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Avec l’obtention de la « Fleur verte » décernée par le
Conseil Départemental de l’Essonne, Mennecy voit
récompensés les efforts développés par la majorité
municipale et les services techniques depuis des années
afin de conserver et développer son caractère de ville à
la campagne à notre commune et d’agir de manière
extrêmement forte et volontariste en faveur de la
défense de la nature et de la biodiversité.

3 nouveaux parcs ouverts en 3 ans
Il convient ici de rappeler qu’en moins de 10 ans notre
commune a multiplié les actions afin de contribuer à la
préservation de l’environnement et prendre sa part à la
lutte contre le changement climatique : mise en place
du zéro phyto, développement de sites d’écopâturage,
création d’un verger avec plus de 200 arbres et arbustes
fruitiers, création d’une tour à hirondelles et d’un hôtel
à insectes, mise en place de jardins partagés, soutien à
la création de ruches sur le territoire pour lutter contre
la disparition des abeilles et mise en place de secteurs
protégés pour la faune et la biodiversité, faisant l’objet
d’une gestion différenciée et de fauches tardives…

Au-delà de cela, ainsi que vous pourrez vous en rendre
compte en parcourant « Mennecy en balades », ce sont
pas moins de trois nouveaux parcs qui, depuis 3 ans, ont
pu être ouverts au public au travers du Parc de Bel Air et
ses 5 300 m2, du Bois de la Justice et ses 9 000 m2 et du
Parc de la Roseraie (775 m2).

Le Domaine de
Montauger, un nouveau
joyau pour les Menneçois
Outre les poumons verts que
constituent le Parc de Villeroy et les
centaines d’hectares des Marais de l’Essonne, notre
commune a également bénéficié de l’ouverture de
nouveaux espaces dans les marais avec le superbe
Domaine de Montauger. 
Il accueille désormais la Maison départementale de
l’environnement inaugurée le 30 juin dernier.

Cet espace remarquable à tous points de vue constitue
un nouveau lieu que je vous invite toutes et tous, si ce
n’est pas déjà fait, à venir découvrir. Il a représenté pour
le Département un investissement de 10 millions d’euros
rendu possible grâce aux aides débloquées par la Région
Ile-de-France.

Pour sa part, le Siarce poursuivra ses travaux
d’aménagement dans les marais afin de reprendre
certaines passerelles côté Marais de la Patte d’Oie 
et d’étendre les périmètres possibles de balades pour
l’été 2019.

Enfin, parce que la protection de notre cadre de vie et de
notre environnement ne dépendent pas que de nos espaces
verts, le Conseil Municipal a délibéré le 28 septembre dernier
pour que Mennecy devienne la première signataire d’une
charte anti perturbateurs endrocriniens parmi les communes
de moins 20 000 habitants en Ile-de-France.
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u Pour contacter le Maire

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

Mennecy : tous les feux sont au vert

Jean-Philippe Dugoin-Clément
Maire de Mennecy, 

Vice-Président de la Région Ile-de-France

Jean-Philippe Dugoin-Clément

@JPDugoinClement

jpdugoinclement

Edito
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18 mai
Comédie musicale 
« Grease »
Sortie du Pôle Loisirs
Découvertes.

8 juin 
Commémoration
Journée d’Hommage aux « Morts
pour la France » en Indochine.

Du 3 au 6 juin 
Séjour à Stockholm
26 Menneçois ont pris part à ce séjour organisé par le
Pôle Loisirs Découverte.
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8 et 9 juin 
Gala
des classes de
danses classique
et néo-classique
du Conservatoire.
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9 juin 
Secrets de jardins
Animations et visites, à la découverte
de notre patrimoine naturel

10 juin  
Mennecy Dream Cars
Le rendez-vous des belles américaines.
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13 juin  
Pose de la première pierre
de l’Ecrin boisé
Résidence seniors de 138 logements réalisée
par le groupe Pich et, avenue Darblay

13 juin  
Fête du Conservatoire
Florilège des diverses disciplines
enseignées dans cet
établissement municipal.

N° 40 - Octobre 2018 - Mennecy Actualités 5

15 juin 
Veillée des familles
Myrtilles/Verville
Défis ludiques pour petits et
grands super héros.

16 et 17 juin   
Exposition
internationale
féline
Les plus beaux chats
de races réunis salle
Michel-Ange.

16 juin  
Concours de pêche
880 poissons, soit 30 kg à la pesée, tous
remis à l’eau. Bravo aux 20 participants !

16 juin  
Tournoi inter
associations sportives
organisé par la Maison des Jeunes
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16 juin 
Spectacle
des classes d’art dramatique et des
arts de la scène du Conservatoire.

21 juin 
Fête de la musique
Une 37e édition placée sous le signe
de la diversité. Tous les styles
musicaux représentés, de la
chanson française au blues, en
passant par le reggae et le métal,
pour le plus grand plaisir du public.

23 juin 
Fête de l’abeille et du terroir
Organisée par le service Agenda 21 en
partenariat avec l’ASEC. Expositions,
animations, conférences et marché de
producteurs locaux.

16 juin 
Accueil des nouveaux Menneçois
Visite guidée de la Ville commentée par Nicole Duchon,
présidente de l’association Mennecy et son histoire, et
réception en mairie.

Retour en images

18 juin  
Commémoration
de l’Appel du Général de Gaulle.

19 juin 
Barbecue des
résidents de Gauraz
Ambiance conviviale pour fêter
le début de l’été.
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Du 24 juin au 1er juillet 
Séjour à Budapest
Séjour détente et découverte pour
une vingtaine de seniors menneçois.

23 juin  
Opération « Mennecy propre »
Merci aux Menneçois impliqués en faveur de
la préservation de notre cadre de vie.

25 juin  
Rencontre avec les
commerçants et entreprises du
territoire
Echanges sur les perspectives de développement
urbain et économique de la commune.

27 juin 
Barbecue
des familles
organisé par les
services Enfance
et Jeunesse.

29 juin 
Veillée nuitée à l’accueil
de loisirs Joseph Judith
« Vendredi tout est permis »

30 juin  
Inauguration du Domaine
départemental de Montauger
et de la Maison de l’environnement de l’Essonne.
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3 juillet  
Fête de l’été
Barbecue et spectacle offerts par le
CCAS aux seniors menneçois.

30 juin 
Concert de la classe
de chant lyrique du
Conservatoire
Un spectacle musical sur le
thème de West Side Story.

Retour en images

3 juillet 
Fête de fin d’année
pour les enfants de la crèche
Jean Bernard.
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7 juillet  
Big Jump
Les élus du Siarce et des
communes riveraines de
l’Essonne mobilisés pour
la qualité de l’eau des
cours d’eau.

13 juillet 
Remise des diplômes
et chéquiers à l’issue
du chantier citoyen
en présence des parents des
jeunes participants.

7 juillet  
1ers Trophées des sports
Bénévoles et sportifs mis à l’honneur pour
leur engagement ou leurs résultats.
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Juillet/Août  
Journées à la mer
6 journées sur les plages normandes, pour 1 € par personne.

14 juillet  
Mennecy en fête !
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25 août 
Sortie à Vaux-le-Vicomte
Visite aux chandelles avec le Pôle
Loisirs Découvertes.

21 juillet et 11 août  
Soirées Guinguettes

Tout l’été :  
Les Estivales
Soirées musicales et conviviales sur la place de
la Mairie et au centre commercial de La Verville.

31 août  
Remise des diplômes et chéquiers
à l’issue du chantier citoyen
en présence des parents des jeunes participants.

8 septembre 
Forum des associations
Le rendez-vous de la rentrée
culturelle, sportive et solidaire. 

9 septembre   
Local Brass Quintet
Quintette de cuivres en plein air.
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Petite enfance

Relais Assistantes Maternelles
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) poursuit son partenariat avec la Maison de
Famille Les Etangs, le centre équestre, le Conservatoire, la médiathèque, la
psychomotricienne et les différentes assistantes maternelles qui s’investissent dans les
ateliers culinaires et potagers, expériences autour de l’eau…

Le RAM a aussi élargi son partenariat avec l’association « tibouyoga », qui a permis à
11 assistantes maternelles et 24 enfants de s’initier en douceur aux bienfaits du yoga.
Un autre projet est en cours de mise en place avec l’association « babygym ».
Le RAM a par ailleurs, pour la 2e année consécutive, organisé, le 26 mai dernier, un 

« babydating », permettant à 6 assistantes maternelles de rentrer en contact et d’échanger avec 10 familles. Elles ont
ainsi pu valoriser leur métier et présenter leurs conditions d’accueil.
Enfin, à l’occasion de la fête de la Maison Petite Enfance, le RAM et la crèche la Ribambelle, en partenariat avec la
Maison de Famille Les Etangs, ont organisé une grande kermesse avec différents ateliers qui ont réjoui les parents
comme les enfants. Les assistantes maternelles de Mennecy se sont particulièrement investies et ont contribué à la
réussite de ce moment convivial et de partage, en s’occupant de la décoration, de l’installation, de la tenue de stands et
du rangement. Merci à toutes, ainsi qu’aux résidents de la Maison de Famille, pour leur investissement et leur présence.

Collège

Représentation 
de la chorale
Mardi 19 juin, la chorale du collège
Parc de Villeroy s’est produite 
sur la scène de l’Espace culturel
Jean-Jacques Robert, sous la
direction d’Albane Barrail,
professeur d’éducation musicale et
chant choral.
Pendant 1 h 30, les élèves ont présenté
des tableaux très variés : chant choral,
solos ou petits groupes, théâtre et danse
devant les yeux admiratifs de leurs
parents, camarades et enseignants. 
Riche en émotions, cette soirée a clôturé
une année de travail et de plaisir !

CME : bilan et perspectives
Par délibération lors de sa séance du 9 juin dernier, un certain nombre de
projets portés par les jeunes élus du CME ont été validés tels que l’achat de
nouveaux panneaux de signalisation de sécurité aux abords des écoles, un coin
ludothèque au sein de la médiathèque pour permettre aux enfants de se
retrouver pour jouer à des jeux de société, l’étude d’un skate park pour 2019 et
un affichage dans le parc de Villeroy sur l’histoire du château.
Le CME étant renouvelé par moitié chaque année, de nouveaux enfants de
CM2 seront élus au mois d’octobre par leurs camarades de CE2, CM1 et CM2,
en même temps que les élections des représentants des parents d’élèves. La
séance officielle d’installation aura lieu le 10 novembre prochain.

Conseil Municipal des Enfants
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Les vacances estivales ont été
particulièrement riches en activités
pour les jeunes Menneçois, que ce
soit dans les accueils de loisirs ou,
pour les plus grands, à la Maison des
Jeunes.
Dans les accueils de loisirs des
Myrtilles et Joseph Judith, les enfants
se sont vu proposer des animations
diverses et de qualité : activités manuelles,
grands jeux, rencontres inter-centres,
sorties dans les différentes îles de loisirs 
de la région, sans oublier les journées et
accueils festifs du vendredi chaque
semaine. En bref des vacances bien
remplies !

A la Maison des Jeunes, de nombreuses
sorties étaient au programme, notamment
dans les îles de loisirs de la région mais
aussi journées à la mer, séances cinéma,
défi aventure, parcours aventure en forêt,
escapade à vélo... mais aussi des repas à
thèmes et une soirée de fin d’été à laquelle
d’autres maisons de jeunes étaient invitées.
Les jeunes ont profité d’un repas avant de
rejoindre la piste de danse.

Les séjours jeunes ont également été
particulièrement appréciés.
A Meyrueis (Lozère), sept jeunes ont
bénéficié début juillet d’un séjour d’une

semaine en camping au cœur du parc
national des Cévennes. Ils ont ainsi visité la
région, pratiqué de nombreuses activités
sportives en milieu naturel (trottinette tout
terrain, spéléologie, via ferrata…) et passé
une journée à Montpellier où ils ont profité
de la plage.

Phil-Entre-Jeunes : Aboutissement d’un
projet mis en œuvre depuis plusieurs mois
et pour le financement duquel les jeunes se
sont particulièrement
impliqués, un groupe
de 7 jeunes
Menneçois âgés de
16 à 18 ans est parti,
du 16 au 30 juillet, à
la rencontre d’autres
jeunes dans d’autres
structures jeunesse
situées aux quatre
coins de la France. Du Mont Saint-Michel
aux Arènes de Nîmes, en passant par le

Futuroscope et la Dune du Pilat, ils ont
partagé leur quotidien avec des jeunes de
diverses régions différentes et vécu une
expérience des plus enrichissantes !

A Buthiers, enfin. Dans le cadre du projet
« passerelle » entre les accueils de loisirs et
la Maison des Jeunes, deux mini-séjours
ont été organisés à la l’île de loisirs de
Buthiers (Seine-et-Marne). Logés en
camping, les jeunes ont profité de la piscine
et du parcours aventure en forêt.

Perspectives
Après le succès de la série de
photos publiée à l’été 2017 sur
les réseaux sociaux (page
facebook de la Mairie de
Mennecy), les enfants des
accueils de loisirs et leurs
animateurs ont réédité cette
année l’opération, sous forme de
challenge.  
Munis d’un appareil photo, le principe
est simple : positionner des
personnes ou des objets de manière
précise les uns par rapport aux autres
afin qu’ils paraissent plus ou moins
grands, plus ou moins proches les
uns des autres, et créer par des
illusions d’optique hilarantes des
scènes originales et décalées. Un
grand bravo pour leur créativité !
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Vie économique

Juliette Plume Secrétariat
Secrétaire freelance 
Depuis le mois de juin dernier, Juliette Rodrigues, Menneçoise,
propose aux entreprises, professions libérales et particuliers

des prestations d’assistante administrative et commerciale indépendante depuis
son domicile ou dans un rayon de 35 km. Ses prestations peuvent être ponctuelles
ou régulières, pour quelques heures par semaine ou par mois, ou même pour une
mission unique. Cette collaboration offre aux professionnels l’opportunité de se
libérer des obligations liées à l’embauche d’une secrétaire et les c h arges induites,
et de soulager le personnel administratif existant en cas de
surcroît d’activité, ou le remplacer rapidement en cas de
congés ou absences.Parmi les prestations proposées, des
services de gestion administrative d’une part : saisie,
rédaction et mise en page de textes et documents, rédaction de
courriers, création de papier à entête, formulaires ou
questionnaires, création et mise à jour de fichiers clients/fournisseurs, réalisation
de comptes rendus, ou encore de gestion commerciale d’autre part : réalisation de
devis, commandes, bordereaux de livraison, factures, enregistrement de factures
fournisseurs et règlements clients, publipostage ou encore relance des devis clients
ou impayés…

Madame Juliette Rodrigues - Tél. 06 64 56 73 46
E-mail : julietteplumesecretariat@gmail.com
Site : www.julietteplumesecretariat.com
Facebook : @secretairefreelance

Vet’o Verville
Vétérinaire
Le Docteur vétérinaire Axelle Gord a le plaisir de vous faire
part de l’ouverture du cabinet vétérinaire Vet’o Verville, au
centre commercial de la Verville à compter du 
24 septembre. Riche de plusieurs années d’expérience
dont 4 passées à prendre soin de vos compagnons à

quatre pattes sur Mennecy, vous la retrouverez désormais dans des locaux
complètement refaits à neuf au sein du quartier de la Verville. Le cabinet vétérinaire
Vet’o Verville est équipé d’un matériel performant de dernière génération :
radiographie numérique, échographie, laboratoire d’analyses sanguines, monitoring
et anesthésie gazeuse. Le Docteur et son assistante vétérinaire Sophie Miquerolle
vous accueillent les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 9 h 
à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h et le samedi en continu de 9 h à 16 h. Elles
proposent également des consultations à domicile.

