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C’est la question qui depuis la fin de l’année
dernière préoccupe les élus de la Communauté
de Communes du Val d’Essonne (CCVE) et qui

était à l’ordre du jour du Conseil Communautaire
exceptionnel du 11 octobre dernier.
Les élus de Mennecy accompagnés en cela par de
nombreuses communes de la CCVE (Itteville, la Ferté
Alais, Vert-le-Petit…) ont plaidé pour que la REOMi ne
soit pas mise en place et que la TEOM continue de
s’appliquer en 2012.

En effet, indépendamment de ses qualités
intrinsèques ou de l’intérêt de son principe, la REOMi
n’a pas fait l’objet, comme s’y était engagée la CCVE
l’an passé, d’une facturation à blanc tout au long de
cette année. 

Depuis la fin 2010 et son retrait
d’alors, déjà grâce à la
mobilisation des élus de
Mennecy et d’Itteville, elle n’a
pas non plus su susciter
d’adhésion massive auprès de la
population et cristallise au
contraire de très nombreuses
défiances et de très fortes
inquiétudes.

Par ailleurs, si elle est juste écologiquement, elle est
socialement injuste en cela qu’elle pénalise tout
particulièrement les familles qui, en ces périodes de
crise, sont déjà particulièrement fragilisées.

Enfin, les menaces qui pèsent sur le marché de
collecte des Ordures Ménagères de la CCVE (marché
qui constitue environ la moitié du coût des ordures
ménagères) attribué cet été et que la Préfecture
souhaite voir annulé par le Tribunal Administratif, ne
font que fragiliser un dispositif qui n’en avait pas
besoin.
Face à l’ensemble de ces arguments de bon sens, le
Président de la CCVE a accepté, le 11 octobre dernier, de
retirer le point du passage de la REOMi de l’ordre du jour
du Conseil Communautaire.

Il s’est également
engagé à ce qu’une
facture à blanc soit
envoyée aux usagers
avant la fin de
l’année. 

Cette facture « test »
se fera sur la base de
tarifs moins élevés
que ceux qui avaient
été annoncés l’an passé.

En effet, la CCVE a non seulement réévalué ses coûts
depuis décembre dernier mais a aussi accepté de
prendre en charge un déficit sur ce service afin d’en
réduire le coût pour les particuliers. 

A noter toutefois que ce déficit
ne sera pris que pendant 4 ans
et de manière dégressive. 

C'est-à-dire que si le passage à
la REOMi se fait au 1er janvier
2012, les tarifs seront
augmentés tous les ans pendant
au moins 4 années successives.

Toujours est-il que, selon les
résultats de ce test « grandeur

nature », les 21 communes seront ou non à nouveau
convoquées au mois de décembre pour trancher
définitivement la question du passage à la REOMi ou du
maintien de la TEOM au 1er janvier 2012.

Vous pouvez être certain de la détermination de vos
élus municipaux à défendre vos intérêts sur ce sujet.

Jean-Philippe Dugoin-Clément
Maire de Mennecy

1er Vice-président de la CCVE

EditoOrdures ménagères 
Passer à la REOMi 
ou rester à la TEOM ?

� Pour contacter le Maire

Tél. : 01 69 90 80 31
E-mail : lemaire@mennecy.fr
Site : http://jean-philippe.dugoin.fr

« La REOMi est juste
écologiquement mais
socialement injuste »
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Urbanisme

La Résidence 
du Regard : 
130 nouveaux
logements à
Mennecy
Cette nouvelle résidence, située sur
l’ancien domaine qui appartenait 
à la Direction de l’Aviation civile,
fait partie du programme de
constructions de logements, décidé
par la municipalité, pour faire face
aux demandes croissantes de
logements sociaux pour les
Menneçois. 
Construits sur 15 000 m², ces 
130 logements seront répartis 
en 7 petits immeubles de 2 à
3 étages et 8 « maisons de ville ».
Ce projet est porté par le 
groupe i3F.

Jean GUERVILLY, Architecte du
programme, lauréat du concours lancé
par i3F et la ville en 2009 nous présente
son projet :

« Notre démarche a pour ambition
de rendre compatible la densité
exigée par le programme, une
qualité des espaces habités et celle
des espaces paysagers, il met au
premier plan la qualité de vie des
familles qui vont y habiter.
Mais notre réflexion ne se limite pas
à la seule emprise de l’opération :
l’articulation avec les
aménagements et développements
périphériques est primordiale car
elle permet un développement
harmonieux, efficace, porteur d’une 

image claire, dynamique et
valorisante, dans un paysage
urbain à l’identité renforcée.

Découpage, alignements, gabarits,
profils des parcours, matériaux,
signalétiques, clôtures, mobilier,
éclairage, plantations… sont
abordés avec simplicité et élégance,
avec un souci d’ordre et de
hiérarchie. Ils donnent à lire une
véritable structure, et un partage
clair de l’espace. 

Par sa visibilité, ce programme doit
être un symbole illustrant
concrètement l’intérêt de la
préservation de l’environnement et
le dynamisme urbanistique de la
ville de Mennecy. »
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� Réfection du parking du Centre commercial de la Verville

Les travaux prévus, d’un
montant de 130 000 €,
ont été réalisés durant
l’été. Ils ont optimisé le
nombre de places de
stationnement (106
places dont 5 places
réservées aux personnes
à mobilité réduite).

� Restructuration du complexe
Alexandre Rideau

Dans le cadre de la restructuration
complète du complexe sportif
Alexandre Rideau, de gros chantiers
ont été menés à terme durant l’été.

D’un montant total de près de
1,5 millions d’euros, cet
investissement est particulièrement
important pour le sport dans notre
commune et permettra de garantir
la pérennité de cette structure
essentielle à notre ville pour les
20 prochaines années.

� Réhabilitation du gymnase 
André Violette

Montant : 150 000 €

Ce gymnase dédié à la
gymnastique, âgé de 20 ans, 
avait connu ces derniers mois une
accélération de sa dégradation en
raison des intempéries (fuites,
problèmes de chauffage…).

Il a bénéficié d’un changement de
l’intégralité de sa bâche de
couverture, de son chauffage et
d’une reprise de son éclairage.

Travaux 

� Réalisation de 2 terrains
synthétiques en remplacement
des terrains en herbe 
et en stabilisé 

Montant : 1 200 000 €

Ces terrains synthétiques
permettront non seulement de
meilleures conditions de jeux
mais également des plages
d’ouverture plus grandes, ce
revêtement étant moins sensible
aux intempéries que ceux des
anciens terrains.

L’un de ces deux terrains est
financé par la Communauté de
Communes du Val d’Essonne dans
le cadre des investissements pour
notre commune que nous avons
obtenus de cette dernière.
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Scolaire

Il s’agit de la première tranche des
importants travaux de rénovation de
l’école des Myrtilles, qui ont été
réalisés dans les délais prévus, du
1er janvier au 1er septembre 2011.

Cette école des Myrtilles, qui a été
ouverte en septembre 1975, fait
l’objet d’une rénovation totale : 
la deuxième tranche des travaux,
concernant l’école élémentaire, a
débuté dès juillet de cette année
pour un achèvement prévu
courant du 1er semestre 2012.

L’école des Myrtilles accueille 98
élèves dans 4 classes maternelles
et 245 élèves dans 10 classes
élémentaires.

Ces travaux de réhabilitation complète
de l’école, sur le même site,
constituent l’une des grosses
réalisations entreprises par la
Mairie de Mennecy, dans le cadre
de sa politique de rénovation de
l’ensemble des bâtiments scolaires
de son territoire.

Inauguration 
de la nouvelle école 
maternelle et du 
restaurant scolaire des Myrtilles
L’école maternelle rénovée et l’extension du restaurant
scolaire des Myrtilles ont été inaugurées le 9 septembre. 

Remise des
dictionnaires
Le 13 septembre, 
un dictionnaire a été 
offert par la ville à
chaque élève de CE1
dans les écoles de 
la ville.

Mme Passefort, M. le Maire, 
Mme Waché directrice de l’école 
et M. Féret adjoint au Maire,
découvrent la plaque inaugurale.

1er juillet
Départs en retraite des enseignants
Monsieur le Maire en compagnie de Mme Huguet,
de Mme Waroux et de Mme Planchon.

Rénovation de
l’école des Myrtilles : 
suite des travaux…

Dès le 1er septembre, les travaux de
l’école Les Myrtilles ont abordé la
2ème phase avec la rénovation de
l’école élémentaire et la construction
du nouveau préau.
Cette phase a démarré de façon spectaculaire,
avec la démolition des façades et des cloisons
intérieures. Seul le béton a été conservé.
Spectaculaire, voire même un peu sinistre tant
l’aspect de l’école fait peine à croire que nous
aurons une école neuve dans quelques mois. Mais
rappelez-vous : l’école maternelle était dans le
même état au début de mars 2011, et elle a été
inaugurée début septembre.
L’éclairage du parking devrait être mis en marche
au début du mois de novembre. Les vacances de
la Toussaint seront mises à profit pour le montage
du 2ème préau de l’école maternelle. 
Au-delà, nous devrions avoir un bâtiment
élémentaire entièrement clos, avec les nouvelles
façades, à la fin du mois de novembre, afin de
poursuivre les travaux à l’abri des intempéries. 
Dans l’école provisoire, les 10 classes sont bien
installées, au point même qu’on y trouve un
réseau informatique et des ordinateurs répartis
dans toute l’école alors que c’était impossible
dans l’ancienne école. En fait, la nouvelle
informatique de la nouvelle école est déjà
entièrement installée.
La restauration a trouvé son régime de croisière,
cette extension de l’école, toute neuve, constitue
maintenant le modèle à suivre. La salle à manger
de l’école élémentaire gagnera encore 15 m2 et
des sanitaires dédiés.
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Un billodrome à
l’école de la Sablière 
Imaginé et conçu par les élèves, puis soumis
à l’approbation de M. le Maire, ce billodrome
inédit a été réalisé durant l’été par les
services techniques municipaux, dont un
jeune Menneçois dans le cadre d’un
« chantier jeune » (coût : 1 800 €). 

Le jour de la rentrée scolaire, l’émerveillement
des enfants était à son comble, car la
réalisation technique est même allée au-delà
des espérances des architectes en herbe : 
le parcours a été agrémenté de gazon synthétique récupéré sur le chantier des
deux terrains de football du complexe Alexandre Rideau !

Parions que ce billodrome va faire des envieux dans les autres écoles de la ville…

LA PERFORMANCE ELECTRIQUE AU SERVICE 
DE L’INDUSTRIE DU TERTIAIRE ET DES COLLECTIVITES

Automatismes, Informatique Industrielle,
Instrumentation, Energie, Eclairage Public, 

Signalisation Tricolore, Installations Extérieures

14-16, rue Gustave Eiffel - 91100 CORBEIL-ESSONNES
Tél. : 01 60 89 27 27 - Fax : 01 64 96 77 07
E-mail : corbeil.idf.forclum@eiffage.com

Etablissement de Corbeil
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Il nous a fallu de l’imagination, l’aide sans
faille de la municipalité et beaucoup de
persévérance.
M. A. : Justement, organiser un tel Salon qui
dès l’origine a affiché de grandes ambitions,
cela doit nécessiter des moyens importants ?
C.G. : C’est une commission extra-
municipale, composée d’élus et d’habitants
qui a pris en main l’organisation du Salon et
de toutes les animations et manifestations
que j’appellerai « périphériques » ; en effet
le Salon proprement dit n’est que le point
d’orgue d’une série d’actions tournées vers
la lecture et l’écriture, auxquelles la ville a
souhaité associer les écoles élémentaires à
travers les classes de CM1 et de CM2 ainsi
que le collège de Villeroy et le lycée Marie
Laurencin.
Les bénévoles, qui sont près d’une trentaine,
assurent toutes les fonctions de préparation
et d’organisation matérielle de ces
manifestations et la municipalité ainsi que
quelques « sponsors » permettent de doter
les concours organisés pour la jeunesse et
les prix littéraires.

