçois 
de leur fidélité.

Leur fille, Marion Chevrant, agent
municipal responsable du service
environnement, a accepté de participer
à l’interview de ses parents, 
fort sympathiques commerçants
« historiques » de notre ville.

“EXTRA” 30 ans de services !

Focus

Nous souhaitons à Madame et Monsieur Chevrant, un repos bien mérité et leur
assurons qu’ils seront « toujours chez eux » à Mennecy.



■ ALIMENTATION
GENERALE
FRANPRIX 
Centre commercial de la Verville 
Tél. : 01 64 99 69 59 
Ouvert tout l’été

10 SUR 10 
Centre commercial du Bel Air 
Tél. : 01 69 90 10 10 
Ouvert tout l’été

MINI MARKET 
“CHEZ MOMO”
3 rue de Milly
Tél. : 01 64 57 01 47 
Ouvert tout l’été

NETTO 
ZAC de Montvrain
Tél. : 01 69 23 43 80
Ouvert tout l’été

■ PRIMEURS
PRIMEURS L’ABRI CÔTIER 
Centre commercial de la Verville 
Tél. : 01 64 99 68 09 
Fermé au mois d’août

■ BOULANGERIES
BENARD BOULANGERIE
1 rue de la sablière
Tél. : 01 64 57 01 05
Fermé du 31 juillet au 22 août

LES TRADITIONS
GOURMANDES
3 rue de Milly
Tél. : 01 64 57 00 16
Fermé du 6 au 28 juillet

LEROY (BOULANGERIE
DE LA GARE)
4 avenue Darblay
Tél. : 01 64 57 36 39
Fermé du 10 au 31 août

L’ANDALINE
Centre commercial de la Verville
Tél. : 01 64 99 76 81
Ouvert tout l’été

BOULANGERIE DU BEL AIR
Centre commercial du Bel Air
Tél. : 01 69 90 07 40
Fermé du 4 au 17 juillet 

AUX GRAINS DE CÉZANNE 
Centre commercial Paul Cézanne
Tél. : 01 64 57 08 60
Fermé du 2 au 17 juillet

■ BOUCHERIE 
CHARCUTERIE
TRAITEUR
BOUCHERIE CHARENTAISE 
Centre commercial de la Verville 
Tél. : 01 64 99 76 00 
Fermé du 22 juillet au 22 août

ROUSSEAU
1 rue du Général Pierre 
Tél. : 01 64 57 00 83 
Fermé du 1er au 14 août

MENNECY VIANDES 
Créapole 2 
16 boulevard Charles de Gaulle
Tél. : 01 64 57 00 25
Fermé du 11 au 31 juillet

■ LIBRAIRIE TABAC 
PRESSE PMU
LIBRAIRIE TABAC PRESSE
MALHARBE
Centre commercial de la Verville 
Tél. : 01 64 99 83 87 
Ouvert tout l’été

TABAC PRESSE 
DU BEL AIR
Centre commercial du Bel Air 
Tél. : 01 64 57 03 48
Ouvert tout l’été

CAFE TABAC PMU 
DU CENTRE VILLE
LE NEMROD 
3 rue de l’Arcade 
Tél. : 01 64 57 00 13 
Fermé du 8 au 18 août
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Vie pratique

Vos commerces ouverts cet été

• 17/07/11 Pharmacie de la Verville - Centre commercial de la Verville01 64 99 81 85
• 21/08/11 Pharmacie du Bel Air - 3, avenue du Bois Chapet - Tél. : 01 64 57 02 88
• 28/08/11 Pharmacie de l'Avenir - 47, boulevard Charles de Gaulle - Tél. : 01 69 23 40 93
• 04/09/11 Pharmacie de la Mairie - 5, rue de la Croix Boissée - Tél. : 01 64 57 00 36
• 18/09/11 Pharmacie de la Jeannotte - 10, avenue de la Jeannotte - Tél. : 01 64 57 12 33
• 30/10/11 Pharmacie du Bel Air - 3, avenue du Bois Chapet - Tél. : 01 64 57 02 88
• 13/11/11 Pharmacie de la Verville - Centre commercial de la Verville - Tél. : 01 64 99 81 85
• 20/11/11 Pharmacie de l'Avenir - 47, boulevard Charles de Gaulle - Tél. : 01 69 23 40 93
• 01/01/12 Pharmacie du Bel Air - 3, avenue du Bois Chapet - Tél. : 01 64 57 02 88

Pour les urgences de nuit et les autres dimanches :
contactez la gendarmerie au 01 64 57 22 22 qui vous communiquera l’adresse de la pharmacie de garde la plus proche.

