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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

Vendredi 25 Mars, le Conseil Municipal a voté le budget primitif
de la commune pour l’année 2016.

Ce Budget, malgré des baisses de dotations de l’Etat sans
précédent dans l’histoire, qui sont passées, en moins de trois ans,
de deux millions à un million alors que notre commune s’est vue
augmenter sa contribution au FPIC de 53 000 à 231 000 euros, a
pu être construit sans avoir recours à des hausses de fiscalité.

Ce budget, d’un montant de 18,7 millions d’euros, en
fonctionnement, nous permettra, avec un montant de 
5,4 millions d’euros en investissement, de désendetter notre
commune de presqu’un million d’euros.

Il nous permettra également d’assurer les principaux investis-
sements structurants pour l’avenir de Mennecy, sur lesquels nous
reviendrons dans les pages suivantes de ce Mennecy Actualités.

Au-delà, il permettra à la Mairie de faire, pour les écoles du centre-
ville, comme elle l’a fait pour les écoles des quartiers sud, un
important effort de rénovation et d’agrandissement.

Ainsi, cet été, des travaux de rénovation et de reconstruction de
l’école de l’Ormeteau vont démarrer.

A l’été 2017, ce sera au tour de l’école de la Sablière.

A terme, c’est-à-dire à la rentrée 2018, ces travaux permettront à
l’ensemble des enfants d’âge «maternelle», du secteur centre-
ville, d’être scolarisés dans des conditions conformes aux normes
et attentes actuelles, sur l’école de l’Ormeteau qui comptera une
capacité maximum de six salles de classe. Les écoliers d’âge
«élémentaire» bénéficieront de conditions identiques sur l’école
de la Sablière, qui comptera pour sa part une capacité maximum
de douze salles de classe.

Au travers de cet effort et malgré une situation financière de plus
en plus contrainte, notre commune choisit de faire de
l’éducation et de nos enfants sa priorité absolue.

Ecoles pavoisées 

Parce que nous croyons qu’élever,
qu’éduquer, c’est aussi donner en partage
nos valeurs, les valeurs de la République,
vous avez sans doute remarqué (et la
presse s’en est déjà d’ailleurs largement
fait l’écho pour se féliciter de cette
initiative) que la Mairie a fait pavoiser
l’ensemble des écoles de notre Commune,
à la rentrée des vacances de Noël, des
drapeaux français et communautaires.

La Police Municipale enfin armée 

Notre pays marche sur la tête !

Il aura fallu pratiquement un an pour que notre police municipale
puisse enfin bénéficier d’armements de catégorie B.

Le Conseil Municipal du 10 avril 2015 avait délibéré afin de lancer
la procédure d’armement de nos policiers.

L’Etat a été saisi par courrier du 5 mai 2015, pour que notre
commune bénéficie des dotations d’armes fournies par l’Etat et
que ce dernier autorise nos policiers à en être porteurs.

La Mairie a reçu les dotations en armement le 9 décembre 2015.

Un premier policier a été autorisé à porter son arme le 22 février
2016 (il s’agissait du chef de service), quatre autres agents ont
reçu des convocations pour les formations obligatoires qui auront
lieu dans le courant du mois de mai, suite auxquelles, 
ils pourront, eux-aussi à leur tour, porter leur arme.

Alors que nous vivons sous la menace terroriste et que notre pays
vit, depuis les attentats du mois de janvier 2015, sous l’empire 
de l’état d’urgence, il aura ainsi fallu plus d’un an pour armer
d’armes létales seulement la moitié des effectifs de la police
municipale … 

On croit rêver.

Le budget 2016 de la commune est voté Edito

Jean-Philippe Dugoin-Clément
Maire de Mennecy

Conseiller Régional

Jean-Philippe Dugoin-Clément

@JPDugoinClement

jpdugoinclement
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FINANCES

Le budget qui a été voté le 25 mars
dernier va nous permettre
d’administrer la commune durant
toute l’année, que ce soit en
matière de fonctionnement des
services ou de prestations à rendre
à la population.