M. A. : Parlons maintenant du Salon 2011 
qui aura lieu les 10 et 11 décembre prochains. 
Et d’abord, pourquoi peut-il être qualifié de
Salon du livre d’Ile de France?
C.G. : Et bien nous avons effectivement la
particularité d’être le Salon qui attire en
grand nombre les jeunes auteurs et les
jeunes éditeurs franciliens ; nous sommes
d’ailleurs ravis de permettre à tous ces
talents encore parfois méconnus de se
distinguer et de rencontrer le public du
Salon.
A ce jour nous comptons d’ores et déjà une
centaine de jeunes auteurs et une vingtaine
de petites maisons d’éditions qui sont
inscrits, représentant tous les genres
littéraires ; il y a beaucoup de romanciers
mais aussi des auteurs de polars, de livres
pour la jeunesse, de livres fantastiques, de
la science fiction, de la BD, de la poésie, 
des essais, des bibliographies etc. 

Culture

D’ici là, il est possible de suivre
l’actualité du Salon sur  
www.salondulivreidf.fr

Avec bien évidemment de nombreux 
auteurs « confirmés » pour encadrer tout 
ce petit monde !
Cet engouement a d’ailleurs pour
conséquence de nous obliger à déplacer le
Salon du Parc de Villeroy au Gymnase
Alexandre Rideau, en centre-ville, où nous
disposerons de 1400 m2.
M. A. : Pouvez-vous nous citer quelques uns 
de ces auteurs, qui seront présents au Salon
2011 ?
C.G. : Nous attendons encore de nombreuses
réponses et notamment celle du parrain
pressenti pour cette édition, qui n’est pas
encore « officiel » au moment où vous
mettez sous presse. Je peux toutefois vous
indiquer que François Bégaudeau,
Emmanuel Pierrat, Yves Jégo, Gilbert Bordes,
Philippe Bilger, Jean-Marc Pitte, Ariane
Charton, lauréate du grand prix de la ville
de Mennecy 2010, Karin Hann, Valérie
Bettencourt, Marianne Jaegle, Marie Charrel,
Henri Girard, Jean-Sébastien Hongre,
Popeck et Jean-Paul Ollivier seront présents.
Nous accueillerons aussi de nombreuses
« pointures » du roman policier comme
Laurent Guillaume, Patrick de Friberg,
Dominique Maisons, prix VSD du polar
2011, ou du roman d’aventure comme
Nicolas Grondin, prix Henri Queffelec 
de la mer 2011.
M. A. : Avez-vous déjà une idée du programme
de ces deux journées ?
C.G. : Et bien l’inauguration officielle aura
lieu le samedi 10 décembre à partir de 
10h, avec ouverture en musique par le
conservatoire, puis attribution des
récompenses aux collégiens et lycéens 
ayant participé aux concours d’écriture,
annonce des lauréats et remise des prix
littéraires de la ville par le parrain du Salon
2011, cocktail, et accueil du public sans
interruption jusqu’au soir.
Le dimanche 11, les auteurs seront présents
en dédicace de 10h à 18h, et un petit
concert de musique classique clôturera 
le Salon.
Des cafés littéraires, des mini-conférences,
des lectures de contes, des expositions, et
une « grande dictée » agrémenteront ces
deux journées toutes entières consacrées 
à la belle et bonne littérature.

Deuxième 
Festival du livre 
à Mennecy

10 et 11
décembre
2012

Fort du succès de sa première
édition en 2010, le deuxième
Festival du Livre se déroulera cette
année au Gymnase Alexandre Rideau
les 10 et 11 décembre prochain.

Claude Garro, Conseiller municipal,
Président du comité d’organisation et
initiateur de ce projet sans équivalent
sur notre territoire, répond à nos
questions.

Mennecy Actualités : Comment est né le 
Salon du livre qui va se dérouler à Mennecy
pour la deuxième fois cette année ?
Claude GARRO : C’est à la suite d’une
discussion avec Jean-Philippe Dugoin-
Clément, qui était alors adjoint au Maire, 
et qui souhaitait que Mennecy se distingue
au travers d’un grand événement culturel ;
nous sommes très vite arrivés à la
conclusion que c’était une manifestation
axée autour de la lecture et de l’écriture 
qui serait la plus valorisante et la plus
fédératrice.
M. A. : La première édition a eu lieu en
décembre 2010, et malgré des conditions
climatiques « hors normes » le Salon a
rencontré un réel succès tant auprès des
auteurs présents que des visiteurs ; 
quelles conclusions en avez-vous tirées ?
C.G. : Ce premier Salon nous a appris
beaucoup de choses sur le plan de
l’organisation comme sur les rapports avec
les auteurs et surtout les maisons d’éditions.
Un monde « nouveau » pour nous, avec ses
codes, ses bons et ses mauvais côtés… 
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Les prix
littéraires
de la ville de Mennecy
A l’occasion du Salon du livre d’Ile
de France, la municipalité a décidé
de créer un prix littéraire, le
« Grand prix de la ville de
Mennecy », richement doté et
destiné à récompenser un écrivain
francilien auteur d’un premier
roman.

C’est un jury composé de 10 personnalités
locales, cinq femmes et cinq hommes, parmi
lesquels plusieurs libraires et plusieurs
enseignants, qui sélectionne les ouvrages et
attribue les Prix.

En 2010, le Grand prix de la ville de
Mennecy a été attribué à Ariane Charton
pour son livre « Le roman d’Hortense » ; le
prix spécial du jury est allé à Bernard
Boudeau pour « Méfie-toi d’Assia » et le Prix
Madeleine de l’Aubespine est revenu à
Hervé Bel pour « La nuit du Vojd ».

Cette année encore, les plus grands éditeurs
français, comme Plon, Robert Laffont, Albin
Michel, Calmann-Lévy, J.C. Lattes, Julliard,
Le Seuil, ou encore Héloïse d’Ormesson ont
inscrit leurs auteurs les plus prometteurs et
ce ne sont pas moins de 26 « premiers
romans » qui sont en compétition.

Les résultats seront proclamés 
lors de l’inauguration du Salon du
livre d’Ile de France, le samedi 
10 décembre à 10h.

Le premier
« speed-dating »
littéraire de France !

Pour la 1ère fois en France, 
la ville de Mennecy, en
partenariat les éditions 
In Octavo, offre l’opportunité à
un écrivain n’ayant jamais été
édité, de voir son livre publié. 

Par cette initiative de mécénat
culturel, prise dans le cadre du
Salon du livre d’Ile de France, 
la commune entend aider les jeunes
talents à se faire connaître et
participer à la promotion de la
littérature, au delà des contextes
purement marchands qui prévalent
trop souvent aujourd’hui dans ce
domaine. 

Pour participer au speed-dating
littéraire, qui aura lieu durant 
le Salon il suffit de s’inscrire 
sur le site internet : 

ww.salondulivreidf.fr

Offrir un livre !
Offrir un livre, quel plus beau cadeau 
se faire ou faire à ceux qu’on aime ? 
Un livre c’est une page ouverte sur la réflexion, sur la connaissance, sur
la découverte ou sur l’imaginaire. Et des livres, il y en a pour tous les
goûts et pour toutes les circonstances.

Au Salon du livre d’Ile de France, qui se tiendra Mennecy 
le samedi 10 et le dimanche 11 décembre, les visiteurs pourront
trouver leur bonheur parmi tous les genres littéraires : romans, romans
historiques, aventure, fantastique, policiers, BD, biographies, livres pour la
jeunesse, essais, poésies, science fiction, ouvrages scientifiques, etc. 

Alors réservez vos achats de Noël et de fêtes de fin d’année, 
et profitez du deuxième Salon du livre d’Ile de France pour découvrir
les centaines d’ouvrages proposés, en bénéficiant d’une rencontre
privilégiée avec les auteurs présents, qui se feront le plaisir de vous les
dédicacer.

Les concours
d’écriture
En complément du Salon du livre et
afin d’inciter la jeunesse de notre
ville à s’investir dans les œuvres de
l’esprit, la municipalité a décidé de
favoriser l’organisation de
concours de rédaction et de
dissertation.

Dans chaque groupe scolaire de la
commune, les élèves de CM1 et de CM2
seront invités à rédiger un texte, selon une
formule choisie en accord avec les
enseignants.

Les meilleures copies seront
récompensées par des médailles, des
places de cinéma et des bons d’achat ; 
en outre toutes les classes ayant participé
seront invitées à assister à « Casse
noisette » un spectacle offert par la ville 
au théâtre Jean-Jacques Robert.

En 2010, ce sont 312 élèves qui ont
bénéficié de cette prestation.

Des concours d’écriture sont également
proposés aux élèves du collège et du lycée,
et les meilleures copies recevront des
places de cinéma, des clés USB et des bons
d’achat.

Cours d’Espagnol
Dès cette rentrée, l’Espace Culturel
Jean-Jacques Robert accueille un
nouveau professeur de langue.
Madame Guillaumot, anciennement professeur à l’université
d’Evry, donnera des cours d’espagnol deux fois par semaine 
pour des élèves de niveau débutant à confirmé.

Renseignements et inscriptions 
Accueil de l’Espace culturel
Tél. : 01 69 90 04 92

Nouveau
à Mennecy !
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Actu en images

11 juin

Sortie du Pôle Loisirs
Découvertes à Reims 
Visite de la cathédrale puis déjeuner à
Epernay suivi de la visite de la cave Mercier
en petit train. 

21 juin

Fête 
de la 
Musique 

21 juin

Quinzaine du handicap 25 juin

Jardins Secrets
Secrets de jardins
Associations et agents de la
médiathèque, de l’accueil de loisirs
et de l’environnement vous ont
accueillis à la découverte du jardin
nourricier et de sa biodiversité. 

Nous n’oublierons pas non plus,
Boule de Neige qui
a su nous emmener
au rythme de ses
pas à la découverte
et au nettoyage du
Parc de Villeroy,
sans compter
« Désiré » la création
de la journée en
produits recyclés.
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30 juin

Tournoi 
de Hand Ball
des écoles

25 juin

Signature de la
convention d’objectifs
avec l’association 
Eaux et Fontaines

Mme
Françoise
Poitvin
et M. le Maire.

26 juin 

Randonnée VTT
8ème boucle
Menneçoise

Juin

Livre en
ballade 
Réalisé dans le secteur de la petite enfance durant le
mois de juin 2011 en partenariat avec la médiathèque.

2 juillet

Match de gala
Rugby à XIII 
en fauteuil
Dragons catalans de
Perpignan contre Diables
cadurciens de Cahors.

2 juillet

1er Festival de Danse
“Danser Ensemble”

Organisé par
l’association
Mokalé.

Remise des coupes
par Francis Roussy,
Président du CCMV
et Jean Féret adjoint
au Maire.
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Animations estivales 

Enfance/Jeunesse 

Mennecy Actualités - N°13 - Octobre 201112

Actu en images

28 août

Cyclisme
12ème Prix de la 
Municipalité de Mennecy

Sortie Buthiers.

Accueil de loisirs

Visite de notre 
mascotte BABOUCHE 

qui vient apprendre des jeux aux
plus petits de nos enfants, offrir des

cadeaux et nous préparer un goûter-
surprise (boum, bonbons…).