Dr vétérinaire Axelle Gord - Centre commercial de la Verville
Tél. 01 64 57 50 12 - Site : www.vetoverville.com

PRESTA’KIDS 
Votre enfant fête son anniversaire ? 
Plus besoin de vous rendre dans des lieux dédiés ou de passer

un temps considérable à la préparation de cet événement ! PRESTA’KIDS se charge
d’organiser un moment ludique à votre domicile pour l’anniversaire des enfants de
3 à 12 ans. Décoration, activités, animations, toutes les prestations proposées
s’adaptent au thème de votre enfant (pirates, princesses, jungle, football, etc.).
Parmi les animations proposées, les incontournables structures gonflables, la
chasse au trésor, la mini-boum ou kermesse, des jeux collectifs, activités manuelles
ou atelier gâteau d’anniversaire. Le reportage photos et vidéo est également inclus
dans la prestation.
PRESTA’KIDS, c’est l’assurance d’une fête réussie
pour les enfants et la sérénité des parents !

Tél. 06 74 29 32 86 - E-mail : presta.kids@gmail.com
Facebook : @prestakids - Site : www.prestakids.com

KB NAIL’S BEAUTY
Atelier beauté, onglerie et microblading 
Un nouvel atelier beauté, onglerie et microblading vous
accueille au 19 rue de la Croix Boissée. Véronique Bonina
Mata sublimera vos mains avec ses techniques d’onglerie
(capsule, chablon…). Elle pratique également le
microblading, procédé de maquillage semi-permanent
consistant à créer des traits d’incision ressemblant à des
cheveux le long du sourcil pour améliorer, remodeler ou
créer une apparence naturelle sur les sourcils.
Du mardi au jeudi de 10 h à 18 h, vendredi et samedi 
de 11 h à 19 h sur rendez-vous uniquement. 

Tél. 06 95 96 20 02 - E-Mail : kbeauty.accessoire@gmail.com

SYBILLE COACHING
Coach bien-être
Avec 18 ans d’expérience dans la remise en forme, diplômée BEFORM BEESAN, Sybille Cotin a continué de se former durant toutes ces années pour
s’orienter davantage sur le sport Santé et Bien-être : grâce au Pilates et au Hatha yoga, elle vous permet de vous rendre compte de vos mauvaises
habitudes posturales, de trouver des solutions aux tensions articulaires quotidiennes. C’est aussi une coach motivante qui vous pousse si besoin à aller
plus loin dans vos efforts, à repousser vos limites pour reprendre confiance en vous. Que vous souhaitiez perdre du poids, soulager vos problèmes de
dos, reconnecter corps et esprit, elle vous accueille chez elle en plein centre ville dans un cocon de bonne humeur et d’attention constante.

Sybille Cotin - Tél. 06 71 72 11 54 - E-mail : contact@sybille.coach - Site : https://sybille.coach 
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L’Orange Bleue
Remise en forme
L’Orange Bleue, n°1 du Fitness en
France, ouvre une toute nouvelle salle à
Mennecy.
Accompagné de ses coachs diplômés
d’État, Jonathan Guerra-Santos vous
accueillera dans une ambiance
chaleureuse, conviviale et sportive. 
Pas moins de 50 cours collectifs par semaine vous y attendent avec un vaste
plateau cardio et musculation, ainsi que des programmes personnalisés adaptés à
vos besoins et envies, le tout en illimité. Les adhérents peuvent bénéficier d’un
abonnement à partir de 19,90 € par mois.
« Pratiquant depuis plus de 10 ans dans le domaine du sport avec mon frère, nous
avions l’envie de mettre à profit, passion et savoir faire à travers ce club, afin de
contribuer au bien être de nos adhérents. Lorsque nous avons entrepris d’ouvrir un
club de remise en forme, nous nous sommes naturellement tournés vers l’Orange
bleue qui partage nos valeurs humaines. Nous avons hâte de rencontrer nos futurs
adhérents et leur faire découvrir cet univers », explique Jonathan Guerra-Santos.
Née à Rennes en 1996, puis devenue licence de marque, l’enseigne l’Orange Bleue
compte plus de 380 clubs ouverts en France et en Espagne, et poursuit son
développement avec encore 82 clubs en cours d’ouverture.

ZAC Montvrain 1 - Rue Faraday - 91540 Mennecy
Tél. 09 83 49 49 56
E-mail : lorange.bleue.mennecy@gmail.com
Facebook : L’orange Bleue Mennecy page pro

Les Marmites de Lalia
African foodtruck
Le 3 septembre a été inauguré, face à la gare, un nouveau commerce
ambulant. Le foodtruck « Les Marmites de Lalia » propose désormais aux
Menneçois, quatre soirs par semaine, une large carte de spécialités
culinaires d’Afrique de l’Ouest. Tieb, mafé, yassa… Des plats généreux
vous y attendent. Embarquez pour une escale culinaire originale, à la
découverte de nouvelles saveurs et d’une autre culture !

Face à la gare de Mennecy, du mardi au vendredi de 18 h à 21 h 
Tél. 06 60 69 10 93 - Facebook : @lesmarmitesdelalia

Vero-Bijoux-Crea
Ateliers créatifs 
Véronique Parcollet, créatrice en modelage de figurines et
création de bijoux, transmet son savoir-faire à travers des
ateliers pour enfants (à partir de 5 ans) et adultes.
Véronique vous accompagnera pour vous permettre d’exprimer
votre créativité et votre personnalité et concevoir créations
uniques et personnalisées.
• Atelier modelage/sculpture sur porcelaine froide (ou pâte

autodurcissante qu’elle fabrique elle-
même).
• Atelier bijoux à partir des matériaux
divers (acier, métal, laiton, cabochons
en verre, perles de verres et
porcelaines, ruban satin ,cordon
coton).

• Atelier broderie / couture : composition du modèle en calque sur tissu pour
réaliser une broderie à la main unique à l’aide d’un tambourin.

5 impasse des quatre Vents
Tél. 06 59 90 81 12 - E-mail : vero91130@hotmail.fr
Facebook : @vero91130

ATFI Formation 
La formation professionnelle 
proche de chez vous
Thomas Aujames, formateur passionné et dirigeant
de l’organisme de formation « mobile » depuis 
11 ans, saura vous conseiller, vous initier et vous

perfectionner sur de nombreux domaines liés à l’informatique tec h nique.
Organisme référencé au DATADOCK, bénéficiez de financements pour vous former
en entreprise ou en inter-entreprises, en cours particulier ou en petits groupes de 
2 à 5 personnes maximum. Thomas et son équipe d’une quarantaine de formateurs
indépendants vous accompagnent de l’initiation à la maîtrise de nombreux logiciels
tels Autocad, Revit, Photo hop, After Effects, 3dsmax, Sketchup, C4D,… 
Découvrez leur catalogue et savoir-faire pluridisciplinaire sur
https://www.atfiformation.fr ou contactez-les sur contact@atfiformation. 
Une remise sur les formations individuelles sera offerte aux Menneçois sur
présentation de ce magazine.

Email : contact@atfiformation - Site : https://www.atfiformation.fr
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Vie économique

Magic Form
Remise en forme 
Un nouveau centre de remise en forme ouvre ses
portes dans la ZAC Montvrain. 
Magic Form Mennecy vous propose un lieu à la

fois sportif et chaleureux de 700 m2 sur 2 étages réunissant cardio, musculation et
cours collectifs pour 29,90 € par mois. De nombreuses machines sont disponibles
pour atteindre vos objectifs et, pour que votre séance cardio soit plus agréable, ces
machines sont équipées d’écrans connectés afin d’accéder à vos comptes Netflix,
Facebook, Youtube, etc. Les machines Technogym ont également pour avantage de
pouvoir mémoriser votre programme d'entraînement, vos résultats pour un bon
suivi et, pour les plus expérimentés, retranscrire vos parcours d’entraînement en
extérieur directement sur la machine.
Magic Form Mennecy regroupe une dizaine de coachs qualifiés, pour partager leurs
connaissances et des moments conviviaux lors des cours collectifs comme la
Zumba, step, renforcement musculaire,gym douce, ou encore les cours dits de
haute intensité. Ils sont également présents pour suivre votre évolution et vous
aider à atteindre vos objectifs, autour de programmes personnalisés. 
Il est également possible de faire de la musculation libre et guidée avec des
machines spécialisées.
Petit « plus » et non des moindres, un accès libre aux saunas !

Ouvert 7j/7
ZAC Montvrain 1 - 4-6 rue Lavoisier - Tél. 06 22 59 88 55
Facebook : Page MagicForm Mennecy

So Good
Restauration rapide
Situé face au lycée Marie Laurencin, So Good a récemment ouvert ses portes.
So Good vous propose un repas rapide gourmand et convivial grâce à une gamme
de tacos, de crêpes et de burgers avec des viandes braisées. A vous de les
composer selon vos envies ! Une formule petit-déjeuner est également proposée
dès 9 h, avec notamment une grande variété de milkshakes.
Sur place ou à emporter, venez en famille ou entre amis en toute simplicité !

Centre commercial Paul Cézanne - 47 bd Charles de Gaulle 
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 23 h 
Tél. 01 69 36 26 11 - E-mail : contact@sogood-restaurant.fr

Au bonheur des flammes
Spécialisée dans les poêles, inserts et cheminées
la société Au Bonheur des Flammes, déjà implantée à Fleury-Mérogis, a choisi
Mennecy pour ouvrir son deuxième magasin.
Elle assure, en partenariat avec les plus grandes marques reconnues pour leur
qualité technique et leur durabilité, la vente et l'installation de poêles à bois et à
granulés, d'inserts et de cheminées sur-mesure, ainsi que leur entretien et leur
maintenance.
Quelles que soient vos attentes, elle vous propose le poêle, l'insert ou la cheminée
correspondant à votre décoration intérieure.
Bénéficiant de plus de 10 ans d'expérience dans ce domaine, elle vous garantit un
travail de qualité et une gestion de votre projet dans sa totalité. Au Bonheur des
Flammes vous accompagne et vous conseille sur le choix de vos appareils et sur la
puissance adaptée à votre foyer, vous garantissant confort et bien-être. De même,
qualifiée quali-bois RGE et affiliée à Rénover-malin, l’entreprise saura vous
conseiller et vous accompagner pour bénéficier des avantages fiscaux liés aux
énergies renouvelables et de financements attractifs. 

Centre commercial Paul Cézanne - 47 bd Charles de Gaulle 
Tél. 09 86 08 81 18 - E-mail : contact@abdf.fr

Foodi
Restauration rapide
Envie d’une salade, de tacos ou
sandwiches sur mesure, de crêpes
salées ou sucrées généreusement

garnies ou d’un délicieux milkshake ? L’équipe toujours souriante du Foodi, café
gourmand, vous accueille depuis cet été, Zac Montvrain 1, dans un cadre
sympathique. 

ZAC Montvrain 1 - 4 rue Lavoisier
Ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 22 h 30, 
vendredi et samedi de 9 h à 23 h, dimanche de 11 h à 22 h 30
Tél. 09 82 58 07 72 - E-mail : foodi.gourmand@gmail.com
Facebook : FOODI café gourmand

Changements de gérance
Bienvenue à :
• M. Saint-Just, nouveau gérant de la boulangerie du

lycée.
• M. Neller, nouveau gérant de Carrefour City.
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Urbanisme

Parc locatif social

Le Haut Clos Renault 
bientôt réhabilité
Essonne Habitat doit engager 
cet automne la réhabilitation 
des 168 logements de la résidence du
Haut Clos Renault. Les travaux sont
estimés à plus de 3 390 000 €.

Comme elle s’y était engagée, la Municipalité
poursuit ses démarches auprès des bailleurs
pour les amener à rénover leur parc locatif
social.
Ces discussions ont conduit Essonne Habitat
à engager, en février dernier, une phase de
concertation auprès de ses locataires, à
travers la tenue d’une réunion publique
d’information et d’échanges et l’envoi d’un
courrier présentant à chacun le projet de
réhabilitation de la résidence du Haut Clos
Renault.
Cette phase de concertation préalable et
obligatoire ayant recueilli en mai

l’assentiment de 94 % des locataires, le
bailleur va donc désormais pouvoir engager le
programme de travaux tel qu’il leur a été
proposé.
Celui-ci prévoit, au niveau de l’enveloppe, le
ravalement et l’isolation thermique des
façades et pignons, la réfection de
l’étanchéité et isolation thermique des
toitures-terrasses, la mise en place de gardes
corps de sécurité, la révision des garde-corps
des balcons d'appartements, le
remplacement des menuiseries extérieures
PVC (avec adaptation éventuelle de la
typologie des fenêtres), le remplacement des
persiennes PVC en étage et métalliques en
rez-de-chaussée.
Dans les parties communes sont prévus
l’amélioration de la 
ventilation des logements 
(extracteurs en terrasse), le flocage thermique
en plafond des sous-sols, ainsi que des
travaux ponctuels de conformité incendie
(recoupement coupe-feu des gaines
techniques palières).
Dans les parties privatives enfin, le
programme porte sur l’amélioration de la
ventilation par détalonnage des portes
intérieures et l’installation de bouches
d’extraction d’air hygroréglable dans les
pièces humides, la réfection complète de
l’électricité des logements et le
remplacement des portes palières.

