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Dimanche 18 janvier 
de 10h à 18h 
Collecte alimentaire au profit 
des Restos du cœur 
et du Secours catholique 
10h à 18h en Mairie centrale

Vendredi 6 février à 18h 
Conseil municipal : débat sur 
le Projet d’aménagement et de
développement durable (PADD)
Mairie centrale 

Jeudi 12 février à 15h
Thé - dansant
Salle Michel Ange - Parc de Villeroy
Inscriptions au CCAS
Tél. : 01 69 90 61 90

28 février et 1er mars
Fête du Timbre 2009
Salle Michel Ange - Parc de Villeroy

Du 14 au 22 mars
47ème salon des Artistes 
de notre Région
Salle Michel Ange - Parc de Villeroy

Mercredi 25 mars à 18h 
Conseil municipal : 
vote du budget 2009
Mairie centrale 

Dimanche 17 mai
Braderie de Printemps
Centre ville

Jeudi 16 avril à 15h
Thé - dansant
Salle Michel Ange - Parc de Villeroy
Inscriptions au CCAS
Tél. : 01 69 90 61 90

Jeudi 11 juin à 17h
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Braderie d’Automne
Centre commercial de la Verville

15-16-17 octobre
Journées Prévention Jeunesse 
Salle Michel Ange - Parc de Villeroy
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

2008 a été une année de changement 
et de renouveau pour notre ville.

La nouvelle équipe municipale s’est mise 
au travail avec trois objectifs prioritaires.

Maîtriser les dépenses : des mesures strictes 
ont été prises dans ce but : renoncement du Maire 
à ses indemnités, plafonnement des indemnités des adjoints,
réduction des budgets des frais généraux, fêtes, cérémonies et
communication.
Remettre en état les équipements publics insuffisamment
entretenus : écoles, bâtiments communaux, église… Cet effort
entrepris dans le respect des engagements pris sera poursuivi en 2009.
Vous trouverez dans ce bulletin la liste des principaux travaux pour
cette année. Ceux-ci seront engagés sans augmentation des taux
d’imposition municipaux (Taxe d’habitation, Foncier bâti et non
bâti) et avec une démarche de rigueur budgétaire maintenue.
Se doter d’une gouvernance écologique et aménager durablement 
le territoire communal : le conseil municipal a créé le Conseil local
de l’environnement dès le 10/04/08 et mis en révision le Plan local
d’urbanisme le 04/07/08. 
Et dans le but de renforcer la protection de notre environnement, 
le conseil municipal du 17/12/08 a créé un périmètre d’étude d’une
Zone de protection du patrimoine architectural, urbanistique et
paysager (ZPPAUP). Cette démarche se fera en partenariat avec
l’Architecte des Bâtiments de France, la Direction Régionale des
Affaires Culturelles, la Direction Départementale de l’Equipement, 
et bien sûr le mouvement associatif menneçois.
La poursuite de ces trois objectifs sera au cœur de notre action tout 
au long de cette année.
Au nom du conseil municipal, je vous adresse ainsi qu’à vos proches, 
mes meilleurs vœux de santé, de réussite dans vos projets 
et de bonheur pour 2009.

Xavier DUGOIN
Maire de Mennecy

Une volonté et des priorités
pour Mennecy



Ça c’est passé en 2008

TRAVAUX réalisés en
2008 : prise en compte
des urgences !
Confrontée à de nombreuses
urgences affectant les équipement
municipaux, qui ont manifestement
souffert d’une carence d’entretien
durant ces dernières années, la
nouvelle municipalité a ouvert de
nombreux chantiers, et ce dès le mois
d’avril 2008. La priorité s’est portée
sur les équipements scolaires. 

Travaux 
divers 

• Réparation de la grille du parc pour
fermeture nocturne ;

• Réparation de l’horloge de l’église ;
• Optimisation de l’aménagement des

bureaux administratifs de la Mairie
annexe et du Centre J. Broz,
permettant de libérer le bâtiment sis
au 5 rue de l’Arcade, dès 2009 ;

• Mise à disposition du paiement par
Internet au service facturation.

• Lutte contre les tags : 
service de nettoyage municipal mis 
à la disposition des habitants. 
Pour toute intervention, remplir un
formulaire à la Police municipale 
(tél. : 01 69 90 00 00) ;

• Installation de 60 poubelles 
et 30 bancs ;

• Réparation du mobilier endommagé.
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Des emprunts
renégociés
pour offrir des marges de
manœuvres financieres
nouvelles

Entre le mois de juin et la fin octobre
2008, un important travail de
renégociation des emprunts municipaux
a été réalisé afin de ré-étaler une partie
de la dette tout en renégociant certains
taux à la baisse avec pour effet de
réduire significativement le coût des
emprunts remboursés par la ville
annuellement.
Ainsi, 4 emprunts (dont un indexé) d’un
montant total de plus de 2,6 millions
d’euros ont été renégociés en taux fixe
chez un premier banquier et ré-étalés.
La durée moyenne est passée de près
de 9 ans à 14 ans. 
Cette opération a permis de dégager
une marge de manœuvre d’environ
150 000 € par an pour les prochaines
années.
Par ailleurs, 4 emprunts courants auprès
d’une autre agence bancaire et d’un
capital total de presque 2,5 millions
d’euros ont également été renégociés.
Cette renégociation a permis de passer
d’une durée moyenne de 11,5 années 
à 20 ans, tout en abaissant le taux à
5,57 % alors que le taux moyen des
4 emprunts était de 5,88 %.
Cette négociation représente une marge
de manœuvre d’une moyenne de
100.000 euros par an.
C’est l’ensemble de ce travail sur la
dette qui permettra un maintien à
l’identique des taux d’impôts
municipaux en 2009 par rapport à
2008 (taxe d’habitation et taxes
foncières).

Crise financière

Les emprunts 
de Mennecy sont
sains
Alors que la crise financière
et bancaire mondiale livre
chaque jour son lot de
nouvelles anxiogènes et que
de nombreuses collectivités
sont aujourd’hui mises en
péril en raison d’emprunts
«exotiques» pour ne pas dire
tout simplement toxiques,
notre commune est
heureusement à l’abri.

Les emprunts qui pèsent sur
notre ville pour un capital
total de 13,5 millions d’euros
sont composés à 95 % de
produits à taux fixes et les
5 % restants sont des taux
variables très précisément
encadrés quant à leurs
évolutions possibles.

Il convient donc de saluer le
travail conduit par les
responsables financiers de
la Mairie qui se sont
succédés depuis près de
15 ans, date des emprunts
les plus anciens.

Campagne
«Mennecy 
ville propre»

Finances Travaux
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Travaux dans les
structures d’accueil
de la petite enfance

Crèche Jean Bernard
• Changement des baies vitrées ;
• Changement des cloisons mobiles

intérieures ;
• Peinture des façades sud et ouest.

Crèche La Trottinette
• Réaménagement de l’office.

Crèche du Chat Botté
• Reprise des malfaçons constatées 

dans le chauffage, la ventilation et le
téléphone.

Autres chantiers
réalisés d’avril à
décembre 2008

Chantiers d’été
dans nos écoles

Ecole de la Jeannotte
• Réfection de la cour de l’école

élémentaire ;
• Travaux de peinture dans les deux

écoles ;
• Rénovation des toilettes des élèves de

l’école élémentaire ;
• Réparation du toit de l’école

élémentaire (c’était urgent, le toit
s’envolait !) ;

• Rénovation du toit de la salle de
restauration (étanchéité, sky-dome,
insonorisation) ;

• Nouveau mobilier dans la salle de
restauration et dans l’office, avec
adaptation des branchements
(plomberie et électricité) ;

• Aménagements de sécurité rue de la
Jeannotte (4 coussins berlinois,
séparateurs, passage piéton).

Ecole de l’Ormeteau
• Réfection des peintures et des sols

dans des salles de classe ;
• Pose de nouveaux rideaux 
• Mobilier dans l’office ;
• Chauffe-eau pour le lavage du camion

de la restauration scolaire.
Ecole de la Sablière

• Travaux de peinture ; 
• Réfection du plafond de la salle

informatique, amélioration de
l’éclairage ;

• Aménagements de sécurité rue des
Ecoles, modification du Stop et du
sens unique.

Ecole du Clos Renault
• Complément de mobilier dans le

dortoir et dans l’office.
Ecole de la Verville

• Réfection des peintures dans les salles
de l’école maternelle ;

• Changement d’un jeu dans la cour de
l’école maternelle ;

• Nouveau mobilier dans l’office
• Eclairage extérieur de l’accès de l’école

élémentaire.
Ecole des Myrtilles

• Réfection de la cour de l’école
élémentaire ;

• Travaux de peinture dans les salles de
classe des deux écoles ;

• Achèvement du réseau électrique pour
la salle informatique de l’école
maternelle.

• Construction de toilettes dans 
le Parc de Villeroy (à proximité de 
l’aire de jeux pour les enfants) 
(coût : 50 000 €) ;

• Rénovation de la salle de la Cheminée
(Espace culturel J. Jacques Robert) ;

• Réaménagement du rez de chaussée
de la Mairie Centrale pour la création
de trois bureaux. 

Au cours du deuxième 
semestre 2008 

le Centre technique 
municipal a traité près 

de 1 000 demandes
d’intervention.

TRAVAUX 2009
déjà engagés…

• Remplacement de la chaudière de
l’église (coût : 50 000 €).

• Création d’un accès pour handicapés à
l’église St Pierre et création d’un accès
bitumé à l’arrière de la chapelle 
Ste Claire (réalisé en interne).

• Aménagements de sécurité aux
abords de l’église et de la mairie 
(coût : 40 000 €).

• Agrandissement de la salle de
restauration de l’école du Clos
Renault (coût : 110 000 €).

• Réaménagement de la crèche La
Trottinette pour optimiser sa capacité
d’accueil (coût : 380 000 €). 

• Extension du dortoir et de la tisanerie
du centre de loisirs Joseph Judith
(coût : 110 000 €).

• Reconstruction du chalet des Scouts
(réalisé en interne).

• Réparation, voire reconstruction, des
gouttières de tous les bâtiments
municipaux (réalisé en interne).

• Stade J. Jacques Robert : 
- Eclairage du terrain de rugby

(coût : 100 000 €).
- Aménagement de locaux sous les

tribunes (coût : 10 000 €).
- Transformation en buvette des

remises du rugby et du football
(réalisé en interne). 

• Réfection des deux courts de tennis
sous l’ancienne nef (coût : 20 000 €).

• Rénovation et/ou changement des
jeux dans l’aire de jeux du Parc de
Villeroy (coût à l’étude). 

• Lancement des procédures en vue
d’une nouvelle organisation en «liaison
froide» de la restauration collective de
la ville.

• Remise en état de l’électricité et de
l’éclairage de la salle Michel-Ange
(coût : 30 000 €).

• Extension du Relais Assistantes
Maternelles (R.A.M.) 
(coût : 120 000 €).

Coût global : 600 000 €



4 Ça c’est passé en 2008

Ça c’est passé en 2008

Préserver durablement 
notre environnement

Qu’en est-il ?

L’environnement est aujourd’hui 
au cœur de toutes les
préoccupations.
Changement climatique et
ses conséquences déjà
visibles, gaz à effet de serre,
trou dans la couche
d’ozone, catastrophes
écologiques retentissantes,
biodiversité en péril,
pollutions quotidiennes
diverses et variées, enjeux
sanitaires, retour au bon
état des eaux, montagne
de déchets que notre
choix sociétal nous fait
produire, Sommets de la
Terre de Rio de Janeiro et de
Johannesburg, Agendas 21,
«Grenelle de l’environnement»,
émergence des migrations
écologiques… ont contribué
à sensibiliser chacun d’entre
nous aux enjeux du
développement durable. 

La désormais célèbre
citation de Saint
Exupéry : «Nous
n’héritons pas la terre
de nos parents, nous
l’empruntons à nos
enfants», synthétise et
illustre à merveille cette
réalité.

L’enjeu est d’instaurer un
mode de gestion harmonieux et
pérenne de notre territoire et de
notre espace qui ne fasse pas peser
demain, sur nos descendants, les
conséquences de nos choix
d’aujourd’hui.

La gouvernance
écologique à
Mennecy : 
le Conseil local de
l’environnement (CLE)

Conformément aux engagements pris,
le conseil municipal a créé le 10 avril
2008, le Conseil local de
l’environnement (CLE) composé de neuf
élus (7 de la majorité et 2 de
l’opposition) et de neuf associations,
placé sous l’autorité du Maire. 
Le CLE répond à la nécessité d’une
gouvernance écologique et d’une large
concertation avec l’ensemble des
acteurs concernés, dans un cadre de
démocratie participative. Deux Vice-
Présidents ont été élus, chacun par leur
collège respectif : 

• Mme Anne-Marie DOUGNIAUX
pour le collège des élus, 

• M Emmanuel BROZ
pour le collège des associations.

Le CLE a un double objet : 
• Donner son avis sur les projets

dont il est saisi par le Maire
ou le conseil municipal,

• Développer ses propres
projets qui seront
ensuite soumis au
conseil municipal.
Le CLE s’est doté d’un
règlement intérieur
adopté lors du conseil
municipal du 4 juillet
2008.

Son Bureau est
constitué du Président

et des deux Vice-
Présidents assistés d’un

agent communal
assurant son secrétariat.