Préparation d’une affiche
des année 80
pour notre grande animation de fin de
mois (où les parents sont invités pour
un spectacle).

Enfin l’été ! Enfin l’été !

Séjour jeunesse.

Séjour jeunesse.
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17 sept

Inauguration de la
sculpture monumentale
“Quattuor 
Tempora” 

N°13 - Octobre 2011 - Mennecy Actualités 13

11 sept

Braderie
Chinons sous la pluie…
Grande braderie organisée par la mairie tout au long de
l’avenue Darblay. Cette année, pas de chance pour les
chineurs et les exposants !

Malgré la pluie, la Société Musicale de Mennecy nous a
offert une animation musicale sous les parapluies…

17 septembre

Noces d’or 
de M. et Mme
Pradeau 
Monsieur Féret, adjoint au Maire,
a eu l’honneur de célébrer les
noces d’or de Roger et Sylviane
Pradeau, née Denize, qui s’étaient
mariés le 12/08/1961 à
Mennecy ! 

24 septembre

Sortie du
Pôle Loisirs 
au Musée 
Carnavalet

17 septembre

Natacha St-Pier 

Le Maire Jean-Philippe Dugoin-Clément 
et le sculpteur Christophe Mabillon devant
l’œuvre « Quattuor Tempora » dévoilée 
au public.
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24 septembre

Inauguration du gymnase 
André Violette rénové

Actu en images

25 septembre

4ème cyclocross 
Sud Essonne

24 septembre

Tremplin rock 

25 septembre

Cérémonie en hommage 
aux Harkis

Jean-Philippe Dugoin-Clément, Maire de Mennecy, André Pinon, 
doyen du conseil municipal, Patrick Imbert, Président de la CCVE,
Chantal Languet, Présidente du Gymnastique Club de Mennecy, 
Marie-Claire Cutillas et Annie Pioffet adjoints au Maire.
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1er octobre
Football

Inauguration 
des terrains 

synthétiques 
du complexe 

Alexandre Rideau

N°13 - Octobre 2011 - Mennecy Actualités 15

25 septembre
Escrime Fleuret
Coupe Ile-de-France Juniors

Christian Lopez, joueur illustre de l’AS St
Etienne, invité d’honneur, remet son maillot de
l’Équipe de France au Maire.

Dévoilement de la dénomination des deux nouveaux
terrains “Maxime Dilouya” et “Romain Desbiey”, 

jeunes footballeurs Menneçois décédés accidentellement.

1er octobre
Les Chambristes

de l’orchestre philharmonique de
Radio France

Marie-Claire 
Cutillas, adjoint
au Maire.

Nicole Passefort,
Présidente 
de Mennecy GR.

Catherine Michel,
Présidente de Parades

et Ripostes.

26 septembre
Golf Mennecy
Chevannes
3ème prix des villes
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Environnement

Dans le cadre de son 
Agenda 21, la mairie de
Mennecy réalise des économies
d’énergie notamment dans le
domaine de l’éclairage public,
des chaufferies de la ville et
des déplacements des agents
municipaux.

Eclairage Public
Vous avez peut-être remarqué que des
lampadaires sont éteints chaque nuit sur 
la RD191, la route de Chevannes, la rue
Tournenfils et l’entrée de l’avenue de la
Jeannotte. Tous ces lampadaires sont
alimentés par un seul transformateur situé 
à Ormoy. Il alimentait alors les RD191 et
153, de Corbeil à Fontenay Le Vicomte 
et de Mennecy à Chevannes. 
Aujourd’hui, seule Mennecy y étant 
encore raccordée, notre commune a 
repris la gestion de ce transformateur 
le 1er juin 2011.
Après la réparation d’une première panne,
de nouvelles défaillances pendant l’été nous
ont conduits à prendre la décision d’arrêter
ce transformateur et de raccorder les
lampadaires concernés aux armoires
d’éclairage existantes de la ville. 
Il a été décidé d’adapter et moderniser
ces lampadaires pour obtenir un
éclairage satisfaisant avec un courant
plus faible. 

Ce projet, qui concerne 230 points 
lumineux sur les 2300 de la ville, sera
achevé d’ici fin 2012.
Autre source d’économie : 
la ville va utiliser les horloges, qui équipent
déjà les armoires d’éclairage public, pour
programmer l’extinction de l’éclairage 
de nuit, entre 1h et 5h, dans toute la ville. 
Outre l’économie d’électricité estimée à
30% (ce qui traduira par plusieurs milliers
d’euros d’économie dans le budget de la
Commune), cette mesure contribuera à
diminuer la pollution lumineuse nocturne 
et à préserver la vie de la faune nocturne. 

Exploitation des chaufferies
municipales
Dans le cadre de l’appel d’offres pour
l’exploitation des chaufferies de la ville 
(il sera demandé aux candidats de proposer
un plan de rénovation pour améliorer la
performance des appareils, en rapport 
avec les investissements nécessaires. 
Point important et innovant : 
ce prestataire sera rémunéré en partie 
sur sa performance dans la conduite des
chaufferies. Pour ce faire, un objectif de
température sera défini contractuellement,
pour des locaux occupés ou vides, 
et la chaufferie devra fonctionner
quotidiennement pour obtenir la
température souhaitée dans la plage horaire
concernée en consommant au plus juste.

Ce contrat prévu pour une durée de 8 ans,
comportera une première année probatoire
pour mesurer la consommation de chaque
site. 

Vélos électriques
Pour faciliter les déplacements des agents
municipaux - et des élus ! – tout en
réduisant l’usage des véhicules motorisés,
la ville s’est équipée de 3 vélos électriques.
Ces vélos ont une autonomie de 40 à 50 km
et permettent de rouler entre 25 et 30 km/h
sans trop d’effort sur les pédales, même
dans les montées. Rappelons que nos
policiers municipaux sont aussi équipés 
de 2 VTT.

D’autres villes 
coupent le courant !
Cette démarche éco-citoyenne, déjà mise en
œuvre dans d’autres villes - Itteville et
Chevannes par exemple - a prouvé que
l’absence d’éclairage en milieu de nuit
n’avait aucune incidence sur la sureté de la
commune et de ses habitants .Elle participe
même à améliorer la sécurité routière, les
automobilistes ayant tendance à ralentir sur
une route non éclairée. Une phase de test
se déroulera à Mennecy prochainement.

PRESERVONS LA PLANETE
Pleins feux sur les économies d’énergie
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Agenda 21
Enquête auprès de la population

Agenda 21
Enquête auprès de la population

Selon les questions encerclez ou cochez votre réponse.

1 - Connaissez-vous la notion de développement durable ?
� Oui � Pas vraiment � Non pas du tout

2 - Avez-vous déjà entendu parler d’Agenda 21 ?
� Oui � Non

3 - Êtes-vous sensible au développement durable ?
� Oui tout à fait � Plutôt Oui
� Plutôt Non � Non pas du tout

4 - Pour vous, le développement durable c’est :
(plusieurs réponses sont possibles, les indiquer par ordre
d’importance, 1 = plus important) 

.... La lutte contre le changement climatique 

.... La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources

.... Le développement maîtrisé du territoire 

.... La mixité sociale et la solidarité entre les territoires 

.... La solidarité entre les générations

.... Les transports

.... Le développement économique répondant aux besoins de tous

.... L’épanouissement des êtres humains et la qualité de vie

.... La protection de l’environnement et le cadre de vie 

.... L’éducation et la sensibilisation à des pratiques plus
responsables

� Autre (précisez) : ................................................................................

5 - Par rapport à la prise en compte du développement
durable, la ville vous semble-t-elle ?
� Plutôt en avance � Plutôt en retard
� Dans la moyenne � Ne sais pas

6 - Que fréquentez-vous comme lieux de loisirs ?
� Equipements sportifs � Equipements culturels 
� Parc de Villeroy � Médiathèque � Autre

7 - Qu’utilisez-vous comme moyen de transport ?
(cochez les cases correspondantes)

• Si vous associez plusieurs modes dans un même trajet, 
cochez-les.

• Si vous avez plusieurs modes de transport habituels ou
occasionnels (3 à 4 fois par mois), 
remplissez plusieurs colonnes.

8 - Comment jugez-vous la qualité des transports en
commun ?
� Excellente � Plutôt bonne � Plutôt mauvaise
� Mauvaise � Sans opinion

9 - Dans quels domaines se situent les améliorations
prioritaires à engager pour la circulation ?
� Déplacements � Stationnement 
� Autre (précisez) : ................................................................................

10 - Faites-vous attention à éteindre les lumières et appareils
électriques (ordinateurs, écrans, imprimantes…) lorsque vous
quittez une pièce ou un poste de travail ?
� Toujours � Fréquemment � De temps en temps
� Rarement à jamais

11 - Faut-il développer des énergies renouvelables ?
(exemple : les panneaux solaires…)

� Oui tout à fait � Plutôt Oui
� Plutôt Non � Non pas du tout

La ville de Mennecy a décidé de s’inscrire dans une démarche de développement durable en élaborant un 
Agenda 21 local (agenda : ce qui doit être fait, les actions à mener, 21 pour 21ème siècle). Agenda 21 signifie donc
« Agir pour le 21ème siècle ». L’Agenda 21 est un projet concret. Il est un instrument qui permet de structurer l’action
municipale dans un souci de développement durable, à savoir le respect de l’environnement, la cohésion sociale et le
développement économique. 

Ce questionnaire nous permettra de cerner vos perceptions de la commune, de connaître vos attentes et vos besoins.
Dans le respect de l’anonymat nous vous invitons à répondre à ce questionnaire qui est individuel (chaque personne
d’une famille, peut y répondre. Vous pouvez trouver des formulaires supplémentaires en Mairie). Le résultat sera porté
à votre connaissance.

Mode(s) Mode(s)
habituel(s) Occasionnel(s)

Voiture � �
Covoiturage � �
Moto � �
Transports en commun : RER � �
Transports en commun : BUS � �
Vélo � �
Marche � �

1

9240-MENNECY13:210x270  17/10/11  12:12  Page 17



12 - Quelles actions devraient être menées par la commune
afin d’économiser l’énergie (chauffage, électricité) ?
� Promouvoir les énergies renouvelables 

dans les bâtiments publics
� Promouvoir les énergies renouvelables pour les habitants
� Sensibiliser et former les usagers pour faire évoluer les

comportements individuels

13 - Pensez-vous que l’Europe contribue à une meilleure 
prise en compte de l’environnement ?
� Oui tout à fait
� Plutôt Oui
� Plutôt Non
� Non pas du tout

14 - L’environnement est surtout une affaire qui concerne : 
(classer par ordre d’importance de 1 à 6, 1 = très important) 

.... L’Europe

.... L’Etat

.... La Région

.... Le Département

.... La Communauté de Commune du Val d’Essonne (CCVE)

.... La Commune

.... Les employés municipaux

.... Le citoyen

15 - Quels sont les domaines qui vous préoccupent 
le plus par rapport au développement durable ?
(classer par ordre d’importance de 1 à 4, 1 = le plus important)

.... déchets 

.... Energie 

.... Eau 

.... Biodiversité

.... Bâtiments et équipements, services

.... Déplacements, circulation

.... Risques (inondation, incendies industriels…)

.... Nuisances sonores

.... Economie et emploi

.... Solidarité envers les plus fragiles

.... Logement

.... Lutte contre toutes les formes d’exclusion 
et de discrimination

.... Accès à la culture, au sport et aux activités de loisirs

.... Patrimoine historique
� Autre (précisez) : ................................................................................