Le coût total prévisionnel de cette
opération s’élève à 3 390 000 € TTC soit
20 182 € TTC par logement. 
Après avoir lancé la consultation des
entreprises en mai dernier, les attributaires du
marché devaient être désignés en septembre.
Le marché de travaux et l’ordre de démarrage
du chantier pourront ainsi intervenir au mois
de novembre. La durée prévue du chantier est
de 16 mois, dont 3 mois de préparation. Les
travaux devraient donc être réceptionnés en
mars 2020.
Ce faisant, après les rénovations menées par
Essonne Habitat sur les Châtries et la
Jeannotte, par France Habitation rue du Saule
Saint-Jacques et par Logial sur ses
logements rues du Saule Saint-Jacques, Eric
Tabarly, Paul-Emile Victor et des Châtries, la
quasi intégralité du patrimoine locatif social
ancien de la commune aura bénéficié d’une
rénovation au cours de la période 2008-2020. 
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Agenda 21

Zéro phyto, gestion différenciée… 

Des outils pour protéger 
la biodiversité

3) les espaces à dominante naturelle (prairies
fleuries et fauches tardives).
Du fait d’interventions limitées en fréquence
et de la non-utilisation de produits chimiques,
la prairie fleurie notamment constitue à la fois
une solution esthétique et paysagère, et un
refuge naturel pour de nombreuses espèces
animales. Elle offre des réservoirs de
biodiversité importants en zone urbaine
(papillons, coccinelles…).

La pratique de la fauche tardive consiste
quant à elle à diminuer les tontes de certains
espaces verts. Les agents communaux n’y
interviennent qu’une fois par an, en fin d’été.
Des sentiers permettent toutefois la
circulation et la promenade. C’est une
manière de recréer un « équilibre naturel »
respectueux du cycle biologique de la faune
et de la flore locales. 

La Ville de Mennecy attache une
importance particulière à la qualité
des eaux et à la préservation de la
biodiversité. Aussi, dans le cadre des
actions définies et mises en œuvre à
travers son Agenda 21, les services
techniques municipaux n’utilisent
plus, depuis le 1er janvier 2017, de
produits phytosanitaires et la Ville a
recours à une gestion différenciée des
espaces publics.

Désherbants et pesticides mettent en danger
aussi bien l’équilibre environnemental que la
santé des habitants et des agents
communaux qui entretiennent nos espaces
publics. 
Permettant de palier l’usage de ces produits
nocifs, la gestion différenciée consiste à
répartir les espaces publics en plusieurs
zones dont la fréquence et la nature des soins
(tonte, désherbage, arrosage…) diffèrent. 
Un plan de gestion différenciée, approuvé 
en 2017, s’intégrant à l’Agenda 21 et aux
documents d’urbanisme, détaille site par site
les préconisations pour adapter au mieux
l’entretien des espaces verts. Trois types
d’espaces et classes de gestion sont définis
pour Mennecy : 
1) les espaces à contraintes esthétiques
fortes, 
2) les espaces d’agrément à dominante
paysagère,

Ce mode de gestion permet notamment la
présence à Mennecy de l’orchidée sauvage
dont l’intervention d’insectes, en se déplaçant
de fleurs en fleurs, assure la pollinisation et la
reproduction. 
En réduisant les temps d’entretien, les
déplacements et les surfaces de tonte (une à
deux fauches annuelles au lieu de 12 tontes
pour un gazon), ces modes de gestion
permettent également de limiter la pollution,
les déchets verts et l’empreinte écologique, et
sont sources d’économies pour la collectivité.
Accompagnant la mise en œuvre du « zéro
phyto » visant à lutter contre les pollutions de
la ressource en eau, ils contribuent à protéger
la santé des agents et des habitants,
favorisent la biodiversité et améliorent la
qualité de vie.

Mennecy en
balades
Retrouvez, joint à
ce magazine, un
petit guide des
espaces verts et
itinéraires de
balades proposés
sur notre
territoire.
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Cadre de vie

gestion différenciée des espaces, de
rationaliser la gestion de l’eau par des
techniques d’économie et de récupération, de
maintenir et favoriser la biodiversité, de
former les agents en charge de l’entretien
des espaces verts, d’encourager le recours à
des personnes en insertion, d’informer et
sensibiliser les citoyens aux pratiques éco
responsables de jardinage dans les
collectivités…
Le Trophée Fleur Verte est décerné pour une
durée de 3 ans. 
La démarche se déroule en deux temps : les
communes qui souhaitent participer à ce
trophée remplissent un questionnaire qui peut
être accompagné par une présentation plus
détaillée des actions en matière
d’environnement de la commune. Sur la base
des réponses à ce questionnaire, les
communes les plus engagées sont
présélectionnées et sont visitées par un jury
de professionnels. 
C’est ainsi que fin juin, 4 personnalités
qualifiées représentant le Département ont
arpenté notre territoire.
Les jurys ont apprécié 4 familles de critères :
le non-usage des produits phytosanitaires,
la gestion durable des ressources (eau,

déchets, énergie),
le patrimoine naturel et la biodiversité
les actions de sensibilisation éco-

citoyennes.

Mennecy, ville verte et fleurie
Candidate aux concours des Villes et
villages fleuris et au Trophée « Fleur
Verte » organisés par le Conseil
Départemental de l’Essonne, Mennecy
s’est vue distinguée pour la qualité de
son cadre de vie et les actions
significatives qu’elle entreprend
depuis plusieurs années en faveur du
développement durable. Le palmarès
ayant été communiqué début
septembre, cette distinction devait lui
être remise lors d’une cérémonie
officielle le 27 septembre. C’est
l’aboutissement de 3 années de 
travail pour nos agents municipaux et
Jouda Prat, adjointe au Maire en
charge du Développement durable et
de l’Agenda 21.

Créé en 2007, le Trophée Fleur Verte est un
label d’excellence propre au Conseil
Départemental de l’Essonne, en parallèle du
concours départemental des « villes et
villages fleuris ». Il distingue les communes
qui mènent une politique volontaire et mettent
en œuvre les pratiques les plus significatives,
innovantes et respectueuses de
l’environnement pour la gestion et l’entretien
de la voirie, des espaces publics et des
espaces verts. L’objectif est de limiter l’usage
des produits phytosanitaires, de pratiquer une

8 communes ont été récompensées 
par l’attribution du trophée Fleur 
Verte 2018-2021.
Au concours des villes et villages
fleuris, qui a également fait l’objet d’une
visite par un jury, Mennecy fait partie des
quatre communes proposées par le
Département de l’Essonne à la Région en vue
de l’attribution d’une première fleur en 2019. 
Le label Villes et Villages Fleuris 
récompense les actions coordonnées par les
collectivités locales pour aménager un
environnement favorable à la qualité de vie
des habitants et à l’attractivité touristique.
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Aménagements de réduction
de la vitesse  
Des aménagements visant à réduire la
vitesse ont été réalisés sur différents
secteurs de la ville.

Secteur des Levitt 

A la demande et en accord avec l’AFUL des Bouvreuils, un
ralentisseur a été mis en place rue Mannassé et un passage
piéton a été créé sur le boulevard de la Verville.
Coût : 6 877,38 € TTC

Secteur Centre Ville

A la demande des riverains, des aménagements de voirie
ont été réalisés afin de réduire la vitesse dans le secteur 
de la rue Périchon.
Ces aménagements, réalisés à titre expérimental, ont
consisté à :
• fermer la rue Périchon depuis la rue de la Fontaine ;
• mettre en impasse de la rue Périchon (sauf riverains)
depuis la rue des Châtries ;

• poser un stop à l’intersection de la rue des Jardins.

Coût : 2 821,86 € TTC

Travaux de voirie
Création de trottoirs aux normes
PMR boulevard de la Verville du
rond-point Neufville au rond-point des
Bréguets, et rétrécissement de la
chaussée pour réduire la vitesse.
Coût : 64 029,12 € TTC

Réfection des trottoirs en enrobé rue Leconte de Lisle

Compte tenu de la dégradation des trottoirs, dûe aux racines
des arbres les bordant, et en accord avec l’AFUL du Domaine
de Mennecy qui a pris en charge leur abattage, la réfection
des trottoirs a pu être réalisée. 
Coût : 49 665,48 € TTC

Amélioration de la sécurité piétons
Une campagne de marquage au sol a été réalisée sur
l’ensemble de la commune, notamment par la reprise des
stops, des passages piétons aux abords des groupes
scolaires et dans les secteurs centre-ville.
Des places de stationnement ont été également repeintes
dans les secteurs des écoles de la Jeannotte et Sablière.
Coût : 30 351 € TTC

Travaux
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Poursuite du déploiement 
de la vidéoprotection 

Dans le cadre de son
programme pluriannuel
d’investissement, la 
Ville a déployé cet été 
13 nouvelles caméras à
dômes mobiles et fixes
implantées sur la voie
publique sur les
secteurs suivants :
cimetière de la Sablière,
parking de l’Ormeteau,
rue Paul Cézanne,
boulevard Charles de
Gaulle/rue de l’Arcade,
boulevard Charles de
Gaulle/Croix Champêtre,
rue de Chevannes/rue

des Ecrennes, carrefour route de Chevannes/rue du
Rousset, intersection avenue du Rousset/rue Clément
Marot, intersection rue du Rousset/chemin aux
Chèvres, intersection rue Paul Cézanne/rue du
Rousset, intersection chemin des Chèvres/rue
François Villon, intersection rue François Villon/rue
des Chèvres, rond-point de l’entrée du Parc de
Villeroy.

Le poste de Police Municipale a bénéficié d’un nouvel
aménagement afin d’assurer le suivi et la supervision des
caméras sur le territoire.
Actuellement la commune dispose de 46 caméras installées
sur la voie publique et aux entrées de ville.

Montant des travaux : 97 045,20 € TTC

Financement : 22 038 €

Equipements sportifs
Complexe Alexandre Rideau 
La salle de sport du Complexe Alexandre Rideau a bénéficié
d’un changement de ses éclairages qui ont été remplacés par
des éclairages de type Led.
L’éclairage des terrains synthétiques a également bénéficié
d’un remplacement des luminaires. Ces éclairages
permettront de réaliser des économies d’énergie et de réduire
les coûts de fonctionnement.

Coût des travaux : 45 319,56 € TTC

Subventions de la Région Ile-de-France : 6 100 € TTC

Stade Jean Jacques Robert
Suite à l’occupation des gens du voyage sur le stade en 
juin 2017, et après recherche de subventions, les terrains 
de football et de rugby ont été remis en état. Le système
d’arrosage a été remplacé, de même que les équipements des
terrains (abris touches, cages de buts et lisses).

Coût des travaux : 64 669,26 € TTC

Subventions : 33 180 € TTC

Coût total de ces investissements pour les équipements
sportifs municipaux : 109 988,82 €

Le coût total des investissements pour ces
aménagements d’intérêt général en voirie et
sécurité s’élève à la somme 250 790,04 € TTC.
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Scolaire

Ouvertures 
et fermetures 
de classes
Cette année les effectifs en baisse
n’ont pas permis de maintenir la 
4e classe des Myrtilles maternelle et
la 13e classe à l’école élémentaire de
la Jeannotte. Par contre, une classe
supplémentaire a pu ouvrir à l’école
de la Verville, atteignant ainsi
aujourd’hui 16 classes pour
l’ensemble du groupe scolaire. A
noter que l’école a fusionné suite au
départ en retraite de la directrice de
l’élémentaire Madame Le Goadec ;
Madame Angélique Beraud, directrice
de la maternelle, a repris la direction
de l’ensemble du groupe scolaire.

Matériels
pédagogiques
Comme chaque année et
conformément aux souhaits des
enseignants, la Ville a investi dans
l’achat de nouveaux mobiliers et
fournitures pédagogiques pour un
montant de 32 931 € (mobilier de
classe, tapis de sport, plastifieuse,
petits vélos et trottinettes, etc.).
D’autre part, cette année encore la
Ville poursuit son déploiement
numérique dans les écoles avec
l’équipement de 2 vidéoprojecteurs
interactifs à l’école élémentaire 
de la Jeannotte pour un montant 
de 4 542 €.

Rentrée 2018 
Lundi 3 septembre, quelque 1 622 élèves ont retrouvé le chemin des écoles de Mennecy. Nous leur souhaitons une très
belle année scolaire 2018-2019 ! 

Distribution des
dictionnaires
Comme chaque année, tous les
élèves des classes de CE1 ont été
dotés d’un dictionnaire offert par la
Ville. Chacun d’entre eux pourra
l’utiliser en classe tout au long de
l’année, et l’emporter chez soi pour 
la suite de sa scolarité.

Stages de révision
scolaires
Destinés aux jeunes adolescents de la
6e à la 3e, les stages de révision
scolaire ont permis d’accompagner
cet été 25 jeunes en français et en
mathématiques au sein de petits
groupes de 6 élèves encadrés par des
professeurs compétents.  
Prochains stages : 
chaque 1ère semaine des vacances
scolaires. 

Inscriptions auprès du service
Scolaire au 01 69 90 80 44

Quelques chiffres :
6 groupes scolaires
18 classes maternelles
42 classes élémentaires
1 classe ULIS de 12 élèves à la
Jeannotte (classe spécialisée
pour les enfants atteints de
troubles en situation de
handicap placés par la MDPH).
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Parents d’élèves
Au début de chaque année scolaire se tiennent, dans tous les établissements
scolaires, les élections des représentants des parents d’élèves. Partenaires essentiels
de la Ville et de l’Éducation Nationale, ces derniers sont appelés à siéger au sein des
conseils d’écoles pour débattre et travailler sur les problématiques liées à la vie
scolaire (contenus, organisation…) et la vie des établissements. Ils sont souvent force
de proposition et font remonter des informations de nature à améliorer les choses.
N’hésitez pas à prendre contact avec les associations de parents d’élèves et les
représentants élus l’année dernière si vous aussi souhaitez vous investir, et
n’oubliez pas de voter le 12 octobre prochain !

Guide de la vie
scolaire
Pour vous permettre d’aborder la
rentrée en toute sérénité et vous
accompagner tout au long de l’année, la
Ville met à votre disposition le Guide de
la vie scolaire. Cet outil pratique vous
apportera toutes les informations utiles
quant à l’organisation des temps
scolaires, de la restauration, des
activités périscolaires et extrascolaires,
en bref sur tous les dispositifs et les
moyens mis en œuvre au quotidien au
service des élèves et de leurs familles.
Par souci d’économies et de
préservation de l’environnement, il est
proposé, pour la 2e année consécutive,
en version exclusivement
dématérialisée. Vous pourrez le
consulter et le télécharger sur le site
internet de la Ville www.mennecy.fr

Vous pourrez le consulter et le
téléc h arger sur le site internet 
de la Ville www.mennecy.fr
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Scolaire

Facturation
Suite au renouvellement du
marché public de
restauration, plusieurs
changements notables sont
intervenus dans
l’organisation du service 
de restauration, parmi
lesquels la reprise de 
la facturation par la

commune à compter du 1er octobre 2018.
Ainsi, jusqu’au 30 septembre, la facturation continue
d’être assurée par Elior, prestataire de service de la
Commune. Les paiements peuvent être effectués :

par prélèvement direct,
par carte bancaire sur le site internet :
http://bonapp.elior.com
par retour du T.I.P. joint à votre facture,
en espèces ou par chèque, en Mairie centrale
(Secteur financier), dans le cadre des 
permanences de la société Elior, tous les mercredis
de 13 h 30 à 17 h.