Pharmacies de service de garde le dimanche à Mennecy

Toutes les
pharmacies

restent
ouvertes

cet été
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Etat civil

l’Etat Civil 
au service des Menneçois

Des rendez-vous pour les
passeports biométriques
Mennecy est l’une des 25 villes du
Département de l’Essonne chargée
d’établir les passeports biométriques 
et l’une des rares à recevoir sans
rendez-vous. 

Aujourd’hui il est nécessaire de
supprimer les désagréments
occasionnés par les files d’attentes,
subis principalement par les
Menneçoises et Menneçois qui
viennent effectuer leurs démarches
administratives au service Etat Civil.

A compter du lundi 11 juillet 2011, 
afin d’améliorer la qualité de l’accueil,
les demandes de passeports
biométriques seront reçues
exclusivement sur rendez-vous.

Renseignements 
et demandes de rendez-vous :
Tél. : 01 64 98 14 14

Par cette décision, Monsieur le Maire Jean Philippe Dugoin-Clément, 
et l’Adjointe déléguée à l’Etat Civil Madame Marie-Paule Albanet, sensibles à
vos remarques, ont pris les mesures nécessaires pour améliorer l’accueil des
administrés au service Etat civil, et mieux répondre aux attentes des Menneçois. 

Naissances
HELMANY Elina
le 1er avril 2011
BOUESSO Curtis 
le 8 avril 2011
KENNOUCHE Célia 
le 15 avril 2011
PÉRICHON Lola 
le 17 avril 2011
SION Zoé 
le 19 avril 2011
BALLANGER Juliette 
le 21 avril 2011
AMROUCHE Maëlle 
le 21 avril 2011
PLUVINAGE Théo 
le 22 avril 2011
PICQUET-POITEVIN Maëwen
le 22 avril 2011
LOPES Chloé 
le 23 avril 2011
SIGIRAN-BARRAU Julia 
le 28 avril 2011
GOURVILLE Marion 
le 30 avril 2011

BACUET Mathieu 
le 8 mai 2011
BESSON Tom 
le 10 mai 2011
COQUILLAT Adrien 
le 13 mai 2011
CORREIA Cloé 
le 17 mai 2011
RAMI Amine 
le 17 mai 2011
DELLA VALLE Lyam 
le 19 mai 2011
LAHNINI Emna 
le 20 mai 2011
BLANCHIER Cyann 
le 23 mai 2011
BATUT Clémence
le 1er juin 2011
FEDORAS Ismaël
le 4 juin 2011
JASPART Illadaria
le 10 juin 2011
BOKWALA BEKOLI LIANDJIA
Béni-Gabriel
le 14 juin 2011

Mariages
DIALLO Alpha 
et SY SAVANE Halimatou 
le 30 avril 2011
CHRISTINE Marius 
et COURAYE Mélanie 
le 7 mai 2011
ESPARZA Guillaume 
et DE WITTE Audrey 
le 28 mai 2011
DORLIAT Florent 
et MOREIRO Magali 
le 28 mai 2011
RAKOVIC Dervis 
et BAUDART Ludivine 
le 28 mai 2011
MILLOUR Jean-Philippe 
et PRECOURT Geneviève 
le 28 mai 2011
MAFRA ESTRELA Mathieu
ANGER Amelie
le 3 juin 2011
BRUN Romuald
HEBBERECH Céline
le 4 juin 2011
JODIN Michaël
CéZé Stéphanie
le 11 juin 2011

Décès
MONTABERT Renée veuve ENZEL 
le 25 mars 2011
MOREAU Jérémy 
le 28 mars 2011
WATTEZ Jacques 
le 5 avril 2011
CONDERANNE André 
le 4 avril 2011
BONAL Danielle épouse LESPINASSE 
le 4 avril 2011
SAUVE Jeanne veuve NONET 
le 7 avril 2011
ORLANDI Michel 
le 13 avril 2011
LENOIR Simone veuve RIVIERE 
le 26 avril 2011
ERBS Raymonde veuve GIL 
le 12 mai 2011
CORNILLE Marie-Edith épouse BULTE 
le 16 mai 2011
BELAIR Yvonne épouse PARET 
le 26 mai 2011 
ANTOINE Marie épouse GAUDRY
le 2 juin 2011 
CHENG Sieu épouse THAN TRONG VAN
le 11 juin 2011 
MAIGROT Henri
le 12 juin 2011 

