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u Pour contacter le Maire

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

La rentrée scolaire des 1800 élèves menneçois a pu
se dérouler dans de parfaites conditions grâce à la

mobilisation des élus et des services municipaux afin
que chacun puisse être accueilli et trouver sa place.

Cela résulte du travail sans précédent qui a été fait
depuis 2008 en faveur du secteur scolaire qui représente
chaque année plus de 20% des dépenses de notre
commune.

Ainsi, cette rentrée aura notamment vu, outre une
multitude de petits travaux dans les différents sites
scolaires de la commune, la livraison de l’extension de
l’école de l’Ormeteau avec le bâtiment “Jean-Claude
Gilles” pour 1 540 000 euros TTC.

Cette extension constitue la 1ère phase de la
restructuration de l’ensemble du groupe scolaire du
centre-ville qui va se poursuivre avec la démolition de
l’ancienne caserne de pompiers, devenue garage
municipal, qui jouxte l’école de la Sablière et la
construction pour 2 630 000 euros TTC d’un nouveau
bâtiment comprenant une cantine scolaire et 4 salles de
classe.

A terme, ce nouveau groupe scolaire verra ainsi
l’ensemble des enfants d’élémentaires fréquenter l’école
de la Sablière et ceux de maternelles, celle de
l’Ormeteau.

Contrat d’Aménagement Régional
La Mairie vient de finaliser un contrat régional qui lui
permettra de toucher dans les 4 années qui viennent
1 million d’euros de subvention de la Région pour
financer à hauteur de 612 200 euros les travaux 

de l’école de la Sablière, 125 000
euros pour la rénovation des
Orangeries et 262 800 euros pour la
rénovation du Gymnase Guitton.

Au titre des dossiers structurants
pour la commune, il faut noter
l’ouverture de la 1ère tranche du
cinéma multiplexe ce 18 octobre (qui
devrait connaître une extension dans
les 18 à 24 mois qui viennent), la poursuite des travaux
par la Communauté de Communes du Val d’Essonne, de
rénovation de l’Aquastade « Maurice Herzog » ou encore
la finalisation des programmes techniques et des
recherches de financement pour le recalibrage et
l’embellissement de l’avenue Darblay à l’été 2018 et des
Orangeries à l’été 2019.

Une ville verte
La ville de Mennecy, avec le vote de son PLU au mois 
de juillet dernier, a réduit les constructibilités dont
bénéficient les grands propriétaires de terrains privés et
diminué de 1% l’ensemble des surfaces constructibles
sur la commune, pérennisant ainsi ses caractéristiques
de « ville verte ».

Il suffit d’ailleurs de regarder une carte aérienne pour se
rendre compte que les marais, le Parc de Villeroy, le
Village Levitt et les différents espaces verts aménagés
représentent une majeure partie du territoire de la
commune.

Dans cette même logique d’aménager, de reconquérir et
d’ouvrir à la population des espaces verts, après le parc
de Bel Air, de la Roseraie et du bois de la Justice, la ville
va se doter d’un verger de plus de 200 arbres, à côté du
centre commercial de la Verville, qui pourra profiter à
l’ensemble des habitants.

Ecoles : Les efforts continuent…

Jean-Philippe Dugoin-Clément
Maire de Mennecy, Conseiller régionalJean-Philippe Dugoin-Clément

@JPDugoinClement

jpdugoinclement

Edito



Mennecy Actualités - N°36 - Octobre 20174

Cinéma

Le cinéma Confluences
Mennecy ouvre ses portes !
Le complexe cinématographique tant attendu a accueilli 
ses premiers spectateurs le 18 octobre.

L’établissement pouvant accueillir 324 spectateurs, est à la fois un lieu
convivial (avec un espace restauration avec tables et chaises et un coin
détente avec un canapé) et à taille humaine. 

Les 3 salles équipées chacune de projecteurs  EclairColor, offrent aux amateurs
des salles obscures des images incomparables avec un son bien évidemment 
à la hauteur ! Comme si vous y étiez ! Il est à noter que Confluences Mennecy
est le seul cinéma en France entièrement doté de cette technologie.
Comme les grands multiplexes, la programmation est disponible sur le site
www.cinema-confluences.com et la page Facebook  Cinéma Confluences
Mennecy-Ballancourt. Il vous sera également possible de réserver vos places 
en ligne et vous abonner à la newsletter hebdomadaire avec le programme
cinéma et les événements à ne pas manquer. 

Bonnes séances !

Pour toute information et/ou commande de places pour votre comité
d'entreprise, contacter le 03 10 96 20 30 ou par mail : 
severine.laporte@cinema-confluences.com

Bonnes séances !

Tarifs

Plein : 8,50 €
Réduit pour tous : 7,00 €
(séances après-midi jusqu’à 18h30
du lundi au vendredi, sauf jours
fériés).                                        
Sénior : 7,00 €
(+ 65 ans sur présentation 
d'un justificatif - Du lundi au
vendredi inclus, sauf jours fériés)
Etudiants : 7,00 €
(seulement sur présentation 
d'un justificatif)
Familles nombreuses : 7,00 €
(seulement sur présentation 
des cartes)
Ciné juniors : 6,50 €
(de 14 à - 18 ans sur présentation
d'un justificatif d'âge) 
Promo -14 ans : 4,50 €
(seulement sur présentation 
d'un justificatif d'âge)
Ciné matin : 5,90 €
(séance du dimanche matin 
avant 12h00) 
Tarif Royal House Opéra 
en direct : 18 €

Abonnement

32 € la carte de 5 places
(dont 1,50 € de frais de gestion)
Carte non nominative valable 
90 jours (à compter de la date
d’achat de la carte)

Confluences Mennecy
Rue Charles Peguy - ZAC de Montvrain II
Site : www.cinema-confluences.com
FB : Cinéma Confluences Mennecy-Ballancourt
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Les grands
travaux de l’été
Cet été, la ville de Mennecy 
a encore investi dans des
travaux sur les équipements
publics et des aménagements
d’intérêt général :

Travaux

Extension 
de l’Ecole de
l’Ormeteau :
bâtiment 
Jean-Claude Gilles
Le nouveau bâtiment a été livré
pour la rentrée 2017-2018 
et comprend 2 nouvelles
classes, des sanitaires, une
salle polyvalente, une salle des
maîtres et une tisanerie.

Suite à la démolition des
bâtiments préfabriqués, 
une partie de la cour a été
refaite.

Coût de l’opération : 
1 200 000 € TTC

Financement du Conseil
Départemental : 460 000 €

Financement de l’Etat : 
120 000 €

Ecole de la Sablière
Des travaux de sécurité 
et de confort : 

ula création de 2 escaliers 
de secours, 

ula modification des fenêtres 
et le rafraîchissement de la salle
polyvalente par une mise en
peinture.

Coût de l’opération : 83 333 € TTC

Financements PUP (Projet Urbain
Partenarial) : 8 883 € TTC

Groupe scolaire 
de la Jeannotte
Le réseau filaire internet a été
refait dans sa totalité, l’arbre
dans la cour a été sécurisé et
des brise-vues ont été installés
en maternelle et en élémentaire.
La façade du restaurant scolaire
a été repeinte.

Coût de l’opération : 
8 182 € TTC

Ecole de 
la Verville
Installation de 2 paniers 
de baskets et à hauteur 
d’enfants de maternelle.

Coût de l’opération : 
3 144 € TTC
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Travaux

Ecole maternelle du Clos
Renault
Les sols du hall et d’une classe 
ont été remplacés.

Coût de l’opération : 11 990 € TTC

Aire de jeux du Parc de Villeroy
En complément des jeux existants, un jeu
« pyramide à cordes » destiné aux enfants de
5 à 12 ans a été installé pour le plus grand 
plaisir des enfants.

Coût de l’opération : 37 320 € TTC

Le coût total des investissements pour les équipements destinés à la jeunesse s’élève à 143 969 €. 

Réfection de la rue du Maréchal
Philippe de Hauteclocque
(dit Leclerc) avec enfouissement 
des réseaux aériens
La rue du Maréchal Philippe de Hauteclocque est
un axe majeur de la Ville de Mennecy, desservant
le centre-ville depuis la gare routière et
permettant de rejoindre la RD 191.
Compte tenu de l’état de détérioration des trottoirs, des
places de stationnement très étroites et mal adaptées, et de
l’état de la voirie, la Ville a décidé d’entreprendre ces
travaux : 
uReprise et agrandissement des trottoirs répondant aux
normes et aux PMR ;

uRéaménagement et création de stationnements adaptés
aux entrées et sorties des riverains ; 

uRéfection de la voirie par un rabotage de la chaussée, la
remise à niveau des regards, la mise aux normes du
ralentisseur et le marquage.

De plus, la ville a procédé à l’enfouissement des réseaux
électriques (réalisé par le SIARCE) et télécom.

Coût de l’opération : 275 654 € TTC (dont 76 800 €

à la charge du SIARCE pour les enfouissements)

Reste à la charge de la Commune : 116 922 €

Financement du Conseil Départemental : 74 932 €

Réserve parlementaire Jean-Vincent Placé : 7 000 €
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Parking du Complexe 
Alexandre Rideau
Le parking du Complexe Alexandre
Rideau a été réaménagé dans sa totalité
afin de réorganiser le stationnement aux
abords en créant 7 places de
stationnement supplémentaires, soit au
total : 26 places + 1 place « handicapé ».

Coût de l’opération : 
31 750 € TTC

Financements
PUP (Projet
Urbain
Partenarial) : 
8 534 €

C’est la première fois depuis 20 ans que notre ville 
bénéficie d’un tel contrat avec la Région et il convient de
saluer le travail de la majorité régionale et de Valérie Pécresse
sans qui cela n’aurait jamais vu le jour. Notre commune va
ainsi recevoir 1 000 000 € de subventions lors des 4
prochaines années. 
En effet, ce contrat permet aux collectivités de financer 
des projets d’investissements concourant à l’aménagement,
au développement et à l’équipement régional. 
Ainsi, trois opérations d’envergure sur Mennecy seront
réalisées dans ce cadre. 

Contrat d’Aménagement Régional
La Région Ile-de-France a validé le 20 septembre dernier le Contrat
d’Aménagement Régional (CAR) de Mennecy. 

Avenue de Neufville
Bld de la Verville 
(2ème phase)
Les travaux de création de 
trottoirs aux normes PMR sur 
l’Avenue Neufville et le Boulevard 
de la Verville financés dans le Contrat
de Territoire Départemental se sont
poursuivis cet été.

Les trottoirs ont été agrandis et la chaussée a 
été rétrécie afin de réduire la vitesse. Ces travaux
participent à l’amélioration et la sécurisation des
piétons et des PMR et à la sécurité routière.

Coût de l’opération : 317 185 € TTC

Financement du contrat Départemental : 85 500 €

Réserve parlementaire Vincent Delahaye : 5 000 €

Elles porteront 
sur la réalisation 
ou l’amélioration
d’équipements ou
espaces publics, 
pour un montant de
travaux s’élevant à 
3 949 000 € H.T. :

Extension de l’école de la Sablière comprenant 
la création d’un restaurant scolaire et de 4 
(classes ou périscolaire) pour 2 191 000 € H.T.,

Restauration et réhabilitation des Orangeries I et II
abritant le Conservatoire à Rayonnement Communal, 
la Médiathèque et le Théâtre pour 954 000 € H.T.,

Réhabilitation du Gymnase René Guitton 
pour 804 000 € H.T.,

Le montant attendu de la subvention 
est de 1 000 000 €.
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Malgré une baisse des effectifs très
légère (une quinzaine d’enfants),
toutes les classes ont pu être
maintenues, notamment à l’école
élémentaire des Myrtilles qui a
conservé sa 10ème classe. 

L’extension de l’école de l’Ormeteau 
a permis d’ouvrir deux nouvelles
classes en remplacement du
préfabriqué installé dans la cour. 
Ce nouveau bâtiment inauguré 
le 8 septembre porte le nom 
de Maître « Jean-Claude Gilles », 
en hommage à l’ancien Adjoint au
Maire en charge des affaires scolaires
durant de nombreuses années. 
Ainsi, les enfants de CP et de CE1
auront le plaisir de profiter de deux
nouvelles classes neuves, et ce,
durant deux ans. 
A la rentrée 2019, l’école de
l’Ormeteau deviendra une école
exclusivement maternelle et celle de
la Sablière, une école élémentaire. 

Investissements
dans les écoles
Outre le renouvellement annuel
prévu du mobilier de classe
dans toutes les écoles, la Ville
poursuit ses investissements
numériques dans le cadre du
plan numérique du Ministère de
l'Education Nationale, en
équipant à tour de rôle toutes
les écoles en matériel
numérique.
Ainsi cette année, 3 classes mobiles
(tablettes pour les élèves) seront
remises aux écoles de la Verville, la
Sablière et l’Ormeteau. Le montant
de cet investissement, subventionné
pour moitié, s’élève à 30 000 €.