A compter de la facturation d’octobre 2018, à
chaque fin de mois et au plus tard le 15 du mois
suivant, les familles recevront une seule et même
facture (version papier) éditée par la Ville pour
l’ensemble des activités (crèche, garderie péri/extra-
scolaire, études surveillés, accueils de loisirs,
restauration scolaire, école de musique). La facture
sera également consultable sur le kiosque famille de la
Ville de Mennecy et les familles souhaitant ne plus
recevoir de facture par voie postale pourront demander
la dématérialisation sur le site. Elles seront alors
averties par mail de la mise en ligne de facture à payer.
Les familles disposeront d’un délai de 15 jours
calendaires pour procéder au règlement à compter de
la date d’édition figurant sur la facture.
Modalités de paiement :

par prélèvement sur compte bancaire ou postal (à
date fixe - réseau Banque de France) après la remise
d’un RIB/RIP/RICE et d’une autorisation de
prélèvement,
par internet : paiement sécurisé en ligne par CB sur
https://mennecy.kiosquefamille.fr/
en numéraire,
par chèque bancaire ou postal (à libeller à l’ordre du
Régisseur du Pôle Facturation),
par carte bleue.

Travaux d’été 
dans les écoles 
Comme chaque année la période estivale a été mise à
profit par les agents des équipes techniques et leurs
prestataires, à pied d’œuvre pour réaliser de nombreux
travaux d’investissement et d’entretien sur nos écoles.

Reconstruction et extension
des écoles du centre ville
Cette année verra la poursuite
des chantiers de rénovation des
écoles de l’Ormeteau et de la
Sablière. 
A la Sablière, les travaux de
démolition du garage municipal
terminés, la deuxième phase du chantier démarre. La base de
vie a pris place sur le parking du cimetière de la Sablière. Les
travaux d’extension permettront la création d’un nouveau
bâtiment incluant une salle de restauration scolaire, 3 salles
de classe et une salle polyvalente. L’école agrandie
bénéficiera ainsi d’une capacité de 12 classes et deviendra
une école
exclusivement
élémentaire à la
rentrée 2019. La
1ère pierre a été
posée le 
14 septembre.
Pour faciliter et
sécuriser l’accès à
l’école pendant
les travaux, l’entrée de celle-ci a été déplacée ainsi que
l’arrêt de bus et des aménagements de voirie ont été réalisés
par la mise en place d’un stop à l’intersection de la rue de
l’Arcade et la rue des Ecoles.
Coût des travaux : 2 626 200 € TTC
Financement Région : 612 200 €
Autres financements (PUP) : 989 030 €

A l’Ormeteau, des travaux sont prévus courant 2019 pour
permettre la transformation du
bâtiment principal en une
école maternelle qui
accueillera à la rentrée 2019
tous les enfants de maternelle
du centre ville (élèves inscrits
actuellement à la Sablière).
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Ecole primaire de la Verville
Reprise des écoulements d’eaux pluviales sur les terrains
sportifs.
Vérification des menuiseries par des réglages de mise à
niveau des vantaux de portes, calage des vitrages, réglage
des paumelles et redressage des ouvrants. 
Coût des travaux : 7 569 € TTC, réalisés dans le cadre de 
la garantie dommages ouvrages, sans incidence financière
pour la Ville.

Groupe scolaire de la Jeannotte
Mise en place de grillage anti pigeon sur les façades de
l’école élémentaire de la Jeannotte et la bibliothèque.
Coût des travaux réalisés en régie : 8 182 € TTC

Réfection des enrobés devant l’entrée de l’école élémentaire.
Coût des travaux : 8 397,60 € TTC

Groupe scolaire des Myrtilles
Remplacement de 10 volets sur l’ensemble du groupe
scolaire.
Coût des travaux : 22 939,20 € TTC

Ecole maternelle 
du Clos Renault
Rafraîchissement en peinture et revêtement de sol dans la
classe « bleue ».
Coût des travaux : 5 103,92 € TTC

Coût total des investissements pour les équipements
publics scolaires : 2 678 391,72 €



Bien connues des Menneçois comme
des automobilistes qui traversent
notre commune, les banderoles
publicitaires positionnées sur les
ronds-points d’entrée de ville, au
niveau de la piscine et de la caserne
de pompiers, s’offrent désormais une
seconde vie. En choisissant de
confier ses banderoles aux Eco-
Actions, la Ville de Mennecy s’engage
en faveur d’un projet responsable
alliant les enjeux économiques,
sociétaux et environnementaux du
développement durable.
Utilisées pour faire la promotion des
événements et manifestations qui animent
notre ville, leur grand format a l’avantage
d’attirer le regard des passants. Cependant
leur fonction est par nature de courte durée
et, une fois les événements passés, elles
étaient rangées au fond d’un placard ou
jetées. Grâce à l’inventivité d’Isabelle Réveret
et Isabelle Nicolas, « recycleuses de matière »
et fondatrices des Eco-Actions, une petite
entreprise essonnienne, nos banderoles sont
désormais recyclées et transformées.
Economie circulaire, locale et solidaire
Illustrant à merveille le principe de l’économie
circulaire (les déchets des uns deviennent les
matières premières des autres), nos
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Communication/Economie circulaire

Pour en savoir plus 
sur les Eco-Actions :
www.lesecoactions.fr
Facebook : @lesecoactions

Une seconde vie
pour notre
communication banderoles constituent une matière première

de choix pour la création de nouveaux objets.
Conçues pour résister aux intempéries et
pouvoir être tendues sans craquer, elles
offrent notamment une résistance et une
solidité appréciables. 
Première étape de leur transformation, les
banderoles sont découpées à la main à partir
de gabarits adaptés aux volumes et formats
des différents objets à réaliser. Isabelle
Nicolas et Isabelle Réveret s’attachent à
exploiter et optimiser les visuels, slogans ou
logos qui y figurent pour des créations
esthétiques et originales.
Les coupons sont comptés, lavés, repassés,
empilés, vérifiés et confiés dans un second
temps à un ESAT spécialisé en maroquinerie.
Ils passent alors entre les mains de
travailleurs handicapés qui assurent un
minutieux travail d’assemblage et de couture. 
Les accessoires et éléments de doublure sont
majoritairement élaborés à partir de
matériaux recyclés, comme les anses de sacs
qui proviennent de ceintures de sécurité.
Des étiquettes avec le logo de la Ville,
réalisées elles aussi à partir de banderoles
recyclées, viennent parfaire la
personnalisation des objets ainsi créés. 
Tout ce processus est réalisé en Ile-de-France
et favorise l’activité et l’économie locales. 
La mention « RE-MADE IN FRANCE » au dos
des étiquettes éclaire de façon originale la
démarche poursuivie.

Une gamme d’objets uniques, originaux
et tendance.
Sacs à bandoulière tendance et colorés,
trousses, cabas, porte-cartes ou étiquettes à
bagages… nos banderoles sont ainsi
transformées en une gamme d’objets mode ou
déco écolos, uniques et originaux. « Goodies »
offerts dans le cadre d’événements
spécifiques ou proposés à la vente au grand
public lors du marché de Noël les 24 et 
25 novembre, vous ne les trouverez nulle part
dans le commerce ! Ils vous permettront de
vous distinguer auprès de votre entourage ou
constitueront un cadeau « éco-logique »
sortant à coup sûr de l’ordinaire, mais aussi
porteur de valeurs.
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Culture

Mennecy, ville de culture ! 
Une nouvelle saison culturelle de qualité et pour tous les publics
Chaque année la Ville de Mennecy s’attache à proposer à ses habitants une programmation culturelle diversifiée et
qualitative, mais aussi et surtout attractive et accessible à tous. La saison culturelle 2018-2019 est marquée par cette
exigence et l’ambition de satisfaire toutes les sensibilités, tous les publics, pour offrir à chacun l’occasion de
s’épanouir et de s’enrichir.

Une nouvelle saison, c’est une nouvelle histoire… Celle-ci s’écrira en danse, en théâtre, en humour, en musique et en
chanson.
Savant dosage de tous les genres artistiques, plus de 40 rendez-vous vous sont proposés. Seront ainsi présents sur
scène, des artistes dont le talent n’est plus à
démontrer, tels que Sheila ou le groupe
Arcadian, les humoristes Christelle Chollet, Jeanfi
Janssens et Laura Laune, les pièces à succès 
« Libres ! ou presque… » et « C’est pas du tout ce
que tu crois !!! »… Mais aussi des propositions
plus originales, parfois surprenantes, des
compagnies et des artistes dont le talent ne
demande qu’à éclore, quelques « pépites » qui
vous feront vibrer…
Pour les plus jeunes, la Ville proposera cette
année pas moins de six rendez-vous aux tout-
petits, avec une programmation dédiée et
adaptée en après-midi le mercredi ou le samedi.
La programmation fera aussi la part belle à des
productions 100 % menneçoises en apportant
son soutien aux deux compagnies locales que
sont Strapathella (« En voiture Simone » et « La
Putain Respectueuse ») et Arthésic (« Charlie »),
mais aussi en ouvrant sa scène à des groupes
locaux lors de la soirée « Rock en scène ».
Et bien sûr, n’oublions pas les traditionnelles et
incontournables programmations autour de la
musique classique et de l’Opéra (Orchestre de
l’Opéra de Massy et « Norma » par la Compagnie
Opéra côté Chœur), la Nuits du Blues, la Fête de
la Musique, ainsi que les spectacles du
Conservatoire et la comédie musicale des jeunes
de Mennecy, plébiscités par tous.
Alors, cette année encore, venez découvrir, vivre
de nouvelles expériences, rencontrer, échanger.
Laissez-vous divertir, surprendre, séduire et
transporter, nourrir par l’émotion du spectacle.
Nous vous souhaitons une savoureuse saison
culturelle !

Retrouvez l’intégralité de la saison culturelle sur www.mennecy.fr
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Cours proposés 
à l’Espace Culturel
Langues étrangères
Envie d’apprendre une langue, de réactualiser vos
connaissances, de communiquer aisément lors de vos
voyages ? Ou simplement envie de partager une passion
ou de rencontrer de nouveaux amis ? Que vous soyez
débutant ou confirmé, disponible en journée ou en
soirée, nos professeurs se feront un plaisir de vous
accueillir à l’Espace Culturel.
Anglais : Lundi, mardi, jeudi, vendredi
Espagnol : Lundi soir ou mardi soir
Allemand : Lundi matin ou après-midi

Histoire de l’art
Si vous êtes passionné par l’art classique ou l’art
contemporain, si vous voulez vous initier ou approfondir
vos connaissances en Histoire de l’Art, le professeur vous
donne rendez-vous tous les jeudis (soir ou après-midi)
dans la salle de la Cheminée.

Couture
Ouvert aux enfants et aux adultes, le mercredi de 19 h 
à 21 h. Vous devez venir avec : une machine à coudre,
vos tissus, fil à coudre, fournitures et nécessaires à
coudre (ciseau, épingle, mètre ruban, craie à tracer, etc.).
Attention, le nombre de places est limité.

Petite histoire 
des conservatoires… 
Le saviez-vous ? Le mot « conservatoire » vient du
terme italien conservatorio qui signifiait « prendre soin
de ». Le premier a été créé à Naples en 1587. Il
désignait, à l’origine, un orphelinat, un hospice où des
enfants abandonnés étaient recueillis et initiés à la
musique.
C’est au XVIIIe siècle que le mot conservatoire entre dans la
langue française pour désigner un établissement où est
enseignée la musique. Au lendemain de la révolution
française, la République, fraîchement installée, a besoin
d’unifier le peuple et de transmettre ses valeurs idéologiques
à une nation en construction. La musique va être un vecteur
utilisé à cet effet. Elle va avoir un rôle politique et social
important. Avant tout militaire, la musique est jouée dans le
cadre des fêtes publiques qui sont des commémorations en
l’honneur de la République. Rapidement, la garde nationale va
exprimer le besoin de former des musiciens pour nourrir les
rangs de ces ensembles de musique militaire. Pour répondre
à cette demande, en 1795, à Paris, est fondé le Conservatoire
qui deviendra le Conservatoire National Supérieur de Musique
et de Danse de Paris. Parallèlement, des succursales du
Conservatoire de Paris vont être petit à petit créées dans les
grandes villes de province pour former des musiciens
professionnels.
Dans les années 60, un projet politique de diffusion de la
culture va voir le jour pour permettre d’assurer son accès au
plus grand nombre. Dans les années 80, les musiques
anciennes et le jazz vont faire leur apparition, suivies des
musique traditionnelles et des musiques actuelles dans les
années 90. 
Le conservatoire de Mennecy, fort de ses enseignements de la
musique, de la danse et du théâtre, vous offre un lieu
d’enseignement, de pratique et d’épanouissement personnel
au travers de ses divers projets.
Depuis la création du conservatoire de Naples, les missions
des conservatoires ont beaucoup évolué au fil du temps et
c’est dans cet esprit d’ouverture aux publics et de
démocratisation de la culture, que l’ensemble des professeurs
du Conservatoire de Mennecy vous accueille chaque année.

Un cours d’essai est proposé pour chaque matière.
Pour tous les cours : 
2 heures par semaine - 376 €/an (sauf allemand).
Informations, inscriptions : 
Espace Culturel Jean-Jacques Robert
Tél. 01 69 90 04 92

Retrouvez, en supplément de ce magazine, le
programme 2018-2019 des interventions et
représentations du Conservatoire.

Culture
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Tributes
Samedi 6 octobre au
Théâtre Jean-Jacques

Robert, deux groupes feront revivre en live deux
des plus grands noms du rock anglophone : The
Police et Tina Turner.