16 - Le bruit est-il une nuisance dans votre quotidien ?
� Oui � Non
� Sans réponse

17 - Si oui, l’origine en est :
� Circulation routière
� Bruit de voisinage
� Autre (précisez) : ................................................................................
� Sans réponse

18 - Comment jugez-vous la performance de la ville dans les
domaines suivants ?  

19 - Selon vous, qu’est-ce qui caractérise le mieux Mennecy ?
(plusieurs réponses sont possibles)

� Une ville à la campagne
� Le bon niveau des équipements publics
� Une zone résidentielle
� Une ville en expansion (urbanisation rapide)
� Une bonne desserte en transports en commun 
� Autre (précisez) : ................................................................................

20 - Pour vous, le développement durable appliqué à
Mennecy serait :
(classer par ordre d’importance de 1 à 4, 1 = le plus important) 

.... La prévention de risques naturels 

.... La prévention de l’incivilité et de la violence

.... Œuvrer pour la protection de l’environnement, valoriser et
préserver les espaces naturels et ruraux

.... Favoriser l’accès à la culture pour tous

.... Développer l’économie locale

.... Développer un aménagement du territoire accessible pour tous
(transports, logements, rues…)

.... Réduire la consommation d’eau et d’énergie

.... Informer, sensibiliser sur les mesures de protection de
l’environnement

.... Œuvrer pour l’égalité et la mixité sociale

.... Favoriser les échanges inter-générations

.... Améliorer la gestion des déchets

.... Autre (précisez) : ................................................................................

21 - Que manque t-il le plus à Mennecy ?
(classer par ordre d’importance de 1 à 4, 1 = le plus important) 

.... Services

.... Trottoirs

.... Sécurité

.... Pistes cyclables

.... Transports en commun

.... Mise en valeur du patrimoine

.... Communication municipale

.... Emploi

.... Animation
� Autre (précisez) : ................................................................................

Satisfaisante A consolider Insuffisante
Sport � � �
Loisirs culturels � � �
Equipements municipaux � � �
Action sociale, solidarité � � �
Patrimoine architectural � � �
et historique 

Nombre � � �
et choix de commerces

Intercommunalité � � �
Echanges culturels � � �
Solidarité internationale

Transports collectifs � � �
vers l’extérieur

Tourisme � � �
Déplacement, circulation � � �
Tranquillité, Sécurité � � �
Environnement � � �
et cadre de vie

2
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22 - Vos gestes au quotidien :

23 - Social : quels aspects vous semblent prioritaires pour le
territoire de Mennecy ? 
(trois réponses maximum) 

� Réduire les incivilités et la délinquance 
� Construire des logements sociaux et améliorer l’habitat 
� Faciliter l’intégration des personnes handicapées sur le

territoire 
� Accompagner la vie des personnes âgées sur le territoire 
� Promouvoir une meilleure égalité entre les sexes 
� Renforcer les liens entre générations et entre quartiers 
� Renforcer la participation des citoyens à la vie démocratique

locale 
� Développer l’offre culturelle et sportive 
� Développer la solidarité internationale 
� Autre (précisez) : ................................................................................

24 - Selon vous, quel(s) service(s) à la personne 
faudrait-il développer ?
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

25 - Environnement : quels aspects vous semblent prioritaires
pour le territoire de Mennecy ? 
(trois réponses maximum) 

� Améliorer la maîtrise de la consommation d’énergie 
� Limiter la circulation automobile 
� Optimiser la gestion de déchets 
� Développer les actions de protection de la nature 

et de la biodiversité 
� Lutter contre le bruit
� Favoriser les circuits courts, achats facilités auprès d’exploitants

agricoles (création d’une AMAP par exemple, c’est une
association pour le maintien d’une agriculture paysanne, 
elle favorise l’agriculture paysanne et biologique)

� La qualité et la gestion de l’eau, l’assainissement
� Favoriser le développement des produits « bio » 

(agriculture, commerce, cantine)
� Développer les modes de déplacement « doux » (vélo, marche)
� Renforcer l’éducation et la sensibilisation à l’environnement 
� Autre (précisez) : ................................................................................

26 - Si vous êtes propriétaire d’une maison 
ou d’un appartement, êtes-vous prêt à réaliser des travaux
intégrant les principes du développement durable 
(économie d’énergie, d’eau…) ?
� Oui � Non 

Si oui lesquels (plusieurs réponses sont possibles) :
� Panneaux solaires 
� Récupération d’eau
� Isolation
� Mode de chauffage
� Autre (précisez) : ................................................................................

27 - Vous êtes prêt à adopter de nouveau(x) geste(s)
durables(s) mais vous attendez une aide. 
De quel(s) geste(s) s’agit-il ? 
(classer par ordre d’importance de 1 à 4, 1 = le plus important) 

.... Economiser l’énergie et l’eau à la maison

.... Privilégier le covoiturage et l’utilisation des transports en
commun 

.... Consommer de manière plus responsable (veiller à l’origine
des produits, aux conditions de fabrication, au recyclage des
emballages…) 

.... Changer de mode de chauffage et d’énergie (utilisation des
énergies renouvelables : capteurs solaires, panneaux
photovoltaïques, chauffage au bois, pompes à chaleur…) 

� Autre (précisez) : ................................................................................

28 - De quel type d’aide auriez-vous besoin ? 
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

29 - Economie : quels aspects vous semblent prioritaires pour
le territoire de Mennecy ? (trois réponses maximum) 

� Appuyer la création d’emplois 
� Favoriser la création d’entreprises 
� Valoriser la formation continue et l’insertion professionnelle 
� Renforcer le développement touristique 
� Soutenir l’artisanat et les Petites et Moyennes Entreprises

(PME) 
� Favoriser le commerce
� Structurer de nouvelles filières d’activités 
� Autre (précisez) : ................................................................................

30 - Fréquentez-vous les commerces de Mennecy ?
� Jamais � Moins d’1 fois par mois � 1 fois par semaine 
� Plusieurs fois par semaine

31 - Quel type de commerce ou de service manque-t-il ?
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

32 - Qu’aimez-vous le plus à Mennecy ? 
� Environnement � Convivialité
� Commerces � Centre historique
� Tranquillité � Proximité de grands axes
� Vie associative � Vie culturelle
� Vie sportive � Action sociale
� Communication municipale

Je le Je suis Je ne suis 
fais prêt à pas prêt

le faire à le faire
Réduire ma consommation d’électricité � � �
Installer des panneaux solaires � � �
Réduire ma consommation d’eau � � �
Réduire ma consommation de chauffage � � �
Acheter des produits locaux ou de saison � � �
Privilégier les produits biodégradables 
et réduire l’utilisation des produits � � �
chimiques (désherbant, engrais…)

Privilégier les moyens doux pour � � �mes déplacements

Utiliser le transport en commun ou � � �le covoiturage pour mes déplacements

3
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Nous vous remercions 
de votre participation.

33 - Quels sont selon vous les points faibles 
de la vie à Mennecy ?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

34 - Qu’attendez-vous de l’Agenda 21 de Mennecy ?
� Améliorer la qualité de vie 
� Economiser les ressources naturelles
� Renforcer l’attractivité de Mennecy
� Autre (précisez) : ................................................................................

35 - Etes-vous adhérent à des associations locales ?
� Oui � Non

Si oui, quel type d’association ?
� Culturelle � Sportive � Sociale � Environnementale
� Locataire-copropriétaire
� Autre (précisez) : ................................................................................

36 - Qui êtes-vous ?
Je suis : � Une femme � Un homme 

J’habite à Mennecy depuis : 
� Moins de 3 ans � De 3 à 10 ans 
� De 11 à 20 ans � Plus de 20 ans 

Quel quartier habitez-vous ? : ...................................................................
........................................................................................................................

Je suis : � Locataire � Propriétaire

Mon logement est de type :
� Collectif privé � Collectif social � Individuel

Votre lieu de travail : ...............................................................................
........................................................................................................................

Composition du foyer :
Nombre d’adulte(s) : ..................................................................................
Nombre d’enfant(s) au foyer : ..................................................................

Age : � < 20 ans � 20-29 ans � 30-39 ans
� 40-49 ans � 50-59 ans � 60-69 ans 
� > 70 ans

Profession du chef de ménage : 
� Ouvrier 
� Cadre ou profession libérale 
� Agriculteur exploitant
� Employé 
� Fonctionnaire 
� Demandeur d’emploi 
� Elève ou étudiant 
� Artisan, commerçant 
� Chef d’entreprise 
� Retraité 
� Autre (précisez) : ................................................................................

37 - Pour l’avenir de Mennecy, dans le cadre du développement
durable et de l’Agenda 21 local, quelles sont vos questions,
suggestions, propositions :
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

38 - Seriez-vous intéressé pour participer 
à des ateliers de réflexion ? 
� Oui � Non � Indéterminé

Si vous êtes intéressé, veuillez indiquer vos coordonnées afin que
nous puissions reprendre contact avec vous :

Nom : ............................................................................................................

Prénom : ......................................................................................................

Adresse postale : .........................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Courriel : .......................................................................................................

Téléphone : ...................................................................................................

Questionnaire à déposer avant le 20 décembre 2011 en Mairie centrale, en Mairie
Monique Saillet (face à la poste), à l’Espace culturel Jean-Jacques Robert ou au CCAS.

4

Nous vous remercions 
de votre participation.
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Environnement

Samedi 1er octobre s’est déroulé 
le jour de la nuit, une première, 
au sein du parc de Villeroy.
L’année 2011 déclarée année
internationale de la chauve souris 
a suscité beaucoup d’intérêt parmi
la cinquantaine de personnes
présente pour nos petites bêtes
volantes ! Ainsi, mieux les
comprendre pour mieux les
préserver. Nous avons aussi profité
de l’extinction des éclairages des
routes aux alentours du Parc qui,
rappelons le, est une des causes 
des déclins de populations de la
faune nocturne.

Chauvesouriment,
A l’année prochaine

Nos bibliothécaires enthousiastes, présents
sur le mois de la nuit, ont pu raconter à vos
petits et vous permettre de partager un
moment de détente le temps des histoires
de la nuit.
L’astronomie à l’honneur.
Un astronome passionné est venu nous
parler du ciel, des étoiles, des planètes 
et des constellations. La pollution lumineuse
et de ses conséquences sur la faune, la
flore, les écosystèmes et la santé ont été
largement évoquées.
Une petite note artistique au sein 
de la médiathèque.
Le 14 octobre, les adultes ont fait un voyage
à travers les mots, les écritures pour les
jouer au rythme de la nuit. Une ballade
nocturne à la découverte des cieux
Menneçois a suivi cette conférence.
Un pas, deux pas, trois pas, et ho écoute,
c’est une chouette. 
Découvrir le parc de Villeroy la nuit c’est
ce que nous proposons le vendredi 21
octobre à 20h30.
Le 28 octobre une journée nuit et une
soirée cosmique à l’Accueil de Loisirs !
3…2…1… étoiles filantes, c’est parti, les
inscriptions sont ouvertes.

Merci pour votre sensibilité envers
notre environnement commun.

Octobre
Mois de la nuit dans le Parc de Villeroy 

N’hésitez pas à contacter le service environnement pour connaitre les
avancées de l’inventaire dans le Parc de Villeroy.
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Q : Vous avez adhéré et contribué
activement à cet évènement annuel,
dès sa première édition en 2009. Avec
quels objectifs ?

J.P. Gorgeard : Le collège a un
objectif pédagogique et de réussite
scolaire évident, mais cela ne doit
pas occulter le volet éducatif qui est
aussi une mission de l’Education
Nationale. A ce titre, l’apprentissage
de la sécurité routière et l’évitement
des pratiques addictives, sources de
délinquance, sont une priorité.