Distribution de
dictionnaires
Cette année encore, la Ville 
a reconduit la distribution de
dictionnaires offerts à tous 
les élèves de CE1. 
Chaque élève l’utilisera en
classe durant l’année et
ensuite à son domicile jusqu’à
son entrée au collège. 
Cette démarche de la municipalité
est appréciée tant par les parents
que par les enseignants. 

Le 4 septembre, les enfants
ont retrouvé le chemin de
l’école avec une semaine 
à 4 jours. Nous leur
souhaitons une 
très belle année scolaire ! 

Recrutement
pour assurer l’étude surveillée
dans les écoles durant l’année
scolaire (lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 16h30 à 18h).

Rentrée 2017 

Contact : Service Scolaire
(Mairie Monique Saillet)
Tél. : 01 69 90 73 43
E-mail : scolaire@mennecy.fr
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Stages 
de révision
scolaires 
Destinés aux jeunes
adolescents de la 6ème 
à la 3ème, les stages de 
révision scolaire ont permis
d’accompagner cet été 
35 jeunes en français et 
en mathématiques au sein 
de petits groupes de 6 élèves
encadrés par des professeurs
compétents.
Sessions 2017-2018 
(à raison de 1h/matière/jour) : 

23 au 27 octobre
26 au 29 décembre
19 au 23 février 2018
16 au 20 avril 2018
9 au 13 juillet 2018
27 au 31 août 2018

Tarif unique de 6 € 
par matière/semaine 
pour les Menneçois et 10 € 
pour les extérieurs.
Les stages ont lieu à l’école 
de la Verville.

Conseil Municipal 
des Enfants
Dynamisme et créativité 
au service de tous
Toujours aussi actif et dynamique, le Conseil 
Municipal des Enfants œuvre pour le bien-être de tous.
Ses membres ont été partiellement renouvelés 
le 14 octobre dernier.
Après accord et délibération lors du conseil municipal du 3 juin
dernier, certains projets des enfants proposés ont été validés. 
Ainsi, un jeu de pyramides à cordes pour enfants a pu être installé
dans le parc de Villeroy, des marquages sur les poubelles des écoles
ont été apposés pour améliorer le tri sélectif, des cendriers urbains
dans les rues du centre-ville souillées par les mégots de cigarettes
seront très prochainement mis en place.
Une nouveauté dans la constitution du Conseil Municipal des
Enfants : désormais, il sera composé d’enfants de CM2 et 6ème

(au lieu de CM1 et CM2). 
C’est donc avec cette nouvelle disposition qu’il a présenté ses
nouveaux membres lors de la cérémonie d’installation marquant 
ainsi le début de l’année scolaire 2017-2018. 

Inscriptions :
Service Scolaire 
(Mairie Monique Saillet)
Tél. : 01 69 90 80 44
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Enfance

Jeunesse
Cet été, les jeunes inscrits 
à la Maison des Jeunes
ont pu profiter de belles
activités. 
L’équipe pédagogique a poursuivi son
engagement auprès des jeunes Menneçois
en proposant, en plus des animations
régulières, 2 à 3 grandes activités par
semaine, à l’extérieur (Parc Astérix, bases 
de loisirs, rafting, accro-branche…) et 
sur place (soirées à thème, bricolage,
activités manuelles, cuisine…). 
Du fait d’une météo grincheuse en août,

certaines activités comme les journées plage ont malheureusement
dû être annulées ou remplacées. 
Néanmoins, grâce à des tickets loisirs offerts par la Région, les jeunes
ont bénéficié de sorties supplémentaires non programmées,
notamment sur des bases de loisirs. 

Education à 
l’éco-responsabilité
Durant les vacances d’été, les enfants 
des Accueils de loisirs Joseph Judith 
et des Myrtilles ont participé à des
activités autour du développement
durable, du gaspillage et du tri sélectif. 
Les animateurs, aidés de Super Ecolo, de Mme Poubelle et de M. Robot, ont proposé
de nombreuses animations créatives et ludiques, ainsi que des spectacles et des
fêtes sur ces thèmes fédérateurs, en plus du jardinage et des activités sportives
habituelles. 

Les enfants étaient ravis d’en
apprendre toujours plus sur le
respect de l’environnement. Ils
ont aussi profité de belles sorties,
notamment à la Cueillette de
Servigny et au complexe
aquatique l’Odyssée.

La Maison des Jeunes 

Sensibilisation 
au handicap à
l’Accueil de loisirs
Joseph Judith

Avec la présence de Jérôme
Rousseau, les enfants de
l’Accueil de loisirs Joseph
Judith ont pu s’adonner au
foot en fauteuil et participer
à des activités sur le thème
du handicap. Ils ont
beaucoup apprécié cette
nouvelle expérience.
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Soirée Halloween
Au vu du succès remporté par les
précédentes soirées Halloween, le 
31 octobre sera encore une fois l’occasion
pour les jeunes Menneçois âgés de 
12 à 17 ans de venir frissonner et
s’épouvanter lors de la Soirée Halloween. 
Elle aura lieu de 20h à minuit dans la salle Michel-
Ange (parc de Villeroy) et un buffet froid est prévu.
Alors, à vos déguisements et vos maquillages pour
être les plus épouvantables de cette édition 2017 !

Chantiers citoyens
Cet été de nombreux chantiers citoyens,
réservés aux jeunes Menneçois âgés de 
12 à 25 ans ont été organisés par la Mairie,

le Siredom et le Siarce. Ces chantiers ont rapidement été
complets et au total 35 jeunes ont pu recevoir une aide de
200 € pour la réalisation de leur projet personnel (permis, 
BAFA…) en contrepartie de tâches d’intérêt public.
A compter du 10 novembre, deux jeunes effectueront un chantier citoyen
différent puisqu’ils proposeront un soutien scolaire régulier au sein de 
la Maison des Jeunes (vendredi 17h-19h et samedi 15h-17h). Forte de 
son succès, cette opération déjà mise en place l’année scolaire passée, 
est reconduite pour cette nouvelle année scolaire. 
Les prochains chantiers se dérouleront sur les vacances de la Toussaint
et de Noël pour permettre encore à 22 jeunes de bénéficier de cette
aide. Les chantiers citoyens de la Ville sont à ce jour complets, néanmoins, 
il reste des places pour un chantier Siredom (23 au 27 octobre) et un chantier
Siarce (26 au 29 décembre). 
Si vous êtes intéressé(e) par ces chantiers citoyens, contactez 
la Maison des Jeunes. Le retrait du dossier et l’inscription 
se font uniquement auprès de cette structure.

Programmes
des prochaines vacances
Vacances de la toussaint* (inscriptions à partir du 11 octobre)

uLundi 23 octobre Tournoi inter-structures de foot en salle 
uMardi 24 octobre Space jump
uMercredi 25 octobre Taekwondo
uJeudi 26 octobre K mission
uVendredi 27 octobre Repas-soirée « Loup-Garou »
uLundi 30 octobre Block out
uMardi 31 octobre Soirée Halloween
uJeudi 2 novembre Tournoi de billard
uVendredi 3 novembre Cosmic laser

Vacances de Noël* (inscriptions à partir du 13 décembre)

uMardi 26 décembre Soirée Noël 
uMercredi 27 décembre Chicago Bowling
uJeudi 28 décembre Tournoi de billard
uVendredi 29 décembre Repas-soirée McDo - Ciné 
uMardi 2 janvier Repas « Nouvel An »
uMercredi 3 janvier K Mission
uJeudi 4 janvier Thèque
uVendredi 5 janvier Jorkyball
*Programme susceptible d’être modifié.

Aucune sortie ne sera autorisée
sans la présence des parents.
Inscription (gratuite) obligatoire
auprès de la Maison des Jeunes.

Horaires
Période scolaire
Lundi au jeudi : 16h - 19h
Mercredi : 14h - 19h
Vendredi : 16h - 20h
Samedi : 15h - 20h

Petites vacances scolaires
Lundi au jeudi : 14h - 20h
Vendredi : 14h - 22h30

Maison des Jeunes
Avenue du Buisson Houdart
Tél. : 01 69 90 53 44
E-mail : jeunesse@mennecy.fr
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La fibre optique 
prochainement à Mennecy
Avec la signature officielle d’un contrat entre le Syndicat Mixte
Ouvert Essonne Numérique et le groupement de sociétés
SOGETREL le 10 mai dernier, un réseau 100% fibre optique
deviendra très prochainement une réalité à Mennecy et dans
tout le département de l’Essonne à l’horizon 2020.

Le déploiement des réseaux à très haut débit en fibre optique
représente un enjeu très important de l’aménagement de notre territoire
car il constitue un levier pour la compétitivité des entreprises et est un
outil essentiel pour le développement de services innovants pour les
professionnels, les acteurs publics et les habitants.

En mars dernier, la Communauté de Communes du Val d’Essonne, en partenariat avec
le Conseil Départemental, a réalisé des travaux dans plusieurs Communes pour une
montée en débit des lignes prioritaires dont le débit était inférieur ou égal à 2 mégas
(734 lignes à Mennecy). Néanmoins, cette initiative, bien que nécessaire à très court
terme, n’est pas suffisante pour un développement numérique optimal du territoire.

C’est animés de cet esprit et avec une volonté de résorption des zones dites “blanches”
(moins priorisées par les opérateurs pour leur apporter la fibre optique) que le Conseil
Départemental de l’Essonne et 7 Communautés de Communes (EPCI) se sont regroupés
au sein d’un Syndicat Mixte Ouvert
(SMO) Essonne Numérique afin de
gérer le Schéma Directeur Territorial
d’Aménagement Numérique (SDTAN)
et de créer un réseau d’initiative
publique en complémentarité du
déploiement des opérateurs privés.

Cet investissement financier très
important et pérenne permettra de
déployer un réseau de fibre optique
FTTH (Fiber To Th Home) sur 124
communes essonniennes pour un
total d’environ 120 000 prises. 
Ce réseau vise à garantir une
véritable politique d’aménagement
numérique homogène sur l’ensemble
du département et le déploiement
devrait être finalisé pour la fin 2020.

Une réalisation du réseau au meilleur
coût, un meilleur contrôle et suivi 
des chantiers, et une couverture
complète du territoire justifie le 
choix de cette procédure.

Ce déploiement
comporte ainsi plusieurs
phases :
� Des études préliminaires
du parcours de la fibre optique ont
été réalisées par un bureau d’études
et sont maintenant finalisées. 
� Des études terrains
ont commencé depuis août et se
termineront fin décembre 2017.
Ainsi, dans un premier temps, les
équipes techniques ont recherché
des emplacements disponibles pour
implanter les équipements centraux
du réseau. Dans un deuxième
temps, le nombre de prises à
raccorder sur le périmètre de la
Commune sera déterminé
(comptage des boîtes aux lettres,
photos, prises d’informations auprès
des riverains, des syndics et des
bailleurs). 
Enfin, les équipes du groupement
interviendront sur les réseaux
souterrains existants pour confirmer
leur possible exploitation, en
occasionnant le moins de gêne
possible pour les riverains. 
Elles relèveront également des
informations sur les réseaux aériens
existants (Orange, Enedis, etc.) tout
en prenant des photos des appuis 
et des câbles.
� Ensuite, les travaux
commenceront dès début 2018, 
et Mennecy fera partie du 1er
secteur concerné du territoire 
(avec Fontenay-le Vicomte et
Ormoy).
� Dans un avenir proche, 
tous les opérateurs de
télécommunication pourront ainsi
vous proposer un service de qualité
à un prix, nous l’espérons,
abordable.

Numérique

Grâce à l’action des élus de la Ville,
de la CCVE… la totalité du territoire
de Mennecy fera partie du 1er jalon
de cette mise en place car
initialement le 1er secteur impacté
ne devait concerner qu’une moitié 
de la commune (l’autre moitié
devant être intégrée ultérieurement
dans le 3ème jalon). 

Informations : 
www.essonnenumerique.com
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Emploi

6ème Salon 
de l’Emploi
Organisé par le service
« Animation et Vie
économique » en partenariat
avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie 
de l’Essonne, sans oublier
l’agence du Pôle Emploi 
de Corbeil-Essonnes et 
le C.C.A.S. de la ville 
de Mennecy, le Salon 
de l’Emploi tiendra sa 
6ème édition le mercredi 
25 octobre au gymnase
René Guitton.

Les demandeurs d’emploi pourront
ainsi rencontrer une quarantaine
d’employeurs locaux dans des
domaines aussi divers que le commerce, les services à la
personne, la vente à domicile, la restauration ou d’autres
institutions telles que l’Armée ou la Gendarmerie.
Vous pourrez par ailleurs bénéficier de micro-conférences 
sur le statut d’auto-entrepreneur ou ceux qui le souhaitent
pourront bénéficier de conseils en matière de techniques 
de recherche d’emploi.