Le CLE dispose d’un siège à
la commission communale

«Urbanisme, environnement,
travaux, sécurité…» et a désigné

pour le représenter, le Vice-Président
issu du collège associatif.

Aqueduc de la Vanne et du Loing.

La Grande Ile.

L’Allée de séquoiadendrons giganteum.

Environnement &
développement

durable 
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Le CLE : 
un outil au service 
de Mennecy et des
Menneçois 

Après s’être mis au travail dès sa
création, le CLE a défini le 4
septembre 2008 plus d’une
cinquantaine d’objectifs à réaliser.
Plusieurs groupes de travail ont
depuis été créés, se sont déjà réunis
ou vont le faire incessamment. 
Il en est ainsi pour les objectifs
suivants :
• «Mennecy, ville porte du Parc

naturel régional (PNR) du
Gâtinais Français», 

• Le projet de jardins familiaux, 
• L’application de la convention

«Eco-innov» avec Arcet notation qui
permettra à des entreprises de mettre
en œuvre des procédés techniques
innovants en matière de protection de
l’environnement. Cela permettra à la
commune de s’équiper sans frais en
contrepartie de son accord de tester
de nouvelles technologies sur son
territoire, ainsi que de bénéficier du
retour d’expériences du réseau des
communes ayant passé cette
convention,

• La révision du règlement local de
publicité,

• La mise en œuvre du Plan de
circulations douces et le traitement de
l’accessibilité de la voirie à tous les
handicapés.

Pour de plus amples renseignements,
vous pouvez consulter le site internet de
la commune www.mennecy.fr. Vous
trouverez les informations sur le CLE à
la rubrique Environnement.
Si vous souhaitez participer à des
groupes de travail, il suffit d’en faire la
demande à l’adresse courriel suivante :
cle@mennecy.fr ou par courrier adressé
au Maire.
En effet, en application de la
gouvernance écologique instituée par
Mennecy, ces groupes de travail sont
ouverts à la population, aux acteurs
économiques et aux personnes
compétentes.

Le CLE a aussi un rôle de préparation de
délibérations municipales. Leurs projets
reçoivent son avis et celui de la
commission «Urbanisme,
environnement, travaux, sécurité…»
Ainsi, le conseil municipal a délibéré sur
proposition du CLE :
• Le 4 juillet 2008 afin de signer un

protocole d’engagements partagés
avec le conseil général de l’Essonne
dans le cadre de la mise en œuvre de
la seconde phase de l’Agenda 21
départemental,

• Le 18 septembre 2008 afin de
s’engager dans le processus
d’obtention du statut de ville porte du
PNR du Gâtinais Français et de
renouveler son opposition au projet
départemental de suppression du
PN19 et de déviation de la RD153,
ainsi que de demander à la
communauté de communes du Val
d’Essonne (CCVE) de mettre en œuvre
son Agenda 21 et son Plan de
prévention des déchets
communautaires,

• Le 28 octobre 2008 afin de demander
à la CCVE, d’une part, la modification
de la composition du Comité de
pilotage de la desserte du Val
d’Essonne (Barreau sud), d’autre part,
le démarrage sans tarder des travaux
de cette commission créée par la CCVE
en décembre 2007,

• Le 17 décembre 2008
afin de signer la
convention Eco-innov avec
Arcet notation (avis
préalable du CLE sollicité
par la municipalité) et de
signer avec le conseil
général de l’Essonne la
Charte départementale de
prévention des déchets.
Enfin, en vertu de son objet
défini par son règlement
intérieur et en préparation du
débat du conseil municipal
du 6 février prochain - qui
abordera la révision du PADD
(Projet d’Aménagement et de

Développement Durable), première
phase de la révision du Plan local
d’urbanisme (PLU) - le CLE du 8 janvier
2009 rendra son avis sur le projet de
PADD dont :
• le point IV.1 est de «Concevoir une

urbanisation maîtrisée», 
• le point IV.2 est d’ «Instaurer une

protection environnementale
renforcée»,

• le point IV.3 est d’ «Améliorer les
déplacements urbains».

Car, aménager durablement notre
territoire est la condition préalable à la
protection, la préservation et
l’amélioration durables de notre
environnement. 
Une gouvernance écologique s’exerce
dorénavant à Mennecy. Nous invitons
chacun d’entre vous à y participer afin
de lui donner tout son sens.

La Grande Ile.

L’Essonne.
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Le nouveau PLU sera élaboré dans la concertation la plus large 
avec la population et l’ensemble des acteurs économiques et associatifs.

Vous êtes invités à assister au débat en conseil municipal,
sur le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 

le 6 février 2009 à 18h00. 
VENEZ NOMBREUX VOUS INFORMER !

La municipalité tient
ses engagements : 
elle revoit le PLU et le PADD 
et ouvre une véritable
concertation

Le conseil municipal a voté le 4 juillet
2008 la mise en révision du Plan local
d’urbanisme (PLU) de Mennecy et de
son Projet d’aménagement et de
développement durable (PADD).
La commune de Mennecy entend ainsi
aménager durablement son territoire en
répondant aux besoins de ses habitants
tout en respectant les enjeux
environnementaux actuels et en
anticipant les futurs, comme par
exemple, accroître l’offre de logements
et de services tout en préservant
l’agriculture périurbaine et en favorisant
la biodiversité urbaine.
Cela implique que certains des projets
retenus par l’ancienne municipalité dans
le PLU mis en révision soient
abandonnés, particulièrement ceux
concernant les secteurs du
Champoreux, de l’ancienne papeterie
avenue Darblay, et du stade Alexandre
Rideau. 
Ces secteurs font l’objet d’une réflexion
sur leurs futures destinations en
coopération avec le mouvement
associatif menneçois.
Les grands axes du projet
d’aménagement et de développement
durable sont :
• une urbanisation maîtrisée, 
• l’instauration d’une protection

environnementale renforcée, 
• l’amélioration du déplacement urbain

avec le soutien du projet de desserte
du Val d’Essonne (Barreau sud) et
l’opposition au projet actuel de
suppression du PN19 et
de déviation de la
RD153, 

• la remise à
niveau de l’offre
d’équipements
publics ou
d’intérêt général, 

• le renforcement de
l’emploi dans le
périmètre communal.

Les priorités
décidées suite 
à l’état des lieux
effectué en
début de mandat

Le constat fait par la nouvelle
municipalité élue en mars 2008 a
nécessité d’anticiper plusieurs
orientations du futur PLU comme l’effort
à effectuer en matière de construction
de logements sociaux afin d’atteindre
une offre à minima de 20 % du parc de
logements tout en préservant la mixité
sociale et intergénérationnelle, ou
encore la remise à niveau des
équipements publics afin de combler les
absences ou les difficultés actuelles de
réponses aux besoins des habitants. En
voici les grandes lignes :
• Réfection, réhabilitation lourde et

agrandissement des groupes
scolaires, seront la priorité
municipale devant le constat de
carence de leur entretien et d’absence
d’anticipation de la croissance
démographique.

• Accroissement du nombre de
logements sociaux afin de combler le
déficit communal en regard des
exigences législatives. Plusieurs projets
sont actuellement à l’étude dont la
construction d’environ 110 à 130
logements sociaux en collaboration
avec l’Etat et un bailleur social sur un
terrain appartenant à l’Etat, avenue de
Villeroy. 

De plus, une opération de
requalification de la Résidence 
des Acacias consistant au
conventionnement de 90 logements
en locatif et à l’accession à la propriété
de 60 logements, est déjà engagée.
• Elaboration d’un Plan de Circulation

couplé à un Plan de Circulations
Douces afin, d’une part, d’essayer de
maîtriser le trafic automobile, d’autre
part, de développer, en toute sécurité
pour les piétons et les cyclistes, une
offre de déplacement dans la
commune.

• Développement de l’activité
économique sur les zones
existantes, particulièrement celle de
«Montvrain II» d’intérêt
communautaire. La commune
s’intéressera également au
développement d’activités en centre-
ville, dans les secteurs de la gare, du
Bel-Air et de la «Ferme de la Verville»
et s’attachera aussi à développer une
activité économique dans le secteur 
du tourisme durable. Elle sera en cela
aidée par sa candidature au statut de
ville porte du Parc naturel régional
du Gâtinais Français.

Aménager
durablement 
notre territoire

Urbanisme
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Premier axe 
la prévention 

La Prévention
est l’axe majeur
de notre politique
municipale. 
Les Menneçois ont tous pu constater
que le centre ville était, il y a peu,
squatté par des jeunes en perte de
repères. Après de multiples contacts,
l’action préventive majeure a été
l’ouverture des gymnases municipaux
tout l’été afin de pratiquer du football
en salle. Encadrés par des parents ainsi
que des élus, 25 joueurs par séances
(3 soirées par semaine) ont pu «taper le
ballon» dans un très bon état d’esprit. 

Une nouvelle association 
pour les Jeunes

Cette action a été complétée par un
accompagnement municipal qui a
permis la création de l’association
CREAT’LINE. 
Fédérant environ 60 jeunes de la
commune, CREAT’LINE bénéficie du
soutien technique, financier et humain
de la municipalité, ce qui leur permettra
de travailler sur des projets sportifs,
culturels et surtout professionnels avec
une aide à la recherche d’emploi 
Aujourd’hui, de l’avis de riverains du
centre-bourg ainsi que de certains
commerçants «ça va mieux dans le
centre ville». Néanmoins notre action ne
faiblira pas, bien au contraire ! 
Parce que la responsabilisation des faits
de délinquance et d’incivilité repose
aussi sur l’éducation, 

M. le Maire et Romain BOSSARD,
Adjoint au Maire en charge de la
Sécurité et de la Prévention de la
Délinquance convoquent en Mairie les
parents et leurs enfants qui se font
remarquer par un comportement
anormal. Il leur est fait un rappel des
obligations parentales, un point sur ce
qui a été constaté et sur les actions à
mettre en place afin d’en éviter la
récidive (accompagnement familial,
social, associatif…).

Journées Prévention Jeunesse 
à Mennecy 

Les 15, 16 et 17 octobre 2009, dans le
cadre du Parc de Villeroy, la municipalité
organisera trois journées sur le thème
de la prévention à destination de la
jeunesse. L’objectif sera de sensibiliser
les jeunes sur la dangerosité liée à la
consommation d’alcool et de
stupéfiants. 
Un projet pédagogique est
actuellement en cours de réalisation
entre la SNCF, le collège et le lycée. 

La lutte contre
l’insécurité à Mennecy :
une volonté
permanente !
L’année 2008 fut très active sur le plan
de la lutte contre l’insécurité à Mennecy.
Installée en mars 2008, la nouvelle
équipe a réuni huit semaines plus tard
(courant mai 2008) les membres
composant le CLSPD (Contrat Local de
Sécurité et de Prévention de la
Délinquance) : Préfecture, Pompiers,
Gendarmes, Justice, Police municipale,
SNCF, Élus, Services municipaux,
Éducation nationale, AFUL,
Commerçants, Bailleurs sociaux…
Deux axes de travail ont été validés,
avec une réelle volonté d’avancer :
Prévention et Intervention.

Pour tous problèmes, n’hésitez pas àtransmettre vos informations au Poste de Police municipale de Mennecy Tél. : 01 69 90 00 00
ou à la GendarmerieTél. : 01 64 57 22 22

Le Maire et Romain BOSSARD, Adjoint au Maire en charge de la Sécurité et de la Prévention de la Délinquance, se tiennent à votre disposition au 01 69 90 80 30 - pm@mennecy.fr

Deuxième axe
l’Intervention

L’intervention est aussi nécessaire dans
certains cas. Afin de pouvoir réagir dans
de bonnes conditions, les effectifs de la
Police Municipale ont été doublés. 

Deux maîtres-chiens font partie des
nouveaux recrutements. Leurs horaires

de travail permettent dorénavant des
patrouilles de nuit. 

Des missions communes sont
réalisées au niveau de la gare de
Mennecy conjointement avec le

service de Police de la SNCF (agents
en tenue d’uniforme, armés et

assermentés).

Concernant les missions de la Police
Municipale, lorsque la situation l’exige, 
il n’est pas question de tolérer la
moindre menace, insulte ou rébellion.
Force doit rester à la loi, et instruction

est donnée pour relever par procès
verbal ou interpellation (délit ou crime)
toutes infractions le nécessitant. 

Pour gagner encore en efficacité, de
nombreux échanges d’informations
existent entre les différents partenaires
institutionnels.
La proximité, le recueil d’informations
et la prise de contacts, complètent notre
dispositif.
Des rondes pédestres journalières
sont ainsi effectuées afin que les
Policiers municipaux soient encore plus
à votre disposition. N’hésitez donc pas à
leur faire part de vos interrogations.

M. Lopez, 
Chef de la Police municipale. 

Xavier Dugoin et Romain Bossard 
avec les gagnants du tournoi «Foot pour tous» le 20/09/08.

En cas de nécessité pour 
une intervention, faites le 17

Sécurité et
prévention



La Municipalité se joint aux nombreux
Menneçois qui ont eu le plaisir de
pratiquer le tennis auprès de
Christophe Favard pour lui souhaiter
un bon rétablissement, lui dire combien
nous l’apprécions et combien il manque
au Tennis Club de Mennecy !