Le service Etat Civil continuera de
recevoir sans rendez-vous pour les
remises de passeports et toutes les
autres démarches administratives :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 

et de 13h30 à 17h30
- samedi matin de 8h30 à 12h
- fermeture les samedis du 16 juillet

au 20 août 

Service Etat Civil
Mairie Jacques Broz
31 rue de Milly
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TREMPLIN ROCK
Samedi 24 septembre à 21h
Le temps d’une soirée, l’Espace Culturel offre son
infrastructure à des jeunes qui n’ont pour passion que le Rock.
Un moyen pour tous les groupes de se retrouver et de
s’affirmer autour d’une structure professionnelle…
Un tremplin en quelque sorte !

❫TARIF
• Unique : 7 €
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NATASHA ST PIER « Confidences autour d’un piano »
Samedi 17 septembre à 20h30 
Natasha St-Pier a récemment débuté une nouvelle tournée,
célébrant ainsi ses dix ans de carrière en Europe. Accompa-
gnée du pianiste Michel Amsellem, la chanteuse propose des
concerts intimistes et revisite ainsi ses titres mais également
des reprises étonnantes. Après avoir chanté des textes qui ra-
contaient plus ou moins son histoire pendant toute une dé-
cennie, Natasha souhaitait désormais confier ses souvenirs, ses
réflexions, ses coups de cœur, ses petits secrets à son public…

Un spectacle en toute intimité, construit comme une 
autobiographie dont la suite s’écrira chaque soir…

❫TARIFS
Catégorie 1 : Normal : 32 € • Réduit : 30 €

Catégorie 2 : Normal : 27 € • Réduit : 25 €

• Tarifs duos    • Réservation au 01 69 90 04 92
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LES OGRES DE BARBACK
Samedi 8 octobre à 20h30
Les Ogres de Barback sont quatre frères et sœurs dont l’aventure musicale commune
démarre en 1994. Dès l’origine ils s’attèlent à produire une musique inclassable qui
brasse leurs multiples influences, que celles-ci puisent leur origine dans la chanson
française (Brassens, Brel, Ferré…) la culture tzigane ou l’esprit alternatif des années 80.
Il convient aujourd’hui d’y ajouter une forte sensibilité pour diverses musiques dites du
monde. Plus que vraiment engagés, n’ayant pour but que de suggérer des pistes de
réflexion, nombres de leurs textes portent la marque des préoccupations citoyennes
de gens impliqués et responsables. 

❫TARIF • Unique : 25 € • Tarifs duos*
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LES CHAMBRISTES DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE
« Si la musique m’était contée… » Johann Sebastian Bach
Samedi 2 octobre à 20h30 
Double concerto pour violon et orchestre :

Un des meilleurs exemples des œuvres de la fin de la période
Baroque. Composé entre 1717 et 1723, le concerto est
caractérisé par la subtile mais pourtant expressive relation
entre les deux violons tout au long de l’œuvre.

Concerto Brandebourgeois numéro 2 pour trompette en
Fa Majeur :

Ce concerto reprend la forme du concerto grosso mais avec
des modalités tout à fait nouvelles ; quatre instruments
solistes combinés de manière inédite, reflétant davantage les
pratiques françaises qu’italiennes. Le dernier mouvement est
une splendide fugue dans laquelle les quatre solistes et le
continuo auront à énoncer le sujet.

Suite pour orchestre « Ouverture numéro 2 en si mineur » :

Aussi surnommées Ouvertures en raison de l’importance du
premier mouvement. Les suites sont composées d’une
succession de danses variées, le premier mouvement étant
toujours une ouverture constituée de deux parties : une lente
et une rapide en forme de fugue.