Mercredi 25 octobre de 10 à 17h
Gymnase René Guitton
Boulevard Charles de Gaulle 
(à côté de la piscine)
Navette gratuite depuis 
la gare de Mennecy
Renseignements au service
Animation : 01 69 90 80 33

L’association
SESAME
recrute
Cette association recherche du
personnel intervenant afin de
pouvoir répondre aux
demandes de travaux
(particuliers et professionnels). 
Elle propose des missions de travail
pour quelques heures, quelques
jours et parfois quelques semaines. 

Missions qui vont du ménage 
au gardiennage, en passant par
le repassage, les courses et la
préparation de repas, le jardinage, 
la garde d’enfants de plus de 3 ans,
les petits travaux de bricolage, la
manutention, les promenades
d’animaux…

Avec l’association SESAME, les
personnes recrutées bénéficieront
d’un accompagnement
professionnel de qualité.

Si vous êtes intéressé(e),
demandeur d’emploi et avez
plus de 18 ans, contactez :

SESAME
Angle de la Rue de Milly
Place de la Croix Champêtre
Tél. : 01 64 57 08 26
E-mail :
contactmennecy@sesame91.fr



Vie économique
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Une boutique
dédiée au thé, café 
et douceurs sucrées
Doro’Thé, le nouveau lieu où
le thé est à l’honneur. Dorothée vous accueille dans sa
boutique où il flotte 
des parfums gourmands de thé et de café importés 
des quatre coins du monde. 
Elle choisit pour vous la meilleure qualité et propose une large
palette de saveurs pour tous les amateurs et tous les moments
de la journée : thés verts, thés noirs, thés blancs, rooibos,
infusions, café en grain et moulu… Vous pourrez les déguster
sur place pour faire votre choix et découvrir régulièrement les
dernières nouveautés sélectionnées pour vous.
Mais pas que… puisqu’elle propose aussi du miel et des
gâteaux « maison » d’Ile-de France, du chocolat sans gluten,
des confitures maison et du jus de pomme 100% bio, 
ainsi que de la vaisselle associée au thé et au café.

Doro’Thé
Centre commercial de la Verville - 09 62 57 89 54
FB : Doro’Thé Mennecy
Horaires : 
Mardi au samedi : 9h30 / 13h et 15h30 / 19h
Dimanche : 9h30 / 13h

Nouvelle activité

Un centre minceur 
et esthétique version 3.0
Ce centre « nouvelle génération », qui s’adresse aussi bien
aux femmes qu’aux hommes, a ouvert ses portes en juin
dernier.
15 ans d’expérience dans ce domaine et formées aux
techniques de pointe en la matière, les esthéticiennes vous
accueilleront dans l’une des 3 cabines de l’établissement. 
Les prestations sont multiples, allant des soins traditionnels 
tels que l’épilation, le modelage relaxant, l’enveloppement, le
gommage du corps, le nettoyage de peau, les soins des mains 
et des pieds, le vernis semi-permanent…, aux techniques 
les plus modernes telles que la cryolipolyse, la lipocavitation
(ultrasons), la pressothérapie, la dermocosmétique anti-âge, 
le microblading, la méthode ACCESS Bars…, et ceci avec 
un matériel professionnel haut de gamme. 

L’institut propose tout au long de l’année des promotions.
Aussi, venez chez Beauty Luxe Esthétic et laissez-vous
chouchouter par des professionnelles de la beauté.
Sur présentation du Mennecy Actualités n° 36, vous
bénéficierez sur votre premier soin esthétique de 10 € 
de réduction à partir de 20 € d’achat.

Beauty Luxe Esthétic
10 bis, avenue Darblay - Tél. : 01 69 90 14 43
FB : Beauty Luxe Esthétic
Horaires : 
Lundi, jeudi et vendredi : 9h30 / 19h
Mardi et mercredi : 10h / 19h - Samedi : 9h30 / 18h

Aqua’Blue Net, le pressing
éco-responsable
Ce pressing « nouvelle
génération » travaille
avec des produits
biodégradables qui ne
génèrent aucun rejet
nocif. 0% perchlo,
100% naturel. 
En effet, il utilise un tout
nouveau système de
nettoyage à l’eau ultra
performant aussi doux que le lavage à la main et efficace
comme un nettoyage professionnel. 
Vos vêtements, couettes, robes de mariée, tapis et même vos
cuirs seront comme neufs ! Outre la blanchisserie, le pressing
fait aussi retoucherie.

Aqua’Blue Net
Galerie Intermarché - ZAC Montvrain II 
Tél. : 09 84 50 99 42
Horaires : 
Mardi au samedi : 9h30 / 19h

Nouvelle activité

Nouvelle activité
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Garage
Genet
Depuis cet été, le garage Genet vous accueille 
dans ses nouveaux locaux (antérieurement situé à Mondeville).
L’atelier AD expert de 520 m² est équipé aussi bien pour l’entretien, 
la réparation en mécanique, la carrosserie, la peinture de véhicules
multimarques, que des utilitaires jusqu’à 6,5 T ou des véhicules 
« classic et prestige ». Il est aussi agent (neuf et occasion) Fiat, 
Fiat Professional, Fiat Camper et KIA.

Garage Genet
34 Rue Lavoisier - ZAC Montvrain I 
(à côté de la Clinique Vétérinaire) - Tél. : 01 64 98 31 28
E-Mail : contact@garagecgenet.fr
Site : www.garagecgenet.fr
Horaires : 
Lundi au Vendredi : 8h / 12h et 14h / 19h
Samedi : 8h / 12h et 14h / 17h30

Nouvelle activité

L’Alamanda
En lieu et place du bowling, la brasserie chic l’Alamanda 
vous accueille dans une ambiance chaleureuse et vous régale
des plats « faits maison » et à base de produits frais.
Pour « faire danser » vos soirées, chaque semaine, une soirée 
à thème (disco, salsa, bachata…) est organisée et deux fois 
par mois des soirées concerts (rock, années 80…) sont proposées. 
Les séniors sont aussi à l’honneur puisque des événements leur sont
régulièrement dédiés. En plus du restaurant, le lieu dispose d’une
salle de 350 m² disponible à la location pour vos réceptions.

L’Alamanda
3 rue Lavoisier - Tél. : 06 24 49 65 82
Horaires : 
Mardi au vendredi : 11h30 / 15h et 18h / 2h du matin
Samedi : 18h / 3h du matin

Nouvelle activité

Le Crédit
Agricole
déménage
L’agence située rue de la Croix Boissée
déménagera fin 2017-début 2018 dans 
la galerie marchande d’Intermarché.
Au terme des travaux, les conseillers disposeront 
d’un local de 300 m² pour accueillir leurs clients.
Les horaires d’ouverture et les coordonnées
téléphoniques restent inchangés.

Crédit Agricole
Galerie Intermarché - ZAC Montvrain II
Tél. : 01 69 90 71 80

Changement d’adresse

Société de dépannage 
et de remorquage Gade

La société de dépannage automobile GADE
(Garage Assistance Dépannage Essonne),
antérieurement située à côté de la gare,
s’installe dans la ZAC de Montvrain II.
Elle intervient pour des remorquages et assistances
dans le département de l'Essonne pour tous les
véhicules légers (voitures, motos, scooters...), 
les utilitaires (jusqu'à 3,5 tonnes), les véhicules 
de chantier, de collection et les camping-cars. 
Et ceci en moins d'une heure, 24H/24 et 7J/7 
et sur toutes les distances, aussi bien en ville, 
qu'en parking souterrain ou en sous-sol.
Elle propose aussi des enlèvements d’épaves
gratuitement et un dépannage sur place.
La garantie d'un dépannage à toute heure 
par une équipe qualifiée et à l'écoute !

Tél. : 01 69 90 00 77

Changement d’adresse



Parrainage

La formation de L’EGM 18/1 
dans le domaine blindé
En perpétuelle évolution, l’escadron 18/1 de gendarmerie
mobile de Versailles-Satory a accueilli, ces derniers mois, des
jeunes gendarmes sortis d’école ainsi que de nouveaux gradés
suite aux différentes mutations qui ont eu lieu à l’été.

dotée d’engins blindés dédiés au
rétablissement de l’ordre. 
Au programme, prise en main des
différents engins (conduite en milieu
ouvert et sur pistes tous chemins),
maîtrise de l’armement et mise en
œuvre sur le terrain des manœuvres
tactiques particulières et propres à
cette composante blindée. 
L’encadrement est ainsi paré pour
appréhender les futures missions
auxquelles l’unité pourrait être
confrontée tant sur le territoire
métropolitain qu’en Outre-Mer et
même dans le cadre d’Opérations
Extérieures. 

Poursuivant son engagement au profit
de la sécurité des citoyens dans le
cadre des missions qui lui sont
dévolues, l’unité a récemment
contribué à la lutte anti-terroriste au
sein des emprises aéroportuaires d’Île
de France et participé à des services
de maintien de l’ordre et de
sécurisation dans la capitale.
Autre moment fort de la vie de l’unité,
les cadres de l’escadron ont participé
à un stage de formation dans le
domaine blindé. 
Le Groupement Blindé de
Gendarmerie Mobile de Versailles-
Satory est, en effet, l’unique entité de
la Gendarmerie Nationale à être

Parcours de
carrière d’un
gendarme de
l’EGM 18/1
Après plusieurs années passées en
tant que Gendarme Adjoint et suite à
une formation de neuf mois en école
de sous-officiers de Gendarmerie, le
gendarme Loïc SÉPULCRE intègre
l’escadron 18/1 de gendarmerie
mobile de VERSAILLES-SATORY. 

Il sert durant deux ans dans un
peloton de marche, participant ainsi
aux diverses missions confiées à
l’unité, telles que le maintien de
l’ordre, le renfort des unités
départementales ou encore les
missions de sécurisation. Afin de
découvrir d’autres aspects du métier
de gendarme, il intègre le
secrétariat de son unité, service en
charge de la vie administrative d’un
escadron. 

Depuis, il participe à la réception et
à la rédaction des messages ainsi
qu’à la gestion des dossiers de ses
camarades, que ce soit en
métropole ou lors de déplacements
en outre-mer, tout en restant
projetable sur le terrain en cas de
besoin.
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Festival 
des Solidarités
Dans le cadre du Festival des
Solidarités qui se déroulera partout
en France du 17 novembre au
3 décembre, le COSIVE (Collectif 
de Solidarité Internationale du Val
d’Essonne) organise une soirée-
débat le Samedi 18 novembre à
partir de 19h30, salle Michel-Ange. 
Ce collectif, qui compte 6 associations, dont 3 menneçoises
(Mennecy Echanges Boni, Terre des Enfants et Wakareye),
intervient depuis de nombreuses années au Mali et au Guatemala
dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la nutrition.
Le thème abordé cette année sera « Les enfants des rues dans le
monde et en particulier au
Guatemala » avec la projection
d’un film, suivie d’un débat.

Téléthon
Comme chaque année en décembre, de nombreuses
animations seront organisées dans la Commune
afin de participer à cet événement caritatif. 
Grâce à l’investissement des associations menneçoises et la
mobilisation des habitants, la collecte pour cette cause s’est
élevée à 16 600 € en 2016. Cette année encore, la Ville et les
associations s’associent à l’Association Française contre les 
Myopathies (AFM) et espèrent faire encore mieux que l’an passé ! 
Au programme : des démonstrations de gymnastique, de
flamenco, de gymnastique rythmique, des ventes de produits en
tous genres et de spécialités culinaires, un lotothon, et même un
zumbathon !
Les enfants des écoles et des centres de loisirs se mobilisent eux
aussi en fabricant des objets et des gâteaux, tout comme les
Sapeurs-pompiers qui sont toujours présents pour contribuer à
cet élan de solidarité.

Le traditionnel repas organisé par la Ville au profit du Téléthon
aura lieu le vendredi 8 décembre à la salle Michel-Ange avec la
participation de plusieurs associations.

Un séjour éducatif 
financé par le Lions Club
Le Lions Club International,
comme les années précédentes, a
offert à un jeune Menneçois, deux
semaines en colonie de vacances.
Cet enfant a pu découvrir la mer et de
multiples activités sportives, récréatives
et culturelles, faire des découvertes tout
en s’enrichissant de nouvelles
expériences dans le Centre de Vacances
Plein Air de la Gironde à Gujan-Mestras
sur le bassin d’Arcachon. 
Grâce à une efficace collaboration 
avec le CCAS de la Mairie de Mennecy,
le Lions Club International était ravi 
de faire participer à nouveau 
un enfant de Mennecy.

Renseignements et inscriptions 
au dîner du 8 décembre : 
Service des Sports et de la Vie associative
(Mairie Monique Saillet)
Tél. : 01 69 90 81 96 
E-mail : associations@mennecy.fr

COSIVE : 01 64 93 26 74
Site : www.cosive91.weebly.com

Soyez au rendez-vous 
et participer à cette belle cause !
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Retour en images

31 mai
Concert de
l’Orchestre
symphonique
Junior du
Conservatoire
Histoire de cirque

2 et 3 juin
Spectacle 
de la Fête des
Mères “Les
Belles Sœurs”

3 juin
Festival Tropical 
organisé par l’association
“Le Colibri”

3 et 4 juin
Secrets 
de jardins
Ouverture au public
d'une dizaine de
jardins privés et parc
municipaux avec des
animations autour de
la biodiversité et de
la musique

7 juin
Barbecue de fin d’année des
Accueils de loisirs avec les parents
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10 juin
L’AMAM remporte 
pour la 1ère fois le
Challenge Pizzonero
réunissant 18 clubs !