Ça c’est passé en 2008
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Inauguration 
du Centre 
Jacques BROz
20 septembre 2008

Gilbert FRANCO
un Menneçois impliqué

La Municipalité vient de rendre
hommage à Gilbert FRANCO, ancien
conseiller municipal de la ville, en
décidant l’attribution de son nom à une
nouvelle salle municipale située dans le
Parc de Villeroy.
Décédé en juillet 2001, Gilbert FRANCO
nous laisse le souvenir d’un homme de
caractère et de conviction, qui s’est
investi sans compter durant quarante
ans dans l’animation de la vie locale de
notre commune qu’il aimait tant.
Gilbert FRANCO né en 1924 s’est installé en
1962 dans notre ville, qui comptait alors
2800 habitants. Sa rencontre avec Jean-
Jacques Robert, futur Maire de la commune,
sera déterminante pour son intégration
dans la ville.
Avec lui, il crée en 1965 une section Tennis
au sein du Club Sportif de Mennecy, et avec
lui il jouera au Football dans l’équipe des
vétérans, jusqu’en 1975.
Il devient conseiller municipal sur la liste de
JJ Robert pour la première fois en 1971, et
sera réélu jusqu’en 1983 ; après une courte
interruption, il fera un nouveau mandat de
1989 à 1995.
Aimant le sport mais aussi les jeux de
l’esprit, Gilbert FRANCO fut l’un des
fondateurs du Club de Bridge de Mennecy
en 1978, et son Président jusqu’en octobre
1991. Il fut aussi le Président de Mennecy
Animation Tourisme.

Anne Marie ROY 
Lauréate «Création
d'Entreprise 2008»

Le trophée
national
«Femmes Chefs
d’Entreprise»
a été décerné 
à Mme ROY le
12/12/08 pour la
création de NuclExpert.
Avec son réseau d’experts, NuclExpert
répond à la demande croissante de
conseils, d’expertises et de formation
dans les domaines du nucléaire en
France et à l’étranger. 
Mère de 3 enfants, cette entrepreneuse
Menneçoise est également expert
judiciaire. 

Marie-Josèphe 
GUILLAUMOT 

décorée de la Légion d’Honneur

La médaille de Chevalier de la Légion d’Honneur a 
été remise à Madame Guillaumot le 5 juin dernier, par 
M. Bernard Chappey vice-président de l’Université d’Evry. 
Professeure agrégée d’espagnol à l’Université d’Evry,
aujourd’hui retraitée, Madame Guillaumot fut également
secrétaire générale de l’université d’Evry.
Nous lui renouvelons nos chaleureuses félicitations !

Ayant rendu d’éminents services à la
ville de Mennecy pendant tant
d’années, il était légitime de donner le
nom de Jacques Broz au nouveau
Centre administratif municipal. 
L’inauguration, en présence du Préfet
Michel Aubouin, s’est déroulée dans
une ambiance très chaleureuse. 
Sa famille et ses nombreux amis de la
région se sont pressés autour du «héros
du jour» pour lui témoigner leur
sympathie. 
Né en 1929 à la Croix Rousse à Lyon et
résidant à Mennecy depuis 1972, Jacques
Broz fut Conseiller municipal délégué à
l’emploi et au développement économique
de 1983 à 1989. 
Président d’honneur du Tennis club de
Mennecy, dont il a fait le premier club de
tennis de l’Essonne avec 1700 licenciés - on
lui doit nombre des courts actuellement
utilisés ainsi que le club house - Fondateur
et Président d’honneur de l’Association de
Défense de l’Environnement de Mennecy -
Ormoy (ADEMO) «Grand voyageur, grand
amoureux de la nature, professeur
d’énergie et d’optimisme». 

Les Menneçois
à l’Honneur en

2008

Gilbert FRANCO avec son ami J. Jacques ROBERT.

Bon
courage
Totof !
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Les récipiendaires
des Médailles
d’Honneur 
de la Ville de
Mennecy

M. le Maire a choisi
d’honorer chaque
année des Menneçois
qui s’impliquent avec
passion, dévouement, et dans la
durée, dans la vie locale et
associative.

C’est ainsi que le 6 décembre, au cours
d’une cérémonie conviviale et
chaleureuse, les premières médailles
d’Honneur de la ville de Mennecy ont
été remises à nos concitoyens, entourés
de leurs familles et amis.

• M. Bertrand Beiersdoff
pour son action en faveur des jeunes de
Mennecy.

• M. William Duchon
pour sa contribution bénévole dans ses
responsabilités associatives «Mennecy et son
Histoire».

• M.Dominique de Guillebon
pour sa contribution bénévole dans ses
responsabilités associatives «Ensemble Vocal
de Mennecy».

• Capitaine Gilles Guitton
pour sa contribution à la sauvegarde de notre
population.

• M. Jacques Pierron
pour sa contribution bénévole dans ses
responsabilités associatives «les Artistes de
notre Région».

• M.Roger Rousseau
pour sa contribution bénévole dans ses
responsabilités associatives «Union Nationale
des Combattants».

• M. Jean-Claude Vollant
pour ses services rendus et les actions menées
en faveur des Menneçois et la renommée
qualitative de notre ville.

Signature de la
convention 
«Mennecy Echanges Boni»
22 septembre 

Mme Marie-Claire
Cutillas, Adjointe
au maire déléguée
à la coopération
décentralisée, Mme Gilberte Martin
présidente de l’association Mennecy
Echanges Boni et Xavier Dugoin, Maire
de Mennecy, signent le renouvellement
de la convention «Mennecy Echanges
Boni».
Le village de Boni, au Mali, va ainsi
continuer à bénéficier d’aides pour la
paye de l’instituteur, la cantine scolaire,
la construction d’une bibliothèque et
des médicaments. Dans le cadre de ces
échanges, une classe de CM2 de l’école
de la Jeannotte a pris l’initiative de
sensibiliser les autres classes
et de collecter des
fournitures scolaires au
profit de l’école de Boni.
Bravo à ces écoliers pour
leur belle action de
solidarité !

Messe 
de la Ste
Cécile
Patronne des
musiciens
23 novembre 

L’église Saint Pierre était
comble, ce 23 novembre

pour assister à la messe de
la Sainte Cécile, patronne des

musiciens avec la société Musicale de
Mennecy sous la direction de M. Francis
Pottiez et l’Ensemble Vocal de Mennecy
dirigé par M. Daniel Dick. A l’issue de
l’office, M. Jean-Philippe Dugoin, Adjoint
au Maire. a remis la médaille d’honneur
de la Ville à M. Dominique de Guillebon,
ancien président de l’Ensemble Vocal de
Mennecy.

Victoire du 8 mai 1945 

Hommage aux 600 000 victimes civiles et militaires.

Commémoration 
de l’Appel du 18 juin 

90ème anniversaire 
de l’armistice du 
11 novembre 1918

Intense recueillement
en mémoire des 1 500 000
Français morts au Champ

d’Honneur.

Paul Guillaumet, ancien
pompier et ancien combattant,

reçoit la médaille d’or des
Porteurs de Drapeaux. 

Commémorations

Pour une meilleure organisation de ces commémorations
et en accord avec les associations d’anciens combattants,
Xavier Dugoin a fait transférer au cimetière, à côté du
monument aux Morts, les stèles précédemment situées
dans d’autres quartiers de la ville. 

Les événements
2008

M. Roger Rousseau,
Président de l’UNC
Mennecy-Ormoy
lit l’Appel du
Général de Gaulle. 
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Les 25 ans de la
Compagnie des
Archers 
de Mennecy-Villeroy
14 septembre 

Défilé inhabituel dans les rues de
Mennecy pour fêter les 25 ans de la
Compagnie des Archers de Mennecy-
Villeroy ! Un cortège coloré et jalonné
par les bannières des compagnies
d’archers amies de la région, a parcouru
la ville de la Mairie jusqu’au Jardin d’arc
dans le parc de Villeroy. Mené tambour
battant par la Société musicale de
Mennecy sous la direction de Francis
Pottiez, le défilé
comptait
également les
élus et les
nombreux
amis de cette
sympathique
compagnie
qui continue
à porter haut
les couleurs
de Mennecy. 

L’autre moment fort de cette journée
commémorative fut la cérémonie qui
s’est déroulée au Jardin d’arc dans le
respect des traditions de l’archerie et de
la chevalerie française. La joie et
l’émotion étaient de la fête qui, après
un buffet convivial, s’est terminée par
un tir amical. Bravo au Président Florent
Baudère et à tout le bureau !

Dédicace du livre 
«Mennecy d’hier à aujourd’hui»
22 novembre 

Une foule nombreuse se pressait salle
de la Cheminée, ce 22 novembre, pour
fêter la parution du nouveau «Mennecy
d’hier à aujourd’hui» réalisée par
l’association Mennecy et son histoire.
Cet ouvrage très documenté, fruit d’un
travail passionné depuis de longues
années, fera date dans l’histoire de
notre belle commune.
Jean-Philippe DUGOIN, Adjoint au Maire
a fait l’éloge de l’oeuvre de Nicole
DUCHON et Pierre BLANCHOT puis
pendant plusieurs heures, les auteurs
ont dédicacé leur livre avec beaucoup
d’attentions et d’application ! 
Les membres de l’association Mennecy
et son Histoire ont également présenté
leurs nombreuses publications.

Défilé de mode
Espace Michel-Ange 
29 novembre

Une première à Mennecy ! 
L’association MOKALE a organisé un
defilé de mode /spectacle de danse à
l’espace Michel-Ange. Près de 300
spectateurs enthousiastes ont assisté à
cette «première» avec des mannequins
toutes Menneçoises ! Une talentueuse
initiative de cette jeune association et
un fort joli spectacle que l’on espère
revoir en 2009…

Téléthon 

5 et 6 décembre 

Cette année encore Mennecy s’est
mobilisé. La municipalité, plusieurs
associations et de nombreux Menneçois
se sont investis pour recueillir des dons
pour le Téléthon, né dans notre
commune grâce au dynamisme de
Bernard Barateau. 
Les équipements municipaux (espace
culturel, gymnase du parc, stade 
JJ. Robert) ont été mis à la disposition
des associations et les différentes
animations ont été coordonnées par le
service des sports. Espérant n’oublier
personne, citons : AMAM, CCMV, GR,
Compagnie des archers, Rugby-club,
Taekwondo, Rencontre, Mennecy et son
histoire, Club informatique, Mennecy
jumelage, Creat’line et la caserne de
pompiers, le Conservatoire… Rendez-
vous est déjà pris pour 2009 !
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La braderie 
de printemps,
début mai, s’est
déroulée comme
à l’accoutumée en
centre ville autour
de l’église. 
La braderie
d’automne, fin septembre a «investi» le
centre commercial de la Verville : près
de 400 exposants se sont installés
autour et à l’intérieur du centre. 
Une météo estivale a contribué au
succès de cette manifestation toujours
populaire. Lors de chaque braderie, des
animations étaient proposées aux
petits comme aux grands. 
Les stands au profit de la caisse des
écoles, animés par les élus en charge
du secteur scolaire, ont remporté un
vif succès.

Les
braderies 

Les animations de Noël 
pour les enfants… 
et les parents !
12-13 et 14 décembre 2008

Des sorties culturelles
et touristiques très
appréciées

Programme 2009 

07 février • Paris
• Ballade sur la Seine en bâteau-

mouche et visite du Louvre. 
04 avril • Paris
• Visite des Invalides et du musée Rodin.

13 juin • Loiret
• Déjeuner-croisière sur le canal de

Briare et visite du musée de la chasse
à Gien (45).

17 octobre • Paris
• Visite du château de Vincennes 

et du musée du Louvre.

La nouvelle Zone d’Activité
Économique «Montvrain II» située en
vis à vis de la ZAC Montvrain I, est en
cours d’aménagement. Disposant de 
27 hectares (près du double de la ZAC
Montvrain I), ce nouveau pôle de
développement accueillera commerces,
industries, artisanat et sociétés. Pour
plus d’informations, vous pouvez
contacter Monsieur LE QUELLEC, Adjoint
au Maire (tél. : 01 64 57 07 84 -
alain.lequellec@mennecy.fr)

Lancement de la
nouvelle zAC
Montvrain II

I Kinésithérapeute : Tony ROHO - Centre
commercial de la Verville - Tél. : 01 64 99 83 64
I Décoration florale (à domicile et sur RDV) :
TITIANA DECORATION - 5 impasse du Haut Clos
Renault - Tél. : 01 64 99 90 34 - www.titiana-
decoration.fr I Restaurant : A VOS PAPILLES -
47 bd Charles de Gaulle - Centre commercial
Paul Cézanne - Tél. : 01 60 77 25 44 -
avospapilles@orange.fr I Aide à domicile :
Agence NO STRESS - 3 rue du Général Leclerc -
Tél. : 01 69 36 38 91 I Banque : Banque
populaire Rives de Paris (BPRP) : Centre
commercial Paul Cézanne - 47 bd Charles de
Gaulle - Tél. : 0826 828 828 I Retoucherie :
LA RAVAUDEUSE - 4 rue de la Fontaine - Tél. :
06 31 02 42 45 I Bowling : FUN BOWLING -
130 rue Lavoisier, ZAC de Montvrain I - Tél. :
01 60 91 17 94 I Transport : GEOCARS
16 bd Charles de Gaulle -Tél. : 01 60 87 18 27

Ils se sont installés à Mennecy en 2008 

Animation

Vie économique
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Loisirs-
Découverte 

Le Conte de Noël pyrotechnique,
devant l’Orangerie du parc de Villeroy, a
cette année encore remporté un grand
succès auprès des enfants émerveillés,
accompagnés de leurs familles.