Il servira également de cadre aux
investissements qui seront réalisés
dans nos bâtiments administratifs,
scolaires, culturels, sportifs et sur
notre voirie. 

Malgré des dotations de l’Etat toujours
en baisse (nous avons perdu près d’un
million d’euros à ce titre depuis 2013 !)
et des charges toujours en hausse,
nous avons réalisé un excellent
résultat d’exploitation 2015, ce qui
nous permet de bâtir un budget 2016
ambitieux, équilibré et sans aucune
hausse des impôts locaux.

Son montant est de 18,7M € 
en fonctionnement et de 5,4M € 
en investissement.

Les principaux investissements
concernent le domaine scolaire, la
voirie et la sécurité des biens et des

personnes. Mais tous les secteurs de
la vie locale sont impactés par les
décisions municipales (voir
encadré).

Leur financement est assuré
prioritairement par l’affectation du
résultat positif du compte
administratif 2015, complété par
des subventions départementales,
au titre du contrat départemental et
du plan de relance, par des
dotations de la CCVE et de l’Etat, par
des participations privées
(promoteurs, bailleurs sociaux) et
par le FCTVA.

Le budget 2016

Recettes de fonctionnement : 18 717 200 €
Répartition par nature

12%

74%

0%
3%

2%
3%

1% 1%

3%

1%

Dépenses de fonctionnement : 18 717 200 €
Répartition par fonction

Opérations financières

Services généraux (dont charges de personnel)

Sécurité et salubrité publiques

Enseignement et formation

Culture

Sport et jeunesse

Interventions sociales

Famille

Aménagement et services urbains,
environnement
Action économique

8%

56%

19%

14%

3%

0%
Produits des activités municipales

Produits des impôts locaux

Autres impôts

Etat et collectivités

Autres recettes

Opérations d'ordre entre sections
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L’équilibre est assuré par un emprunt,
inférieur au remboursement de
capital, dans le cadre de notre
politique de désendettement.

Le budget de fonctionnement permet
d’assurer la bonne marche des
services, l’entretien des structures et

d’offrir des prestations de qualité à
toutes les catégories d’habitants, des
plus jeunes à nos anciens.

Son montant est sensiblement égal à
celui réalisé en 2015.

Les frais de personnel constituent,
comme pour toutes les communes
de notre strate démographique, le
poste le plus important. Mais malgré
des hausses de cotisations et les
revalorisations indiciaires, notre
budget augmentera de moins de 2%.

Nos charges financières diminuent de
6%, suite au réaménagement de notre
dette, négocié l’an dernier.

Quant aux autres secteurs où
s’exercent les missions de la
collectivité, l’enveloppe budgétaire

reste identique au réalisé 2015, les
postes variant à l’intérieur en plus ou
en moins selon les besoins. Nous
avons par ailleurs constitué un fonds
de réserve pour dépenses imprévues
conséquent.

Les principales recettes de
fonctionnement proviennent des
impôts et taxes (75%), en légère
baisse, des dotations et participations
(13%), en forte diminution, 13%, et
des produits des services (8,5%) qui
restent stables. 

Ainsi, malgré les contraintes et les
vicissitudes nous avons réussi à tenir
le cap et à bâtir un budget équilibré
qui répond aux besoins de la
collectivité.

BUDGET 2016
u Des investissements

ambitieux

u Un fonctionnement maîtrisé

u Des impôts stabilisés

u Un désendettement engagé

* la part "divers" inclut le résultat
déficitaire de l’exercice 2015

Dépenses nouvelles d’investissement
5 294 805 €
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Communes Taxe
Essonne habitation 
Arpajon 11,78 %
Villebon sur Yvette 11,91 %
Les Ulis 12,76 %
Chilly Mazarin 13,91 %
Epinay sous Sénart 14,16 %
Massy 14,36 %
Draveil 15,30 %
Brunoy 15,66 %
Juvisy sur Orge 16,00 %
Gif sur Yvette 16,38 %
Igny 16,71 %
Ste Geneviève des Bois 17,16 %
Dourdan 17,24 %
Corbeil 17,25 %
Epinay sur Orge 17,52 %
Orsay 17,57 %
Verrières le Buisson 17,62 %
Brétigny sur Orge 17,90 %
Morsang sur Orge 17,98 %
Athis-Mons 18,14 %
Ris-Orangis 18,33 %