10 et 11 juin
Gala de danse
modern-jazz et
contemporain du
Conservatoire

14 juin
Inauguration du jardin partagé
des Châtries en partenariat avec
Essonne Habitat
Lieu de rencontre et d'échanges entre les résidents

11 juin
“Run and Bike” organisé par la Maison
des Jeunes au Parc de Villeroy

8 juin
Journée d’hommage aux morts
pour France en Indochine
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21 juin
Fête de la
Musique

Retour en images

16 juin
Spectacle des classes d’art dramatique
et des arts de la scène du Conservatoire

17 juin
Gala de Gymnastique
Rythmique au
Gymnase René Guitton
Photos Mathis LODE

21 juin
Barbecue et anniversaires des
résidents à la résidence Gauraz

21 juin 
au 1er septembre
Les Estivales,
soirées musicales
en alternance 
Centre commercial 
de la Verville et
Place de la Mairie
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24 juin
Concert de la classe de chant
lyrique du Conservatoire

25 juin
Tournoi 
de football
gendarmerie
pompiers

1er juillet
Opération Mennecy Propre 
au stade Jean-Jacques Robert

1er juillet
Inauguration de l’éco-pâturage
de Mennecy, au parc de
Villeroy, en partenariat avec
l'association “Barnabé & Co”
Chèvres, brebis solognotes, cochon vietnamien...

23 au 30 juin
Séjour en Toscane du Bel
Age organisé par le CCAS
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Retour en images

4 juillet
Fête de l’été du Bel Age, organisée par le CCAS
Barbecue et spectacle

7 juillet
Projection du film 
“Je passe mon BAFA” 
Avec Jérome Rousseau et en présence 
du champion paralympique Clavel Kayitare

14 juillet
Mennecy en fête !

17 juillet
Inauguration
du terrain de
football des
Myrtilles
Avec animations 
de la Maison des
Jeunes et l’Accueil
de loisirs des
Myrtilles

19 au 21 juillet
Tournage du film “L’heure de 
la sortie” avec Laurent Lafitte
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19 août
Soirée
guinguette

8 septembre
Inauguration du bâtiment
“Jean-Claude Gilles” 
de l’école de l’Ormeteau

9 au 16 septembre
Séjour du Bel Age à Trégastel 
Organisé par le CCAS

9 septembre
Forum des associations 
avec plus de 90 associations
menneçoises et démonstrations

19 juillet au 23 août
Journées à la mer pour 1 €
Plus de 300 personnes ont pu bénéficier de cette
belle initiative de la Mairie.
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14 au 16 septembre
Mennecy’nk Tattoo Fest

16 septembre
Spectacle historique
« Histoires insolites de
l’église Saint Pierre » 
Par l’association « Mennecy 
et son Histoire »

17 septembre
5 ans du jumelage
Renningen - Occhiobello
avec l’inauguration de la rue Renningen
à Occhiobello

19 septembre
Thé dansant du Bel Age 
à la salle Michel-Ange

Retour en images

15 et 16 septembre
Mennecy Metal fest
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24 septembre
Grande braderie

25 septembre
Cérémonie du souvenir pour les Harkis

30 septembre
Concert du 
Quatuort Beat
Un mélange follement
énergique, savant et drôle

26 et 28
septembre
Journées de
Prévention
et Sécurité
Jeunesse
pour les classes 
de CM2 et 4èmes

30 septembre
20 ans de
l’association
« Orquoise
Plongée »

23 septembre
Journée Portes ouvertes
de la caserne des
sapeurs-pompiers
Un gros succès !
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Culture

Avec une large palette de spectacles
et divertissements, la Mairie souhaite
promouvoir une culture pour tous les
publics et à proximité de chez vous. 

Seront ainsi présents sur scène, des
artistes confirmés, tels que les Talents de la
Musique classique, lauréats de nombreux
concours internationaux ; les humoristes
Pierre Palmade avec son nouveau spectacle
et Camille Chamoux et son esprit de
contradiction ; les chanteurs du Plateau
80’s qui feront danser et chanter toutes les
générations... 
Les plus jeunes, quant à eux, pourront
profiter de spectacles de clown interactif et
de magie.
Pour le rythme, tous les publics y trouveront
leur compte puisque, du rock au classique
en passant par la soul, le gospel ou le
métal, beaucoup de genres musicaux
seront représentés. Cette année, un style
musical inédit à Mennecy est mis à

l’honneur, l’opéra en version originale sur-
titrée afin de le rendre accessible à tous et
de rompre avec l’image d’un art élitiste. 
La représentation exceptionnelle de « La
Traviata » de Giuseppe Verdi avec un
orchestre de vingt-cinq musiciens, un
chœur de vingt chanteurs et de cinq
solistes, est un évènement très rare pour
une salle de la capacité du théâtre. 
La compagnie Opéra Côté Chœur présente,
quant à elle, une magnifique interprétation
de « Orphée et Eurydice » de Willibald Gluck
dans une scénographie avec des costumes
de qualité et une mise en scène exigeante ;
opéra qui, après Mennecy, part en tournée
dans toute la France. 
A noter aussi dans les nouveautés,
plusieurs productions 100 % menneçoises
(« Camus/Sartre, les frères ennemis » et
« Les Justes » interprétés notamment par
Laetitia Lebacq et « Asile soit Elisa »
d’Arthésic) et le World Bachata Masters,
événement inédit en France.

Encore une belle saison
culturelle avec deux opéras 
à Mennecy !
Cette année encore, la saison culturelle 
vous réserve une belle programmation et 
quelques surprises qui devraient vous séduire !

Renseignements et réservations : 
Espace Culturel Jean-Jacques
Robert - Tél. : 01 69 90 04 92

Le Guide de la saison 
culturelle 2017-2018 est 
disponible en mairie ou 
sur le site www.mennecy.fr

Et bien sûr, n’oublions pas les traditionnels
et incontournables Nuits du Blues et Fête
de la Musique, ainsi que les spectacles du
Conservatoire et la comédie musicale des
jeunes de Mennecy, plébiscités par tous.
La Ville souhaitant l’accès de la culture pour
tous, poursuit sa politique tarifaire en
proposant des tarifs réduits très attractifs
pour les Menneçois.
Feuilletez donc le guide de la Saison
culturelle, réservez et « venez comme vous
êtes » à l’Espace culturel Jean-Jacques
Robert pour passer d’agréables moments
avec les artistes sélectionnés pour vous !
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Les cours de l’Espace
Culturel Jean-Jacques Robert
Comme chaque année, l’Espace Culturel 
propose des cours de langues et d’histoire 
de l’art pour les adultes.

Envie d’apprendre une langue, de réactualiser
vos connaissances, de communiquer aisément lors de vos voyages 
ou simplement envie de partager une passion ou de rencontrer de
nouvelles personnes ? Que vous soyez débutant ou confirmé,
disponible en journée ou en soirée, nos professeurs se feront un plaisir de vous accueillir 
à l’Espace Culturel pour des cours d’anglais, d’allemand et d’espagnol.

Si vous êtes passionnés par l’art classique ou l’art
contemporain, si vous voulez vous initier ou approfondir vos connaissances en histoire 
de l’art ou parler en connaisseur des œuvres des plus grands artistes, le professeur 
d’histoire de l’art vous donne rendez-vous tous les jeudis soirs dans la salle de la Cheminée.

uPour chaque matière : 2 h/semaine (hors vacances scolaires).

Cours de langues

Cours d’histoire de l’art
Renseignements 
et inscription par téléphone 
au 01 69 90 04 92 
ou à l’accueil de l’Espace
Culturel (parc de Villeroy).

Zoom
sur la rentrée 
du Conservatoire
Fort de ses 36 professeurs 
et de son équipe
dynamique, le
Conservatoire accueille
près de 700 élèves du
lundi au samedi, avec 
30 disciplines enseignées.

Auditions libres
Vous avez la possibilité d’assister
aux petits concerts joués par des
élèves de tous âges qui ont lieu
chaque mois au Conservatoire.
Dates jusqu’à fin 2017 :
Mercredi 29 novembre à 19h
(auditorium du Conservatoire)
Vendredi 22 décembre à 19h 
(salle Maréchal)

Café-concert
Gilda Solve Quartet vous invite
au café-concert le dimanche 
10 décembre à 17h au Théâtre
Jean-Jacques Robert.
L’ambiance jazz assurée par quatre
musiciens professionnels vous promet
un bon moment musical et convivial.Pour certains cours dispensés, 

il reste encore quelques places.
Alors, n’hésitez pas à vous
renseigner !

P L AC E S  D I S P O
N I B L E S

Conservatoire à rayonnement communal Joël Monier
Parc de Villeroy - Tél. : 01 69 90 07 52 - E-mail : conservatoire@mennecy.fr

Chœurs amateurs
Nous vous rappelons que plusieurs
chœurs amateurs existent au sein
même du Conservatoire, pour
enfants ou adultes, et dans
différents styles musicaux. 

Bar et petite restauration 
sur place.
Entrée libre.
Renseignements : 
Tél. : 01 69 90 04 92
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Mireille Calmel, auteur, entre autres, des séries
Aliénor, Le bal des louves, Lady Pirate, Les
lionnes de Venise, Richard Cœur de Lion et de
La Marquise de Sade Présidente, sera l’Invitée
d’honneur et la Présidente du Festival du livre
et de la BD d’Ile-de France, manifestation qui
voit son taux de fréquentation et sa renommée
croître d’année en année.

Au programme :

Plus de 150 auteurs de romans, polars, BD, essais et documents, littérature
jeunesse, fantasy, biographies, histoire et poésie.
Des animations nombreuses 
et variées : prix littéraires,
concours de nouvelles,
conférences, interviews, ateliers
mangas, caricaturiste, grandes
dictées …
De quoi contenter tous les publics,
grands et petits !

Culture

Le Prix Jean-Jacques
Robert de la nouvelle
Dans le cadre du festival, la Commune
organise comme chaque année un
concours de nouvelles.
Ouvert à tout auteur
résident en Ile-de-France,
ce concours est doté
richement en bons
d’achat en librairie (d’une
valeur de 100 € pour le
premier prix à 20 € pour
le cinquième). 
Les 15 meilleures
nouvelles seront publiées
dans un recueil diffusé gratuitement 
aux visiteurs du Festival du Livre 
et de la BD 2018.
Aucun thème n’est imposé, mais les histoires
ne doivent pas excéder 6 pages, rédigées en
caractère times ou similaire, corps 12.

8ème Festival du Livre 
et de la BD d’Ile-de France
L’édition 2018, présidée cette année par Mireille Calmel,
réserve des surprises avec de nouveaux auteurs.

Festival du Livre 
et de la BD d’Ile-de France
Samedi 3 et dimanche 4 février
Gymnase René Guitton et Dojo
Entrée libre

Les manuscrits 
sont reçus à l’adresse :
salondulivreidf@gmail.com 
jusqu’au 31 octobre.
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Les concours
d’écriture 
Comme chaque année, les
organisateurs du Festival du
Livre, en collaboration avec
les enseignants des écoles
élémentaires, du collège et
du lycée, proposent à la
jeunesse de Mennecy de
s’investir dans les « choses
de l’esprit », à travers des
concours d’écriture adaptés
à chaque niveau de scolarité.
Un sujet de rédaction faisant
appel à l’imagination des élèves
allant du CM1 à la Seconde est
proposé. Les enseignants
désignent ensuite les 3 meilleures
rédactions de chaque classe et
parmi celles-ci le jury du Festival
du livre sélectionne les 
3 meilleures de chaque niveau.
Tous les participants reçoivent
une récompense et les
élémentaires assistent à une
pièce de théâtre donnée à leur
attention à l’Espace culturel 
Jean-Jacques Robert.
En 2017, toutes les écoles
élémentaires ont été représentées
avec 12 classes participantes et
près de 360 élèves, le collège
avec 22 classes et près de 650
élèves, et le lycée avec 8 classes
et 240 élèves. 
Au total, ce sont près de 1 250
jeunes qui ont participé à cette
belle aventure !

World Bachata Masters
Le festival World Bachata Masters s’installe à Mennecy du 5 
au 7 janvier 2018 pour vous faire danser et découvrir cette danse
rythmée de la République dominicaine. Soyez prêts car cet
événement est inédit en France et Mennecy en a l’exclusivité !