Nouvelle ambiance 
pour le marché de noël

Le Marché de Noël installé dans des
chalets en bois en centre-ville, s’est
déroulé dans une ambiance
chaleureuse malgré les frimas. 

La Comédie Française et les passages
couverts de la Capitale, la Conciergerie
et le Panthéon, le Château de Chantilly
ont été les destinations des quatre
journées «tourisme et culture»
organisées par la municipalité en 2008.
Chaque visite, commentée par un
conférencier, rassemble une
cinquantaine de personnes. Le transport
est assuré par autocar au départ de
Mennecy. 

LES PAPILLES
D’OR de l’Essonne

2008

Cette année, le 9ème challenge
des papilles d’or qui récompense les
meilleurs commerces de bouche  du
département, a une nouvelle fois primé
des commerçants menneçois :
2ème prix : 
• La Charcuterie traiteur Rousseau, 

1 rue du général Pierre en centre-ville.

Mme Rousseau - Charcuterie traiteur
Rousseau et M. Le Quellec, Adjoint 
à l’Animation et à l’Activité économique.

Les autres commerçants
labellisés : 

• La Boucherie Charentaise
Centre commercial de la Verville.

• Le restaurant L’Oliveraie
(cuisine traditionnelle française) 
Centre commercial Paul Cézanne, 
47 bd Charles de gaulle.

• Le restaurant Le Chalet de Mennecy
(spécialités savoyardes) Centre commercial
Paul Cézanne, 47 bd Charles de gaulle.

Une année 2008 animée,
malgré des restrictions
budgétaires !
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Vie culturelle 

Une politique culturelle
riche et diversifiée, pour
tous les menneçois !
La vie culturelle menneçoise est depuis
longtemps d’une grande richesse. La
re-municipalisation de l’Espace culturel
Jean-Jacques Robert, décidée par les
élus, permet enfin de regrouper les
différents acteurs. Elle permettra
également la mise en en place
progressive d’une véritable Charte
Culturelle, avec une forte volonté de
continuer à associer les Jeunes de
notre commune, en spectateurs et
comme acteurs. Pour ce faire, nous
développons nos liens et partenariats
avec les établissements scolaires de la
ville, de la crèche au lycée ! 

Situé dans le parc de Villeroy, dans 
un cadre exceptionnel, le Service
Culturel bénéficie de conditions
environnementales très agréables. 
Il regroupe maintenant une partie 
des Associations, la Bibliothèque, 
le Conservatoire, ainsi que la salle 
Michel-Ange et l’Espace Culturel 
Jean-Jacques Robert.

L’espace culturel

La salle de
la Cheminée, située à l’entrée de l’Espace
culturel, est maintenant entièrement
dédiée aux artistes de notre région. 
Afin d’optimiser le potentiel de visiteurs,
les expositions de peintures, sculptures,
photographies…sont programmées aux
mêmes dates que les spectacles, ce qui
valorise également les entractes. Cette
salle vient d’être entièrement rénovée.

L’Espace culturel Jean-Jacques
Robert tout d’abord construit 
pour être une salle polyvalente, est
devenu rapidement un site voué
exclusivement au spectacle, la
commune s’étant dotée à proximité
d’une salle des fêtes : la salle Michel-
Ange.

Ce service est géré et animé par une
équipe dynamique composée d’un
régisseur général, un régisseur plateau,
un technicien son, un technicien
lumière, deux secrétaires, deux
personnes d’entretien.

Le spectacle 
à ne pas manquer !

La comédie musicale «Qu’est ce
qu’on attend pour être heureux» 
les 15, 16 et 17 mai prochain, sera
cette année encore, un moment fort.
Ce projet mis en place depuis
plusieurs années, est le fruit d’une
coopération entre le service Jeunesse,
le Conservatoire et l’Espace culturel.

Cet espace, qui fonctionne depuis
11 ans en tant que centre d’actions
culturelles, accueille plus de 90
spectacles chaque année. En 2008,
21 300 spectateurs ont assisté aux
spectacles de musique, théâtre,
danse, du conservatoire, au cinéma,
à titre privé ou dans le cadre
scolaire, sans oublier les spectacles
et animations de la bibliothèque.

Pour appuyer ce projet de charte
culturelle et ouvrir l’Espace culturel 
à tous les publics, la nouvelle équipe
municipale étudie, pour certains
spectacles de cette saison, la mise 
en place d’une «carte famille» qui
pourrait être reconduite sur les
prochaines saisons. 

Fort de ses 34 enseignants et de ses
820 élèves, le Conservatoire municipal
est l’un des piliers de la vie culturelle 
de Mennecy. La compétence de ses
enseignants et les excellents résultats
aux différents concours et examens, ont
fait sa réputation au delà des limites de
notre commune. Le conservatoire reste
incontestablement le vivier de notre
Société Musicale. 

Une cinquantaine de disciplines y
sont enseignées : musique, danse,
comédie… représentant 460 heures
de cours hebdomadaires. 
Plus de 40 auditions ont lieu chaque
année, dans l’Auditorium du second
étage. De nombreux ensembles, 
dans tous les styles de musiques,
fonctionnent également tout au long 
de l’année. Le chœur de Villeroy et
l’Ensemble vocal de Mennecy sont
également résidents de ce lieu. 
Vous y êtes accueillis par une équipe
administrative sympathique et deux
personnes sont chargées de l’entretien
de ce bâtiment. 

Le Conservatoire
Municipal

Les prochain concerts etspectacles du conservatoireConcerts de l’An neuf (31 janvier / 1erfévrier), concert de musique actuelle(13 février), concerts de jumelageavec l’Allemagne (7 mars) et avecl’Angleterre (23 mai), gala comédie«Vacances à Cabourg» (3 juin),orchestre junior «Regards d’enfance»(6 juin), galas de danse (13 et 14juin), spectacle d’art lyrique (27 juin).Nous vous y attendons nombreuxpour découvrir et encourager nosjeunes artistes !

Les inscriptions pour la rentrée 2009 auront

lieu comme chaque année au mois de juin. 

Chaque année, il permet à plus de 
70 jeunes de se retrouver sur scène 
en «vrais professionnels». Ce spectacle
est préparé tout au long de l’année
scolaire, les jeunes étant encadrés par
les professeurs du Conservatoire et le
personnel de l’Espace culturel.

Réservez dès maintenant 
vos places pour les prochains

grands spectacles !
• Mozartement Votre : 10 janvier
• Salsa Chamber Orchestra : 17 janvier
• Danser à Lughnasa : 24 janvier
• Concert de l’an neuf : 31 janvier 

et 1er février
• Les solistes de Radio France avec la

participation de Bernadette Antoine,
mezzo-soprano : 7 février

La fête de la musique qui au fil 
des années a acquis une dimension
régionale, privilégie les musiciens
locaux. En juin dernier, plus de 5 000
spectateurs y ont participé. Rendez-
vous le 21 juin prochain !
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Bibliothèque

Pour la première fois le 13 septembre
2008, un forum exclusivement consacré
aux associations culturelles a été
organisé salle Michel-Ange.
Cette manifestation a permis à plus de
30 exposants de se faire connaître à un
large public, de présenter leurs activités
et de recruter de nouveaux adhérents. 

Rappelons ici que la municipalité reste
un partenaire important de la vie
associative, tant par sa participation aux
différents évènements que par la mise à
disposition, dans la mesure du possible,
des différents lieux et sites voués à la
culture.

Le Forum des associations culturelles

Calendrier 
des spectacles
Premier semestre

En 2008, 2 000 lecteurs actifs ont
fréquenté la bibliothèque pour
environ 50 000 prêts de documents
et 1 700 nouveaux livres ont été
insérés dans le catalogue. 

De nombreuses manifestations sont
proposées tout au long de l’année :
• Club des lecteurs : rencontres autour

d’une sélection de livres récents
animées par les bibliothécaires.

• Le temps des histoires, séances
destinées aux enfants à partir de
3 ans : lecture d’albums et de contes
oraux (mercredi à 10h00 salle de la
Cheminée).

• Spectacles au théâtre pour les tout-
petits dès l’âge d’un an : les enfants
des crèches représentent plus de la
moitié des spectateurs. 

• Participation à «Livres en balade».
• Exposition et Journée nationale 

«Lire en fête» avec un très beau
spectacle cette année «La souris 
qui cherchait un mari». 

La bibliothèque travaille également en
partenariat :
• avec les écoles : organisation de

visites de classes et prêt de documents
aux classes,

• avec les crèches : ateliers de lectures
avec le personnel des crèches et du
Relais Assistantes maternelles,
spectacles pour les tout-petits, visites
des bibliothécaires dans chaque
structure de la petite enfance, accueil
mensuel des assistantes maternelles et
des bébés pour des
lectures et prêt
de livres, le
premier
vendredi de
chaque mois.

Dates Spectacles

Samedi 10 janvier Mozartement Votre
Samedi 17 janvier Salsa Chamber Orchestra
Samedi 24 janvier Danser à Lughnasa (Théâtre)

Samedi 31 janvier et Concert de l’An Neuf
Dimanche 1er février (Spectacle du conservatoire)

Samedi 07 février Concert des solistes 
de Radio France

Vendredi 13 février Tremplin Rock
Samedi 07 Mars Concert pour le jumelage 

avec l’Allemagne 
(Spectacle du conservatoire)

Vendredi 13 mars La nuit du Blues
Mardi 17 mars Théâtre en Version Originale 

«Lord Arthur»

Samedi 21 mars Danses tziganes 
(Spectacle du conservatoire)

Samedi 28 mars Cabaret
Samedi 04 avril Chorale l’Or en Sol
Vendredi 10 avril Soirée Reggae
Mardi 05 mai Spectacle de Slam

(Spectacle de la bibliothèque)

Vendredi 15, Comédie Musicale
Samedi 16 et «Qu’est ce qu’on attend 
Dimanche 17 mai pour être heureux»

Samedi 23 mai Concert pour le jumelage 
avec l’Angleterre 
(Spectacle du conservatoire)

Mercredi 03 juin Gala comédie 
«Vacances à Cabourg» 
(Spectacle du conservatoire)

Samedi 06 juin «Regards d’enfance»
(Spectacle du conservatoire)

Samedi 13 et Gala de danse
Dimanche 14 juin (Spectacle du conservatoire)

Dimanche 21 juin Fête de la musique
Samedi 27 juin Spectacle d’Art Lyrique

2009 

Vif succès pour le «Petit Tailleur
d’Harsanyi» vu par près de 1200 enfants.

Concert en hommage à Jacques Brel 
par Bernard Bruel le 4 octobre.

Concert des Lauréats le 11 décembre.

Société musicale de Mennecy : Pierre et
le Loup à l’église St-Pierre de Mennecy,
dans le cadre des animations de Noël.

Gala des classes de danse en faveur du
Téléthon.

Bibliothèque : Journée d’animation pour
les écoles.

La 
Bibliothèque, 

installée au deuxième
étage de l’Orangerie II,

est accessible par
ascenseur aux

personnes 
handicapées.
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Action
sociale

Le CCAS, au cœur 
de l’action sociale
municipale
Le Centre Communal d’Action Sociale
gère tout ce qui concerne l’aide sociale
légale et facultative. Il regroupe de
multiples activités dans différents
domaines pour le soutien des habitants
en difficulté. Il est géré et animé par
une équipe reconnue pour son
dynamisme et ses compétences - six
agents administratifs, un chauffeur,
treize aides à domicile - sous la
direction de Mme Michèle Herlin. 
Le CCAS est situé à l’angle de l’avenue
de la Jeannotte et de la rue du Buisson
Houdart.

Le CCAS instruit les dossiers de RMI,
d’adultes handicapés, de carte
d’invalidité, de cartes de transport,
d’obligations alimentaires et de
placement en maison de retraite.

L’aide sociale légale 
Le CCAS est à la disposition des
habitants de la commune qui
rencontrent des difficultés financières.
Nous travaillons en partenariat 
et sur évaluation d’un travailleur
social de la Maison des Solidarités : 
98 demandes d’aides financières
pour un montant de 14 724 €
ont été satisfaites en 2008. 

L’aide sociale facultative

Ce service contribue au soutien
de la personne âgée au domicile : 
aide à la toilette, au ménage, à la
préparation des repas, aux courses…

132 familles de la ville en
bénéficient, représentant
16 000 heures et 15 647 plateaux-
repas livrés à domicile.
118 personnes sont équipées 
d’un système de télé-assistance. 

Le service d’aide à domicile 

Le CCAS gère la navette qui
transporte les personnes âgées. 
Les inscriptions sont à faire auprès
d’Hélène - Tél. : 01 69 90 75 93.
Ce service a assuré le transport de
1 358 personnes en 2008 ! 