Les journées Prévention & Sécurité
Jeunesse sont un
apport concret et
riche des actions
menées en interne,
car permettent la
rencontre de
professionnels
« terrain ». 

Il est évident que ce
partenariat a comme
objectif fondamental,
les apports
personnels que
peuvent en retirer les
collégiens.

Commandant Guitton :
Pour nous, participer était évident
car notre mission ce n’est pas que
l’intervention.

Nous sommes trop souvent
confrontés à la détresse pour ne pas
nous impliquer dans la prévention,
que ce soit au niveau des addictions
ou des problèmes relatifs à la
circulation routière.

Nos témoignages, lors des
discussions avec les jeunes qui
passent sur notre stand, sont
toujours très riches. Nous espérons
pouvoir les faire réfléchir et les
décourager sur ces comportements
à risques pour leur santé et leur
intégrité physique.

Q : Quelle est la réceptivité des jeunes
lors de leur passage sur les stands et
vis-à-vis des sujets abordés : 
drogue, alcool, sécurité routière,
incivilités…

J.P. Gorgeard : Les élèves sont très
réceptifs et apprécient
réellement leur passage
sur les divers stands. 
Les jeunes sont attentifs
au film présenté et 
à la diversité des
présentations. Bien
adaptée au public de
4ème, cette rencontre
autorise une réflexion 
sur les sujets abordés.

Pour avoir posé des
questions aux élèves, je
sais leur contentement 
à l’issue de leur visite.

Commandant Guitton : 
Les jeunes sont très réceptifs car
attirés par l’image que nous
véhiculons, j’espère qu’ils
retiendront certains conseils ou
mises en garde par rapport aux
risques abordés lors de ces
journées. Néanmoins je crains que
la banalisation qui en est faite ne
nous serve pas toujours.

10 au 15 octobre 2011

3èmes Journées Prévention 
& Sécurité Jeunesse

Les 3èmes Journées Prévention
& Sécurité Jeunesse se sont
déroulées au Parc de Villeroy
du 10 au 15 octobre 2011. 
Cet important évènement de
prévention sans équivalent en
Essonne - initié et coordonné
par Romain Bossard, Adjoint
au Maire chargé de la Sécurité
et de la Prévention - doit sa
réussite à de nombreux
partenaires. 
Jean-Pierre Gorgeard,
Principal du Collège du Parc et
le Commandant Gilles Guitton,
Chef du centre de secours de
Mennecy se mobilisent
chaque année avec la Mairie
de Mennecy.

Prévention
Sécurité 

Jean-Pierre 
Gorgeard,
Principal 
du Collège
du Parc.

Commandant
Gilles Guitton.
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Q : Percevez-vous une modification de
comportements des jeunes qui ont
participé à cette manifestation ?

J.P. Gorgeard : L’acte éducatif est 
un processus lent et la modification
des comportements ne peut pas
être immédiate. Mais, il est clair 
que le discours reçu telle une graine
semée va, petit à petit, germer et
provoquer, à terme, une prise de
conscience. 

Le bénéfice obtenu finalement 
sera une normalisation des
comportements. Pour certains
jeunes, il faut savoir que le discours
éducatif est loin d’être intégré, mais,
il n’est jamais vain d’investir dans 
la jeunesse.

Commandant Guitton : Evaluer
l’impact n’est pas chose facile car
nos statistiques locales ne sont pas
ciblées par rapport à la population
qui nous rend visite lors des JPSJ.

L’important pour nous est que nous
puissions délivrer ces messages de
prudence et que nous ayons,
l’espace d’un instant, le sentiment
d’être écoutés et compris. 

Il en restera toujours quelque chose
et le temps fera le reste…

Un nouveau 
Commandant de Brigade
à la Gendarmerie

Le lieutenant
Philippe Dalloux
vient de prendre 
le commandement
de la brigade 
de Gendarmerie 
de Mennecy. 
Il succède ainsi au
Lieutenant Lorianne Clautiaux amenée à
occuper d’autres fonctions au sein de
l’École de Gendarmerie de Montluçon.
Marié et père de trois enfants, Philippe
Dalloux a débuté sa carrière en 1989 à
l’école de Gendarmerie de Châtellerault
avant d’être affecté dans le département
de l’Essonne, où il a d’ailleurs effectué la
totalité de sa carrière. Auparavant en
charge de la brigade de Guigneville, il a
été nommé Lieutenant le 1er août dernier.
Les élus et Mennecy Actualités lui
souhaitent la bienvenue dans notre ville. 

… 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…
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Médiathèque
Les bébés à l’honneur !
Venez découvrir les deux nouvelles animations
proposées pour nos tout-petits par l’équipe de la
médiathèque Madeleine de l’Aubespine.

Mardi 25 octobre à 10h : atelier Kamishibai 
ou « pièce de théâtre sur papier ». 
Le Kamishibai est un genre narratif japonais, sorte
de théâtre ambulant où les conteurs racontent une
histoire en faisant défiler des illustrations devant les
spectateurs (durée 20/30 minutes).
Jeudi 17 novembre à 10h : atelier « Raconte-tapis ».
Il s’agit d’un décor en tissu réalisé en volume à 
partir d’un album. Il s’accompagne de personnage 
et objets à manipuler. 
Etendu sur le sol le « Raconte-tapis » invite l’enfant
et l’adulte à une relation privilégiée avec le livre en
offrant un support d’animation différent. 
Séance par petit groupe, en fonction de nombre de
participants : une deuxième séance à 10h30 pourra
être proposée.

Mennecy Actualités - N°13 - Octobre 201124

Petite enfance Le Relais Assistantes
Maternelles
Le Relais Assistantes Maternelles est à votre
disposition pour tout renseignement concernant
votre recherche de mode de garde. 
L’animatrice responsable du relais vous reçoit :
• Durant les permanences téléphoniques

le lundi de 14h à 16h et le jeudi de 13h30 à 15h
• Sans rendez-vous

le mercredi de 9h à 12h et le vendredi de 16h à 17h30
• Avec rendez-vous

le mardi de 16h à 18h45
Les Assistantes Maternelles Agréées de la Ville de Mennecy, avec qui
le RAM est en relation, seront heureuses d’accueillir vos enfants à
leur domicile. Le RAM leur donnera la possibilité de partager des
moments conviviaux et éducatifs sous forme d’animations en
matinée avec d’autres « copains » et les accompagnera vers un
début de socialisation.

N’hésitez pas à rencontrer la responsable du RAM, 
pour de plus amples renseignements :
Maison Petite Enfance « Le Chat Botté » - 30 rue de Bel Air 
Tél. : 01 69 90 60 37

Animations gratuites 
mais inscription obligatoire
auprès de la médiathèque au 
01 64 99 91 27 - Parc de Villeroy

Votre 

Partena
ire

Société de Travaux et de Route Francilienne
57, rue de la Libération - 91590 BOISSY LE CUTTE

Tél. : 01 69 23 26 26 - Fax : 01 64 57 51 68

• Voirie

• Assainissement

• Réseaux divers 

• Enrobés

• Terrassements
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Portrait Sylvie PERRUZZO 
Sylvie PERUZZO, 49 ans, élue en charge de la restauration
scolaire, du périscolaire et de l’accueil de loisirs sans
hébergement est Menneçoise depuis 1990. Née à Bourg la
Reine elle est mariée et mère de 4 enfants. Elle a d’ailleurs 
mis en veille sa profession pour se consacrer totalement à
l’éducation de ses enfants et depuis peu de sa première petite
fille. En Mairie, c’est elle qui veille à l’épanouissement de 
nos enfants et surtout à leur équilibre nutritionnel.

M. A. : Les locaux de restauration sont-ils
restés les mêmes ?
S. P. : Non bien au contraire, sous la
dynamique du Maire Jean-Philippe
Dugoin-Clément, nous avons lancé un
vaste programme d’investissement. En
trois ans les restaurants de l’Ormeteau,
du Clos Renault des Myrtilles de la
Jeannotte et bientôt celui de la Verville
ont été reconstruits ou totalement
rénovés. Nous sommes passés en self
service total afin de proposer des choix
de nourritures plus variés.
Parallèlement, une commission des
menus se réunit tous les trimestres. Elle
est composée de représentants de
parents d’élèves, du prestataire choisi
par la ville, d’élus et agents du service
restauration. Une initiative qui permet
d’être totalement à l’écoute des
demandes des parents.
Les menus sont équilibrés, Mennecy a
été précurseur dans ce domaine en
intégrant cette notion deux ans avant la
mise en place de cette obligation légale
et notamment grâce au cahier des
charges très strict qui prévoit par
exemple du fromage à la coupe et
surtout pas de mayonnaise à
disposition sauf sur demande. 
C’est une évidence grâce au self, les
enfants menneçois mangent mieux.
Quotidiennement des produits bios ou
issus du commerce équitable
composent les repas. Un gros effort
auquel il convient d’ajouter ceux liés
aux opérations spéciales comme la
semaine du goût.

Mennecy Actualités : quelles ont été les
premières mesures concernant la
restauration ?
Sylvie Peruzzo : La restauration est un
sujet sensible et bien évidemment à
notre arrivée nous nous sommes
penchés sur les améliorations à
apporter.
Auparavant, nous étions en liaison
chaude, et cela donnait une mauvaise
image de la restauration scolaire
d’autant qu’il y avait un fort
mécontentement des parents comme
des enfants. Nous avons donc décidé de
passer en liaison froide. Une décision
qui a obligé les services à fournir un
gros travail de préparation en vu de
l’établissement du dossier d’appel
d’offre. Un cahier des charges exigeant
a été élaboré pour offrir aux enfants de
la ville une restauration de qualité.
M. A. : Combien de repas sont servis
chaque jour ?
S. P. : Plus de 1100 repas sont servis
quotidiennement sur les 5 groupes
scolaires. Un travail colossal assuré par
le service restauration qui comprend
une vingtaine d’agents chargés de la
présentation des repas mais aussi de
l’entretien des locaux.

M. A. : Dans votre large délégation vous
avez également le Périscolaire et l’Accueil
de Loisirs. Y a-t-il des nouveautés pour
2011 ?
S. P. : La grande nouveauté de la
rentrée c’est la simplification des
inscriptions via internet avec la création
du kiosque des familles. Une mesure
qui, on peut le constater, rencontre un
vif succès auprès de la population.
Chaque jour, 150 enfants sont accueillis
sur les 5 cinq sites de la ville à partir de
7h00 le matin et et le soir 16h30 à
18h45. Une initiative indispensable
pour les parents.
M. A. : Que pouvez vous dire sur l’Accueil
de Loisirs ?
S. P. : Réservée aux enfants de la
maternelle à l’entrée au collège, la
structure est ouverte le mercredi et
durant les vacances scolaires encadrée
par du personnel de qualité titulaire
majoritairement du BAFA. 
Nous avons mis sur pied un projet
pédagogique orienté vers
l’épanouissement et le développement
de l’enfant. Plusieurs sorties et jeux sont
organisés de même que des séjours à
la mer. Ainsi cet été 24 adolescents ont
profité d’un séjour. Une initiative qui
bien évidemment sera reconduite. 
Le souhait du Maire étant d’accueillir
l’ensemble des enfants de Mennecy et
par ce biais répondre aux attentes des
parents.