Au programme, il y aura :
30h de cours avec les meilleurs professeurs internationaux Gaby et Estefy
(République dominicaine et Espagne), Maxi et Hair (Argentine), Marcelo et
Belen (Argentine), Luis et Andréa (Espagne), et beaucoup d’autres artistes …
Les demi-finales et finale du World Bachata Masters France avec 
des shows incroyables et de très haut niveau puisque les 3 premiers de 
la compétition seront qualifiés pour la finale mondiale !

3 soirées d’exception dans un
cadre magnifique avec des DJ : 
DJ David Pedron (Mennecy), DJ
Honor (Barcelone) et DJ Choco
(Montpellier). 
Pour les plus fêtards, 
2 after-parties seront proposées
dans le Club Privilège.

Informations et inscriptions : 
www.wbmfrance.com
FB : World Bachata Masters France

“Néo-Mennecy”
L’Humanité a connu la Troisième Guerre Mondiale, et un nouveau mode 
de vie s’est développé sur la surface du globe. Les transactions se font
maintenant sans argent et une nouvelle République a été mise en place 
afin de faire régner la paix. Joël Bertrand n’est qu’un simple candidat aux
élections municipales de sa ville, Néo Mennecy, lorsque la capitale connaît
un soulèvement de masse. Le phénomène n’est pas unique : 
depuis quelques temps, Los Angeles croule elle aussi sous les
manifestations. Quel est le lien qui relie les deux
évènements ? Pris dans la tourmente, Joël va
découvrir que le chaos dans lequel le monde est
sur le point de plonger n’est rien comparé à
l’impact des révélations qu’un terrible secret va
avoir sur sa vie.

Cette version revisitée « à la menneçoise » 
du roman de science-fiction d’Aldous Huxley 
« Le meilleur des mondes » est l’œuvre d’un
jeune Menneçois, Maxime Vaudrand, qui
écrit depuis l’âge de 10 ans et voit
aujourd’hui son premier ouvrage publié. 

« Néo-Mennecy » est disponible 
uniquement par internet (Fnac, 
Cultura et Chapitres.com). 

Vous pouvez suivre
l’actualité de ce jeune
écrivain sur facebook :
Néo-Mennecy - Maxime
Vaudrand car il s’est
lancé à l’écriture 
de la suite...
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Ce Menneçois
« pure souche » 
a passé ses tendres
années dans notre
ville et a été
influencé très jeune
par sa grand-mère

marionnettiste, Suzanne Masson, par
ailleurs, fondatrice du Mouvement
pour les Villages d’Enfants
(association menneçoise). 

Puis, à l’âge de 5-6 ans il découvre 
la magie et a une révélation : 
sa vie serait magique ! 

Ainsi, il n’est pas rare de le voir faire
ses tours dans sa rue pour le plaisir 
de ses voisins et des passants.
L’illusionnisme étant un monde où 
il faut jouer avec le public, il prend
des cours de mimes, de théâtre, de
clown au Conservatoire de Mennecy
pendant de nombreuses années et
fait même partie de l’Orchestre
d’Harmonie Junior. Il participe aussi 
à la création de la comédie musicale
de l’école de la Verville. 
Après de nombreuses représentations
dans la région parallèlement à ses
études dans le social, il voyage à
travers le monde. 
De retour en France, il poursuit 
sa carrière de magicien avec des
spectacles originaux et se fait
remarquer en 2001 par Arthur Jugnot

avec qui il crée son premier spectacle
pour enfants « L’apprenti magicien »
qui est un énorme succès. 
Suivent « La fiancée du magicien », 
« Magicien malgré lui » et « L’école
des magiciens » qui reçoivent le
même accueil enthousiaste et
obtiennent des prix. 
Outre ses talents de prestidigitateur,
Sébastien possède une large palette
de compétences et c’est tout
naturellement qu’il est animateur de
la rubrique magique dans l’émission
jeunesse de Canal + (« canaille+ »),
consultant technique magie pour 
des pièces de théâtre, des concerts,
des films. 
Et ce n’est pas tout ! Il co-écrit et 
met en scène des spectacles, est
comédien dans des séries (« Paris
enquêtes criminelles », « Un village
français », « Scènes de ménage »),
enregistre des voix off et enseigne 
son art. 
Sébastien Mossière, cet artiste
complet et reconnu pour son
originalité d’écriture et
d’interprétation, vous invite 
dans son « Ecole des magiciens »,
pour vous emporter dans son univers
magique avec beaucoup de fantaisie,
d’humour et de poésie. 
Sans nul doute que ce spectacle 
tout public saura ravir aussi bien 
les enfants et que les adultes !
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« Sébastien Mossière s’inscrit dans
une démarche artistique résolument
moderne et originale. Loin de
l’image d’Epinal que l’on peut avoir
d’un magicien, ses créations sont le
résultat d’une réflexion permanente
sur la perception de l’illusion et son
rôle dans notre société. Privilégiant
autant le fond que la forme, en se
nourrissant d’autres arts, comme la
scénographie, la musique ou la pop-
culture contemporaine, sa volonté
est de donner une autre dimension à
l’illusionnisme. Avec beaucoup
d’humour, un brin de poésie et une
touche de folie, c’est un magicien
réellement différent. Un grand du
genre. »

Télérama

Portrait

L’école des magiciens
Samedi 13 janvier à 16h 
Espace culturel 
Jean-Jacques Robert
Tél. : 01 69 90 04 92

Sébastien Mossière, 
magicien menneçois



Bel âge

Ateliers seniors
Les premiers ateliers séniors, dont l’objectif
est d’entretenir bien-être et mobilité, ayant
connu un vif succès, le CCAS les reconduit
pour la saison 2017-2018 :
Atelier Equilibre en Mouvement (120 € l’année)
Atelier Equilibre et Bien-être (120 € l’année)
Atelier Marche nordique (120 € l’année)
Atelier Mémoire pour les personnes n’ayant pas profité
de cet atelier l’année passée (gratuit)
Atelier Sérénité au volant (gratuit)

Agenda du Bel âge
Novembre 
uJeudi 16 à partir de 17h30
Soirée Beaujolais nouveau - Salle Michel-Ange
Gratuit pour les retraités Menneçois 
à partir de 60 ans inscrits au CCAS

Décembre 
uLundi 4, mardi 5, jeudi 7 à partir de 12h
Repas de fin d’année - Salle Michel-Ange
Gratuit pour les retraités Menneçois à partir 
de 60 ans inscrits au CCAS
Navette possible

uDimanche 31 à partir de 15h
Après-midi Saint Sylvestre
Spectacle suivi d’un cocktail
Espace Culturel Jean-Jacques Robert et Salle Michel-Ange
Gratuit pour les retraités Menneçois à partir de 60 ans inscrits au CCAS
Navette sur réservation.

Renseignements et inscriptions auprès du CCAS - Tél. : 01 69 90 61 90

Concernant les
ateliers Equilibre et
Marche nordique,
un certificat
médical est
obligatoire pour
commencer les
séances.

N’hésitez plus, venez réserver 
auprès de Chrystelle ou Sophie.

Attention, nombre de places limité.

Voyages et Tourisme
10, place de la mairie
91540 Mennecy 

Tél. : 01 60 88 27 51 puis « 2 »
E-mail : vettmennecy@gmail.com 

Week-end au Puy du Fou
Les 28, 29 et 30 juillet 2018

Départ de Mennecy en autocar.
3 jours d’accès 

au Parc Du Puy du Fou.
2 nuits en ½ pension au sein du 
parc au Camp du Drap d’Or.

Pass Emotion inclus.
Le spectacle Cinéscénie en place 

préférentielle inclus.
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Agenda 21

En septembre 2016, la Commune a
adhéré à la Charte Régionale de la
Biodiversité révisée et a  adopté le
plan d’actions s’y rapportant.

Dans le cadre de son Agenda 21, 
la ville de Mennecy a favorisé une pratique
d’appropriation collective grâce à un projet
durable de « jardins pour tous » qui
s’organise autour du partage et de
l’échange. 

Objectifs : développer la pratique 
de la culture de proximité, favoriser 
le partage, participer à la trame verte et
bleue, et cultiver en gestion durable : bac 
à compost, pas de pesticide, paillage…
Suite à l’appel à projets du Conseil
Régional, la ville de Mennecy s’inscrit dans
le cadre du Plan Vert de l’Île-de-France :
« LA NATURE POUR TOUS ET PARTOUT »
(espaces verts qui permettent de lutter
contre les îlots de chaleur et d’accueillir 
la biodiversité). 
Le Conseil Régional apporte un soutien
financier conséquent aux projets présentés
par les collectivités territoriales. Dans ce
cadre, la Commune a demandé un soutien 
à la création d’un grand verger et
l’acquisition de jardinières pour toutes les
écoles, afin de contribuer à l’éveil
scientifique et à l’éducation au
développement durable.

Ce futur verger, accessible au public, sera
localisé dans la zone sud de la ville, au sein
de l’espace vert communal d’une superficie
de 37 708 m², limitrophe de la chapelle
Sainte-Claire d’Assise et du centre
commercial de la Verville.
Le projet est cohérent avec la stratégie de
développement durable de la Commune.
Dans un premier temps, des arbres fruitiers
seront plantés en lisière de cette prairie
fleurie, puis ultérieurement des ruches, 
des nichoirs seront installés et une mare
aménagée.

Protéger la biodiversité

L’objectif est de faire de ce verger 
un réservoir de biodiversité
contribuant à la trame verte et bleue
urbaine qui a pour objectif de protéger
la biodiversité. Ce qui constitue une 
plus-value pour l’écosystème. 
La biodiversité en milieu urbanisé peut
rendre de nombreux services. 
Par exemple, l’installation de nichoirs
favorisera la présence de mésanges,
prédateurs des chenilles
processionnaires (elles vident les nids
des chenilles en les trouant). 
La mare, dont l’eau proviendra uniquement
des précipitations, sera colonisée
naturellement pour une meilleure garantie
de son bon équilibre biologique. 

Un espace vert où chacun pourra 
venir s’y promener dans un cadre naturel 
et agréable. A quelques mètres des
habitations et à proximité des commerces
de la Verville, les Menneçois pourront
bénéficier d’un cadre de verdure privilégié
composé de près de 200 arbres plantés sur
3,7 hectares. En plus d’embellir le cadre de
vie, cet espace offrira un lieu de
promenade au  calme pour les familles,
les petits et les  grands. Ainsi, dès
l’automne 2017, la variété des arbres et
leur charme à chaque saison seront un
attrait supplémentaire pour le centre
commercial de la Verville, rendant sa
fréquentation, toutes générations
confondues, d’autant plus agréable.

« Des fruits pour tous » car petits et
grands pourront venir faire leurs cueillettes
de pommes, poires, prunes, cerises, figues
et même framboises et pêches. 
Tous les bienfaits de la nature et un vrai
régal ! A l’heure où les desserts sucrés et
chocolatés rencontrent un fort succès, tous
les Menneçois pourront (re)découvrir les
saveurs originelles des fruits, mais aussi
leur histoire grâce à la présence de fiches
thématiques retraçant pour chaque arbre
les caractéristiques de l’espèce.
Ce verger sera aussi un lieu de prédilection
pour les classes des écoles maternelles et
élémentaires en vue de compléter le
programme des cours de sciences 
de la vie et de la terre !

Pour éviter la détérioration du lieu, les
arbres formeront un barrage naturel à
l’installation sauvage de caravanes
sur ce vaste terrain : ces 200 arbres seront
plantés en quinconce sur trois rangées de
façon à éviter l’intrusion de véhicules,
comme ce fut malheureusement le cas en
juin 2017 sur le stade Jean-Jacques
Robert. Ce projet s’inscrit dans la politique
de sécurisation de la ville en interdisant
l’accès des gens du voyage aux espaces
verts et parking de la Commune.
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Création d’un verger public 
à Mennecy !
Le Verger de Mennecy 
sera un lieu accueillant pour tous !



Elle sera une zone de refuge, de
reproduction et d’alimentation pour des
amphibiens, des libellules, des insectes
aquatiques, des oiseaux… 
Dans ce verger qui sera aussi un jardin
partagé et pédagogique favorisant les liens
sociaux, la biodiversité contribuera ainsi à
lutter contre les effets d’îlots de chaleur.

Chaque habitant peut aussi aider en
plantant des fleurs vivaces mellifères 
sur son balcon ou dans son jardin, en
supprimant l’usage de pesticides. 
Les abeilles sauvages et domestiques
reviendront alors pour polliniser nos arbres
fruitiers et nous donner leur miel.
En partenariat avec la Mairie de Mennecy, 
le groupement des apiculteurs du Val
d’Essonne et d’autres associations 
locales, l’ASEC organisera les premiers 
« API days » à Mennecy, le samedi 
23 juin 2018.
L’association ASEC aide aussi les apiculteurs
amateurs pour constituer un rucher. Alors,
n’hésitez pas à les contacter pour vous
lancer dans cette aventure passionnante.