Communes Taxe
Essonne habitation 
Morangis 18,37 %
Mennecy 18,48 %
Evry 18,70 %
Longjumeau 19,69 %
Vigneux sur Seine 19,87 %
Courcouronnes 20,00 %
Etampes 20,25 %
Yerres 20,33 %
Montgeron 20,54 %
Saint Michel sur Orge 20,70 %
Palaiseau 21,48 %
Savigny sur Orge 24,82 %
Viry-Châtillon 24,82 %
Grigny 25,15 %

Seine et Marne
Fontainebleau 15,10 %
Avon 15,23 %
Le Mée sur Seine 16,00 %
Dammarie-Lès-Lys 18,26 %
Melun 23,86 %

Communes         Taxe foncière 
Essonne                         sur le bâti 
Morangis 8,89 %
Chilly Mazarin                    12,32 %
Savigny sur Orge 12,90 %
Massy  14,36 %
Arpajon                              14,74 %
Ste Geneviève des Bois 14,90 %
Epinay sur Orge 15,55 %
Draveil 15,76 %
Villebon sur Yvette             16,39 %
Brunoy 17,25 %
Les Ulis  17,32 %
Palaiseau 17,72 %
Vigneux sur Seine 17,96 %
Longjumeau 18,11 %
Epinay sous Sénart 18,25 %
Dourdan 18,44 %
Mennecy 18,63 %
Gif sur Yvette 18,98 %
Athis-Mons 19,74 %
Morsang sur Orge 19,83 %
Brétigny sur Orge 20,02 %

Communes         Taxe foncière 
Essonne                         sur le bâti 
Evry 20,36 %
Corbeil 21,10 %
Verrières le Buisson 21,20 %
Ris-Orangis 22,74 %
Saint Michel sur Orge 22,77 %
Montgeron 23,63 %
Viry-Châtillon 24,82 %
Orsay 25,52 %
Yerres 25,59 %
Grigny 26,31 %
Juvisy sur Orge 26,63 %
Etampes 27,08 %
Igny 27,37 %
Courcouronnes 40,00 %

Seine et Marne
Fontainebleau 24,28 %
Avon 24,76 %
Le Mée sur Seine 26,62 %
Melun 29,01 %
Dammarie -Lès-Lys 29,58 %

Tableau comparatif des taux de fiscalité
directe locale connus en mars 2016

Les taux donnés sont  pour Mennecy et Villebon sur Yvette, ceux de 2016, alors qu'il s'agit de ceux de 2015 pour toutes les autres villes et que certaines
d'entre elles ont ou vont augmenter leurs taux de fiscalité cette année.

Principaux
investissements
prévus en 2016
uDomaine scolaire

• Extension de l’école de
l’Ormeteau 
(1ère tranche)

• Création d’une issue de secours
avec escalier à l’école de la
Sablière

• Réfection de la cour de l’école du
Clos Renault

uVoirie communale
• Extension du parking du collège
• Création d’un parking au

cimetière de la Sablière
• Rénovation de la voie et des

trottoirs rue du Général Leclerc
• Rénovation de voirie dans les

quartiers sud et mise aux normes
PMR

uSécurité des biens et des
personnes
• Installation de 9 caméras de

vidéoprotection
• Aménagements de sécurité au

Bois de la Justice
• Aménagements de sécurité aux

abords du collège
• Aménagements de sécurité aux

abords du Clos Renault
uUrbanisme

• Acquisition d’un terrain sur ZAC
Montvrain II pour implantation
d’un cinéma

uBâtiments
• Réfection de la porte de Paris

uGarage municipal
• Transfert du garage dans le Parc

de Villeroy pour agrandissement
école de la Sablière (1ère tranche)

uSport  
• Réfection de la nef du Tennis. 