Sylvie PERRUZZO 
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Nouveau Service Internet

Accueil Périscolaire - Accueil de Loisirs :
Réservations 
possibles par Internet
Depuis le 3 octobre 2011, il est possible de réserver
par Internet les activités périscolaires des enfants :
accueil avant et après l’école et centre de loisirs, tout
au long de l’année. Ce nouveau service en ligne
permet aux familles d’organiser les activités de leurs
enfants sans se déplacer au centre de loisirs Joseph
Judith. 

Le règlement et les modalités de fonctionnement de
l’Accueil Périscolaire et de l’Accueil de Loisirs demeurent
inchangés :
• Chaque famille doit remplir un dossier d’inscription en se

rendant à l’Accueil de Loisirs Joseph Judith. Une fois ce
dossier complet, un identifiant personnel sera attribué à
la famille lui permettant d’accéder au « Kiosque famille »
pour effectuer ses réservations en ligne.

• Les délais d’inscriptions et de carence restent inchangés. 
Bien sûr il reste toujours possible de faire vos réservations
auprès de l’Accueil de Loisirs.

Cette nouvelle procédure de réservation est accessible via : 

• mennecy.fr (Rubrique : “Enfance/Scolaire/Jeunesse” 
puis Onglet : “Accueil de Loisirs”)

• ecolesdemennecy.com (Rubrique : “Centre de Loisirs”
puis “Formulaires d’inscriptions”)

Ce système de réservation est une extension du « Kiosque
famille » déjà proposé pour les paiements en ligne. Il ne
sera cependant pas obligatoire de recourir au paiement
par internet pour bénéficier de ce nouveau service de
réservations périscolaires. 

Cette page est le cœur du nouveau service proposé par le
« Kiosque famille ». Il suffit de cocher les cases de votre choix
dans le calendrier pour inscrire votre enfant. Ce calendrier
s’étendra sur toute l’année scolaire puis sur l’été suivant.

Enfance 

L’Accueil de Loisirs recrute !
Le service ALSH recrute toute l’année afin d’accueillir 135 enfants de 3 à 12 ans durant les mercredis, les vacances
scolaires et en périscolaire (avant et après l’école). 
Si vous êtes diplômé du BAFA, stagiaire BAFA, ou autre formation en direction des enfants, adressez votre curriculum vitae et votre
lettre de motivation à Monsieur le Maire. Votre candidature sera examinée attentivement par les services compétents. 

Pour plus d’informations, contactez l’Accueil de Loisirs Joseph Judith au 01 64 57 02 77 - 2 rue aux Chèvres 

La mise en place de cette procédure, qui était souhaitée par
de nombreuses familles est le résultat d’un travail important
des services, dont une nouvelle organisation des calendriers.
C’est aussi le résultat d’une concertation et d’une
contribution fructueuse avec les associations de parents
d’élèves qui avaient interpellé la municipalité à l’occasion 
de l’instauration du nouveau règlement de fonctionnement
de l’Accueil de Loisirs. 
Les parents qui s’étaient engagés alors dans des réunions de
travail avec les services de la ville, pourront reconnaître leur
part dans l’aboutissement de ce projet.
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Jeunesse

LUNDI 24 OCTOBRE - De 18h30 à Minuit + pique-nique !
� Comédie «Les Emmerdeurs»

Théâtre Alambic Comédie, Paris 18ème

MARDI 25 OCTOBRE - De 10h à 18h
� Vélo Aventure

MERCREDI 26 OCTOBRE - De 13h à 18h
� Tournoi de foot inter MJ

JEUDI 27 OCTOBRE - De 13h30 à 19h
� Accrobranche

VENDREDI 28 OCTOBRE - A partir de 13h30 - 20h30-Minuit
� Déco MJ Soirée Halloween - Loto

LUNDI 31 OCTOBRE - De 18h30 à Minuit
� Soirée Halloween

MERCREDI 2 NOVEMBRE - De 13h30 à 20h
� Aquarium Sea Life

Maison des Jeunes 
Jeunes de 12 à 17ans
Avenue du Buisson Houdart 
(à côté du Gymnase Nivot)

Inscriptions et renseignements : 01 69 90 53 44

PLANNING TOUSSAINT “Halloween et Automne”
MERCREDI 26 OCTOBRE
� Chasse à la Citrouille

Ateliers Scrapbooking sur le thème d'Halloween

JEUDI 27 OCTOBRE 
� Défilé “Mademoiselle & Monsieur Halloween”

Avec élection du meilleur déguisement et concours de danse
avec remise de prix

VENDREDI 28 OCTOBRE 
� “La journée de la nuit”

Matin : “Contes étoilés” pour les 3-5 ans
Après-midi : Atelier création “carte du ciel et monstres nocturnes”
Soirée : “veillée cosmique” de 20h à minuit

PROGRAMMATION DE QUATRE SÉANCES DE HANDBALL 
� Le matin entre 10h et 12h

ACTIVITÉS MANUELLES ET JEUX
� Sylbomania, chasse au fantôme, Cluedo sur le thème 

de “Scoubidou” (pour les 3-12 ans) 

Accueil de Loisirs 
Joseph Judith
Enfants de 3 à 13 ans
1 rue aux chèvres

Programmes
Vacances scolaires de la Toussaint 

Ticket Loisirs Jeunes pour les 6-15 ans
Le montant est forfaitaire et couvre
l’adhésion, l’assurance, les activités et
l’équipement. 
En 2011, le Tlj est compris entre 46 et 
130 €, selon la répartition suivante :

Le ticket est adressé automatiquement 
aux familles dont les enfants sont nés entre le
1er janvier 1996 et le 31 décembre 2005.

Modalités : il suffit d’inscrire son enfant dans
une structure de loisirs à but non lucratif
(rattachée à une fédération ou agréée) et de
retourner à la CAF l’attestation d’inscription
avant le 31 octobre 2011. La caisse verse la
somme due, directement à la famille, par
virement sur le compte habituel.

Renseignements : Aide et conseil technique pour les interventions financières
91032 Evry cedex - Tél. : 01 69 26 85 40 ou 01 69 26 85 60 
Dépliant d’information à votre disposition en Mairie
*Le quotient familial est calculé au moment de l’émission, à partir des ressources 2009.

Quotient familial* Montant par enfant
De 0 à 462 € 130 €
De 463 à 548 € 78 €
De 549 à 633 € 62 €
De 634 à 719 € 46 €

Inscriptions et renseignements : 01 64 57 02 77

Le Tickets Loisirs
Jeunes (Tlj) est 
une aide financière

réservée aux familles allocataires
essonniennes à ressources
modestes, destinée à compenser
les frais d’inscription de leurs
enfants et adolescents à une
activité durant l’année scolaire : 
les inscriptions en accueil de
loisirs, les activités culturelles,
sportives ou artistiques.
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Vie économique

A la découverte des entreprises Menneçoises :
APY, concepteur d’espaces ludiques 

Chiffres-clés
+ de 15 ans d’expérience, 
+ de 4 500 aires de jeux réalisées, 
+ de 30 000 m² de sol amortissant

réalisés par an.

Patrick Gueguen,
ostréiculteur à Arcachon
pendant 8 ans, a changé de
cap pour venir s’installer à
Mennecy en 2000. 

De là, fort de sa
détermination bretonne, il a
su développer son entreprise
répondant à un réel besoin
en matière d’espaces
ludiques.

Depuis plus de 15 ans, le Groupe
APY accompagne avec
professionnalisme de nombreuses
collectivités locales dans leurs
aménagements ludiques. Plusieurs
sites administratifs et commerciaux
composent le groupe, mais
l’ensemble de la fabrication, 100%
française, est basée en Bretagne. 
28 commerciaux sont répartis sur
toute la France.
APY intervient auprès de ses clients 
à chaque étape : création, fabrication et
installation d’équipements de jeux,
de terrains multisports, de skate
parcs, de terrains synthétiques et
s’engagent à proposer des solutions
conciliant qualité, sécurité, ludicité
et fiabilité.
Soucieux de maîtriser la qualité 
des équipements proposés et
d’assurer un contrôle permanent de
la fabrication à l’installation sur site,
APY a créé une gamme complète
d’équipements sous la marque 
« Quali-Cité ». L’innovation
permanente et l’efficacité de leur
organisation dynamisent cette
démarche qualité.

Le jeu est vital pour le développement 
de l’enfant : à travers le jeu il se
construit par les découvertes,
l’apprentissage, la maîtrise, le défi,
l’échec, l’émulation, le rêve…
La sécurité est une priorité absolue, 
la réglementation définissant les
exigences de sécurité des
équipements des aires de jeux et
imposant des contraintes
garantissant une sécurité renforcée
pour nos enfants.
Le groupe APY est devenu le
partenaire de centaines de
collectivités locales d’offices HLM, 
de l’hôtellerie de plein air et de
nombreuses sociétés privées tels le
Parc Astérix, la Mer de Sable, les
groupes Buffalo-Grill et Subway.

2 rue Faraday 91540 Mennecy 
Tél : 01 69 90 88 90
www.quali-cite.fr
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Dentelle et Habits
Créations et confection
Cours de couture

Tél. : 09 50 49 52 00
Port. : 06 79 86 16 96
E-mail : hdeluce@dentelle-et-habit.com
Site : Dentelle-et-Habit.com

Papyrus
Du nouveau au Centre Commercial de la Verville, 
la Librairie - Presse - Tabac «le PAPYRUS» a changé de
propriétaire depuis le 1er août 2011. 
Yves Bouteiller, après avoir travaillé notamment pour de
grands Groupes Hoteliers en France et à l’étranger,
pendant une trentaine d’année, a décidé de s’investir dans
ce commerce, incontournable de Mennecy et d’y accueillir
ses clients, dans un cadre rénové. 

Ses objectifs étant de continuer le très bon travail accompli par ces prédécesseurs, et de répondre toujours
aux différentes demandes, qui peuvent passer par la commande de livres, de papeterie, de fournitures
scolaires, ou de réassorts de presse selon les besoins de ses clients…
Pour mieux vous servir, Yves Bouteiller et sa collaboratrice Brigitte vous accueillent avec 
de nouveaux horaires, à savoir du Mardi au Samedi de 8h15 à 12h30 et de 15h30 à 19h30, 
le dimanche de 8h15 à 12h30.

Maison de la Verville
Votre boutique Maison de la Verville distributrice de
grandes marques de cadeaux, décoration, univers enfant,
a changé de propriétaire. Catherine, qui remplace
Florence, vous attend au Centre commercial de la Verville
pour une visite qui vous ravira.
Tél. : 01 64 99 99 90

M. Amraoui

Restaurant la Medina 
Ce nouveau restaurant de spécialités
marocaines vous ouvre ses portes 
du mardi au dimanche de 12h à 14h30 
et de 19h à 22h30. Fermé le dimanche soir
et le lundi. Le restaurant dispose d’une
salle de restaurant, d’un salon privé et
d’une terrasse. Un cadre attrayant pour
savourer de délicieux plats marocains.
Organisation de vos réceptions :
mariages, anniversaires, communions,
séminaires…
-10% sur les plats à emporter.

Centre commercial de la Verville 
Place Normandie Niémen

Nouveau 
à Mennecy !

Changements de propriétaire 

Thomas Chaudron
prend la présidence de la CCI
Essonne et une équipe renouvelée se reconstitue
autour de lui avec comme ambition d’impulser
une dynamique nouvelle, tout en poursuivant les
nombreuses missions déjà assurées par la CCI
au service des entreprises essonniennes. C’est
une équipe de transition qui se donne pour
objectif, d’ici la fin 2011, de bâtir de manière
collégiale un projet structurant pour les
entreprises et le territoire pour les quatre années
à venir. Les élus de la CCI Essonne seront en fin
d’année appelés à trouver parmi eux ceux qui
souhaiteront, à compter de début 2012, assurer
la conduite et le déploiement de ces orientations.