Passage de la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
La LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) est une association de
protection de la nature qui agit pour la sauvegarde de la biodiversité, à
partir de sa vocation de protection des oiseaux. 
En vertu de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 (art. 3 alinéa 1), elle entreprendra une campagne
d’information auprès du grand public à Mennecy du 23 au 28 octobre entre 12h et 21h. Une
équipe clairement identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association ira
à la rencontre des personnes à leur domicile afin de les informer, de les sensibiliser et
d’obtenir de nouvelles adhésions. 
Toutefois, elle ne fera l’objet d’aucune une collecte d’argent, ni de distribution de prospectus.

Le projet d’aménagement
consistera à : 
planter quelques 200 arbres fruitiers
(les enfants des écoles de la Ville
participeront à ces plantations
courant novembre 2017),
matérialiser des cheminements
piétons,
poser des barrières autour de la
mare et des ruches,
créer deux points d’eau,
mettre des nichoirs,
mettre des panneaux d’information
et de sensibilisation au
développement durable.

ASEC (Association de Sauvegarde
de l’Espace Champoreux)
E-mail : asec91@gmail.com
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Sauvons nos 
amies les abeilles !
« Si les abeilles disparaissaient, 
l’humanité n’aurait plus que quelques
années à vivre ». Cette phrase
attribuée à Albert Einstein nous alerte
sur un sujet majeur. 
Le sort de l’humanité est lié à celui des
pollinisateurs. Et ce sont surtout des
insectes, dont les abeilles qui assurent la
pollinisation de la grande majorité des
plantes.  Pourquoi le nombre d’abeilles
diminue-t-il fortement ?  
Plusieurs facteurs expliquent cette
diminution visible sur tous les
continents :
l'utilisation irraisonnée des pesticides 
néo-nicotinoïdes, 
les grandes surfaces de cultures
intensives avec la disparition des haies 
et de la biodiversité, 
les pollutions de notre environnement
dans l’air, l’eau et les sols qui affaiblissent
les défenses immunitaires des abeilles 
(et de l’homme !),
les nouveaux parasites comme le varroa,
et quelquefois aussi les mauvais
traitements des apiculteurs.

Alors que faire ? 
La Mairie a bien pris conscience de cette
catastrophe écologique et a souhaité aider
les professeurs et le Club Apiculture du
Lycée Marie Laurencin pour l’installation 
des premières ruches de la Commune, 
dans une aire aménagée au sein du
cimetière de l’Aqueduc. Depuis, d’autres
ruchers se sont installés dans le SEGPA 
du collège de Villeroy, dans plusieurs
vergers et lieux communaux, ainsi que 
dans des jardins privés. 



Eco- responsabilité

Mennecy poursuit
son engagement
dans la gestion 
des déchets
Après le tri sélectif et la
valorisation des déchets dans 
tous les restaurants scolaires de la
Ville depuis 2015, cette démarche
écologique est étendue à toutes 
les structures municipales.
Pour cette rentrée, la mise en place
systématique de 235 poubelles de
bureau de couleur jaune (papiers,
cartons, déchets plastiques et métal) et
de 43 seaux bio (déchets alimentaires)
dans les écoles, les structures Enfance,
Petite enfance et tous les services
municipaux permettra aux enseignants 
et au personnel communal d’optimiser 
la gestion des déchets de façon efficace
au quotidien, sur leur lieu de travail.
Les jeunes Menneçois et les agents 
de restauration, déjà aguerris à cette
pratique dans le cadre des repas,
continueront ainsi leur éducation
écologique en triant et gaspillant moins.
Les autres acteurs de la collectivité,
quant à eux, pourront s’impliquer plus
activement dans cette démarche
vertueuse pour notre Terre.

Que faire des anciennes
radiographies argentiques ?
Les radiographies sont en général gardées pendant
plusieurs années afin de les comparer avec des
versions plus récentes. 
Mais, que faire lorsqu’on n’en a plus l’utilité ?

Les anciennes radiographies argentiques (semblables à de grands
négatifs photo) sont des déchets dangereux et polluants (eaux et sols)
car elles contiennent des sels d'argent toxiques et mettent 300 ans
pour se dégrader naturellement. Les radiographies numériques de plus
en plus utilisées ne contiennent, quant à elles, que peu ou pas d'argent. 
Néanmoins, ces deux types de radiographies sont recyclables et ne
doivent pas être mises avec les ordures ménagères. D’ailleurs, la loi
interdit de les jeter dans ces circuits de traitement ou dans la nature.
Pour pallier ce problème de pollution, les déchèteries, dont celle de
Ballancourt, récupèrent vos radiographies à destination d’associations
humanitaires qui les recyclent afin de récupérer l’argent pour 
financer leurs projets 
(par exemple, lutte 
contre le cancer). Déchèterie de Ballancourt

Lieu-dit La Vallée (accès par la D191)
91610 BALLANCOURT
Tél. : 01 69 23 34 63
Horaires : 
Lundi au samedi : 9h-12h et 13h-18h
(horaires d’hiver du 1er octobre 
au 31 mars : fermeture à 17h)
Dimanche et jours fériés : 9h-12h
Fermeture les 25 décembre, 1er
janvier et 1er mai.

Trier, c’est utile 
pour tous et pour la planète !

La Commune de
Mennecy vous
encourage vivement
à suivre cette
procédure pour
contribuer à
préserver notre
environnement.
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Vie associative
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Le Chœur de Villeroy
recherche de nouveaux chanteurs
Répétitions le lundi soir de 20h à 22h en période scolaire à
l’auditorium du Conservatoire Joël Monier.
Programme 2017-2018
avec une nouvelle direction (Marie-Laure Garnier) : Le Requiem de Faure.

Festival 
de l’image
sous-marine
Pour la 4ème année
consécutive le Comité
Départemental de
Plongée en partenariat
avec Orquoise Plongée
organise le Festival de
l’image sous-marine, le 2
décembre de 20h à 23h.
Le concours photo sous-marine est également 
reconduit avec une nouvelle catégorie "vidéo". 
Les photos primées seront exposées dans la salle 
de la Cheminée et les meilleurs films projetés 
pendant la soirée.

Programme 2017-2018 
du Club de la joie de vivre 
Le Club des Anciens qui deviendra en 2018 le Club
de la joie de vivre vous présente son programme :
19 décembre : Assemblée Générale du Club à 16h30
Résidence Edouard Gauraz
18 janvier : Sortie au cabaret le Diamant Bleu 
(repas et spectacle)
5 avril 2018 : Loto - Résidence Edouard Gauraz
Du 11 au 16 juin : séjour à Morzine (Haute-Savoie)

Informations : 
Yveline Bouard (présidente) : 06 89 45 37 34
Michèle Croizer (secrétaire) : 06 12 89 48 55

Entrée gratuite.
Théâtre et salle de la Cheminée.
Réservation obligatoire avant le 26 novembre sur
www.ffessm91 ou par tél. au 01 69 90 73 44.

Contacts : 
Anne Kroepflen (présidente) : 06 75 23 91 64
Marièle Pilot (membre du bureau) : 06 67 91 54 20
E-mail : lechoeurdevilleroy@gmail.com
Site : choeurdevilleroy.viabloga.com

Le Guide 
des associations

est disponible 
sur le site

www.mennecy.fr



Animation

Grand loto
Le service Animation vous attend 
le samedi 21 octobre pour participer 
à un grand loto (sans réservation).

La salle Michel-Ange (Parc de Villeroy) sera ouverte 
à partir de 18h et le jeu commencera à 19h. 
Une restauration sur place est prévue. 
Venez tenter votre chance !

2ème édition du concours 
de citrouilles
Pour participer, apportez vos citrouilles le samedi 
28 octobre avant 12h à la Résidence « Maison 
de Famille Les Etangs » - 13 rue du Petit Mennecy. 
Deux catégories : la citrouille la plus lourde et la citrouille 
la plus grosse. Les lauréats seront récompensés par des bons
d’achat, des plantes et du petit matériel de jardinage offerts

par Gamm Vert et des places offertes par
l'Espace culturel Jean-Jacques Robert.

Le jury intergénérationnel se réunira à 15h.

La remise des prix sera suivie d’un buffet-
dégustation sur le thème de la citrouille
concocté par le chef cuisinier de la Maison 
de Etangs.

“La citrouille
tambouille”
La Maison des Jeunes
organise le 3 novembre un concours de recettes 
à base de citrouille ouvert à tous les cuisiniers
amateurs.
Chaque participant devra réaliser seul un plat de son choix
(chaud ou froid, salé ou sucré) pour 4 personnes minimum
et l’apporter le jour J à la Maison des Jeunes. 
Les meilleures recettes seront sélectionnées selon leur
goût, leur originalité et leur présentation. 
Un jury composé de
professionnels et
d’amateurs récompensera
3 lauréats selon ces
critères. Une dégustation
des plats suivra cette
remise de prix.
Retrait des dossiers
d’inscriptions à la
Maisons des Jeunes le
30 octobre au plus tard.

Barricade,
une belle
américaine
menneçoise
Barricade circule régulièrement dans les rues de
Mennecy et si vous avez la chance de la voir dans le
quartier Levitt, le tableau sera complet pour se
croire aux Etats-Unis !
Cette mustang de 2006 Premium a bénéficié d’une cure de
jouvence et connu de nombreuses transformations aussi bien
intérieures qu’extérieures (habillages, installations sur-mesure,
lumières intérieures et feux, matériel électronique, sirène à
l’américaine), dignes d’un véritable « Highway Patrol ». 
Remarquée par la production Paramount en 2016 sur la Paris
Manga, elle participe ensuite aux tournages de quelques web
séries et clips (teaser de rentrée septembre 2017 de Syfy).
Présente sur de nombreux événements, dont des avant-
premières de films (Transformers « Last knight »), elle
commence à avoir une belle renommée et poursuit son
aventure dans le cinéma. Si vous souhaitez organiser un
événement atypique ou simplement vous offrir de belles
émotions avec Barricade, c’est possible ! Il suffit d’envoyer 
un mail à mustangbarricadeessonne@gmail.com
et votre rêve devient réalité !
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Renseignements au service
Animation : 01 69 90 80 33

Plus d’informations sur Barricade sur
www.facebook.com/BarricadeTransformers

Maison des Jeunes
Avenue du Buisson Houdart - Tél. : 01 69 90 53 44
(ou Coordinateur Jeunesse : 06 67 10 76 97)
E-mail : jeunesse@mennecy.fr

Horaires :
En période scolaire :
Lundi au jeudi : 16h - 19h
Mercredi : 14h - 19h
Vendredi : 16h - 20h
Samedi : 15h - 20h
Petites Vacances :
Du lundi au jeudi : 14h - 20h
Vendredi : 14h - 22h30



Marché de Noël
Comme chaque année depuis plus de 20 ans, la ville de
Mennecy perpétue cet événement incontournable des fêtes
de fin d’année, les 25 et 26 novembre prochains.

C’est dans une ambiance chaleureuse et empreinte de magie, que vous
trouverez des produits du terroir pour préparer de savoureux festins pour
les fêtes, des idées de cadeaux originales, le traditionnel vin chaud à la
cannelle pour vous réchauffer...

En tout, plus de 80 stands seront présents, allant du viticulteur récoltant, 
aux spécialités gastronomiques artisanales, en passant par des articles
d’artisanat local et même international (Italie, Allemagne et Mali).
Comme les autres années, une restauration est prévue sur place (pâté 
en croûte cuit sur site, fruits de mer, cuisine française et réunionnaise…), 
une mini fête foraine pour petits et grands battra son plein 
et des animations musicales de Noël donneront le ton.
Les services Animation et Jeunesse
réservent aussi aux enfants un
programme riche en activités :
un atelier maquillage, des activités
créatives, des jeux, des balades à poney,
des automates… et la rencontre avec le
Père Noël avec lequel ils pourront se
faire photographier.
A la nuit tombée, le samedi à 18h30, 
le traditionnel conte pyrotechnique
transportera les spectateurs au pays 
de la magie de Noël et de ses lumières.

Concours
d’illuminations
de Noël
Cette année encore, 
le concours « Décorons
nos balcons et jardins
aux couleurs de Noël »
donnera à la ville un 
air de fête.

Soucieux de l’environnement 
et des nécessaires économies
d’énergie, les décorations
lumineuses à base énergie type
LED devront être privilégiées.
Entre le 18 et le 22 décembre, 
un jury appréciera et « notera » 
le fruit de votre imagination 
(des photographies des maisons 
et balcons seront prises).
Le règlement du concours est
disponible sur www.mennecy.fr 
ou au CCAS.
Le bulletin de participation est 
à retirer au CCAS ou à la Mairie
Monique Saillet (65 boulevard Charles
de Gaulle) et à remettre au CCAS
avant le 10 décembre.
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Renseignements :
Service Animation
Tél. : 01 69 90 80 33

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

Retenez 
ces dates !
uMarché de Noël
Salle Michel-Ange et Théâtre
Jean-Jacques Robert
Samedi 25 novembre de 10h à
21h et dimanche 26 novembre
de 10h à 19h.

uConte pyrotechnique
Samedi 25 novembre à 18h30.
Sur les pelouses derrière le
Conservatoire.