Le groupe « So Lonely » voit
le jour sous l’impulsion de
Jean-Luc Lopez (batterie),
Pascal Gomez (guitare) et Eric
Leroy (basse et chant). Ces
trois musiciens ont croisé le fer
sur les scènes françaises et

étrangères dans divers projets et décident de se retrouver
autour d’une passion commune : la musique du groupe
Police. Ils abordent ce répertoire d’anthologie avec un
grand respect mais ils se refusent à vouloir cloner et imiter
Sting, Andy Summers ou Stewart Copeland et cherchent
plutôt à apporter chacun leur personnalité. L’expérience de
la scène et les qualités de ces musiciens font de chaque
concert un moment magique.
What’s love vous propose un hommage à Tina Turner,
artiste de renommée mondiale appréciée par toutes les
générations. Laissez-vous emporter, captiver et surprendre
par le plaisir d’écouter et de chanter les tubes intemporels
que sont « Proud Mary », « The Best », « Thunder Dome », 
« What’s Love ». Enfin, entrez dans la danse au fil des
chorégraphies des danseuses gracieuses et énergiques.
Emmenés par Angeline Annonier, ayant partagé la scène
avec de grands noms tels que Johnny Hallyday, Michel
Sardou, Ricky Martin, ou encore Al Jarreau, tentez
l’expérience et offrez-vous la magie de l’inattendu.
What’s Love, le Tribute Tina Turner à vivre et à voir
absolument !

Concert du jumelage
La Société Musicale de Mennecy est heureuse d’accueillir la « Musikverein » de
Renningen pour un concert exceptionnel. 

Vous aurez le plaisir d’entendre un concert varié composé de musiques de films, de musique classique, de jazz et de musique
populaire. L’orchestre de la « Musikverein », composé de 60 musiciens, est une formation de renommée internationale. L’orchestre
sera placé sous la direction de Harald Ruf.

Samedi 6 octobre à 20 h 30
Tarifs : Assis 15 € / Debout 10 €
Informations, réservations : Espace Culturel
Jean-Jacques Robert - Tél. 01 69 90 04 92

Samedi 13 octobre à 19 h 
Tarifs : Adultes 10 € / Enfants de moins de 12 ans 5 € - Informations, réservations : 01 69 90 07 52

Concert de
musique
baroque
Dans le cadre d’un partenariat entre la
paroisse de Mennecy, l’association
Mennecy et son histoire et l’ensemble de musique baroque
Le Labyrinthe, un concert de musique baroque consacré 
à Sainte Thérèse d’Avila vous est proposé dimanche 
14 octobre en l’église Saint-Pierre.

Participation libre aux frais
Renseignements : agnes_thiebault@msn.com 
ou nicole.duchon@orange.fr

« N°5 de Chollet »
by Christelle
L’humoriste Christelle Chollet est de
retour avec son 5e spectacle.

Sketches piquants, tubes revisités, personnages épicés, ce
nouveau one woman show a des parfums de scandale, de
vérité et de folie ! N°5 de Chollet, l’esprit de Chollet.
Un spectacle écrit par Christelle Chollet et Rémy Caccia.
Mise en scène : Rémy Caccia.

Samedi 20 octobre à 20 h 30
Menneçois :
1ère catégorie : Plein tarif 34 € / Tarif réduit 29 €
2e catégorie : Plein tarif 29 € / Tarif réduit 24 €
Extérieurs : 
1ère catégorie 43 € / 2e catégorie 38 €
Informations, réservations : Espace Culturel
Jean-Jacques Robert - Tél. 01 69 90 04 92



Pierre Lemarchal : « Nos plus belles années »
Pierre Lemarchal chante depuis toujours.  

Après la disparition de son fils Grégory, emporté par la mucoviscidose en avril 2007, il s’est demandé s’il avait
le droit de remonter sur une scène. Et puis il a rencontré Evelyne et Marc Prévôt, deux amoureux, comme lui,
de la richesse du répertoire francophone. Après plus de 10 ans sur les routes, ils proposent avec « Nos plus
belles années » leur 5e spectacle.
Pierre Lemarchal est une nouvelle fois allé fouiller dans son juke-box intérieur. Ferré, Brel, Aznavour, Lama, Bécaud se rappellent à
nos mémoires. Sardou, Fugain, Berger nous promènent de souvenir en souvenir, d’une émotion à l’autre, et Goldman ou Pagny
viennent compléter la playlist de nos envies.
L’intégralité des bénéfices de la soirée est reversée à l’Association Grégory Lemarchal. C’est cela, joindre l’utile au formidable.
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Psychodrame 
en sous-sol

Après un accident, Jean est resté amnésique. 
Il est suivi dans l’institut du Professeur Le Nord par le
docteur Anne Langlois, psychologue. L’institut possède un
abri antiatomique désaffecté que Max entretient
régulièrement. La presse locale intéressée envoie Elise sur
les lieux pour faire un reportage. Quand le Professeur Le
Nord, Anne Langlois, Jean, Max et Elise la journaliste
pénètrent dans l’abri, la porte blindée se referme
brutalement derrière eux, les retenant prisonniers.
La peur panique fait place à la stupeur. « Qui a fermé la
porte ? Et surtout, pourquoi ? ». Ils découvrent alors 
qu’une certaine Perle squatte les lieux. « Qui est-elle ? Que
fait-elle là ? ». La pression monte, poussant les uns à une
nervosité inquiète, les autres à l’incompréhension et à
l’hystérie… Les personnages se livrent alors à une
véritable enquête policière où chacun, tour à tour, est
suspecté jusqu’au moment où Jean recouvre la mémoire.
D’après la pièce de Dominique Roffet, par la Compagnie
Théâtre de la Roselière. Mise en scène : Eliane Tran Van.
Avec : Corinne Gonnaud, Luc Grondard, Jacqueline Ibos,
Nelly Jarnoux Marzin, Georges Ouvrier, Alain Richer.

La Carrière
1916 : La Grande Guerre
dure depuis 2 ans déjà. 
En 1914, les forces armées pensaient à un conflit rapide.
Une guerre d’offensive et de mouvement. Ce devint vite une
guerre de position. Une guerre longue. Les belligérants
durent creuser et s’enterrer.
Le 6 décembre 1916, la conférence de Chantilly, qui
rassemble les états-majors alliés, décide d’une vaste
offensive générale au printemps 1917. L’attaque française
au chemin des Dames sera précédée par une diversion
britannique en Artois. Ce plan du Général Nivelle consiste à
concentrer des troupes anglaises dans la région d’Arras,
sous la ville évacuée et détruite par l’artillerie allemande. 
Ainsi, une semaine avant l’offensive, 24 000 soldats
s’entassent en secret dans les carrières, à 20 mètres sous
ce no man’s land, pour prendre les Allemands à revers. Huit
jours d’une longue attente commencent pour ces hommes
cantonnés dans ces cathédrales de craie, une longue
attente propice à la réflexion et à la peur… Ces hommes
vont devoir affronter leur destin. Mais sont-ils prêts ?
Pièce écrite et mise en scène par Roger Gahery.
Par la compagnie Les Tréteaux d’Olyvette.

Samedi 27 octobre à 20 h 30 - Tarifs : Adulte 8 €
Enfants de moins de 12 ans : 5 €
Informations, réservations : 06 07 98 99 90

Samedi 10 novembre à 20 h 30
Tarif unique : 10 €
Informations, réservations : Espace Culturel 
Jean-Jacques Robert - Tél. 01 69 90 04 92

Vendredi 16 novembre à 20 h 30
Tarif : 15 € (au profit de l’Association Grégory Lemarchal)
Billetterie : Boulangerie Leroy, 4 avenue Darblay
Billetterie et renseignements : Bruno Carrani, 06 10 15 22 68, contact@bruno-carrani.fr



Le JBM
Jazzband 
reçoit le
Jazzband 007

Samedi 17 novembre, la rencontre du JBM Jazz
Band et du Jazzband 007 vous promet une soirée
terriblement jazzy !
Le JBM Jazzband, formation menneçoise, compte 16 musiciens
et vous proposera un répertoire éclectique revisitant les grands
standards du jazz, mais pas que… Le Jazz Band 007 est un big
band associatif créé en 2001 par d’anciens membres du Big
Band des Deux Vallées qui était l’orchestre jazz du conservatoire
de Milly-la-Forêt. A l’origine formé de 10 artistes, il est
aujourd’hui composé de 18 musiciens et soutenu par
l’association « La Bande du Big », qui compte une quarantaine de
membres. De Sinatra aux Blues Brothers, de Glenn Miller à
James Brown, c’est un cocktail hétéroclite que vous proposent
ces deux formations, avec des reprises de légendes que vous
aurez plaisir à reconnaître et à fredonner.

Concert de Noël : 
« Une aventure de Noël »

Adapté du conte « Un Chant de Noël », la célèbre œuvre de Charles
Dickens, cette aventure vous donnera à suivre les péripéties d’un
vieil homme bougon et avare qui a consacré sa vie à accumuler
des richesses. La veille de Noël, il va recevoir la visite du fantôme
des noëls passés qui lui fera comprendre l’importance de la
rédemption, de se soucier des autres avant qu’il ne soit trop tard
et de se préoccuper de faire le bien. Quel meilleur moment que
Noël pour ouvrir son cœur et son imaginaire, pour se délecter de
ce conte traditionnel à la morale aujourd’hui encore d’une grande
actualité ? Adaptation : Eric Mercier. Mise en scène : El Hachimi
Alleck. Chœur et Orchestre du Conservatoire.
Le concert sera précédé de chansons de Michel Briant
accompagné par les classes de découverte et les écoles de
Mennecy.
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Samedi 17 novembre à 20 h 30
Tarif unique : 10 € / Tarif famille : 18 €
Informations, réservations : Espace Culturel
Jean-Jacques Robert - Tél. 01 69 90 04 92

Samedi 8 décembre à 16 h et 19 h 
Entrée libre dans la limite des places
disponibles - Informations : Espace Culturel
Jean-Jacques Robert - Tél. 01 69 90 04 92

Les aventures 
de Rosalie 
la petite souris
Les Zumains (Simone et Robert) ne seraient qu’un couple
de terriens ordinaires si leur maison n’était habitée par une
autre tribu bien plus extraordinaire : celle de Rosalie, la
petite souris. Cette ravissante lolita, espiègle et dynamique,
accueille souvent chez elle son grand copain Thomas, un
petit raton incorrigiblement nigaud, paresseux, gourmand,
poète et surtout maladroitement amoureux d’elle. Hélas
pour lui, Rosalie lui préfère Bruno, le plus beau, le plus
intelligent raton du quartier, qui, en bon camarade loyal et
fair-play, a pourtant décidé de tout mettre en œuvre pour
que Thomas devienne coûte que coûte le fiancé de
Rosalie… Et pour cela, tous les moyens seront bons : des
cours (particuliers) de bonnes manières avec les filles,
quelques soufflages à l’école, au nez et à la barbichette de
la maîtresse Madame Bique, la présence inespérée (à
l’anniversaire de Rosalie) de LA star du Rock’n Roll, le
perroquet Rick AutoRivers dont la souricette est la fan n° 1,
et l’aide cocasse d’un prince-crapaud vaguement magicien
qui propose à Thomas de combattre un dragon pour
séduire sa belle ! Une journée de folie se prépare pour nos
trois petits amis qui, grisés par les rebondissements de
leurs aventures, en oublieront de se méfier du danger
légendaire qui rôde dans la forêt… Lucas, le chat…

Spectacle jeune public
Samedi 1er décembre à 16 h 
Tarif unique : 5 €
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Les Hivernales
Après le succès des Estivales, venez découvrir les
Hivernales de Mennecy !
De fin novembre à fin janvier, 8 groupes animeront de leur
talent les restaurants de Mennecy lors de soirées concerts
exceptionnelles organisées en partenariat avec le service
Culturel. Autour d’un verre ou d’un repas, venez découvrir
la chaleur suave du jazz ou de la bossa-nova et le rythme si
particulier du blues acoustique.
Nouveauté également, les Hivernales constitueront en
tremplin artistique. Grâce à un jury composé de bénévoles,
d’agents des services municipaux et d’élus, l’un des 
8 groupes programmés aura l’opportunité de se produire
sur la scène de l’Espace Culturel Jean-Jacques Robert, en
première partie de la Nuit du Blues 2019.
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Animation

Téléthon
Organisé par l’Association
Française contre les Myopathies
(AFM-Téléthon), le Téléthon est un événement unique
qui rassemble chaque année depuis 1987 plus de 
5 millions de Français autour du combat contre les
maladies rares. 
A ce jour, déjà 27 associations, écoles et services municipaux
sont mobilisés pour participer à ce grand mouvement de
solidarité. Parce que l’union fait la force, la démarche engagée
cette année se veut fédérative, de manière à proposer des
actions de plus grande ampleur, plus attractives, plus
mobilisatrices, et récolter le plus de dons possible. 
Le week-end précédant le Téléthon, Douceur de Vivre
proposera une soirée danses de salon et le Chœur de Villeroy,
avec l’Ensemble Vocal de Mennecy et l’Amicale des Arts (vente
d’objets) une présentation de chant, qui se dérouleront salle
Michel-Ange. 
Vendredi 7 décembre aura lieu le traditionnel repas avec
diverses animations proposées par les associations (Orquoise
plongée, le Colibri, les Sixties, Terre des enfants, Jazz Band et
Radio Bachata). De nombreuses animations sportives seront
organisées (tennis, handball, football, tir à l’arc, boxe, rugby,
AMAM, GR, gymnastique, GPEI, crèche la Ribambelle,
Conservatoire…).
Samedi 8 décembre, différents stands prendront place
devant la Mairie (Mennecy Accueil, Terre des enfants, Relais
Assistantes Maternelles…).  D’autres événements sont
également à venir, avec les Sapeurs Pompiers, l’ASEC, l’école
de la Verville…
Si vous aussi souhaitez participer, à titre individuel ou associatif
bénévole, vous serez les bienvenus ! N’hésitez pas à rejoindre
celles et ceux qui travaillent d’ores et déjà au succès de cette
manifestation !

7 et 8 décembre
Renseignements : service Vie associative
Tél. 01 69 90 81 96

Grand loto 
Le service Animation 
vous attend vendredi 
9 novembre pour
participer à un grand loto.  
Venez tenter votre chance !

Salon du 
Petit Format 
Après la version 2017 marquée
par des œuvres contemporaines à
tendance abstraite, l’association 
« Artistes de notre Région »
vous présente la 16e édition de son exposition des 
« Petits Formats » qui, dans un esprit toujours éclectique,
reviendra à une forme de figuration, magnifiquement
représentée par les deux invités « coup de cœur », Manuel
Rubalo, peintre, et Marie-Thérèse Tsalapatanis, sculptrice.
Une figuration qui n’est pas une copie de la réalité, mais
une interprétation libérée à travers le prisme de deux fortes
individualités créatrices.