Transports des personnes âgées 

Les animations 
pour nos Anciens 

Pour en bénéficier, inscrivez-vous

au CCAS - Tél. : 01 69 90 61 90

Des animations gratuites sont
proposées tout au long de l’année : 
deux spectacles à l’Espace culturel, cinq
thés dansants en 2009, le banquet de
Noël pour les personnes de 65 ans et
plus (ou un bon d’achat à valoir chez
les commerçants menneçois).
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Cette résidence pour personnes non
dépendantes, située avenue de Villeroy,
comporte 60 logements du studio au
F2, 3 chambres d’hôtes et dispose d’un
service de restauration le midi. De
nombreuses animations sont proposées
aux résidents : gymnastique, chorale,
anniversaires, lecture et crêpes avec les
petits du Relais Assistantes
Maternelles… et à la demande des
résidents une «fête des voisins» sera
organisée dans les jardins de la
résidence en 2009. Le Club des
Anciens y joue aux cartes tous les
après-midi (tél. : 06 74 81 55 58).
La résidence accueille aussi dans ses
locaux l’association Renaissance et
Culture qui dispense gracieusement de
l’alphabétisation et l’enseignement du
français (tél. : 01 64 99 93 10).

La résidence
Edouard Gauraz

Sous l’autorité du Maire, le CCAS gère
les demandes de logements de la ville.
Quatre bailleurs disposent de logements
à Mennecy : Essonne Habitat,
Vivr’Essonne, France Habitations,
Immobilière 3 F. 
En 2008, 128 demandes de logement
ont été enregistrées, 38 attributions
ont été faites. 
Un appartement est à disposition 
des femmes qui souffrent de
violences conjugales, avec un suivi 
des travailleurs sociaux de la Maison 
des Solidarités.

Le logement social 

Permanence 
de la Mission locale
(Emploi Jeunes)

Accueil des jeunes de 16 à 25 ans 
à la recherche d’un emploi.

A partir de janvier 2009 le vendredi :
une journée en semaine paire, une
demi-journée en semaine impaire. 

Permanence APCE
Association pour le Couple 
et l’Enfant en Essonne

• Médiation familiale dans les situations
de rupture : pour reprendre le
dialogue, trouver des solutions,
préserver les liens familiaux. 

• Conseil conjugal et familial lorsque 
le couple va mal, lorsque chacun
s’enferme dans son isolement :
dépasser la crise, rétablir la
communication, reconstruire un 
projet de vie. 

Sur RDV, les 2ème et 4ème jeudis 
de chaque mois
Tél. : 01 69 81 93 35

Permanence UNAFAM
Union Nationale des Amis et Familles
de Malades Mentaux et de leurs
Associations : anorexie, boulimie,
névrose, épilepsie, dépression,
paranoïa, TOC… 

Le jeudi après-midi.
Tél. : 01 64 46 96 21

Permanence Assistante sociale
Sécurité sociale
Tous les mardis matins. 

Permanence Sécurité sociale
administrative
Tous les mardis après-midi.

Les permanences 
à votre disposition
au CCAS 

Cette petite résidence, située 15 rue du
Général Leclerc, comprend 4 chambres,
une cuisine commune et 2 salles de
douche. Elle accueille des jeunes
jusqu’à 30 ans, qui sont à la recherche
d’un logement, avec un petit revenu ou
avec un projet personnel.
Mme BECHIR, nouvelle responsable de
Priorité Logement gère les demandes.
Le CCAS souhaite établir un nouveau
partenariat (renseignement auprès du
CCAS).

Hôtel Social 

Le CCAS gère le Service Emploi
de la ville - qui recense actuellement
362 demandeurs d’emploi - 
en partenariat avec la Mission Locale,
Sésame (association intermédiaire) 
qui a une permanence sur la ville,
l’Association pour l’Emploi de
Ballancourt, l’ADEE, l’ANPE.

L’emploi 

Depuis le 1er décembre 2008, 
la navette de la ville accompagne 
les personnes aux Restos du Cœur 
à Ballancourt, le vendredi 
de 9 h à 11 h 30. 

Les Restos du cœur 

Le CCAS encadre un groupe de
bénévoles qui rendent visite à domicile,
à des personnes dépendantes,
handicapées ou isolées. De nouveaux
bénévoles seront les bienvenus. 
Renseignements au 01 69 90 61 90.

Le groupe
Accompagn’âge

L’accueil de jour AlzheimerProjet 2009
Le projet d’une structure d’accueil d’une capacité de 15 places,rue des Jardins (derrière l’ancienne«Trottinette») devrait aboutir en 2009. La ville donne le terrain et ADEF résidences est porteur du projet.

Rendez-vous au CCAS
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Petite 
Enfance 

Les commissions
d’admission

Afin d’optimiser la capacité d’accueil de
nos structures, et de répondre au mieux
aux attentes des familles en fonction de
nos possibilités d’accueil maximum,
quatre commissions d’admission ont
été réunies entre avril et août 2008.
Nous regrettons néanmoins de n’avoir
pu satisfaire toutes les demandes de
places en crèches.

Les travaux
réalisés cet été

L’été 2008 a vu la réalisation de
nombreux travaux de mise aux
normes, longtemps différés :
• Changement de baies vitrées et

travaux de peintures extérieures 
à Jean Bernard.

• Aménagement des extérieurs de la
maison de l’enfance (barrières,
espaces verts).

• Installation d’une cuisine conforme
aux normes des Services Vétérinaires
de la Préfecture et de la PMI.

Les contrats 
Petite Enfance

Afin de continuer à percevoir les
subventions de la CAF, qui nous sont
indispensables pour maintenir et
améliorer la qualité de notre Service
Petite Enfance, nous avons signé une
nouvelle Convention de prestation de
services (PSU).
D’autre part, nous entrons dans le
Contrat Enfance 2009/2012 qui nous
permettra d’obtenir les subventions
indispensables à la réalisation de nos
projets sociaux / éducatifs dans le
domaine de la Petite Enfance, durant
cette nouvelle période.

Des équipes attentives 
et un environnement de
qualité pour nos tout-petits
La ville de Mennecy, par ses qualités
environnementales et ses équipements
scolaires, sportifs, culturels, souhaite
fixer les jeunes adultes qui ont grandi
dans notre ville, et attire de nombreuses
familles à la recherche d’un cadre de
vie agréable. Les familles composées de
jeunes enfants jusqu’à 4 ans ont besoin
d’un mode de garde répondant à leurs
attentes, et font appel au Service Petite
Enfance pour solliciter une place en
crèche, d’autant que, dans une forte
proportion, les mamans travaillent 
et reprennent leur emploi assez
rapidement après leur congé maternité.

Les structures
d’accueil

Les structures existantes se définissent
en multi-accueil ou crèche collective
permettant aux parents de trouver une
réponse adaptée aux besoins de garde
en accueil régulier ou en accueil
occasionnel. Le personnel, très
professionnel, accompagne chaque
enfant au rythme de ses évolutions,
sous l’autorité de la directrice. 
Le médecin, la psychologue, la
psychomotricienne, entourent nos
équipes, les enfants, et les familles.
Les Assistantes Maternelles de la ville
et les enfants qu’elles gardent sont
accueillis au RAM (Relais Assistantes
Maternelles) si elles le souhaitent, et
bénéficient ainsi des aides apportées
par la directrice, la psychomotricienne,
la psychologue, et l’ensemble des
équipements du RAM. Une extension
des locaux du RAM est prévue pour
2009.

Nos 99 places en garde régulière 
et 36 en garde occasionnelle se
répartissent sur trois structures 
de la petite enfance :

• Crèche collective «Jean Bernard»
ouverte de 7h à 19h

• Multi-accueil «La Trottinette» 
ouverte de 8h à 17h30 
(fermeture le mercredi)

• Maison de la Petite enfance
«Le Chat Botté» avec :

- Multi-accueil «La Ribambelle» 
ouvert de 7h à 19h

- Le Relais Assistantes Maternelles (RAM)

Dans l’attente du
Père Noël, nous

nous sommes
émerveillés devant un

spectacle éblouissant de
Dame conteuse accompagnée de son
guitariste. Le talent des comédiens a
retenu l’attention des tout-petits de la
Trottinette. Les chants de Noël, ont
réuni chaque matin devant le sapin
illuminé, les enfants à la Ribambelle.
Dans le hall d’entrée à Jean Bernard, le
grand sapin décoré accueillait les
enfants pour une nouvelle journée,
toujours dans l’attente du Père Noël.

Maison de la 
petite enfance. 
Le Chat Botté.

La Ribambelle. 
Relais Assistantes

Maternelles.

Crèche 
Jean Bernard.

Des fêtes de fin
d’année en juin
dernier, ont été
organisées dans
chacune de nos
structures, y compris au RAM, afin
d’accueillir parents et enfants pour
partager un moment de convivialité.
Tout le personnel anime ces fêtes avec
un dévouement et une compétence
reconnus par tous. C’est le moment où
les grands vont quitter nos structures
pour rejoindre la maternelle à la rentrée,
laissant la place aux nouveaux venus.
Des rires et des chants permettent de
constater les progrès accomplis par les
enfants qui grandissent accompagnés
de nos équipes, dans la sécurité, la
confiance, la sérénité.

Les fêtes 
et animations 

La Trottinette.
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JeunesseCentre de 
loisirs 

Il était une fois
Une grande journée pleine
d’émotion et de bonheur pour
célébrer un mariage organisé 
par les enfants.

été 2008 : 
Journée à la base de loisirs 
de Buthiers (77). Baignade 
et jeux grandeur nature.

De grands 
sportifs durant 
les vacances de 
la toussaint : 
Ateliers sports de combat, 
gymnastique et athlétisme

Pour la fête 
du centre 
les enfants ont participé à une
journée camping
avec barbecue,
ateliers
sportifs,
danses et
beaucoup
de rires.

Une journée relax ! 
Les enfants sont restés toute la
journée en pyjama à écouter des
contes et à se reposer. Câlins et
bisous étaient au rendez vous.

Opération été Jeunes
à Mennecy

Durant l’été 2008, la Municipalité a pour
la première fois, organisé des activités
gratuites destinées aux jeunes qui ne
partaient pas en vacances. Rendez-vous
était donné aux adolescents, tous les
jours au gymnase Maurice Nivot de la
Jeannotte, pour pratiquer des activités
sportives (taekwondo, tir à l’arc, boxe,
basket, hand…) mais aussi ludiques et
culturelles. Cette action à remporté un
vif succès auprès des jeunes, et sera
renouvelée pour les vacances
estivales de 2009.

En parallèle avec
les différentes

activités proposées
durant l’été par la

Maison des Jeunes, deux séjours 
ont été organisés. Les adolescents ont
pu découvrir les joies de la glisse du 
9 au 17 juillet à Angles en Vendée ou
pratiquer de l’escalade, de la via ferrata
ou de la randonnée pédestre en
réalisant un raid bivouac à Serre
Chevalier du 23 au 30 aout 2008.
L’ensemble des jeunes sont revenus
enchantés et imaginent déjà leur
prochain séjour…

Maison des Jeunes 
de la Jeannotte
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Jeunesse

Affaires
scolaires

En juin
Pendant les quatre week-ends du mois, 

les galas, tournois et rencontres amicales
ont permis à l’ensemble des 

25 associations sportives de réunir leurs
adhérents pour fêter la fin de saison 

et les différents championnats.

Service Coordination
Temps Libre 
Journée de l’enfant
Cirque d’hiver
Le mercredi 19 novembre 2008

Dans le cadre de son partenariat avec
la Caisse d’Allocations Familiales, la
Municipalité a permis à 186 enfants et
adolescents de 6 à 17 ans de participer
à une après-midi récréative au Cirque
d’hiver à Paris, organisée pour la
«Journée de l’enfant». Tous les enfants
ont été émerveillés par la magie de ce
spectacle haut en couleurs et en
émotions, et par la virtuosité des artistes
de ce cirque renommé. D’ores et déjà,
rendez-vous est donné pour une autre
destination, à même époque en 2009.

Deux projets lourds
engagés pour nos
écoles. 

Restauration scolaire
La municipalité a décidé de mettre en
place une nouvelle organisation de la
restauration, consistant en l’équipement
en «liaison froide» de tous les sites de
restauration. Ce qui permettra
d’améliorer la qualité et la diversité des
repas, et d’optimiser la sécurité sanitaire.

Réhabilitation des Ecoles 
de la Verville et des Myrtilles 

Ces deux groupes scolaires construits
dans les années 1970, dans le quartier
de la Ferme de la Verville*, ont souffert
d’un grave déficit d’entretien durant ces
dernières années. De gros travaux -
sécurité, chauffage, isolation, étanchéité,
confort - doivent obligatoirement être
engagés. 
Ces deux écoles seront complètement
réhabilitées avant l’échéance du
mandat municipal.
* Ferme de la Verville : «Lévitt».

La rentrée 2008
s’est bien passée

Ce 2 septembre 2008, jour de la
rentrée scolaire, tout s’est bien passé
dans les 9 écoles, 41 classes primaires
et 16 maternelles, pour les 1 006
enfants en primaire et les 534 petits
des maternelles. Tout fonctionnait : les
écoles, les garderies, les études et la
restauration scolaire. La classe menacée
de fermeture à la maternelle des
Myrtilles a été ouverte deux jours après
la rentrée. Pour information, la capacité
maximale de nos écoles, est
actuellement de 1 750 élèves. 
Dès la rentrée, 1 202 élèves étaient
inscrits à la restauration scolaire, soit
78 % de l’effectif. Aucun élève n’a été
refusé, mais c’est néanmoins la capacité
maximale de notre cuisine centrale. 