❫TARIFS
Catégorie 1 : Normal : 19,50 € • Réduit : 16 €

Catégorie 2 : Normal : 16 € • Réduit : 12 €

• Famille : 15 €
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Sortir à Mennecy
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Samedi 19 novembre à 20h30 
Créé en Octobre 2005, le grand orchestre de Jazz
de l’Armée de l’Air (Big Band de l’Air) est maintenant
une réalité. A sa tête, le compositeur, arrangeur, et
pianiste Stan Laferriere, dont l’expérience et la
renommée dans le monde du Jazz, sont à la hauteur
de la mission. Les musiciens qui composent
l’orchestre, pour la plupart issus de classes de Jazz
de conservatoires régionaux, ont le niveau

technique et l’expérience requise pour assouvir les
ambitions artistiques de leur chef, et ravir tous les
publics, des plus néophytes aux plus avisés.

❫TARIFS
• Normal : 10 €

• Famille : 15 €
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Vendredi 2 décembre à 20h30
1978 : Sortie du film mythique “les blues brothers”.
1996 : La suite du film sur scène avec les Eight Killers.
« Du mythe à la dynamite », imaginez une scène habillée
d’un immense drapeau américain. A travers un nuage, des
gyrophares s’actionnent, les sirènes de police hurlent, c’est
le début du show ! Pendant 1h45 les Eight Killers en
costumes, lunettes, chapeaux et cravates noirs, chantent,
dansent, font des sauts périlleux, se battent aux pistolets,

explosent leurs guitares… Le tout avec un humour ravageur
et une énergie phénoménale. Un véritable film sur scène !!!

❫TARIFS
Catégorie 1 : Normal : 27,50 € • Réduit : 22 €

Catégorie 2 : Normal : 20 € • Réduit : 18 €

• Tarifs duos*
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Samedi 10 décembre à 20h30
Une version réactualisée, 1h20 de détente,
d’humour et surtout de rires. Il parle de tout,
du quotidien, de la police, de l’Europe, des
hommes politiques (des anciens mais aussi
des nouveaux et ceux à venir !). Quelque fois
caustique mais jamais méchant ! On n’est pas
là pour dire du mal des gens… Quoique !

❫TARIFS
Catégorie 1 : Normal : 19,50 € • Réduit : 16 €

Catégorie 2 : Normal : 16 € • Réduit : 12 €

• Tarifs duos*
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L’ENFANT ET LES CONTES - Théâtre déambulatoire
Spectacle proposé par la Compagnie Strapathella Théâtre en mouvement
Samedi 5 novembre à 20h30
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Juste le temps de vivre fait la part belle à
la chanson. Boris Vian en a écrit des cen-
taines ! La plupart n’ont pas pris une ride
et influencent encore des chanteurs d’au-
jourd’hui. Aux dix-sept chansons du spec-
tacle se mêlent poèmes, page de romans,

de « l’Ecume des jours » à « J’irai cracher
sur vos tombes » et extraits du sulfureux
« Traité de Civisme », jamais achevé. C’est
avec cet éternel jeune homme au sourire
lumineux que vous avez rendez-vous dans
ce spectacle musical.

❫TARIFS
Catégorie 1 : Normal : 27,50 € • Réduit : 22 €

Catégorie 2 : Normal : 20 € • Réduit : 18 €

• Tarifs duos*

“ Pour commencer, le travail de création
sera basé sur une écoute musicale qui
permettra aux enfants d’imaginer une
époque et une histoire, que nous souhai-
tons proche de l’univers des contes russes.
L’objectif étant d’aboutir à un spectacle

théâtral déambulatoire présenté dans les
locaux du conservatoire. Le public voya-
gera de salle en salle pour y découvrir un
tableau différent à chaque escale : tantôt
théâtral, tantôt chanté, tantôt en musique.
Les élèves du conservatoire s’uniront au ré-

sultat final pour y apporter une dimension
supplémentaire […] “ Lætitia Lebacq

❫TARIFS
• Normal : 15 € 
• Famille : 10 €

BORIS VIAN - « Juste le temps de vivre »
Centre Dramatique National - Ambiance Cabaret - Les Tréteaux de France
Samedi 12 novembre à 20h30

Les réservations pour ces spectacles
sont ouvertes. Vous pouvez réserver vos
places par téléphone au 01 69 90 04 92
ou directement à l’accueil de l’Espace

Culturel aux horaires indiqués ci-dessous :
Mardi : 14h00 - 17h00

Mercredi : 15h00 - 18h00
Jeudi & vendredi : 14h00 - 18h00

Samedi : 10h00 - 12h00
Le bureau des réservations 

sera fermé du 19 Juillet 2011 
au lundi 5 Septembre 2011 inclus

Sortir à Mennecy