CivismeAccueil des
nouveaux habitants
Vous venez d’emménager à Mennecy ? 
Une fois par an, la Mairie organise une
réception d’accueil des nouveaux Menneçois.
Le samedi 18 novembre matin, vous pourrez ainsi
participer à un parcours découverte de Mennecy
« Hier et Aujourd’hui » commenté par Monsieur le

Maire et Nicole Duchon, présidente de « Mennecy et son histoire ». 
Vous serez ensuite reçus en Mairie par le Conseil Municipal. Une documentation
complète sur la ville et les services municipaux vous sera remise ainsi que des 
bons de réduction offerts par les commerçants menneçois.

Un écrivain public à votre disposition
Vous souhaitez être accompagné 
pour effectuer vos démarches
administratives ou d’ordre social 
(y compris démarches en ligne) ? 
Un écrivain public se tient à votre disposition
gratuitement au CCAS, avenue de la
Jeannotte aux dates suivantes :
Jeudi 9 novembre.......10h à 12h
Mardi 21 novembre ....14h à 16h
Jeudi 7 décembre.......10h à 12h
Mardi 19 décembre ....14h à 16h

Infos pratiques en cas de changement d’adresse
Faire suivre votre courrier (formalité de la Poste),
Indiquer votre numéro de rue et votre nom sur votre boîte aux lettres,
Signaler votre changement d’adresse à tous vos organismes (sécurité
sociale, EDF / GDF, etc.),
Pour la carte grise, le changement est obligatoire sous peine d’amende dans
le délai d’un mois, vous adresser à la Préfecture de l’Essonne,
Pour la carte d’identité et le passeport le changement est souhaitable mais
pas obligatoire, vous adresser au service Etat civil de la Mairie de Mennecy
(31 rue de Milly - 01 69 90 80 32),
Signaler votre départ et votre arrivée à la Trésorerie (située à La Ferté-Alais),
Inscription sur la liste électorale au service Etat civil de la Mairie de
Mennecy (31 rue de Milly - 01 69 90 80 32) avant le 31 décembre de
l’année en cours.

Rappel 
de la
réglementation 
sur le bruit
Les bruits intempestifs de
jour comme de nuit sont

interdits sur la voie publique ou sur le
domaine privé.
Les bruits dits normaux liés aux travaux de
bricolage ou de jardinage, sont encadrés par un
arrêté municipal sur Mennecy et font l’objet d’une
contravention de la 1ère classe (38 €) en cas de
non-respect dudit arrêté (arrêté municipal AR 49
16 82 du 18 février 2016, disponible sur le site
www.mennecy.fr).
Les horaires « autorisés » 
pour ce type de travaux sont :
Lundi au vendredi : 8h-12h et 14h-19h
Samedi : 9h-12h et 14h-19h
Dimanche et jours fériés : 10h-12h

Par contre, lorsqu’un trouble à la tranquillité
publique a lieu (hurlement, musique…), l’auteur
encourt une peine d’amende de 68 € dès la
première constatation, ce montant passe ensuite
à 450 € lorsque le contrevenant récidive. Ces
infractions sont prévues par les articles R623-2
du Code Pénal et R1337-7 du Code de la Santé
Publique. Outre le risque de se faire verbaliser, il
est important de veiller à ne pas commettre de
nuisances sonores, afin de garantir une meilleure
qualité de vie à tous et à chacun. Les victimes de
nuisances sonores doivent tenter de faire cesser
par eux-mêmes les troubles dès le
commencement et contacter la Police Municipale
ou la Gendarmerie si les faits persistent.

Vie Pratique

Inscription préalable 
obligatoire auprès du CCAS 
au 01 69 90 61 90 Police Municipale : 01 69 90 00 00

Gendarmerie : 01 64 57 22 22

Dès maintenant faites-vous connaître en remplissant le
formulaire « Nouveaux Menneçois - Cérémonie d’accueil » sur
le site www.mennecy.fr ou auprès du service Communication :
communication@mennecy.fr ou au 01 69 90 73 59
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Transports

A l’échelle de notre collectivité,
c’est un événement majeur pour la
qualité de transports qu’il apportera
aux habitants du bassin de vie du
Pôle Mennecy-Ormoy, mais
également d’une portée symbolique
puisqu’il marque la dernière phase
de restructuration globale du réseau
de la CCVE, démarche qui s’est
déroulée sur plusieurs années.

Cette nouvelle étape de
restructuration concerne le réseau
Keolis Seine Essonne (ex STA-
Keolis). La ligne 24.07 devient la
ligne 207 et la ligne 24.11.12
devient les lignes 208 A et 208 B 
(et les lignes 227 à 231 remplacent
les sous-lignes à vocation scolaire de
la ligne 24.11.12). 
A noter la création d’un arrêt « ZAC
de Montvrain II » qui était attendu
de longue date.

Ce nouveau réseau permettra
désormais de :
Dissocier les vocations
de chaque ligne pour rendre 
le réseau plus lisible
Développer l’attractivité
de l’offre grâce à ses itinéraires 
et ses horaires adaptés
Faciliter l’interconnexion
avec le RER depuis et vers Paris
Mieux prendre en charge
les déplacements locaux
Cette opération est détaillée dans la
publication Entre Nous n° 20 Spécial
Transports déposée dernièrement
dans votre boîte aux lettres.

Taxis
menneçois
Quatre taxis ont la
licence et l’autorisation
de stationner sur la
Commune. 
ALLO TAXI SYLVAIN 
Tél. : 06 07 44 07 51

TAXI DESAUNAY 
Tél. : 06 80 12 50 33

TAXI BARBOSA DA ROCHA 
Tél. : 06 08 73 31 76

TAXI ARIOLI 
Tél. : 06 85 75 64 45

N’hésitez pas à les contacter
pour vos déplacements.

Les nouveaux horaires sur
consultables sur :
www.cc-val-essonne.fr,
www.keolis-seine-essonne.com
ou disponibles en Mairie. 

Depuis la rentrée, les habitants du territoire de la
Communauté de Communes du Val d’Essonne bénéficient
d’itinéraires plus lisibles et de meilleures dessertes.
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Restructuration 
du réseau de bus Kéolis
Seine Essonne 



Tribunes libresTribunes libres
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LLoorrss dduu ccoonnsseeiill mmuunniicciippaall ddee jjuuiilllleett,, qquueellllee aa ééttéé nnoottrree ssuurrpprriissee ddee ttrraaiitteerr uunnee ddéélliibbéérraattiioonn ccoonncceerrnnaanntt
llaa ffeerrmmeettuurree ddee ppllaacceess eenn ccrrèècchheess ssuurr nnoottrree vviillllee..

PPrréétteexxttaanntt uunnee bbaaiissssee ddeess ddoottaattiioonnss ddee ll’’EEttaatt,, llaa mmaajjoorriittéé mmuunniicciippaallee nn’’eenntteennddaanntt ppaass nnooss pprrooppoossiittiioonnss dd’’ééccoonnoommiieess ssuurr ddeess
aaccttiivviittééss aacccceessssooiirreess ssuurr llaa vviillllee ((ffaaiitteess lloorrss ddee llaa pprréésseennttaattiioonn dduu bbuuddggeett)),, aa ttoouutt ssiimmpplleemmeenntt ffeerrmméé ddeess bbeerrcceeaauuxx eett eennccoorree
lliimmiittéé llaa ccaappaacciittéé dd’’aaccccuueeiill ddee llaa ppeettiittee eennffaannccee ssuurr nnoottrree vviillllee..

AAlloorrss qquuee nnoottrree vviillllee ccoonnnnaaîîtt uunn aaccccrrooiisssseemmeenntt ssaannss pprrééccééddeenntt,, qquuee ddee nnoouuvveeaauuxx llooggeemmeennttss ssoonntt eenn ccoonnssttrruuccttiioonn oouu bbiieennttôôtt
lliivvrrééss,, llee sseerrvviiccee ppuubblliicc ssuurr MMeennnneeccyy ddééccrrooiitt !!

PPoouurr ffiinniirr,, eenn sseepptteemmbbrree,, nnoouuss aavvoonnss aapppprriiss qquuee llaa ddoottaattiioonn ddee ll’’EEttaatt ééttaaiitt bbiieenn pplluuss ccoonnssééqquueennttee qquuee cceellllee bbuuddggééttééee ((eennvviirroonn
++116600 000000 €€)) eett nnooss iimmppôôttss llooccaauuxx oonntt bbeell eett bbiieenn eennccoorree aauuggmmeennttééss cceettttee aannnnééee !! 

CChh.. RRIICCHHOOMMMMEE -- AA.. GGIILLLLEESS -- JJ..--SS.. MMAARRTTIINN -- TThh.. GGUUEEZZOO cchh..rriicchhoommmmee@@ggmmaaiill..ccoomm  0077 8822 2277 2211 9900  
TTeexxttee rreemmiiss llee 99 OOccttoobbrree 22001177

ARTHUIS Jéremie - BALSSA Astrid - BOSSARD Romain - BOUARD Christian - BRANDON Gilles - COELHO Carina - COLLET Christine - DELAGE-CHARMES Elisabeth - DELAPORTE Dora - DOUGNIAUX Anne-Marie - DUGOIN-CLEMENT Jean-Philippe 
DUGOIN Xavier - GARRO Claude - HARTMANN Sandra - LE QUELLEC Alain - LEGRIS Patrick - LEROTY Sandrine - PERRET Marie-José - PIOFFET Annie - POTTIEZ Francis - PRAT Jouda - RITA-LEITE Jean-Marc - SAUVAGE Corinne - VASSEUR Elisabeth

Il est surprenant que le groupe de gauche au conseil municipal vienne donner des leçons sur le budget lorsque l’on sait
que pas un de leurs représentants n’a prononcé un mot lors de l’examen du débat d’orientations budgétaires et
du budget primitif 2017 en séance du conseil municipal…

Les PV in extenso en font foi… les Menneçois qui ont voté pour eux en seront réjouis.

Pour le reste, alors que l’Etat a encore diminué cette année de 223 000 euros le montant des dotations allouées à
la commune, c’est à dire une baisse de 19,3%, il s’est avéré nécessaire de faire à des économies, notamment en
réduisant légèrement le nombre de places en crèche.

Il est utile de rappeler qu’une place de crèche représente un déficit annuel pour la ville de 8 662 euros.

Enfin, pour que les familles ne soient pas pénalisées, la Mairie a augmenté son soutien aux assistantes maternelles au
travers du RAM et travaille à la création d’une Maison d’Assistantes Maternelles et d’une micro-crèche privée.

Curieux donneurs de leçons…

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

diffusées également en
version numérique sur 
internet, et ce, à des 
tarifs particulièrement
attractifs.

Informations, tarifs et modalités :
Service Communication
Tél. 01 69 90 73 59
Mail : communication@mennecy.fr
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Sport Hommage

C'est avec beaucoup 
de tristesse que nous avons
appris le décès de Serge Raynel
le 1er août.
Serge était Conseiller Municipal 
de Mennecy depuis mars 2008.

Il était particulièrement investi au
sein du CCAS et de l'ensemble des
actions menées pour les personnes
âgées. Dans ce cadre, il a
notamment fait partie de ceux qui
ont lancé les opérations de visites
et d'appels de nos aînés lors des
épisodes de canicule.

C'était aussi un amoureux du 
parc de Villeroy dont il s'occupait
également.

Au sein du Conseil Municipal, 
il s'est toujours dévoué pour 
les autres et la collectivité 
sans chercher la moindre
reconnaissance en contrepartie 
de son engagement.

Serge était  un homme courageux
qui a fait face à la maladie depuis
décembre 2013 sans jamais
renoncer.

Il était un exemple de bonne
humeur, voyant toujours le côté
positif des choses et pensant
simplement que son action pourrait
permettre au monde et à sa
commune d'aller un peu mieux.

Toutes nos pensées vont à sa
famille, ses enfants et son épouse
Sonia.

Equitation 
Des menneçoises aux championnats de
France d’équitation.
Plusieurs cavalières de notre Commune se sont
brillamment illustrées en juillet dernier lors de ce championnat.
Jeanne Lemelle et Jade Malatray ont obtenu la médaille d’or dans la
discipline Equifun catégorie Club A Poussin (avec un polo rouge sur la
photo). Jade Malatray a complété ce palmarès en récoltant une médaille
d’argent dans la discipline CSO catégorie Poney A1 équipe. 
Margaux de Valkenaere, quant à elle, a décroché celle de bronze
dans la discipline du CCE catégorie Poney Elite D Minime et –. 

Associations sportives
Les associations sportives s’investissent 
dans les structures Enfance et Jeunesse.
Durant la période estivale, les jeunes Menneçois ont pu bénéficier
d’initiations sportives organisées par les associations de la Ville.