Installation d’une chaufferie au
gymnase Guitton

uCimetière
• Travaux d’agrandissement au

cimetière de l’Aqueduc
uJeunesse

• Travaux d’aménagement de la
nouvelle Maison des Jeunes

uTous services
• Acquisition de matériel et

mobiliers

FINANCES
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Pôle emploi
Simplifier le retour à l’emploi des demandeurs d'emploi
Depuis le 8 février 2016, l’accueil des demandeurs d'emploi a évolué
dans toutes les agences d'Île de France, pour leur proposer plus de
services personnalisés et faciliter les échanges avec leur conseiller
référent.
Les services de Pôle emploi sont en accès-libre tous les matins 
de 9h à 13h15 (vendredi jusqu’à 12h).
Les lundis, mardis, mercredis et jeudis après-midi, à partir de
13h15, l’accès à l’agence est réservé aux demandeurs d’emploi
ayant un rendez-vous (contacts avec leur conseiller, ateliers
collectifs - recherche d’emploi, services en ligne…
- ou accompagnement personnalisé à l'utilisation de la plateforme
digitale «Emploi Store»). 

Pour contacter votre
conseiller ou solliciter
un rendez-vous, vous
pouvez lui adresser un
message par mail sur
pole-emploi.fr (dans
l’espace personnel : 
« Mes échanges avec
Pôle Emploi » accès

direct au mail du conseiller référent ou à la Foire aux Questions), ou
par téléphone au 3949.
De plus, pour apporter des services encore plus simples
d’accès, l'inscription se fera exclusivement en ligne sur le site
pole-emploi.fr.
Cela permettra aux demandeurs d'emploi pouvant prétendre aux
allocations chômage de connaître plus rapidement leur montant.
Bien évidemment, en cas de difficulté, chaque demandeur d'emploi
pourra bénéficier d’une aide en ligne, téléphonique ou être aidé en
agence sur les bornes internet à disposition.
Ces évolutions visent un seul objectif : l’accès ou le retour plus
rapide à l’emploi.

3ème Salon de
l’emploi de Mennecy
Mennecy se mobilise pour faciliter
les rencontres chercheurs d’emploi/
employeurs

Les résultats positifs
et encourageants
des deux salons
organisés l’an
dernier par la Mairie
incitent les élus à
poursuivre
l’organisation de salons de l’emploi qui permettent, le
même jour et dans un lieu unique, de faire rencontrer
les chercheurs d’emploi avec une cinquantaine
d’entreprises locales et Pôle Emploi.

Le prochain salon aura
lieu le mercredi 27 avril
2016 de 9h à 17h au
gymnase René Guitton, à
côté du Stade Nautique.

Emploi

Un assureur 
de proximité
Alain Gueudet 
Thierry Duchemin 
Agents Généraux AXA

 Placements - Retraite

 Risques d’entreprises 
9, rue du Puits Massé - BP 16 - 91540 MENNECY 
Téléphone : 01 64 57 24 24 
Email : agence.gueudetduchemin@axa.fr
ORIAS 07011294/07011293
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Le printemps
des bonnes affaires ! 
Les commerçants de la galerie marchande Intermarché et du centre commercial de la
Verville s’associent pour vous proposer des offres avantageuses et promotionnelles.
Venez les retrouver  dans vos boutiques, à côté de chez vous, pour une expérience de
vraie proximité et convivialité.

Nous sommes
tous des artistes !
Expo-vente, démos,
ateliers gratuits. Venez
faire le plein d’idées et de
matières le 21 mai
En partenariat avec la ville de
Mennecy et les commerçants de la
Verville, la Communauté de
Communes du Val d’Essonne organise
son 4ème marché thématique le 21 mai
prochain dans le forum du centre
commercial de la Verville. 
Plus de 10 disciplines artistiques et
créatives seront à l’honneur :
scrapbooking, mosaïque, peinture,
tricot, crochet, couture (ré)créative,
bijoux fantaisie, art de la récup,
aquarelle, dessin, modelage, art floral,
pâte fimo, etc.
Egalement de nombreux stands de
fournitures : tissus, perles, laines,
mercerie, machines à coudre,
tampons, kits à faire soi-même,
beaux-arts.
Inscrivez-vous en avance ou sur
place aux ateliers pour découvrir
les techniques et confectionner vos
créations au 01 64 93 72 21