Composition du nouveau Bureau
Président : Thomas Chaudron
(catégorie Industrie 0 à 49 salariés)
1er Vice-président : Didier Desnus
(catégorie Commerce – de 10 salariés)
Vice-président Commerce : Patrick Rakotoson 
(catégorie Commerce + de 10 salariés)
Vice-président Industrie : Corinne Loigerot
(catégorie Industrie 0 à 49 salariés)
Vice-président Services : Philippe Lavialle
(catégorie Services – de 10 salariés)
Trésorier : Patrice Cousin
(catégorie Services + de 10 salariés)
Trésorier adjoint : Joseph Nouvellon
(catégorie Services – de 10 salariés)
Secrétaire : Bernard Toulouse
(catégorie Industrie 0 à 49 salariés)
Secrétaire adjoint : Estela de Gouveia
(catégorie Services – de 10 salariés)
Il est à noter que pour la première fois dans
l’histoire de la CCI Essonne, une femme accède
à la Vice-présidence. Les femmes représentent
22 % des membres du Bureau et des élus à la
CCI Essonne, taux le plus élevé parmi toutes
les CCI franciliennes.
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Cette année encore, plus de 70 associations sportives, culturelles,
caritatives, ont présenté leurs activités dans le cadre du
complexe sportif Alexandre Rideau, le 10 septembre. 

Une quinzaine de démonstrations sportives, musicales, chorégraphiques
ont été proposées au public tout au long de l’après-midi.

Grâce à la richesse du tissu associatif menneçois, ce rendez-vous de
rentrée très attendu, connaît chaque année une grande affluence de
visiteurs, nombre d’entre eux venant aussi des communes voisines.

Lors de cette manifestation, Jean-Philippe Dugoin-Clément, 
Maire de Mennecy, a honoré 12 bénévoles pour leur engagement 
associatif de longue date au service du sport et de la culture menneçois :

Claudie Landru et Gervais Landru - Académie Menneçoise d’Arts Martiaux
Rinaldo Gambucci - Hand-ball Mennecy Val d’Essonne
Claudine Duperrier et Bénédicte Drouard - Mennecy GR
Jean-Philippe Chollot - Ensemble vocal de Mennecy
Michel Bernier et Gilbert Chappard - Mennecy Accueil
Charles Bailey et Jean-Claude Villefranque - Parades & Ripostes
Chantal Languet et Jean-Pierre Fortaillé - Gymnastique club de Mennecy

10 septembre

Le Forum 
des Associations
Un rendez-vous de rentrée
très fréquenté !

Les bénévoles honorés 
lors du Forum.

Vie Associative 

Les petits frères des
Pauvres de la vallée
de l’Essonne
Les petits frères des Pauvres,
association reconnue d’utilité
publique, accompagnent les
personnes âgées en situation 
de précarité et d’isolement.

A domicile, à l’hôpital, en maison de
retraite (Résidence des Etangs), les
bénévoles de l’association, privilégient
le soutien affectif et les relations
humaines pour vaincre l’isolement et
lutter contre l’exclusion.

Si vous connaissez des personnes
âgées en difficulté ayant besoin d’être
accompagnées, contactez-nous.

Devenez bénévole, vous serez formé
et accueilli. 

Renseignements et signalements : 
Bénévole du secteur : 
Françoise MOYER 
au 01 64 93 40 73
ou au 01 69 90 37 13
petitsfreres.valessonne@orange.fr

WANTED !
Le Chœur de Villeroy 
recrute Choristes tous 
pupitres pour projet
d’exception : « La petite 
messe solennelle » 
de ROSSINI

2 concerts prévus à l’automne 2012 
à Mennecy et Renningen. 
Répétition lundi 20h00-22h00 
à l’auditorium du conservatoire.

Contact : Tél. : 06 67 91 54 20
Site : choeurdevilleroy.viabloga.com
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Social

� Jeudi 17 novembre
Visite de l’aquarium du Trocadéro

� Mardi 22 novembre à 17h00
Thé dansant 
« Beaujolais nouveau » 
(à partir de 60 ans)

� Jeudi 15 décembre à 12h00
Repas de Noël (à partir de 65 ans).

� Samedi 31 décembre
Goûter/Spectacle du Jour de l’An
(à partir de 60 ans)

Informations et inscriptions :
CCAS - Avenue de la Jeannotte
Tél. : 01 69 90 61 90

Des documents sont disponibles 
en mairie ou sur le site internet du
Conseil général : www.essonne. fr

Mennecy GR 
a fêté ses 30 ans !
La Gymnastique Rythmique 
de Mennecy vient de fêter 
ses trente ans.
Un anniversaire dignement célébré autour des 250 licenciés que compte l’association. 
La présidente Nicole Passefort peut être satisfaite par les excellents résultats sportifs obtenus au cours de la dernière saison 
avec notamment la participation de deux individuelles au championnat de France de Thionville en janvier dernier sans
oublier la présence de 10 équipes au championnat de France DF à Thiais et DC à Besançon en mai et juin. Une activité
sportive intense grâce à laquelle MENNECY GR a obtenu le label certifié petite enfance en fin de saison. En effet une fois par
semaine des cours d’initiation à la GR ont été dispensés sur deux écoles, les grandes sections maternelles du Clos Renault et de la
Sablière. La saison 2011 - 2012 s’annonce déjà prometteuse et riche en projets en créant un cours spécifique de 30 minutes
dédié exclusivement aux très jeunes enfants (nés en 2008), un cours qui aura lieu au gymnase Guitton tous les mercredis à 12
heures. Parallèlement, le club visera en plus des bons résultats sportifs l’obtention du LABEL QUALITE FFGYM.

Vous souhaitez :
• Exercer une activité à votre domicile,

• Offrir un cadre familial chaleureux et
stimulant à une personne âgée ou un
adulte handicapé,

• L’accompagner dans les actes de la vie
quotidienne (toilette, prise des repas, des
médicaments,…),

• Privilégier l’écoute, le respect de la
personne, le maintien ou le
développement de ses capacités
d’autonomie,

• Vous êtes prêt à travailler en partenariat
avec les acteurs médico-sociaux du
Conseil général de l’Essonne qui
interviennent à votre domicile. Vous
disposez d’une chambre au moins 9 m2.

Vous pouvez devenir 
accueillant familial.
L’alternative à l’hébergement en
établissement, connaît une demande
croissante. Pour y répondre, le Conseil
général recherche des familles d’accueil.
Si ce métier vous intéresse, contactez
Mme GOUMY au pôle accueil familial
adultes : 01 60 91 16 79 ou le
secrétariat : 01 60 91 26 06
Le Président du Conseil général délivre
l’agrément qui vous permet d’exercer ;
c’est la personne accueillie ou son
représentant légal qui vous emploie, donc
qui vous rémunère.

ACCUEILLANT(E) FAMILIAL(E)
Un métier à découvrirProgramme

des animations 
du CCAS 
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Le bétonnage du secteur gare 
est en marche !

Nous étions pourtant nombreux et mobilisés pour éviter
ce qui est en train de se passer. 

Alors que MM. Dugoin, comme nous, refusaient le bétonnage de notre
centre ville, nous constatons le contraire dans les faits. Une fois de plus, ils
ne tiennent pas leurs engagements. 
Plus concrètement, ce sont plus de 650 logements qui vont être construits
à proximité de la gare : 
- L’ex-papeterie : environ 450 logements ; 
- Le site de la DGAC (en face du collège) : 130 logements ; 
- Avenue Darblay : environ 42 logements ; 
- Le secteur gare : environ 20 logements ; 

- Rue des Châtries : environ 17 logements. 

C’est dramatique pour notre commune de construire autant sur le même
secteur face à un collège de près de 1000 élèves, avec un passage à
niveau dangereux et difficilement franchissable. Près de 1000 véhicules
supplémentaires vont apparaître dans ce secteur, qui connaît déjà, chaque
jour, ses difficultés de circulation. 

Quelle sera l’impression de ces nouveaux locataires, lorsque sous leurs yeux,
passera la déviation du passage à niveau… Si celle-ci voit le jour un jour…
Comme la déviation du barreau sud ou l’ouverture de notre piscine… 

Nous aurons l’occasion de revenir vers vous pour mieux vous informer des
projets d’urbanisation folle de la majorité municipale. Face à cela, et
depuis notre mandat, nous suivons ces dossiers et défendons votre vision
d’une Mennecy qui conserve sa qualité de vie.

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

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

Aménagement de la grange de la rue de Milly : Suite à l’achat de la ferme de la rue de Milly lors du mandat
précédent, la grange sera bientôt aménagée en un espace de réunions associatives. 

Regroupement du Centre technique municipal : Il ne sera pas aménagé dans la partie jouxtant le Stade J.-J. Robert comme cela avait été évoqué
lors de l’élaboration du premier Plan Local d’Urbanisme (PLU) mais sur la ZAC Montvrain II (terrain de 5 000 m2). Il répondra aux objectifs de
Haute Qualité Environnementale (HQE).

Sénatoriales : Les élections sénatoriales se dérouleront le 25 septembre 2011. Cette élection au suffrage indirect, est d’une grande importance
pour les collectivités territoriales car les projets de loi « ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales », doivent être soumis
en premier lieu au Sénat. A l’heure de la clarification des compétences, de l’encadrement des financements et de la recherche d’efficacité, le rôle
des futurs cinq sénateurs de l’Essonne, sera essentiel.

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 15/09 /11) Claude GARRO claude.garro@wanadoo.fr  06 07 78 43 92

Tribunes Libres

Depuis qu’il a été élu en mars 2008 comme tête de liste du Parti Socialiste de
Mennecy, Christian Richomme n’a cessé d’enregistrer les défections de celles
et ceux qui lui avaient fait confiance en venant sur sa liste.
Dernièrement, ce sont Alice Sebbag et Nicole Garineaud qui viennent de
démissionner.
Alors que la liste du Parti Socialiste ne compte que six élus au vu du nombre
de démissions déjà enregistrées depuis le début du mandat, nous devrions
arriver au 13ème de liste qui se retrouvera à siéger au sein du Conseil Municipal.
A quoi cela est-il dû ?
Monsieur Richomme se serait-il transformé en un « Terminator » menneçois
ou en une sorte de « nettoyeur » à la Luc Besson ? Non !

Il semble plutôt que l’opposition systématique, frontale, primaire bien souvent
médisante voire mensongère qu’il a choisi de développer ne recueille pas
l’assentiment de ses colistiers.
Dans une commune, comme partout, il est possible d’échanger des points de
vue différents sans pour autant être dans l’outrance, la volonté de détruire et
de bloquer, l’exagération et la critique systématique.
C’est pourtant le choix qu’a fait Christian Richomme et qu’une très grande
partie de ceux qui s’étaient laissés aller à le soutenir ont décidé de ne plus
cautionner.
Fort heureusement, la majorité municipale reste unie et ne compte pas
démissionner pour ne plus avoir à supporter les incessantes agressions de
celui qui, faute de mieux, a fait de l’opposition frénétique sa ligne de conduite.

GROUPE CROIRE ET VOULOIR
CHRISTIAN RICHOMME ÉPUISANT … MÊME POUR SES COLISTIERS

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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Etat civil

Les électeurs déjà inscrits sur les listes 
doivent signaler au service Etat civil tout
changement d’adresse ou de situation
matrimoniale intervenu depuis leur inscription.