C’est avec un grand plaisir que les enfants des accueils de loisirs ont ainsi découvert ou
pratiqué le rugby à XV, le judo, la gymnastique rythmique et le tennis dans une ambiance
ludique et chaleureuse. Les jeunes de la Maison des jeunes, quant à eux, ne sont pas en
reste puisqu’ils ont pratiqué de la gymnastique urbaine, en plus des activités sportives
proposées régulièrement par l’équipe des animateurs. Il faut savoir que cet
investissement des associations sportives se fait à titre bénévole pour donner aux jeunes
le goût du sport et le plaisir de faire des activités physiques.

Ces actions seront reconduites sur d’autres
périodes de vacances de l’année 2017-2018.

Rugby à XV
Le rugby club de Corbeil-Mennecy poursuit son développement
avec l'arrivée de nouveaux bénévoles dynamiques (éducateurs
diplômés ou en cours de formation) qui veulent toujours mieux
pour les jeunes rugby(wo)men en herbe. 
L'école de rugby accueille les enfants de 5 à 17 ans les mercredi
après-midi et les fait évoluer dans une ambiance ludique et conviviale.
Elle entraîne aussi une équipe Sénior (+ 18 ans) de joueurs débutants
ou confirmés en 1ère série régionale, équipe qui a réalisé une très belle saison en 
2016-2017, en échouant de peu aux portes de la catégorie supérieure. 
Si vous êtes tentés par une aventure humaine qui vous permettra de poursuivre 
(ou de retrouver) une activité physique, le rugby et ses valeurs sont faits pour vous. 
Nous vous attendons nombreux !

Un grand bravo à ces jeunes demoiselles !

Informations et inscriptions :  
Tél. :  06 09 67 00 29 - Site : www.corbeilmennecyrugby15.fr
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ARNAUD MARIN
Maison fondée en 1877

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

7J/7 - 24H/24

PROCHE DE VOUS

      

Décès
CANHAC vve BRESSOL Denise 15/06/17 • JABELY épse FELIX Evelyne 22/06/17 •
DI MÉO Fabrice 29/06/17 • GEMINIANI épse PENNEC Geneviève 30/06/17 •
CHERKAOUI Lahcen 01/07/17 • NEXON Ginette 05/07/17 • PROCHASSON épse
RENNER Eliane 07/07/17 • LEPREUX Denis 08/07/17 • MIGNARD Lucienne 17/07/17
• TREUIL vve FILÈRE Martine 20/07/17 • RENAUD vve GUILLAUME Lucienne
20/07/17 • LIENARD vve JUDITH Marthe 26/07/17 • CARRU vve PIFFAULT
Jacqueline 27/07/17 • OLLIVIER vve GROSLEVIN Alice 31/07/17 • RAYNEL Serge
01/08/17 • LEROY épse BALMETTE Isabelle 04/08/17 • COULON Denise 08/08/17 •
SUT Jean 10/08/17 • SETH épse CHHOEU Liliane 10/08/17 • CHOVEAU épse HITIER
Jeanne-Yvette 11/08/17 • CALLEWAERT vve CHARAMON Nerra 14/08/17 •
LHERNOULD Daniel 22/08/17 • VOGLER vve ZINSNER Erna 22/08/17 • LELU épse
CRESSENT Raymonde 25/08/17 • RENARD épse COLLINET Catherine 16/09/17 •
BELLOEUVRE vve FAVENNEC Henriette 19/09/17 • CONORD Adrienne 23/09/17

Naissances 
NAÏDU Adèle 12/06/17 • VOINESON Léo 14/06/17 • CIPLAK Natalia 15/06/17 • DI
MEO Nael 17/06/17 • EL MSILI Bayan 22/06/17 • YVONNEAU ARCE Héloïse 23/06/17
• HALOCHE LADJAL Lana 29/06/17 • MUNIER Maël 05/07/17 • ROCHELLE DJERAD
Aneya 13/07/17 • SAHUT MARGOT Théo 13/07/17 • KEHREN Éléonore 19/07/17 •
BÉBER Marine 07/08/17 • MONTEIRO HENRY Fabien 09/08/17 • SAHRAOUI Lily
14/08/17 • FANDONG Thiphaine 24/08/17 • ENSELME Zachary 25/08/17 • GENET
GILBERT Quentin 09/09/17 • SCHÉNARDI Maxime 11/09/17 • LECLERC Eloan 15/09
• LEVY Clélia 16/09/17 • THERY Maeron 19/09/17 • L'ESTIMÉ Jules 20/09/17 •
SAMSON Hugo 23/09/17 • COIGNEE Pierre 24/09/17 • DANCETTE Nina 27/09/17

Ne sont publiées que les naissances 
pour lesquelles les parents ont donné leur
"accord pour une parution dans la presse".

Mariages
VALOGNE Steeve & POLYGONE Marielle 24/06/17 • ANGLADE Laurent & BRALET
Christine 07/07/17 • GENET Romain & GILBERT Sandy 08/07/17 • BEUQUE Jean &
BRIZZI Nathalie 15/07/17 • EDREES Karam & CARMIN Line 12/08/17 • JULARD
Alain & BOISSON Nathalie 26/08/17 • BERNARD Arnaud & BOZIC Sabrina 26/08/17
• VIRGOLINO Bastien & CARRASCO Leslie 09/09/17 • BESSE Stéphane & VIGIÉ
Magali 09/09/17 • GOUDIER Vincent & BERNADAC Lucile 16/09/17 • GONTHIER
Cédric & PROMTEAU Christelle 23/09/17 • 

A quoi sert le recensement 
de la population ?
L’histoire du recensement en quelques mots
Dès l’époque gauloise le dénombrement des populations adultes
était réalisé, aussi bien en France, qu’en Grèce et en Belgique.
Mais ces estimations étaient très approximatives et ce n’est 
qu’en 1836 que des recensements systématiques et nominatifs
ont eu lieu. Au fils des ans, et au fur et à mesure de l’évolution
sociale et économique, le recensement s’est étoffé d’autres
renseignements utiles pour établir des statistiques sur l’évolution
et les besoins des populations.

A quoi sert-il aujourd’hui ?
Le recensement de la population en France est obligatoire et
permet de définir le nombre d’habitants légaux, d’établir les
politiques publiques nationales, mais aussi de fixer la
contribution de l’Etat au budget des Communes (dotation
globale de fonctionnement). Ainsi, plus il y a d’habitants sur la
Commune, mieux celle-ci sera dotée. Il est donc important que
chaque foyer désigné par l’INSEE réponde et que les réponses
soient le plus juste possible. A un niveau local, cela permet de
prévoir les équipements collectifs nécessaires (écoles ou hôpitaux), 
le nombre de pharmacies, de légitimer l’implantation de 
nouveaux commerces et entreprises, de déterminer la possibilité
de construction de nouveaux logements, ainsi que de définir le
nombre de conseillers municipaux. Les résultats du recensement
sont accessibles à tous et les entreprises consultent régulièrement
ces données afin d’établir leurs études de marché (au 1er janvier
2017 : 13 980 habitants à Mennecy).

Comment cela fonctionne ?
Avant la collecte, la Commune recrute les agents recenseurs 
qui effectuent une tournée des foyers désignés par l’INSEE.
Pendant la collecte (5 semaines seulement), l’agent recenseur 
se présente chez les administrés, afin de remettre les formulaires
(environ 200 logements pour un agent). Si l’administré est présent,
il lui sera demandé de répondre dans les jours qui suivent la visite.
Dans le cas contraire, l’agent recenseur laissera alors un avis de
passage avec ses coordonnés et la date de son prochain passage.
Il est fortement recommandé de le contacter si cette date ne
convient pas afin de lui éviter des passages infructueux. 
Répondre par internet est la façon la plus simple de se faire
recenser. Néanmoins, il faut également le faire rapidement 
car le recensement est réalisé sur une période très courte. 
Il est important de ne pas attendre la date limite du recensement
pour répondre au questionnaire afin de ne pas saturer le site 
ou d’éviter des réponses non validées.

Le recensement de la population est un acte citoyen 
et simple. Un geste civique utile à tous !

Etat civil

Si vous êtes intéressés pour être agent recenseur,
contactez Mme Trebern au service Etat Civil
Tél. : 01 69 90 80 32

Carnet
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Samedi 21 octobre à 19h
Ouverture des portes à 18h - Salle Michel-Ange
Sans réservation - Restauration sur place
• Renseignements : service Animation au 01 69 90 80 33

�TarifS
• Tarif plein : 10 €

• Tarif famille : 16 €

• Tarif réduit : 5 €
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GENTLEMEN DEMENAGEURS
Vendredi 20 octobre à 20h30

Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Réservation : 01 69 90 04 92

�TarifS
Habitants de Mennecy
• 1ère catégorie : plein tarif : 34 € - tarif réduit : 29 €

• 2ème catégorie : plein tarif : 29 € - tarif réduit : 24 €

Extérieurs à Mennecy
• 1ère catégorie : 43 €

• 2ème catégorie : 38 €
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AIMEZ-MOI
Vendredi 10 novembre à 20h30

Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Réservation : 01 69 90 04 92

�
E

m
p

lo
i

6ème SALON DE L’EMPLOI
Mercredi 25 octobre de 10 à 17h
Une quarantaine d’entreprises, des conférences et des conseils en technique de recherche d’emploi
Gymnase René Guitton - Boulevard Charles de Gaulle (à côté de la piscine)
Navette gratuite depuis la gare de Mennecy
• Renseignements au service Animation : 01 69 90 80 33

�TarifS
Habitants de Mennecy
• 1ère catégorie : plein tarif : 34 € - tarif réduit : 29 €

• 2ème catégorie : plein tarif : 29 € - tarif réduit : 24 €

Extérieurs à Mennecy
• 1ère catégorie : 43 €

• 2ème catégorie : 38 €

�TarifS
• Tarif plein : 10 €

• Tarif famille : 16 €

• Tarif réduit : 5 €
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Samedi 25 et dimanche 26 novembre
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150 ANS DE LA SOCIETE MUSICALE DE MENNECY
Dimanche 19 novembre à 16h

Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Réservation : 01 69 90 04 92

Conte pyrotechnique de Noël
Samedi 26 novembre à 18h30
Parc de Villeroy (derrière l’Orangerie)
• Renseignements : 01 69 90 80 33

�TarifS
• Adulte : 10 €

• Enfant (- 12 ans) : 5 €

�TarifS
• Tarif plein : 10 €

• Tarif famille : 16 €

• Tarif réduit : 5 €
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Samedi 2 décembre à 16h

Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Réservation : 01 69 90 04 92

�Tarif
• Unique : 5 €

• Enfant (- 12 ans) : gratuit

Votre Agenda

Samedi 25 : de 10h à 21h - Dimanche 26 : de 10h à 19h
Salle Michel-Ange et Théâtre Jean-Jacques Robert
Nombreux stands, animations pour enfants, restauration sur place
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CAFE-CONCERT GOLDA SOLVE QUARTET
Dimanche 10 décembre à 17h
Théâtre Jean-Jacques Robert
Ambiance jazz
Bar et petite restauration sur place
• Renseignements : 01 69 90 04 92

�TarifS
• Tarif plein : 10 €

• Tarif famille : 16 €

• Tarif réduit : 5 €
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CONCERT DE NOEL 
PAR LES CLASSES DU CONSERVATOIRE
Samedi 9 décembre à 20h
Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Renseignements : 01 69 90 04 92

• Entrée libre

• Entrée libre et gratuite
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t WORLD BACHATA MASTERS FRANCE

• Renseignements et réservation :
www.wbmfrance.com - Fb : World Bachata Masters France
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MA CHANSON DE ROLAND
Samedi 16 décembre à 20h30

Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Réservation : 01 69 90 04 92

�TarifS
• Habitants de Mennecy : 13,50 €

• Extérieurs à Mennecy : 18 €

�TarifS
• Tarif plein : 10 €

• Tarif famille : 16 €

• Tarif réduit : 5 €
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CAMILLE CHAMOUX
Vendredi 19 janvier à 20h30

Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Réservation : 01 69 90 04 92
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le L’ECOLE DES MAGICIENS

Samedi 13 janvier à 16h

Espace Culturel Jean-Jacques Robert
A partir de 4 ans
• Réservation : 01 69 90 04 92

�TarifS
Habitants de Mennecy
• 1ère catégorie : plein tarif : 23 € - tarif réduit : 19 €

• 2ème catégorie : plein tarif : 19 € - tarif réduit : 15 €

Extérieurs à Mennecy
• 1ère catégorie : 31 €

• 2ème catégorie : 27 €

�TarifS
• Unique : 10 €

• Famille : 18 €

�TarifS
• Tarif plein : 10 €

• Tarif famille : 16 €

• Tarif réduit : 5 €
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LA TRAVIATA DE VERDI
Vendredi 27 janvier à 20h30

Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Réservation : 01 69 90 04 92

�TarifS
Habitants de Mennecy
• 1ère catégorie : plein tarif : 40 € - tarif réduit : 35 €

• 2ème catégorie : plein tarif : 35 € - tarif réduit : 30 €

Extérieurs à Mennecy
• 1ère catégorie : 45 €

• 2ème catégorie : 40 €
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