7e Salon de
l’Emploi
Organisé par le service Animation et Vie
économique, en partenariat avec la
Chambre de Commerce et d’Industrie de
l’Essonne, l’agence Pôle Emploi de
Corbeil-Essonnes et le CCAS de la Ville

de Mennecy, le Salon de l’Emploi tiendra sa 7e édition
le jeudi 18 octobre.
Les demandeurs d’emploi pourront y rencontrer un grand
nombre d’employeurs locaux exerçant leur activité dans des
domaines variés tels que le commerce, les services à la
personne, la vente à domicile, la restauration ou d’autres
institutions telles que l’Armée ou la Gendarmerie. Vous
pourrez par ailleurs assister à de micro-conférences sur le
statut d’auto-entrepreneur ou ceux qui le souhaitent
pourront bénéficier de conseils en matière de techniques de
recherche d’emploi.

Du 29 septembre au 7 octobre 
tous les jours de 14 h à 18 h 
Salle Michel-Ange - Entrée libre 
Renseignements : Michel Buret, Président de
l’association « Artistes de notre Région »
Tél. 06 77 05 24 90 - E-Mail : michel.buret@free.fr

Jeudi 18 octobre de 10 h à 17 h 
Salle Michel-Ange et Théâtre Jean-Jacques Robert
Renseignements : service Animation et Vie
économique - Tél. 01 69 90 80 33

Vendredi 9 novembre
à 19 h (ouverture des portes à 18 h)
Salle Michel Ange - Parc de Villeroy
Sans réservation
Restauration sur place
Renseignements : 01 69 90 80 33



Prochaines sorties 
du Pôle Loisirs
Découvertes
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Marché 
de Noël 
Comme chaque année depuis plus de 20 ans, la Ville
de Mennecy vous donne rendez-vous les 24 et 
25 novembre prochains pour vivre la magie de Noël.
En tout, plus de 80 stands seront présents, allant du viticulteur
récoltant, aux spécialités gastronomiques artisanales, en
passant par des articles d’artisanat local et même international

(Italie, Allemagne et Mali). Vous y
trouverez des produits du terroir pour
préparer de savoureux festins pour les
fêtes, des idées de cadeaux originales,
le traditionnel vin chaud à la cannelle
pour vous réchauffer… le tout dans
une ambiance féerique et chaleureuse.

Comme les autres années, une restauration est prévue sur
place (pâté en croûte cuit sur site, fruits de mer, cuisine
française et réunionnaise…), ainsi qu’une mini fête foraine
pour petits et grands et des animations musicales. Les services
Animation et Jeunesse proposeront également aux enfants
diverses activités : un atelier maquillage, des activités
créatives, des jeux, des balades à poney, des automates… et
la rencontre avec le Père Noël avec lequel ils pourront se faire
photographier. A la nuit tombée, le samedi à 18 h, le
traditionnel conte pyrotechnique transportera les spectateurs
au pays de la magie de Noël et de ses lumières. 

Klimt et les comédies
musicales
Exposition « Gustave Klimt » à 
l’Atelier des Lumières et exposition 
« Comédies Musicales » à la
Philharmonie de Paris.

Disney sur Glace
Le courage ouvre le chemin aux rêveurs
les plus audacieux dans le spectacle
Disney sur Glace « Crois en tes rêves ».
Pour la première fois en Europe,
rejoignez l'intrépide Vaiana et le plus grand demi-
dieu qui ait jamais existé, Maui, lors d'un voyage
plein d'actions pour restituer, devant vous, le cœur
volé de Te Fiti. Lâchez vos cheveux avec Raiponce,
embarquez dans une aventure fantastique avec
Anna, Elsa et Olaf, et suivez votre cœur avec
Cendrillon, Aurore, Jasmine et Belle.

Nouveaux
habitants

Vous venez d’emménager à Mennecy ?  
Une à deux fois par an, la Mairie organise une réception
d’accueil des nouveaux Menneçois. Le samedi 17 novembre
proc h ain, vous serez invités à participer à un parcours
découverte de Mennecy «  H ier et Aujourd’ h ui » commenté
par Monsieur le Maire et Nicole Duc h on, présidente de «
Mennecy et son  h istoire ». Vous serez ensuite reçus en Mairie
par le Conseil Municipal. Une documentation complète sur la
ville et les services municipaux vous sera remise ainsi que des
bons de réduction offerts par les commerçants menneçois.

Marché de Noël : Samedi 24 novembre et 
dimanche 25 novembre de 10 h à 19 h 
Salle Michel-Ange et Théâtre Jean-Jacques Robert
Conte pyrotechnique - Samedi 24 novembre 
à 18 h - Sur les pelouses derrière le Conservatoire
Renseignements : 01 69 90 80 33

Samedi 3 novembre (départ 9 h parking
Mairie Monique Saillet, retour vers 18 h)
Tarif : 40 € par personne incluant l’aller-
retour en car et les entrées aux visites.
Inscriptions à partir du 24 septembre 

Réservations : « Pôle Loisirs Découvertes », centre
administratif Jacques Broz, 31 rue de Milly ou par
téléphone (01 69 90 80 33), sous réserve de
régulariser votre réservation dans les 48 heures en
déposant votre bulletin de réservation accompagné
de votre règlement à la Mairie Jacques Broz. Les
demandes de réservation reçues par courrier ou
courriel ne pourront être prises en compte. Vous
pouvez désormais régler vos sorties par carte
bancaire.

Spectacle musical tout public
Vendredi 14 décembre
Tarif : 35 € par personne
Inscriptions à partir du lundi 12 novembre

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



Octobre Rose
Courons ensemble, 
contre le cancer du sein ! 
Pour la 5e année consécutive, la Ville de Mennecy organise, en partenariat avec le Lions Club, la
Ligue contre le Cancer, la Communauté de Communes du Val d’Essonne et le Conseil
Départemental de l’Essonne, la Course solidaire « Octobre Rose » contre le cancer du sein,
dimanche 7 octobre.
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Cette manifestation, qui se déroule dans
une ambiance conviviale et
intergénérationnelle, promeut l’activité
physique, encourage le dépassement de soi
et concourt à une grande cause de santé
publique et d’intérêt général.
Trois parcours, adaptés à tous les publics
et au niveau de pratique sportive de
chacun, sont proposés dans le Parc de
Villeroy. Ces courses et marche, non
chronométrées, ne présentent aucun
caractère compétitif. Des points de
ravitaillement sont prévus le long du
parcours et à l’arrivée.
• 9 h : échauffement collectif
• 10 h : départ de la marche (5 km)
• 10 h 15 : départ de la course (10 km)
• 10 h 30 : départ de la course (5 km)
Objectif : 5000 participants !
De 450 participants en 2014 à plus de 
4 500 l’année dernière, cette manifestation
connaît une renommée et un succès
grandissants. Sa réputation dépasse
désormais largement les frontières de
Mennecy pour s’étendre à toute la
Communauté de Communes du Val
d’Essonne, au territoire de l’Essonne et
même au-delà. Les participants viennent le
plus souvent en groupes, membres d’une
même famille, amis, élèves et/ou
enseignants d’une même école, collègues

au sein d’une entreprise, d’une association
ou d’un club sportif… L’objectif, cette
année, est de dépasser les 5 000 inscrits.
« Octobre Rose » : 
Prenez soin de vos seins !
La campagne « Octobre Rose » a pour
objectif de sensibiliser la population et
particulièrement les femmes sur l’intérêt du
diagnostic précoce des cancers du sein en
les invitant à effectuer une mammographie
tous les 2 ans.
C’est aussi l’occasion de récolter des dons
au profit de la lutte contre le cancer du
sein.
Le dépistage : 
Un enjeu majeur de santé publique 
En France, le cancer du sein est le cancer le
plus fréquent chez la femme, avec environ
54 000 nouveaux cas par an. 
Les cancers détectés à un stade précoce
nécessitent, en général, des traitements
moins lourds et moins agressifs avec moins
de séquelles. Plus le cancer est détecté tôt,
plus grandes sont les chances de guérison.
Pour cela, le programme de dépistage
organisé du cancer du sein invite toutes les
femmes de 50 à 74 ans à réaliser une
mammographie prise en charge à 100 %
par l’Assurance maladie. Cette invitation est
envoyée tous les 2 ans par la structure de
gestion en charge des programmes de

dépistage des cancers. En Essonne, il 
s’agit de l’ADMC 91, qui tiendra un stand 
le 7 octobre.
160 000 Essonniennes sont directement
concernées par le dépistage. Or en 2017 le
taux de participation au dépistage organisé
des cancers du sein était de 40,5 % en
Essonne contre 50,7 % au niveau national.

Animation

NOUVEAU
Stationnement et navettes
Pour faciliter le stationnement et
l’accès au site, Keolis met à disposition
une navette gratuite.
A l’aller :
Départs du parking d’Intermarché : 
8 h 15, 8 h 40, 9 h 05, 9 h 30
Centre commercial Paul Cézanne : 
8 h 20, 8 h 45, 9 h 10, 9 h 35
Mairie Monique Saillet : 
8 h 25, 8 h 50, 9 h 15, 9 h 40
Parc de Villeroy : 
8 h 30, 8 h 55, 9 h 20, 9 h 45
Au retour :
Départs du Parc de Villeroy : 
11 h 45, 12 h 10, 12 h 35, 13 h 00
Mairie Monique Saillet : 
11 h 50, 12 h 15, 12 h 40, 13 h 05
Centre commercial Paul Cézanne : 
11 h 55, 12 h 20, 12 h 45, 13 h 10 
Parking d’Intermarché : 
12 h 00, 12 h 25, 12 h 50, 13 h 15

Inscriptions : www.coursemennecy.fr  
Retrait des dossards et tee-shirts en mairie Monique Saillet (65, bd Charles
de Gaulle - 91540 Mennecy - 01 69 90 81 96), du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30.
Participation : 5 €, intégralement reversés à la Ligue contre le Cancer, incluant la
fourniture d’un tee-shirt.
Rendez-vous dimanche 7 octobre, Parc de Villeroy (côté piscine), dès 8 h.
Renseignements : Tél. 01 69 90 07 04 ou associations@mennecy.fr
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Guide des
associations
Avec 132 associations
référencées, dont 43 sportives,
soit plus de 16 000 adhérents,
Mennecy peut être fière de la
richesse et de la vitalité de son
tissu associatif ! Cette année
encore, de nouvelles
associations ont vu le jour et
contribueront à enrichir l’offre
d’activités au profit des
Menneçois.

Jardiniers des 4 saisons
Nouvellement créée, l’association « les Jardiniers des quatre

Saisons » rassemble une trentaine de jardiniers passionnés de nature et de jardinage écologique. 
Ceux-ci se rencontrent pour partager connaissances et astuces concernant le jardinage lors d’ateliers et de conférences, mais
aussi échanger des plants et des graines de fleurs et de légumes.

Au programme de leurs activités pour les prochaines semaines :
29 septembre (10 h -18 h) : ouverture du jardin des quatre saisons situé derrière l’école des Myrtilles à Mennecy.
30 septembre (8 h -18 h) : stand à la braderie de Mennecy.
30 septembre (10 h -18 h) : stand à la fête de la vigne et des vergers au domaine
départemental de Montauger.

13 octobre (14 h 30) : atelier sur « les sols » : intervenant Gérard Barbot, au jardin des
quatre saisons (ou salle Vollant si la météo est mauvaise). 

Si vous souhaitez les rejoindre, n’hésitez pas à les contacter. La présidente et les membres de
l’association se feront un plaisir de vous accueillir et répondre à vos questions !

Retrouvez-les toutes dans le guide
des associations 2018-2019, 
en version exclusivement
dématérialisée, consultable et
téléchargeable en ligne sur le site
de la Ville www.mennecy.fr.

Vie associative

Paléontologie : 
« Les coquillages des mers
d’hier et d’aujourd’hui »
L’Association Paléontologique de Mennecy (APM) et
l’association GéoBiota proposent au public une
exposition intitulée « Les coquillages des mers
d’hier et d’aujourd’hui », les 13 et 14 octobre. 

Fruits de la mer et de l’évolution de la vie sur Terre, les coquillages ont toujours fasciné
par leurs formes et leurs couleurs variées à l’infini. L’exposition invite à un voyage au fond
des mers d’hier et d’aujourd’hui en présentant des spécimens remarquables provenant
aussi bien des rivages de diverses parties du monde que des gisements fossilifères d’Ile-
de-France. De multiples aspects du rapport entre les coquillages et l’homme seront
abordés touchant l’histoire, les artistes, la musique, les utilisations pratiques… Les
couleurs effacées des coquilles fossiles pourront également être révélées presque
magiquement grâce au dispositif spécial mis en place. L’exposition s’adresse donc au plus
large des publics, chacun pouvant glaner à son gré et selon ses goûts une part
d’information, d’esthétisme, de curiosité et parfois de surprise. Dans la continuité de
l’exposition, l’APM proposera l’ouverture d’une section de conchyliologie (étude des
coquilles) à l’intention des passionnés de coquillages.

13 et 14 octobre 2018 (de 9 h à 19 h) 
Salle de la Cheminée, Parc de Villeroy
Renseignements : Guy Carugo, Président de l'Association
Paléontologique de Mennecy, 
65, boulevard Charles de Gaulle, 91540 Mennecy. 
Tél. 06 23 95 48 96 - Site : http://apmfossile.over-blog.com
E-Mail : apmfossile@gmail.com - guy91540@gmail.com

Adhésion annuelle : 
22 € / personne, 38 € / couple.
Renseignements : 
Claudine Lanneau, Présidente
E-Mail :
claudinelanneau@gmail.com
Tél. 06 22 72 27 43



Lions Club
Grâce à une efficace collaboration avec
le CCAS de la Ville de Mennecy, le Lions
Club International a, cette année
encore, offert à un jeune Menneçois
deux semaines en colonie de vacances.
Cet enfant a pu découvrir la mer et de
multiples activités sportives, récréatives
et culturelles, faire des découvertes
tout en s’enrichissant de nouvelles
expériences dans le Centre de
Vacances Plein Air de la Gironde à
Gujan-Mestras sur le bassin
d’Arcachon.
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Vie associative

Club de Bridge de Mennecy
Les résultats de l’année 2017-2018 sont remarquables, avec 190 licenciés dont 54 enfants. 
Les enfants pour les championnats scolaires ont été exceptionnels. Finale Nationale pour Romain Dreno et Ilan Ghenassia (2e année de bridge,
classe de 5e). Pour rappel, seuls 56 enfants vont en finale Nationale en France et Outre-Mer. Finale de Ligue pour les cadets Paul Bellotteau et
Maxime Pauchon (classe de 3e) qui terminent en 4e position. Championnat des Ecoles Primaires classe de CM2, 2e Timothé Quiquet et Nathan
Bacuet ainsi que Paul Robert et Ewenn Enjalabert Ecole de la Verville et des Myrtilles. Félicitations à eux et merci à tous les participants, pour leur
bonne humeur, leur politesse, leur concentration. Le bridge scolaire est encouragé par l’Education Nationale. Véritable outil pédagogique, il
encourage à la gymnastique mentale, permet d’acquérir les bases d’un raisonnement mathématique et de travailler de manière ludique. 
Les aînés ne sont pas en reste et ont fait mieux que l’année dernière en participant à deux
finales nationales : M. et Mme Vanier, en honneur open par 2 - Mme Michèle Joffre, capitaine de
l’équipe d’interclubs en 4e division. 12 équipes ont été en finales de ligue et 80 en finales de
comité sur 126 équipes engagées. 
Cette année quelques évolutions seront proposées pour les 40 ans du club : le livre de cours
gratuit pour chaque nouveau licencié, tournoi court le lundi matin avec petit déjeuner de 9 h 30 
à 10 h, tournoi court le mercredi après-midi avec thème, tournoi court le 4e vendredi soir avec
apéritif dinatoire. Il existe au moins 7 bonnes raisons de se mettre au Bridge : à la portée de
tous, il permet de faire des rencontres, de côtoyer des joueurs de tout âge, d’entretenir sa
mémoire, de lutter contre le stress, constitue un atout pour la vie professionnelle, et garantit le
suspense. Venez découvrir ce magnifique jeu d’esprit par excellence, simple et passionnant !