Le personnel municipal au service
quotidien des écoles représente un
effectif total de 117 personnes : 
32 pour la restauration, 17 pour
l’entretien, 21 ATSEM (agents des écoles
maternelles), 45 personnes pour
l’animation des salles à manger et 2 au
service scolaire. Sans oublier le
personnel du centre de loisirs qui
contribue aux garderies pré et post-
scolaires pour deux écoles.

Les innovations de la rentrée 2008 
La mise en place du soutien scolaire,
assuré par les enseignants pendant le
temps de midi dans la plupart des
écoles, a nécessité une adaptation de
l’organisation en conséquence.
L’accueil obligatoire, à mettre en
application dès qu’une école dépasse le
seuil de 40 % d’intentions de grève
déclarées, a été mis en œuvre le
20 novembre pour la première fois à
Mennecy.

9ème Prix de la
Municipalité
Dans la Ville

Le dimanche 31 aout 

Cette
manifestation
devenue
traditionnelle
au fil des
années,
attire
toujours
autant de
spectateurs et supporters,
tout au long d’un circuit qui traverse
notre Ville. De nombreux sportifs
défendent les couleurs de leurs clubs en
individuel ou par équipe. Organisé par
les dirigeants du Club Cycliste Mennecy
Villeroy et son Président Francis Roussy,
cette année, le prix de la Municipalité
était dédié à la mémoire du regretté
Michel Nivot qui portait le maillot du
CCMV depuis sa création en 1989.
D’ores et déjà pensez à réserver votre
dimanche 30 aout 2009, pour assister
au 10ème anniversaire de ce Prix de la
Municipalité.

Sport

La nouvelle municipalité a pris la décision

de traiter en priorité ces deux dossiers.

Ces projets sont réalisés en concertation avec les Conseils d’écoles

(équipes enseignantes et parent d’élèves) qui seront impliqués

dans le choix des prestations et des projets architecturaux



Journée d’initiation
sportive
Complexe Alexandre Rideau
Le mercredi 17 septembre

Sous l’égide du
Service des Sports 

et en partenariat avec
plusieurs associations

sportives Menneçoises, un parcours
sportif a été organisé à l’intention des
enfants âgés de 3 à 12 ans inscrits au
Centre de Loisirs, afin de les sensibiliser
aux sports collectifs et individuels. 
Durant toute la journée, par petits
groupes, 120 enfants se sont croisés
dans une ambiance ludique.
L’encadrement par des éducateurs
sportifs mis à disposition bénévolement
par les clubs, a permis d’offrir une
journée remplie de sensations,
d’émotion mais aussi et surtout de
sourires. L’ensemble des acteurs, petits
et grands, a achevé cette rencontre par
un goûter, «babyboum» avec pâtisseries
et friandises. 
Un grand merci à Mesdames Catherine
Michel, Présidente de Parades et
Riposte, Béatrice Massacret, Présidente
de l’ASCE-RCM Rugby XV, Sandrine
Lallement, Présidente du Centre
Equestre de l’Etoile Blanche, et à
Messieurs Florent Baudère, Président de
la Compagnie des archers de Mennecy-
Villeroy, Didier Changenet, Président de
l’AMAM, Pascal Bredeloup Président du
Handball club Mennecy Val d’Essonne,
Jean-Pierre Fortaillé, Président du
Gymnastique Club de Mennecy, Philippe
Gros, Président du Tennis Club et Daniel
Julié de l’association sportive du Golf de
Mennecy-Chevannes. 

Compétition
d’escrime
Gymnase du Parc de Villeroy
Le dimanche 23 mars

La vague bleue
Gymnase du 
Parc de Villeroy
Le dimanche 6 avril 

Compétition
nationale pour
la qualification
au Championnat
de France, organisée
pour la 1ère fois à Mennecy par
l’association menneçoise Parades 
et Ripostes dont la Présidente est Mme
Catherine Michel. Cette manifestation 
a rassemblé 180 tireurs et 180
accompagnateurs. Fort du succès de
cette journée, notre club a été de
nouveau sollicité par la Fédération
Française d’Escrime, pour une nouvelle
rencontre qui a eu lieu les samedi 20 
et dimanche 21 décembre 2008.

L’association Mennecy Taekwondo,
sous la Présidence de M. Sébastien
Nouvel, a rassemblé lors de cette
journée plus de 250 participants, 
pour un passage de grade. 
Cette manifestation a réuni tous les
amateurs d’arts martiaux et plus de 
600 spectateurs ont rempli les gradins
tout au long de cette journée. 

Venez
nombreux
pour le
prochain
rendez-vous
au gymnase
du Parc le
dimanche 22
mars 2009.

Challenge Gérard
PiZZonero
Gymnase du Parc de Villeroy
Le samedi 17 
et dimanche 18 mai

L’Académie
Menneçoise
d'Art
Martiaux
(AMAM) a vu
une fois encore ses efforts récompensés
avec la présence d’un public venu très
nombreux pour assister à la 3ème édition
du challenge Gérard Pizzonero,
charismatique et regretté Président de
l’association de 1997 à 2004. 
Les dirigeants avec à leur tête Didier
Changenet, ont réuni une fois de plus
tous les ingrédients pour faire de cette
journée une réussite. Le trophée 2008 
a été remporté par le Club de Sainte
Geneviève des Bois. 
Rendez-vous est déjà donné pour la
4ème année, au gymnase du parc,
les 9 et 10 mai 2009.
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Forum des Sports
Gymnases A. Rideau 1 et 2
Le samedi 6 septembre

Ce forum, très apprécié par les
Menneçois de tous les âges, a regroupé
les associations sportives de notre ville,
qui, durant toute l’après-midi, se sont
partagées entre demandes de rensei-
gnements et démonstrations. Les 19 clubs
présents y ont enregistré de nombreuses
inscriptions pour la saison 2008 - 2009.
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Société des Eaux de l’Essonne
27 route de Lisses, 91100 Corbeil-Essonnes

du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 13h

eauxdelessonne.com

PRIX D’UN APPEL LOCAL

POUR L’EAU, POUR VOUS, À CHAQUE INSTANT 

CETTE EAU  VIENT DE LA NATURE… 

… MAIS PAS SEULEMENT
Produire une eau de qualité et accessible au plus grand nombre est un aspect essentiel de

notre métier. Préserver les ressources et améliorer sans cesse la qualité des eaux des rivières

l’est tout autant. Les eaux usées et pluviales sont ainsi collectées et dépolluées avant d’être

rendues propres à la nature. Notre engagement : contribuer, avec les collectivités, à la

protection de l’environnement et de la biodiversité. 



APCE91

Association Pour le

Couple et l’Enfant

www.couple-enfant-91.org
Vous êtes en conflit pour une
séparation, un divorce ? 
• La médiation familiale s’adresse à tous les

couples qui se séparent ou projettent une
séparation, afin de trouver des solutions
aux conflits en préservant l’intérêt de
chacun des membres de la famille et tout
particulièrement celui de l’enfant.

Vous éprouvez un sentiment d’échec
dans vos relations affectives, votre
couple va mal ?
• La consultation conjugale et familiale pour

les personnes, les couples, ou les familles
en conflit, en difficulté relationnelle, pour
aider à dépasser la crise, rétablir une
communication, reconstruire un projet de
vie, seul ou à deux, en famille.

Renseignements : 
L’APCE 91 tient une permanence au
CCAS à Mennecy, uniquement sur RDV
les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois.
Téléphone : 01 69 81 93 35

Association 

pour le

développement

des soins palliatifs en

Essonne

www.asp-91.org
L’Association pour les soins palliatifs en
Essonne - ASP 91- recherche des
bénévoles pour l’accompagnement des
malades et de leurs proches, à l’hôpital
ou au domicile.
Le recrutement se fait sur la qualité d’écoute
et la capacité de travailler en équipe.
L’association assure la formation initiale et
continue, le soutien permanent d’un groupe
de parole animé par un psychologue,
sources d’enrichissement et de
développement personnel.

Renseignements : 
ASP 91 - 9 rue du Berry 
91160 Longjumeau
Téléphone : 01 69 09 31 55
E-mail : asp-91@orange.fr

Fnaca Mennecy-

Ormoy

Carte Du Combattant
Vous pouvez obtenir la carte
du combattant si vous avez été militaire
durant 4 mois en Afrique du Nord : 
• Pour le Maroc : Du 1er juin 1953 

au 12 juillet 1962
• Pour la Tunisie : Du 1er janvier 1952 

au 2 juillet 1962
• Pour l’Algérie : Du 31 octobre 1954 

au 2 juillet 1962
Cette carte vous donne droit à la retraite du
combattant à partir de 65 ans et à la carte
Améthyste (gratuité des transports en
commun dans toute l’Ile de France) dès
l’âge de 60 ans.

Renseignements : 
FNACA Mennecy-Ormoy 
65 boulevard Charles de Gaulle
Téléphone : 01 64 57 12 77

L’association Renaissance 

et Culture

Recherche bénévoles 
pour alphabétisation 
et enseignement du français.

Renseignements :
Téléphone : 01 64 99 93 10
Adresse : Résidence Gauraz, 
14 avenue de Villeroy - Mennecy

Eglise Protestante

Evangélique de Mennecy

CULTE le dimanche à 10h avec
catéchisme des enfants lors du message
Renseignements :
Créapole 2 -165 bd Charles de Gaulle
Contact : Pasteur T. Basset 
Téléphone : 01 69 90 57 22

En ce début 
d’année, l’Association des Parents
d’Elèves de l’Enseignement Public
organise deux concours : 
• Le grand prix des jeunes lecteurs,
parrainé par le ministère de l’éducation,
destiné aux élèves de CM1, CM2 et 6ème. 
Les enfants doivent en quelques lignes
défendre leur livre préféré. Remise de prix
départementale puis jury national pour les
meilleurs. Date limite de participation : 
7 février 2009
• Le grand prix des jeunes
dessinateurs, destiné aux élèves de la
Petite Section au CM2 sur le thème «Tous
enfants de la Terre, Tous enfants du
monde». Les enfants illustrent ce thème par
un dessin, individuellement ou par classe.
Remise de prix départementale. Date limite
de participation : 20 février 2009

Renseignements : 
Mme Barbara Langlois,
Présidente ALE PEEP Mennecy
Téléphone : 06 07 81 96.84
E-mail : objectifrh91@aol.com

Fédération Nationale des
Anciens Combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie
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Les petits frères

des Pauvres de

la Vallée de

l’Essonne 

est une association non confessionnelle qui
a pour but d’accompagner les personnes de
plus de 50 ans, démunies, handicapées ou
en situation de précarité. Elle privilégie le
soutien affectif et les relations humaines
pour vaincre l’isolement et lutter contre
l’exclusion. 
Nous avons besoin de vous pour nous
signaler les personnes âgées de votre
entourage, seules et en difficulté et pour
renforcer notre équipe de bénévoles dans
notre commune et dans les communes
voisines. Nous accompagnons les personnes
âgées seules et défavorisées à domicile, à
l’Hôpital de Champcueil, en maisons de
retraite : Résidence des Etangs à Mennecy,
S.E.S.AM.E à Ballancourt, Les Jardins de
Séréna à Champcueil… Les bénévoles
participent selon leurs disponibilités.
Des formations régulières sont proposées
pour les aider dans leur bénévolat et pour
faire face à des situations spécifiques. 
Des formations adaptées sont assurées 
par des professionnels.

Renseignements : 
Téléphone : 01 69 90 37 13
E-mail : petitsfreres.valessonne@wanadoo.fr



Concertation. La démocratie, c’est le respect
de tous. A Mennecy, ce n’est vraiment pas le
cas : retrait de délégation CCVE, documents
remis sur table à la dernière minute ou
courrier reçu trop tard. 

PLU. Nous avons souhaité la révision du PLU (Plan Local
d’Urbanisme) car nous souhaitons qu’un réel débat ait lieu sur
l’espace Champoreux, la zone de l’ex-papeterie et l’avenir urbain de
notre ville. La révision est lancée. En tant qu’élus, nous n’avons été
invités à aucun groupe de travail, pas d’accès aux comptes-rendus
et informés de rien ! Cela est inacceptable. Un courrier au préfet a
été envoyé. 

Crèches. Le maire s’obstine à fermer les crèches l’été en août. Un
projet alternatif (une crèche ouverte sur trois) lui a été présenté.
Cette décision va à l’encontre de la continuité du service public,
met le personnel municipal dans l’embarras (congés imposés en
août) et place les parents devant de réelles difficultés. 

Téléthon. Cette année, la ville de Mennecy, étroitement liée à
l’histoire du Téléthon, ne participera pas à cette manifestation
pourtant bien utile. 

Equipe d’opposition. Nicole Garineaud intègre notre groupe d’élus
à la place de Matthieu Raynaud.

Mieux à Mennecy www.mieuxamennecy.net
contact@mieuxamennecy.net          06 62 38 22 37
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Groupe «CROIRE et VOULOIR» - Majorité Municipale

Associations
Le Conseil Municipal qui s’est réuni mercredi 17 décembre 2008 a voté les
subventions aux associations de la commune pour l’année 2009. Il s’agit
là d’une première !
En gagnant quatre mois sur le calendrier, nos associations auront reçu
l’intégralité de leurs subventions avant les vacances d’été, ce qui
constitue un plus non négligeable pour leur fonctionnement et un
effort de trésorerie important de la part de la Mairie.