Naissances
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
• JIMENEZ Paul le 22 juin 2011 • LAYADI Cyrianne le 25 juin 2011 • BOUHLALA
Selma le 26 juin 2011 • DELMAS Rebecca le 27 juin 2011 • COUTURIER Lila le 1er

juillet 2011 • POSTROS Dana le 4 juillet 2011 • SABOURIN Thibault le 14 juillet 2011
• LOYEZ Martin le 18 juillet 2011 • SHIMODA Marina le 18 juillet 2011 • DUBUC
Angelo le 22 juillet 2011 • BONNEFOY Pauline le 29 juillet 2011 • CHAHLA Raphaël
le 1er Aout 2011 • GAUCHET Alix le 5 Aout 2011 • AZIME Jihane le 7 aout 2011 •
LEBEL Laura le 8 aout 2011 • TOSTAIN Célia le 11 aout 2011 • ESTEVES Lina le 9
aout 2011 • ELOUATTASSI Jasmine le 5 aout 2011 • NEAU Sasha le 18 aout 2011 •
NIVOT Renan le 15 aout 2011 • PIERRE--FRAUDET Axel le 13 aout 2011 • GENOT
Jade le 28 aout 2011 • DJAFRI Chakib le 1er septembre 2011 • KARAKAS Cihad le
4 septembre 2011 • RONDEAU Cléa le 6 septembre 2011 • DUGOIN-CLEMENT Sasha
le 18 septembre 2011 • FABRY Liam le 20 septembre 2011 • ROUSSEAU Logan le 23
septembre 2011 • MALLUS-KAJDAK nikita le 25 septembre 2011

Mariages
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 • THIERRY Jacky /
RENAUX Sylvie le 24 juin 2011 •
CARRON Raphaël / DEFFORGE
Vanessa le 25 juin 2011 • BALLANGER
Christophe / PICARD Diane le 2 juillet
2011 • GUENZI Julien / PORCEL
Mary-Lou le 2 juillet 2011 • VIARD Vincent Vincent / GILBERT Marie-Laure le 2
juillet 2011 • WOLNIEWICZ Samuel / DA SILVA Amélia le 2 juillet 2011 • DUFIEFS
Jean-Marc / LE HIR Christelle le 2 juillet 2011 • DRIVET Benjamin / BACHIMONT
Elisabeth le 23 juillet 2011 • DURAND Fabien / MULLER Stéphanie le 30 Juillet
2011 • ANCANDYS Ulysse / LU Emmanuelle le 30 Juillet 2011 • GUIGNES
Dominique / CHEURFA Nouhara le 30 Juillet 2011 • FEBURIER Bertrand / MORIN
Renée le 13 août 2011 • TRANCHOT Mickaël / MARY Alice le 13 août 2011 • DOYEN
Miche / KOSCIELNIAK Karine le 25 août 2011 • LANGLOIS Sébastien / COX Jessie
le 3 septembre 2011 • LE BRUN Eric / VALADE Evelyne le 10 septembre 2011 •
LAMA François / RENARD Sylvie le 10 septembre 2011 • SILVA FERREIRA Eric /
LAROCHE Audrey le 17 septembre 2011 • MANGINEmmanuel / TAVENNEC Gaëlle
le 24 septembre 2011 • FUNNELL Jim / HORII Akiko le 29 septembre 2011 • OLIVES
Etienne / DOUGNIAUX Constance le 30 septembre 2011 

Décès
ANTOINE Marie épouse GAUDRY le 2 juin 2011 • MAIGROT Henri le 12 juin 2011 •
CHENG Sieu épouse THAN TRONG VAN le 11 juin 2011 • GAUTHIER Patrice le 24
juin 2011 • EGUILUZ Germinal le 27 juin 2011 • QUENET veuve BELAUD Marie-Luce
le 12 juillet 2011 • SMATI Brigitte le 18 juillet 2011 • DANIEL James le 5 Août 2011
• FORGEOT veuve DECLIPPEL Simonne le 2 mai 2011 • SENECAL Didier le 8 août
2011 • RIGOT Claude le 8 août 2011 • CARETTE Robert le 31 août 2011 • DAERON
annie épouse DRAGOMAN le 31 août 2011 • ZAMBON Suzanne veuve RIGHELLI
le 3 septembre 2011 • MONNIER Roger le 4 septembre 2011 • LOUIS Denise veuve
OLLIVIER le 8 septembre 2011 • HUICQ Dominique le 20 septembre 2011 •
PASQUEREAU Jean-Hugues le 27 septembre 2011 

Pour toute information complémentaire, 
le Service Etat civil est à votre disposition :
• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

• le samedi matin de 8h30 à 12h00

Centre administratif Jacques Broz - 31 rue de Milly
Tél. : 01 64 98 14 14 

Inscriptions 
sur les listes électorales 

Carnet

Les prochaines élections se dérouleront 
en 2012 aux dates suivantes :
• Election Présidentielle : 22 avril et 6 mai 2012
• Elections Législatives : 10 et 17 juin 2012

Les administrés souhaitant s’inscrire sur les 
listes électorales sont invités à accomplir cette
formalité avant le 31 décembre 2011 auprès du
service Etat civil.

Pièces à fournir pour l’inscription 
sur les listes électorales : 
• un justificatif d’identité en cours de validité 

(carte nationale d’identité ou passeport),

• un justificatif de domicile
récent (facture d’électricité,
de téléphone fixe ou d’eau,
ou avis d’imposition). 

Chaque électeur recevra 
une nouvelle carte électorale
en 2012.

Renée Morin et Bertrand Féburier 
se sont dit oui le 13 août.
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Mennecy

Renseignements et vente : Le Domaine de la Grande Île  
Pour être les 1er informés, contactez-nous au n° vert 0 800 544 000 et www.KetB.com

Imaginez-vous une vie à l’orée d’un magnique parc.

GRANDE OUVERTURE

L’AV E N I R  V O U S  A P P A R T I E N T
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  À l’orée du magnifique parc de Villeroy.
  À seulement 300 m du vieux bourg.
  À deux pas de la gare RER D (avec 
Corbeil-Essonnes en 13 min** ou encore 
Paris-Gare de Lyon en moins de 50 min**).

  Proximité des commerces et des services 
administratifs.

  Nichés au cœur d’un îlot paysager,  
deux charmants immeubles.

  Une architecture élégante et traditionnelle.

  Des appartements, du 2 au 5 pièces.
  Pour la plupart ouverts sur des balcons, 
terrasses ou jardins privatifs.
  Belles vues sur la nature environnante.
  Des prestations de qualité aux finitions 
soignées.
  Une réduction des dépenses 
énergétiques significative grâce au label 
BBC Effinergie*.

KetB.com
0 800 544 000
Numéro vert
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SALON DU PETIT FORMAT 
Du 11 au 20 novembre 2011
80 artistes - peintres et sculpteurs - exposés lors de chaque salon organisé par l’association
“Artistes de notre région”.
L’invitée d’honneur est Raluca VULCAN. Un hommage sera rendu à Alberto, maître
pastelliste de la société des Pastellistes de France.

Ouvert de 14h à 18h en semaine et de 11h à 18h30 le week end - Vernissage vendredi 11 Novembre à 18h ❫Entrée Libre
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BORIS VIAN « JUSTE LE TEMPS DE VIVRE »
Centre Dramatique National - Ambiance Cabaret - Les Tréteaux de France
Samedi 12 novembre à 20h30
Juste le temps de vivre fait la part belle à la chanson. Boris Vian en a écrit des centaines ! La plupart n’ont pas
pris une ride et influencent encore des chanteurs d’aujourd’hui. Aux dix-sept chansons du spectacle 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 €

❫
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SORTIE AU THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE : LADY OSCAR
Vendredi 18 novembre 
Clara Barnier, ancien top-modèle, est une icône de la mode et de la Haute Couture. Créatrice du célèbre
magazine Lady Mode, elle est célèbre pour avoir le verbe aussi haut que ses talons. Un samedi matin, son
comptable vient la réveiller pour lui demander la main de sa fille : le week-end commence mal, très mal… 
Les événements vont s’enchaîner à toute allure dans ce classique de la comédie, revisité sur mesure pour
Amanda Lear. 
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MARCHÉ DE NOËL 
Vendredi 26 et samedi 27 novembre - 10h/19h
32 exposants : artisans d’art et produits du terroir.
Salle Michel-Ange.

Animations pour les enfants sur le thème de la magie.
Théâtre Jean-Jacques Robert.
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CONTE DE NOËL PYROTECHNIQUE
pour les enfants à l’occasion du Marché de Noël
Samedi 26 novembre à 18h30
Cette année, le Père Noël prend de la hauteur en proposant aux enfants un spectacle de magie dans l’espace.
Parc de Villeroy, derrière l’Orangerie.

Sortir à Mennecy

Réservations :
Tél. : 01 69 90 80 68

❫TARIFS
• 70 € (repas et transport inclus)

❫
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BLUES BROTHERS By The Eight Killers
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 €
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2ÈME FESTIVAL DU LIVRE DE MENNECY
Samedi 10 décembre à 10h Samedi 10 décembre de 12h à 19h

Dimanche 11 décembre de 10h à 19h Inauguration - Attribution des prix aux lauréats du
concours du premier roman - Remise des
récompenses aux collégiens et lycéens ayant
participé aux concours d’écriture.

Expositions - Ventes - Dédicaces par les auteurs - Cafés littéraires - Lectures
de contes - Concerts.
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MICHEL JEFFRAULT « SOYONS OPTIMISTES » 
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 €
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HAIR
Vendredi 13 janvier à 20h30
En revisitant avec l’énergie de notre temps les chansons mythiques « Let the sunshine »,
« Aquarius », « Hair », « Where do I go? », « I got life », ils réinventent la vie en épinglant
avec humour les travers de notre société dans une fête joyeuse et émouvante. Libres,
fous, insaisissables, ils jouent avec la vie, la guerre, le racisme, le sexe dans une vision
contemporaine où la musique et la danse sont leurs seuls exutoires.

❫TARIFS
Catégorie 1 :
Normal : 40 € • Réduit : 35 €
Catégorie 2 : 
Normal : 35 € • Réduit : 30 €
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CONCERT DE L’AN NEUF
Samedi 28 Janvier à 20h30 et dimanche 29 janvier à 15h30 
La société musicale accueille cette année Alice Margerand professeur de violoncelle au
conservatoire, sur une œuvre originale pour harmonie de Joan De Meij. Sous la forme d’un
poème symphonique vous pourrez suivre les tribulations amoureuses de Casanova. La 2ème

partie sera consacrée à la chanson française : Michel Legrand, Jo Dassin, Serge Gainsbourg,
Charles Aznavour, nous tiendront compagnie pour fêter ce début de l’année 2012.

❫TARIFS
• Normal : 9 €
• Réduit : 5 €
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CINÉMA 
ATMOSPHÈRE
Espace Culturel 
Jean-Jacques Robert
Infos sur séances
Tél. : 01 69 90 04 92 
www.mennecy.fr

Sortir à Mennecy

La comédie musicale mythique !

LA GUERRE DES BOUTONS
Vendredi 21 octobre à 20h30
Dimanche 23 octobre à 16h00
Lundi 24 octobre à 20h30
Mardi 25 octobre à 20h30

ONE DAY en V.O
Jeudi 20 octobre à 20h30

CARS 2
Mercredi 26 octobre à 14h30
Jeudi 27 octobre à 14h30
Vendredi 28 octobre à 14h30
Lundi 31 octobre à 14h30

Espace Culturel Jean-Jacques Robert et Salle Michel-Ange - Parc de Villeroy - www.salondulivreidf.fr ❫Entrée Libre
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