Union Nationale 
des Combattants
Afin de perpétuer la mémoire des faits d'armes, des combattants et le sacrifice des
victimes civiles ou militaires, l’Union Nationale des Combattants (UNC) vous invite à
l’occasion des prochaines cérémonies commémoratives :

19 mars : journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
Organisée par la FNACA, sa date fait référence à la fin de la guerre d'Algérie (Accords
d'Evian, 1962) - à 11 h au cimetière de la Sablière.
Dernier dimanche d’avril : journée nationale du souvenir des victimes et des héros 
de la Déportation - à 11 h au cimetière de la Sablière.
8 mai : commémoration de la victoire du 8 mai 1945 - départ à 11 h devant la Mairie
Centrale.
8 juin : journée nationale d'hommage aux « morts pour la France » en Indochine 
(1945-1954). Cette journée d'hommage correspond au jour du transfert à la nécropole
nationale de Notre-Dame de Lorette, de la dépouille du Soldat Inconnu d'Indochine, 
le 8 juin 1980 - à 11 h au cimetière de la Sablière.
18 juin : journée nationale commémorative de l'appel du général de Gaulle, le 
18 juin 1940, à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi - La
cérémonie a traditionnellement lieu en fin d'après-midi, à 18 h 30, à la stèle du Général
de Gaulle, Parc de Villeroy.
25 septembre : journée nationale d'hommage aux harkis et autres membres des
formations supplétives - à 11 h au cimetière de la Sablière.
11 novembre : commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918 et hommage
rendu à tous les morts pour la France - départ à 11 h devant la Mairie Centrale.
5 décembre : journée nationale d'hommage aux morts de la guerre d'Algérie et des
combats du Maroc et de la Tunisie - à 11 h au cimetière de la Sablière.

Cours tous niveaux assurés par moniteurs
qualifiés par la Fédération Française de
Bridge (60 € / an). 
Coût de la licence : 20 € pour les
nouveaux licenciés, 70 € pour les autres.
Renseignements : Alain Pauchon 
Tél. 06 11 73 86 54
Site : http://www.bridgemennecy.fr
Lieu et adresse des cours : Salle de bridge
Ecole des Myrtilles, avenue de Neufville.
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Commémoration 
de la Grande Guerre
Dans le cadre des manifestations organisées par la Communauté de Communes
du Val d’Essonne, la Ville de Mennecy, l’association Mennecy et son histoire et
l’Ensemble vocal vous proposeront de découvrir comment les habitants de notre
village ont vécu cette dure période de la première guerre mondiale.

Portés par un élan patriotique que nous avons du mal à mesurer, tous ont tenté de survivre.
Partant de l’insouciance du Frou-Frou de la Belle-Époque, une communauté entière est
montée au combat, dopée par les accents du Chant du départ et de la Marseillaise. Ces quatre
années sinistres mais victorieuses ont fait pourtant naître une société nouvelle, riche
d’espoir…

Dimanche 11 novembre à 15 h 
Conférence suivie d'une dédicace de livres
et d'une rencontre avec l'auteur Nicole
Duchon. Espace culturel Jean-Jacques
Robert, Parc de Villeroy. Tout public. 
Réservation auprès de la CCVE : 
06 76 76 28 50 ou
1418@ccvalessonne.com 
ou auprès de Nicole Duchon : 
06 62 15 84 97
nicole.duchon@orange.fr

Zoom sur… 
Mennecy et son histoire 

L’association Mennecy et son histoire, régie par la loi de 1901, a été fondée
le 10 mai 1984 et compte plus de 100 membres en 2018. Selon ses statuts,
elle a pour buts :

De réunir les personnes curieuses de connaître l’histoire de la commune de Mennecy.
De sauvegarder et de mettre en valeur le patrimoine historique menneçois.
De procéder à la recherche des éléments du passé et de diffuser le résultat des études d’intérêt collectif, afin de donner à chacun des repères qui
cimentent l’appartenance à une collectivité moderne à partir de son passé. Ne sommes-nous pas tous « des banlieusards en quête de racines » ?

La direction collégiale consiste en un
conseil d’administration qui élit les membres
du bureau et décide des activités, à savoir :
diriger les animations, participer aux
recherches archéologiques, se rendre dans
les dépôts d’archives, rassembler les
éléments iconographiques, utiliser les
sciences telles que la paléographie, la
généalogie ou l’informatique, écrire des
articles.

Les moyens humains consistent en une
équipe de bénévoles, de formations diverses.
Les ressources matérielles sont
comptabilisées à partir des cotisations des
membres (30 euros pour l’année 2018), des
subventions municipale (660 €) et
départementale (400 €), des dons, de

l’abandon des droits d’auteur par ceux qui
rédigent les articles ou les ouvrages proposés
à la vente.
La municipalité favorise la bonne marche de
l’association par la mise à disposition gratuite
d’un bureau situé à l’Espace Culturel de
Villeroy.
Les activités
Depuis 35 années, Mennecy et son histoire
a produit 9 ouvrages et 101 revues
d’histoire locale. Nous avons publié de
nombreux articles dans des revues ou
journaux (communale, départementale, 
89 en Essonne, Vieilles Maisons Françaises,
Le Chineur, Le Républicain, Le Parisien, etc.)
Nous avons rassemblé une importante
collection d’environ huit cents cartes
postales et de photographies de groupes
d’élèves, la plus ancienne datant de 1895.
Nous assurons les visites guidées du centre-
ville, du quartier Levitt et de Villeroy.
Nous intervenons auprès des
établissements scolaires et des jeunes.
Nous donnons des conférences à la
demande des groupes, de la direction des
Archives départementales, de la CCVE, etc.

Nous avons mis en scène
des spectacles, des
expositions, des jeux
historiques.
Nous avons organisé
plusieurs colloques ou
rencontres d’histoire.
Nous sommes parmi les
membres fondateurs de
l’association des « Eaux et
Fontaines de Mennecy » et de l’« ASSEP ».
Nous accompagnons la municipalité lors des
diverses Journées Nationales du Patrimoine
et lors des cérémonies d’accueil (nouveaux
Menneçois, jumelages) etc.
Nous proposons des dossiers documentés
pour certains baptêmes de noms de rues ou
de lieux.
Nous sommes présents au Festival du Livre
et au marché de Noël.

Contact :
nicole.duchon@orange.fr ou
nicole.duchon@mennecy-et-son-histoire.com
www.mennecy-et-son-histoire.com

Patrimoine
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uSoirée Beaujolais Nouveau
Jeudi 15 novembre 
à 17 h 30 
Dîner et orchestre salle Michel-Ange

Gratuit pour les retraités menneçois à partir de 60 ans inscrits
au CCAS
Inscription avec le coupon-réponse reçu du CCAS
Renseignements : 01 69 90 61 90

uRepas de fin d’année
11, 12 et 14 décembre  
Dîner et orchestre salle Michel-
Ange

Gratuit pour les retraités
menneçois à partir de 60 ans
inscrits au CCAS
Inscription avec le coupon-réponse reçu du CCAS
Renseignements : 01 69 90 61 90

uThé dansant
Mardi 16 octobre
de 15 h à 18 h 30
Salle Michel-Ange

Gratuit pour les retraités
menneçois à partir de 60 ans inscrits au CCAS
Inscription avec le coupon-réponse reçu du CCAS
Renseignements : 01 69 90 61 90

uConcours de belote 
Mardi 13 novembre à 14 h  
à la Résidence Edouard Gauraz

Tarif : 5 €
Inscription avec le coupon-réponse reçu
du CCAS
Renseignements : 01 69 90 61 90

Bel âge

Ecrivain
public
Vous souhaitez être
accompagné pour effectuer vos
démarches administratives ou
d’ordre social (y compris
démarches en ligne) ?
Un écrivain public se tient à votre
disposition gratuitement au CCAS,
avenue de la Jeannotte aux dates
suivantes :
Jeudi 11 octobre.
Jeudi 15 novembre.
Jeudi 13 décembre.

Inscription préalable obligatoire
auprès du CCAS au 01 69 90 61 90

« Bénévolat et lien social »
Le CLIC Orgessonne, en partenariat avec les
associations caritatives locales et le soutien du
Conseil Départemental de l’Essonne propose,
mardi 2 octobre, une conférence « Bénévolat et
lien social » animée par Guillaume Douet, Directeur de l’Institut Européen
de Développement Humain. 
Vous pourrez à cette occasion assister à la clôture de l’action « âgés et entourés » et
découvrir l’exposition de portraits et témoignages de personnes âgées et de bénévoles
réalisée par le photographe professionnel Lionel Antoni. Cette exposition itinérante et
hors les murs a circulé de mars à septembre sur les communes de la Communauté de
Communes Val d’Essonne. Elle vise à mettre en lumière les personnes âgées et les
bénévoles qui les accompagnent, sensibiliser l’opinion publique à l’isolement des
aînés, changer le regard porté sur la vieillesse et valoriser l’action bénévole, pour
susciter l’envie de s’y investir.
L’après-midi se terminera en toute convivialité autour d’un buffet sucré.

Mardi 2 octobre 2018 à 14 h 
Espace culturel Jean-Jacques Robert, Parc de Villeroy
Entrée gratuite mais réservation obligatoire
auprès du CLIC Orgessonne : 01 64 90 61 84

Solidarités
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Le Défi sep, 
une aventure humaine et sportive autour de la sclérose
en plaques
Partie le 15 août dernier, l'équipe Défisepmontblanc a
accompli la 1ère étape de son challenge en 7 jours : le tour du
Mont Blanc avec plus de 140 kilomètres de sentiers parcourus
en France, en Suisse et en Italie.

Dans le Mennecy Actualités N° 38 d’avril, Bettina, danseuse et
chorégraphe menneçoise, atteinte de sclérose en plaques, vous
présentait le défi qu’elle s’était lancé : « continuer à avoir des
rêves malgré la maladie » en réalisant l’ascension du Mont
Blanc en 3 temps.

« Cette randonnée sans guide, réalisée avec seulement 2 cartes IGN et
une simple boussole pour s’orienter dans des paysages incroyables, a
été un trek fantastique, réalisé par une équipe au top qui ne manquait
pas d’humour, notamment quand il fallait pallier les erreurs

d’itinéraires et faire des kilomètres supplémentaires. Cette aventure
est celle d’un groupe de personnes unies, s’entraidant pour porter les
charges, accompagner celui qui peine… avec les soins de François,
kinésithérapeute, maintenant l'équipe sur pied. »

La force de Defisepmontblanc : une équipe optimiste et bienveillante
qui met en place des défis sportifs porteurs du message: « Il faut
garder le sourire et croire en ses rêves, cela redonne du sens à la vie
et, un pas après l’autre, on y arrive » et ce, malgré les symptômes liés
à la maladie. « On nous recommande de ne jamais « se mettre dans le
rouge », ne pas aller au-delà de ses limites… Il va sans dire que faire
le tour du Mont Blanc et l’engagement physique et sportif que cela
représente, était risqué… ». Et pourtant, Bettina a réussi son défi avec
bonheur et a pu déconnecter totalement de son statut de malade, un
message positif qu'elle souhaite partager avec tous.

Alors, puisqu’un rêve en amène un autre… l’équipe est déjà 
en pleine préparation de la 2e étape, encore plus ambitieuse,
puisqu’elle prévoit des randonnées sur les glaciers en août 2019, 
à 3000 ou 4000 mètres d’altitude.
A très vite pour de nouvelles aventures !

Pour suivre les préparatifs, rendez-vous sur la page facebook 
: https://www.facebook.com/pg/DefiSepMontBlanc

Et si vous souhaitez soutenir le projet DefiSepMontBlanc,
contactez l’Association Niobenbi / Bettina au 06 22 59 07 03 
ou envoyez vos dons à l’Association Niobenbi
11, rue Charpentier - 91540 Mennecy

Des associations pour le tri et 
le recyclage des déchets à Madagascar
En Master Santé-Environnement, Morgane Cabaret-Loux, Menneçoise, a choisi avec quelques autres étudiants de soutenir l’association malgache
SPV-Felana pour la mise en place d’un système de tri et de recyclage à Mahalavolona, village de Madagascar. « Cette mission est primordiale car
la pollution est de plus en plus un enjeu majeur de santé publique à Madagascar et le projet s’inscrit dans le développement durable de
transformation de Mahalavolona en village écologique. »

Le programme global « UNIS-VERT-CITE » a pour objectif d’installer un écovillage qui participe à la préservation de l’environnement, avec
notamment la création d’un système de biogaz, tout en favorisant la création pérenne d’emplois de partenaires locaux et améliorant les conditions
de vie des villageois.

L’engagement de Unity Planet est de sensibiliser les habitants au tri et recyclage avec l’apport d’équipements nécessaires et de leur proposer une
solution pour recycler les déchets plastiques. L’association compte aussi soutenir le dispensaire avec l’apport de matériel médical et la
contribution d’une sage-femme à cette mission. Elle aidera également au financement d’un pont pour accéder au village.