Intercommunalité
Le 16 décembre, le Conseil Communautaire de la CCVE (Communauté
de Communes du Val d’Essonne) a élu 1er Vice Président en charge du
développement économique Jean-Philippe Dugoin, Adjoint aux
Finances de Mennecy.
Cela permettra notamment à notre commune d’être représentée et de
faire valoir ses intérêts et ses priorités dans le cadre de l’aménagement à
venir de la ZAC de Montvrain II.

Cette élection est aussi le résultat de plusieurs mois de travail et de
négociations qui ont permis des avancées importantes pour notre
ville :

• révision des critères d’attribution de la DSC (Dotation de Solidarité
Communautaire) acceptée , 

• assouplissement des règles de ramassage des déchets verts obtenue , 
• réflexion sur les statuts et les compétences de la CCVE lancée , 
• renégociation du contrat de territoire entamée , 
• achat des terrains en cours pour l’aire d’accueil des gens du voyage dont

les travaux devraient démarrer fin 2009 , 
• étude de la reprise du centre nautique départemental Maurice Herzog

par la CCVE lancée afin de rouvrir rapidement cette piscine d’intérêt
communautaire…

Gageons que l’année 2009 permettra à notre commune de voir finaliser les
dossiers qui la concernent auprès de la Communauté de Communes, en
particulier en obtenant des progrès dans le ramassage des
encombrants.

Groupe « Ensemble pour Mennecy »
ensemble-pour-mennecy.over-blog.net

ASSOCIATIONS ET INTERCOMMUNALITE, LES DOSSIERS AVANCENT !

La majorité municipale vous souhaite à toutes et à tous, une très heureuse année 2009.

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2009.

Jouda PRAT MmePrat@aol.com  06 71 54 90 55                               Claude GARRO claude.garro@wanadoo.fr  06 07 78 43 92

• Exit la Commission municipale d’attribution des logements sociaux : Elle a pour but d’examiner les demandes de
logements de Menneçois. Composée d’élus de toutes tendances et de représentants d’associations, elle garantit transparence et équité
dans l’octroi des logements. Cette commission n’existe plus. Le Maire décide seul, qui peut être bénéficiaire. Nous désapprouvons
cette décision et un mode de fonctionnement source de favoritisme et de clientélisme. 

• Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) : Où en est ce projet ? Silence radio ! Seule certitude, le planning ne sera pas
tenu. 

• Le collège : Toujours autant de pagaille à la sortie du mercredi midi, les parents demandent une présence policière.
Incroyable ! Faute d’avoir obtenu les poubelles adéquates, le collège ne peut appliquer le tri sélectif. 
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Votre 

Partena
ire

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

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

• Voirie

• Assainissement

• Réseaux divers 

• Enrobés

• Terrassements

Nouveau 

à Mennecy

A partir de 2009 

Mennecy fera partie 

des 23 communes de

l’Essonne qui délivreront

les nouveaux passeports

biométriques.

Le service Etat Civil vous accueillera au
Centre Jacques Broz, 31 rue de Milly.

Tous les jours de la semaine : 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Le samedi matin :
de 8h30 à 12h

Téléphone : 01 64 98 14 10

Rappel des horaires d’ouverture 

des Mairies

Mairie Centrale 
(Secrétariat Général, Maire) 

Du lundi au vendredi 
De 8h15 à 12h15 et de 13h45 à 17h15

Téléphone : 01 69 90 80 30

Centre Jacques Broz
31 rue de Milly 

(Etat Civil, Service Scolaire, Comptabilité)
Du lundi au vendredi 

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Téléphone : 01 64 98 14 14

Le Service Etat Civil est ouvert le samedi matin.

Mairie Annexe
Face à la Poste 

(Urbanisme, Communication, Animation) 
Du lundi au vendredi 

De 8h30 à12h et de 13h30 à 17h30
Téléphone : 01 69 90 07 04

NOUVEAU
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Recensement

Nouveau

recensement

8 % de la population de
MENNECY sera recensée 
entre le 15 janvier 
et le 21 février 2009

Depuis janvier 2004, le comptage
traditionnel organisé tous les huit ou
neuf ans est remplacé par des enquêtes
de recensement annuelles.
Ce nouveau recensement repose sur un
partenariat plus étroit entre les
communes et l’Insee. 
Ainsi, les informations produites sont
plus fiables, plus récentes et permettent
ensuite aux élus de mieux adapter les
infrastructures et les équipements aux
besoins (nombre de crèches,
d’hôpitaux, de logements,
d’établissements scolaires, transports
publics, etc). 
Dans les communes de 10 000
habitants ou plus, comme Mennecy, 
la collecte se déroule chaque année
auprès d’un échantillon de 8 % de la
population dispersé sur l’ensemble du
territoire. En cinq ans, tout le territoire
de ces communes est pris en compte et
les résultats du recensement sont

calculés à partir de l’échantillon de
40 % de leur population ainsi constitué. 
Si votre logement appartient à
l’échantillon recensé cette année, vous
allez prochainement recevoir les
questionnaires du recensement. Tout le
monde n’étant pas interrogé la même
année, il se peut que vous soyez
recensé cette année et qu’un membre
de votre voisinage ne le soit pas.
Ainsi, à partir du jeudi 15 janvier 2009,
les agents recenseurs, identifiables
grâce à une carte officielle tricolore
sur laquelle figurent leur photographie
et la signature du maire, déposeront
au domicile des personnes recensées
les documents suivants : une feuille de
logement, un bulletin individuel pour
chaque personne vivant habituellement
dans le logement recensé, ainsi qu’une
notice d’information sur le recensement
et sur les questions que vous pouvez
vous poser. L’agent recenseur peut vous
aider à remplir les questionnaires. Il les
récupèrera lorsque ceux-ci seront
remplis. 
Si vous êtes souvent absent de votre
domicile, vous pouvez confier vos
questionnaires remplis, sous
enveloppe, à un voisin qui les

remettra à l’agent recenseur. Vous
pouvez également les retourner
directement à la Mairie ou à la
direction régionale de l’Insee. 
Les questionnaires doivent être remis à
l’agent recenseur ou retournés à la
mairie ou à l’Insee au plus tard le
21 février 2009.
Votre réponse est importante. 
Pour que les résultats du recensement
soient de qualité, il est indispensable
que chaque personne enquêtée
remplisse les questionnaires qui lui 
sont fournis par les agents recenseurs.
Participer au recensement est un acte
civique. Aux termes de la loi du 7 juin
1951 modifiée, c’est également une
obligation. 
Enfin, toutes vos réponses sont
absolument confidentielles. Elles sont
ensuite transmises à l’Institut national
de la statistique et des études
économiques (Insee) et ne peuvent
donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal. 

Pour savoir si vous êtes recensé 
cette année, ou pour obtenir des
renseignements complémentaires,
contactez la Mairie au 
01 69 90 07 04.

Mariages

Du 1/12/2007 au 30/11/2008

Le 02/02/2008 :
• LIOTTET Laurent et THIéBAUT Isabelle

Le 22/03/2008 : 
• ROSA GOMES Vitor et CORNE Denise

Le 26/04/2008 :
• NICOLAS Franck et LACOUR Delphine
• SORET André et MARC Liliana-Angelica

Le 17/05/2008 : 
• KABA Keleti et SAKO Djenaba

Le 24/05/2008 :
• PIRONNIE Gilles et MERCIER Laure

Le 31/05/2008 :
• FROMENTIN Cédric et GERMAIN Alexandra

Le 06/06/2008 : 
• VAN NIEROP Ronald et PREVOST Caroline

Le 07/06/2008 : 
• CLODION Tony et LEMAITRE Sonia
• BODINEAU Bertrand et TURCK Valérie
• DENIZE Frédéric et PASTORELLO Isabelle

Le 13/06/2008 : 
• MAUPETIT Marc et PERNIN Corinne

Le 14/06/2008 : 
• ROUSSEAU Romain et LEMAITRE Emilie
• JOHAN Arnaud et LEMAITRE Perrine

Le 21/06/2008 : 
• VOLFER Stéphane et RIMBAULT Adélaïde
• PATRIGEON Steeve et BELKACEM Khira
• BILLON Thierry et GODART Sandrine

Le 28/06/2008 : 
• DUJARDIN Eric-Charles et HARDY Laurence
• CHANTELOUP Franck et PENEAUX Aurore
• VIRLOUVET Julien et LAUMONNIER Mélanie

Le 12/07/2008 : 
• TZATOURIAN Emmanuel et WACHE Isabelle
• BONNEAU Jean-Marie et DUFRIER Brigitte

Le 26/07/2008 : 
• DROBERT Ludovic et FEUILLET Stéphanie
• MUGNES Jean-Michel et SCHALDEMBRAND Céline

Le 02/08/2008 : 
• LE CLOIREC Frédéric et AIT YAHIA Hafida

Le 16/08/2008 : 
• PHILIPPE Alain et PATURIAUX Jacqueline

Le 23/08/2008 : 
• SOUREILLAT Sylvain et HOFFMANN Christine

Le 30/08/2008 : 
• BAURIN Frédéric et RICHARD Delphine 

Le 06/09/2008 : 
• DENIS Stéphane et COTTENOT Audrey

Le 13/09/2008 : 
• DURO David et LANTERI Géraldine
• ALBARÈDE Paul-Henri et LERENARD Christelle

Le 20/09/2008 : 
• CRESTA Jérôme et DUFEU Ludivine
• DIOGO Mickaël et COELHO Cristina
• JOSSE Thibaut et LAUMOSNE Cindy

Le 25/09/2008 : 
• AUBRY Laurent et SZOT Corine

Le 27/09/2008 : 
• DALLOUX Didier et PONCELET Elisabeth

Le 03/10/2008 : 
• JOLENS Arnaud et MIFSUD Aurélie

Le 08/11/2008 : 
• ANTHOINE Julien et TAHON Julia

Le 29/11/2008 : 
• BAILLOT Nicolas et CLERC Josiane

Les résultats des enquêtes 

de recensement sont disponibles

sur le site www.insee.fr.
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M. MUCCI Sylvain le 11 décembre 2007 •
Mme MASSON Chantal le 16 décembre 2007 •
Mme WEISSENBACHER Carole le 18 décembre
2007 • Mme BRUNEL le 21 décembre 2007 •
M. DELIVERT Emmanuel le 27 décembre 2007 •
M. BERTHOULOUX Joseph le 2 janvier 2008 •
Mme VANNIER Paulette le 2 janvier 2008 •
M. DEPOIX le 6 janvier 2008 • M. NATIVEL Antoine
le 13 janvier 2008 • Mme DUBOC Marguerite le
30 janvier 2008 • M. LANGLOIS Henry le 14 février
2008 • M. COSQUER Jean• Pierre le 18 février
2008 • M. LONGUEVILLE Philippe le 24 février
2008 • Mme COHEN Suzanne épouse CHARBIT le
28 février 2008 • Mme DAMERON Lucienne veuve
AMAT le 4 mars 2008 • M. NIEL Yves le 6 mars
2008 • M. LACHAISE Maurice le 7 mars 2008 •

M. BRUNEL Guy le 17 mars 2008 • M. SAMOUR
Albert le 31 mars 2008 • Mme CLERY Raymonde
le 3 avril 2008 • Enfant BOUZIGE Axel le 08 avril
2008 • Mme GUILLET Georgette le 17 avril 2008 •
M. JACQUEAU Jean le 12 avril 2008 •
Mme JACQUIN Ginette le 14 avril 2008 •
M. BOIVIN Roger le 5 mai 2008 • Mme RÉMY
Raymonde le 7 mai 2008 • Mme THÉROND
Colette le 14 mai 2008 • M. COUTEAU Christian le
27 mai 2008 • M. LANDOUER Pierre le 31 mai
2008 • M. BARRÉ Jean-michel le 12 juin 2008 •
M. BESSON Norbert le 13 juin 2008 • M. NIVOT
Michel le 27 juin 2008 • M. BEN SOUSSAN
Jacques le 06 juillet 2008 • Mme ZWAHLEN
Hélène le 14 juillet 2008 • M. NICOLIC Gilbert le
21 juillet • M. LOUAIL Farid le 27 juillet 2008 •
M. AURY Marcel le 12 août 2008 • M. ADAMCZAK
Claude le 27 août 2008 • M. SAADI Salem le 23
août 2008 • M. RAQUIN Paul le 2 septembre
2008 • Enfant Théo HERMEN décédé le 10
septembre 2008 • M. PAIN Didier le 16 septembre
2008 • M. PARMENTIER Jacques le 19 septembre

Décès

Du 1/12/2007 au 30/11/2008

Naissances 

Du 01/12/2007 au 30/11/2008

GEORGET Juliette née le 09/12/2007
TRAVERS Gabriel né le 12/12/2007
BARILLOT Jade née le 13/12/2007
AUBRY-SZOT Estéban né le 16/12/2007
BARRAL Simon né le 17/12/2007
LEBLEU Linh née le 21/12/2007
SOUREILLAT Antonin né le 21/12/2007
ARAUJO ALVAREZ Marine née le 23/12/2007
BONNEAU Maxime né le 24/12/2007
ILOMETH LEKAKA Keithleya née le 21/12/2007
GHADBANE Shayma née le 25/12/2007
GARINEAU-RATSIMBAZAFY Théo né le 25/12/2007
LEBIGOT Isabella et Sophia nées le 20/12/2007
KUSAKUSA Shaïnnis née le 30/12/2007
DESPREZ Andy né le 01/01/2008
MINSAT Kenzo né le 02/01/2008
M’BAYE Christella née le 03/01/2008
BOURLART Ethan né le 07/01/2008
AFRI-DE OLIVEIRA Ilhan né le 08/01/2008
SIGNUEUX Mathieu né le 17/01/2008
BAPT Lina née le 17/01/2008
MEYER Stevan né le 18/01/2008
MORICHON Gabriel né le 22/01/2008
DWORIANYN Tristan né le 28/01/2008
OPSOMER Lucas né le 29/01/2008
CHAUSSé Lola et Eva nées le 03/02/2008
PERRIOT Ydriss né le 05/02/2008
BELKHIR Ines née le 13/02/2008
DELYON Salma née le 13/02/2008
PIERRE-FRAUDET né le 13/02/2008
MéNAGER Luka né le 24/02/2008
CHIPI Maxime né le 29/02/2008
MENDES GUIMARAES Mathis né le 29/02/2008
SAUTEREAU Baptiste né le 04/03/2008
MULLER-BARLIER Anouck née le 05/03/2008
TEBOUL Eden née le 06/03/2008
WEBER Morgane née le 09/03/2008
MALAGANNE Nolan né le 11/03/2008
AUBERT Mattéo né le 20/03/2008
BURDIN Maxime né le 20/03/2008

MAITRE-BOUBZIZI Inès née le 21/03/2008
HERVO Tiphaine née le 23/03/2008
VALLÉE Maxime né le 25/03/2008
DÉSAUBRY-DRIEL Evan né le 29/03/2008
MAKONDA Assaël né le 29/03/2008
JOSEPH-JULIEN Adèle née le 01/04/2008
NICOLLET Marie née le 03/04/2008
GOMMIER Nathan né le 03/04/2008
LOMPREZ Gianni né le 04/04/2008
BENABDELAZIZ Wissam né le 09/04/2008
BRINON Lilian né le 10/04/2008
PONTOUS Alessandro né le 12/04/2008
ARTHUIS Baptiste né le 22/04/2008
MENN Iris née le 28/04/2008
GEORGET Guillaume né le 23/04/2008
SOREL Yohan né le 30/04/2008
COGNY Roméo né le 09/05/2008
BOHAN-JACQUOT Elie né le 22/05/2008
VERNIERS Eva née le 21/05/2008
QUIQUET Alinoé né le 23/05/2008
ALFONSI Céline née le 25/05/2008
CORDONNIER Loane née le 27/05/2008
SAILLET Marie née le 30/05/2008
TZATOURIAN Valentine née le 04/06/2008
POIRIER-RAVEZ Marceau né le 06/06/2008
VIEILLESCAZES Natale né le 09/06/2008
KAMAL Sora née le 16/06/2008
DESPREZ Flore née le 17/06/2008
PLUVINAGE Ava née le 25/06/2008
DE LA ROCHE Raphaël né le 29/06/2008
HUREAU Vinss né le 02/07/2008
BERTHOMMIER Lola née le 08/07/2008
TROADEC Florian et Kylian nés le 11/07/2008
BERNARD Corentin né le 13/07/2008
MAIRE Clémence née le 16/07/2008
LE MERDY Kian né le 15/07/2008
GOUBET Lilian né le 20/07/2008
DAMIOT Eva née le 22/07/2008
CAUVET Alexandre né le 24/07/2008
MOLY Romane née le 23/07/2008
COURTAL Tia née le 27/07/2008
BOUCHé Jade née le 30/07/2008
KARAKEUZ Martin né le 30/07/2008
LOUBEYRE Gabrielle née le 30/07/2008

BOTTE GWENAël né le 02/08/2008
VALLET Charles né le 05/08/2008
GEAY Eloi et Armel nés le 08/08/2008
DEBRAY Tyméo né le 09/08/2008
BRAKNI Inès née le 10/08/2008
TOSTAIN Alexis né le 11/08/2008
MENGEL Hoani né le 11/08/2008
LEGORGEU Lucie née le 11/08/2008
ZAMMIT Alicia née le 12/08/2008
KAS MUYENDE Akil-Yangi né le 12/08/2008
DURAND Emile né le 12/08/2008
DUCORNEZ Madeleine née le 14/08/2008
LACHAISE Nicolas et Cyril nés le 14/08/2008
AUZERIC Maëleen née le 14/08/2008
GRANCHON-RIOLZIR Charlotte née le 18/08/2008
ANZOLA Julien né le 19/08/2008
JUAN DE MENDOZA Louka née le 26/08/2008
NAVARRO Timéo né le 03/09/2008
PORTEL Cylia née le 05/09/2008
KABA Kadiatou née le 07/09/2008
MÉNARD Roméo né le 09/09/2008
COUTURIER Maia née le 13/09/2008
SILVESTRE-LACOMME Lucas né le 17/09/2008
GOUALIN Eva née le 23/09/2008
THOMAS Sterenn né le 27/09/2008
RAMBOURDIN Shanice née le 29/09/2008
BONNET-LORENZO Ezéquiel né le 30/09/2008
CHANEMOUGAM Sanjay né le 12/10/2008
YOKA-KASONGO Jordy né le 13/10/2008
BELAKHDAR Zinedine né le 14/10/2008
GIRARD-KESTENAAR Théo né le 21/10/2008
ROUMIER Julian né le 23/10/2008
LOBET Ethan né le 31/10/2008
BLOUET Louise née le 03/11/2008
MONTAG Warren né le 04/11/2008
CANONERO Bastien né le 27/10/2008
DESBOEUFS Louna née le 31/10/2008
COTTEZ Alexis né le 06/11/2008
CORMON Tim né le 13/11/2008
MALACKY Joëlle née le 14/11/2008
LIOT Clara née le 23/11/2008
FOURNAUD Noëlie née le 27/11/2008

2008 • M. LACASSAGNE Pierre le 20 septembre
2008 • Mme TRUCHET Sylvie veuve CLAM le 19
septembre 2008 • M. ALEXANDRE Joël le 19
septembre 2008 • Mme GRILLON Suzanne
épouse RULLIER le 30 septembre 2008 •
M. FRÉOUX Didier le 23 septembre 2008 •
M. BERTRAND Roland le 11 octobre 2008 •
Mme RODRIGUES PINTO Maria veuve GUY le 10
octobre 2008 • Mme CUMANT Odette le 18
octobre 2008 • M. HUBERT Antoine le 20 octobre
2008 • Mme BOIRON Marie-Louise le 28 octobre
2008 • Mme GUIGNEPAIN Joséphine le 29
octobre 2008 • M. RULLIER Marcel le 5 novembre
2008 • Mme MEURGUES épouse LOPEZ Denise
le 7 novembre 2008 • M. ASTRAUDO André le 31
octobre 2008 • M. PERRIN Henri le 11 novembre
2008 • M. BERNHARD Jean le 19 novembre 2008 •
M. WAGENER Roland le 21 novembre 2008 •
Mme GASNE Martine épouse MAZET le 21
novembre 2008 • Mme BELLANGER Martine le 22
novembre 2008 • M. MALLIA Michel le 29
novembre 2008
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Conseil Municipal

Le Conseil
municipal

Annie PIOFFET ........................................................................ Culture, Sports, Jeunesse
Marie-Paule ALBANET .............................................. Petite Enfance
Marie-Claire CUTILLAS ............................................ Action sociale
Anne-Marie DOUGNIAUX ..................................... Urbanisme, Environnement et Développement durable
Alain LE QUELLEC ............................................................ Activité économique, Animation
Romain BOSSARD ........................................................... Sécurité et Prévention
Jean-Philippe DUGOIN ............................................ Finances et Affaires générales, 1er Vice-Président de la C.C.V.E.
Jean FERET .................................................................................... Travaux, Affaires scolaires

Majorité «Croire et Vouloir»

Xavier DUGOIN
Maire de Mennecy

Président du S.I.A.R.C.E.

� Le Maire reçoit tous les jeudis après-midi
Sur rendez-vous - Tél. : 01 69 90 80 35 (le matin)

� Un registre de doléances est à votre disposition en mairie centrale
Monsieur le Maire répond à toutes les personnes qui s’y expriment.

� Pour adresser un courriel au Maire : xavier.dugoin@mennecy.fr

Le

Maire 

à votre

écoute 

Christian RICHOMME
Brigitte PASQUES

Thierry GUEZO

Birgit TOLLNER
Alice SEBBAG

Nicole GARINEAUD

Groupe «Mieux à Mennecy» Groupe 
«Ensemble pour Mennecy»

Jouda PRAT
Claude GARRO

Les Adjoints au Maire et leurs délégations

Les Conseillers municipaux

Catherine FOUQUE-GUILLET
Gilles BRANDON

Sandrine LALLEMENT-LEROTY
André PINON

Roger LE DUDAL

Patricia MOULÉ
Corinne SAUVAGE

Cyril MOREAU
Elisabeth VASSEUR

Sylvie PERUZZO
Christian BOUARD

Maria RIVEROS
Serge RAYNEL

Stéphanie MORLON-GIMENEZ
Alain DRAGOMAN

Yvette HIVER
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Téléphones utiles

� Police Municipale :

Tél. : 01 69 90 00 00 

Déménagement 

de services

municipaux

� Les services : 
• Environnement
• Communication / Animation /

Pôle loisirs-découverte
• Pôle Jeunesse / Coordination

temps libre 
sont transférés en Mairie annexe :

65 bd Charles de Gaulle
(face à la Poste)

Urgences

cardiaques 

Un défibrillateur à la 
pharmacie de la Verville 

� Mme Berthe Tchanga,
pharmacienne de la Verville (Centre
commercial de la Verville) informe
qu’en cas d’urgence cardiaque, un
défibrillateur est à disposition aux
heures d’ouverture de la
pharmacie.

Tél. : 01 64 99 81 85

Salles 
municipales

Stade nautique
départemental
«Maurice HerZog»

Salle Gilbert
FRANCO

Le conseil municipal du 28 octobre 2008 a voté le
changement de dénomination de 
la salle Socio-culturelle (aussi appelée Socio-éducative)
située dans le parc de Villeroy, qui porte désormais le nom
de Salle MICHEL-ANGE, en référence à la statue en bronze
de DAVID, œuvre de Michel-Ange, ayant appartenu au Château de
Villeroy. 
Le nom de ce prestigieux artiste de la Renaissance italienne donné à cette salle ayant
pour vocation d’accueillir des manifestations festives et culturelles, dont des Salons
d’Art, contribuera à la valorisation du patrimoine historique et culturel de notre ville.

Malgré les multiples demandes 
du Conseil municipal de Mennecy
et les pétitions de milliers
d’utilisateurs, le Conseil général,
propriétaire et gestionnaire, laisse
se transformer lentement en friche
industrielle un équipement dont le
caractère sportif et l’utilité sociale
sont avérés depuis son ouverture
au public en 1992.
Plus de 350 000 entrées chaque
année, des bébés-nageurs aux
seniors, en passant par les
scolaires ! 
La municipalité de Mennecy 
condamne cette «mise à la casse»
d’un équipement public et
s’associera à toute démarche pour
la réouverture de ce site.

Salle MICHEL
-ANGE
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Une nouvelle salle municipale est mise à la disposition des Menneçois, 
avenue de Villeroy (en face de la gendarmerie).

En hommage à l’un de nos illustres concitoyens, le conseil municipal du 28 octobre
2008 a décidé de dénommer cette salle, à vocation associative et festive «Salle Gilbert
FRANCO». 
Pendant près de 40 ans, Gilbert FRANCO s’est pleinement et généreusement impliqué
dans la vie menneçoise : conseiller municipal auprès de Jean-Jacques ROBERT
pendant 20 ans, il fut aussi un acteur éminent du monde
associatif local (tennis, football, bridge, animation…).

Renseignements et réservation des salles municipales en Mairie centrale :
du lundi au vendredi de 8h15 à 12h15 et de 13h45 à 17h15

Tél. : 01 69 90 80 45
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R.N. 191 - ORMOY - Tél. : 01 64 57 19 19

Z.A.C. de Montvrain - Mennecy - Tél. : 01 69 23 43 80

NOTRE COMBAT : DES PRIX BAS TOUTE L’ANNÉE

LE HARD-DISCOUNT 
DES MOUSQUETAIRES

LES SERVICES

Lundi .............10h00 - 13h00.....15h00 - 20h00
Mardi................9h00 - 13h00.....15h00 - 20h00
Mercredi ......9h00 - 13h00.....15h00 - 20h00

Jeudi.................9h00 - 20h00 ...............Sans interruption

Vendredi .......9h00 - 20h00 ...............Sans interruption

Samedi ...........9h00 - 20h00 ...............Sans interruption

STATION
DE

LAVAGE 24 H / 24

24 H / 24

Cartes bancaires uniquement

HORAIRES :
Lundi ................9h00 - 12h30.....14h30 - 19h30
Mardi................9h00 - 12h30.....14h30 - 19h30
Mercredi ......9h00 - 12h30.....14h30 - 19h30

Jeudi.................9h00 - 12h30.....14h30 - 19h30
Vendredi .......9h00 - 12h30.....14h30 - 19h30
Samedi ...........9h00 - 19h30.................Sans interruption

Dimanche ..............................................Fermé

Vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2009

CABINE
PHOTO

CABINE
PHOTO

Photocopies
Noir/Blanc

DISTRIBUTEUR
DE BILLETS