Si vous souhaitez aider cette association et soutenir ce projet, une campagne de financement participatif a été lancée :
https://www.helloasso.com/associations/unity-planet/collectes/projet-village-ecologique-a-madagascar-tri-et-recyclage-des-dechets-let-s-go
Contact : Morgane Cabaret-Loux - E-mail : morgane-cl@hotmail.fr ou Tél. 06 19 80 40 72

Portraits
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Tribunes libres

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

Nous sommes fiers que notre commune vienne d’obtenir la Fleur Verte, c’est-à-dire la reconnaissance de ses efforts pour
le respect de la faune, de la flore et de la biodiversité.
Ceci est passé par la mise en oeuvre du zéro phyto avant même que cela ne soit imposé par la loi, par la gestion d’espaces
différenciée avec le recours à la fauche tardive (qui peut surprendre certains de nos concitoyens mais qui est indispensable
à la préservation de notre environnement).
En effet chacun doit comprendre qu’il est impossible de s’alarmer de la crise environnementale que connaît
aujourd’hui notre planète sans prendre sa part au niveau local, ce que nous faisons dans la gestion des espaces verts.
Par ailleurs cette sécurité environnementale s’accompagne de la prise en compte systématique des demandes des riverains
lorsqu’ils sont confrontés à des problèmes d’insécurité routière liés à l’incivisme d’automobilistes qui confondent voiries
résidentielles et circuits de courses.
Chaque aménagement de sécurité réalisé dans la commune a fait l’objet d’une réunion préalable avec les riverains afin
d’essayer de prendre en compte au mieux possible leur légitime attente : pouvoir vivre en sécurité sans être mis en
danger, eux ou leurs enfants, par des fous du volant.

Respect de la biodiversité et de la sécurité des Menneçois

Votre publicité
Entreprises, artisans, commerçants,
auto-entrepreneurs, vous souhaitez
accroître votre visibilité et gagner de
nouveaux clients ?

La Ville de Mennecy met à votre disposition des
espaces publicitaires dans ses parutions et ce, 
à des tarifs particulièrement attractifs.

Renseignements : 
service Communication
Tél. 01 69 90 73 59 
ou communication@mennecy.fr
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Ce chiffre est une estimation issue d’un « calcul » sur les 
5 années précédentes et ainsi de suite pour les années
suivantes.
En effet, Mennecy étant une ville de plus de 10 000

habitants, le recensement de la population se fait chaque année sur les mois de janvier
et février. L’INSEE détermine 8% des logements à recenser chaque année de façon
aléatoire sur un cycle de 5 ans ce qui aboutira à 40 % à la fin du cycle. De ce fait certaines
adresses seront recensées plusieurs fois tous les 5 ans et d’autres ne le seront presque
jamais.
De même, l’enquête est faite pour connaître l’évolution des habitations et les déplacements
des populations que ce soit pour le travail ou pour un déménagement. L’agent recenseur
n’aura donc aucun renseignement sur les administrés vivant au domicile mais seulement
une adresse à enquêter.
Votre participation est essentielle à la bonne marche de notre commune. De ces
chiffres découle la participation de l’Etat au budget de notre commune : plus une commune
est peuplée, plus cette participation est importante. La connaissance de la population de
notre commune permet d’ajuster l’action publique : équipements collectifs (écoles, maisons
de retraite, etc.) mais aussi le nombre de pharmacies, médecins, ou bureaux de tabac
autorisés à s’implanter. Ne pas y répondre fausserait le chiffre réel du nombre d’habitants.

Vie Pratique

Carnet

Décès Michel RANOUX 06/07/18 ● Jean SONINA 06/07/18 ● René LAVAUD 11/07/18
● Gilles HUYGHUES-BEAUFOND 18/07/18 ● André BONNOT 22/07/18 ● Patricia DUVAL
épouse BONARDI 30/07/18 ● Marcel CRESTEY 08/08/18 ● Michel PENEAUX 09/08/18 ●
Michel GUÈBLE 12/08/18 ● Maria GARCIA GALLEGO veuve GOMEZ AMOROS 16/08/18 ●
Maurice BILLAUDOT 05/09/18

Naissances
Garance PONSARDIN LEBLANC 24/03/18 ● Héloïse NAISSANT LEROY 25/06/2018 ● Soën
GONCALVES 28/06/2018 ● Chloé DESPREZ 30/06/2018 ● Sarah KAROUBI 07/07/2018 ●
Anas OUAAZIZ 11/07/2018 ● Darren GUYOT 11/07/2018 ● Télio CLAUDE 20/07/2018 ●
Inès TABORD MIRVAL 21/07/2018 ● Melek POLAT 31/07/2018 ● Lysandro CAVAILLÉ
10/08/2018 ● Samuel DURAND 13/08/2018 ● Lancelot DEVYLDER 14/08/2018 ● Anass
BENHIDA 20/08/2018 ● Lyana HERACLIDE DECEBAL 25/08/2018 ● Adam JONARD
27/08/2018 ● Emilie GUILLE 28/08/2018 ● Houyam GAALOUL 01/09/2018 ● Bilal
MAMMADOV 01/09/2018 ● Baya NISAS 02/09/2018

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

PACS Fabien DE BONA & Mélanie HAJDINJAK 31/07/18 ● Nicolas GRÉLOT &
Caroline MESLIN 31/07/18 ● Dominique PEVERI & Alexandra MATHONNIÈRE 31/07/18 ●
Abdalkrim MAHJOUB & Laurence MANGIN 30/08/18 ● Christopher VU & Marine HAMON
30/08/18 ● Babacar SECK & Mathilde CHAVANCE 30/08/18 ● Simon FRANCOISE &
Perrine CAILLOU 30/08/18 ● Florian GOURLAIN & Alison JAMET 20/09/18 ● Morgan
LEYBAC & Emily POLISI 20/09/18

Mariages Julien STEIN & Astrid SAN MIGUEL 04/08/18 ● Jérémy DUVAL &
Cyrielle FRESNEAU 01/09/18 ● Zied OUNISSI & Amel TRABELSI 01/09/18 ● Simon
LANCELOT & Margaux LE SQUEREN 08/09/18

Recensement 
de la population
14 291 est le nombre d’habitants estimé de la population 
de Mennecy par l’INSEE au 1er janvier 2018.

La Ville recrute, pour la campagne
annuelle du recensement de la
population 2019, des agents
recenseurs disponibles sur la
période de janvier et février 2019.
Profil recherché : personne dynamique ;
qualité relationnelle ; rigueur et 
discrétion ; disponibilité soir 
et week-end.
Renseignements : Mme TREBERN
Tél. 01 64 98 14 08 
ou 01 69 90 80 32. 
Dépôt des candidatures au service
Etat Civil, 31 rue de Milly.

Dr Dujols-Claret
Suite au départ de son confrère, le cabinet de
médecine générale situé 2 place de la Mairie
reste ouvert et le Docteur Lilia Dujols-Claret
reçoit en consultation tous les jours du lundi 
au vendredi.

Dr Lilia Dujols-Claret
2, place de la Mairie
Tél. 01 64 57 35 33
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�
Ex
po
si
tio
n SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE DE MENNECY 

Samedi 29 et dimanche 30 septembre de 10 h à 18 h 
Salle de la Cheminée

• Informations auprès de Louis-Paul Ayrinhac, Président de la société philatélique de Mennecy au 01 64 99 74 30

Agenda
�
Ex
po
si
tio
n SALON DU PETIT FORMAT 

Du samedi 29 septembre au dimanche 7 octobre
Tous les jours de 14 h à 18 h - Salle Michel-Ange, Parc de Villeroy 

• Informations : Michel Buret, Président de l’association « Artistes de notre Région »
Tél. 06 77 05 24 90 - Mail : michel.buret@free.fr

• Entrée libre

• Entrée libre

�
A
ni
m
a
tio
n GRANDE BRADERIE 

Dimanche 30 septembre
Avenue Darblay

Restauration sur place
• Renseignements : service Animation 01 69 90 80 33

�
Co
nf
ér
en
ce « BÉNÉVOLAT ET LIEN SOCIAL » 

Mardi 2 octobre à 14 h  
Espace culturel Jean-Jacques Robert, Parc de Villeroy

Exposition et conférence 
• Réservation obligatoire auprès du CLIC Orgessonne : 01 64 90 61 84

• Entrée gratuite 

�
Co
nc
er
t

TRIBUTES « SO LONELY » ET « W H AT’S LOVE »
Samedi 6 octobre à 20 h 30
Théâtre Jean-Jacques Robert

• Informations, réservations : Espace Culturel Jean-Jacques Robert - Tél. 01 69 90 04 92

�TARIFS
Assis : 15 € • Debout : 10 €

�
E
v
é
n
e
m
e
n
t OCTOBRE ROSE 

Dimanche 7 octobre dès 8 h 
Courses et marche solidaires contre le cancer du sein - Parc de Villeroy (coté piscine)

• Inscriptions : www.coursemennecy.fr
• Informations : 01 69 90 07 04 ou associations@mennecy.fr

�PARTICIPATION
5 € reversés 
à la Ligue contre le Cancer

�
Ex
po
si
tio
n « LES COQUILLAGES DES MERS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI »  

Samedi 13 et dimanche 14 octobre de 9 h à 19 h 
Salle de la Cheminée

Association de Paléontologie de Mennecy
• Informations : 01 69 90 07 04 ou associations@mennecy.fr

• Entrée libre 
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Agenda
�
A
ni
m
a
tio
n LOTO

Vendredi 9 novembre à 19 h  
Salle Michel-Ange - Parc de Villeroy (ouverture des portes à 18 h)

Sans réservation - Restauration sur place
• Renseignements : 01 69 90 80 33

�
Co
nf
ér
en
ce « LES ÉMOTIONS DU JEUNE ENFANT » 

Mardi 6 novembre à 19 h  
Salle Gilberte Martin, avenue Darblay

Avec Caroline Morel, psychologue et consultante petite enfance
• Entrée libre sur inscription : ram@mennecy.fr

�
Co
nc
er
t

CONCERT DU JUMELAGE  
Samedi 13 octobre à 19 h 
Théâtre Jean-Jacques Robert

Musikverein de Renningen et Société Musicale de Mennecy
• Renseignements - Réservations : 01 69 90 07 52

�
Co
nc
er
t

JUSTAFTER (rock, blues)
Dimanche 14 octobre à 14 h 30
Espace Culturel Jean-Jacques Robert, Parc de Villeroy

• Réservation conseillée - Tél. 06 59 51 29 67 - E-Mail : billaultclaire@hotmail.fr

�
A
ni
m
a
tio
n 7e SALON DE L’EMPLOI 

Jeudi 18 octobre de 10 h à 17 h 
Salle Michel-Ange et Théâtre Jean-Jacques Robert

• Renseignements : service Animation et Vie économique - Tél. 01 69 90 80 33

�
Sp
ec
ta
cl
e « N°5 DE CHOLLET » BY CHRISTELLE

Samedi 20 octobre à 20 h 30
Théâtre Jean-Jacques Robert

• Informations, réservations : Espace Culturel Jean-Jacques Robert - Tél. 01 69 90 04 92

�TARIF Menneçois
1ère catégorie - Plein tarif : 34 € • Réduit  : 29 €
2e catégorie - Plein tarif : 29 € • Réduit : 24 €
Extérieurs - 1ère catégorie : 43 € • 2e catégorie : 38 €

• Entrée libre

�
T 
h 
éâ
tre

PSYCHODRAME EN SOUS-SOL
Samedi 27 octobre à 20 h 30
Théâtre Jean-Jacques Robert

D’après la pièce de Dominique Roffetpar la Compagnie Théâtre de la Roselière
• Informations, réservations : 06 07 98 99 90

�TARIF
Adultes : 8 € • Enfant - 12 ans  : 5 €

�TARIFS
Adultes : 10 € • Enfant - 12 ans  : 5 €

�PAF
6 € au profit du Secours Cat h olique de l’Essonne

Gratuit moins de 12 ans 
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Agenda
�
T 
h 
éâ
tre

LA CARRIÈRE 
Samedi 10 novembre à 20 h 30
Théâtre Jean-Jacques Robert

Pièce écrite et mise en scène par Roger Gahery - Par la compagnie Les Tréteaux d’Olyvette
• Informations, réservations : Espace Culturel Jean-Jacques Robert - Tél. 01 69 90 04 92

�TARIF
Unique : 10 €

�
Sp
ec
ta
cl
e LES AVENTURES DE ROSALIE LA PETITE SOURIS 

Samedi 1er décembre à 16 h 
Théâtre Jean-Jacques Robert

Spectacle jeune public à partir de 4 ans
• Informations, réservations : Espace Culturel Jean-Jacques Robert - Tél. 01 69 90 04 92

�TARIF
Unique : 5 € • Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

�
Co
nc
er
t

PIERRE LEMARCHAL « NOS PLUS BELLES ANNÉES »
Vendredi 16 novembre à 20 h 30
Théâtre Jean-Jacques Robert

Billetterie : Boulangerie Leroy, 4 avenue Darblay
• Billetterie et renseignements : Bruno Carrani, 06 10 15 22 68, contact@bruno-carrani.fr

�
Co
nc
er
t

LE JBM JAZZBAND REÇOIT LE JAZZBAND 007 
Samedi 17 novembre à 20 h 30
Théâtre Jean-Jacques Robert

• Informations, réservations : Espace Culturel Jean-Jacques Robert - Tél. 01 69 90 04 92

�TARIF
Unique : 10 € • Famille : 18 €

�
A
ni
m
a
tio
n MARCHÉ DE NOËL 

Samedi 24 et dimanche 25 novembre
Espace Culturel Jean-Jacques Robert - Salle Michel-Ange et Parc de Villeroy

Conte pyrotechnique samedi 24 à 18 - Entrée libre et gratuite
• Renseignements : 01 69 90 80 33

�
Co
nc
er
t

CONCERT DE NOËL 
Samedi 8 décembre à 16 h et 19 h 
Chansons de Michel Briant, accompagné par les classes de découverte et les écoles de Mennecy
« Une aventure de Noël », d’après un conte de Charles Dickens - Chœur et orchestre du Conservatoire
Tout public à partir de 4 ans - Théâtre Jean-Jacques Robert à 16 h et 19 h - Entrée libre dans la limite des places disponibles
• Informations : Espace Culturel Jean-Jacques Robert - Tél. 01 69 90 04 92

�
So
rt
ie

DISNEY SUR GLACE « CROIS EN TES RÊVES » 
Vendredi 14 décembre
Sortie du Pôle Loisirs Découvertes au Zénith de Paris

• Inscriptions à partir du lundi 12 novembre
• Pôle Loisirs Découvertes - Tél. 01 69 90 80 33

�TARIF
35 € par personne

�TARIF
15 € au profit de l’Association Grégory Lemarchal