Inscrivez-vous aux ateliers auprès de la CCVE au 01 64 93 72 21

Samedi 
21 mai 2016
à Mennecy

Mennecy
le 21 mai 2016 de 9h à 18h

Forum du Centre Commercial 
de La Verville

Pour plus de renseignements : 
01 64 93 72 21• www.cc-val-essonne.fr

avec le soutien du FISAC 
Fonds d’Intervention pour 

les Services, l’Artisanat 
et le Commerce

Customisation : inventer, transformer, réaliser.

Arts-graphiques : imaginer, apprendre, créer. 

Couture - tricot : concevoir, innover et fabriquer soi-même.

scrapbooking

dessin et coloriage

couture créative choix de laines mercerie

beaux-arts mosaïque

créations originales fournitures et accessoires

Créez, réalisez sur place et emportez !
Faites vos achats parmi un très large choix.

plus de 15
ateliers 

gratuits pour
enfants et

adultes

©
 fo

tol
ia.

fr

Vie économique
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Ouverture de Waldy Land 
Parc de jeux couvert pour enfants de 1 à 12 ans.
Un labyrinthe géant sur 3 niveaux, une piste de luge de 15 mètres de long, des toboggans géants etc... 

Restauration sur place - anniversaire - garderie. Chaussettes obligatoires.
Horaires d'ouverture : période scolaire : Mercredi 12h30-18h30, Vendredi 16h-20h 

et Samedi-Dimanche : 10h00-19h30 
vacances scolaires et jours fériés : 10h-19h30. Tous les jours.

Waldyland - ZAC de Montvrain 4-6 rue lavoisier - Tél. : 06 07 17 54 31 
Site internet : www.waldyland.fr 

Art Floral Japonais 
Marie ANDRE 
Maître Ikebana Diplômée Ecole
Sogetsu-Tokyo-Japon
Propose des Cours d’Art Floral Japonais. 
Auto-entrepreneur. Sur rendez-vous

Tél. : 06 32 49 48 92
Mail : contact@atelier-ikebana.com
Site internet : www.atelier-ikebana.com 

Engcon France 
La société Engcon France située sur la ZAC
Montvrain II depuis le 24 août 2015 est la filiale
commerciale du groupe suédois Engcon, fabricant
de tiltrotateurs (porte-outils rotatifs à 360° et
inclinables à 45°) et d’équipements destinés aux
professionnels  des travaux publics. Les produits
Engcon, adaptables sur toutes les marques de
pelles hydrauliques, sont revendus par les
concessionnaires de machines de travaux publics.  

18, rue Louise de Vilmorin  
Tél. : 01 60 79 49 70 
Mail : France@engcon.com
Site : http://engcon.com/france/fr/engcon-france

Agora Nouvelle librairie-presse

Nouveaux
commerces

N°30 - Avril 2016 - Mennecy Actualités 9

Villeroy Automobiles 
Ventes de véhicules neufs et d’occa-
sions, reprise, dépôt-vente, courtage.
Uniquement sur rendez-vous.  
24/26 rue Lavoisier
(1er étage au dessus de Foxchip)
Tél. : 07 71 68 62 54
Mail : maxime@villeroy-automobiles.fr
Facebook : facebook.com/villeroyautomobiles

Galerie de l'Intermarché
ZAC de Montvrain II 

No stress 
Changement d’adresse   
Plus d’espace, un environnement unique
et accueillant, un accès facile sur la
D191, un parking privé. 
Nouvelles coordonnées : 
Agence No Stress 
No Stress Pro Multiservices
28 Boulevard Charles de Gaulle 
Tél : 01 69 36 38 91
Mail : contact@agence-no-stress.com

Produits frais cuisinés sur place et formule
étudiant. Du lundi au samedi : 
8h - 18h. Petit déjeuner, déjeuner et goûter.
Sur place ou à emporter. 
47 boulevard Charles de Gaulle  
Centre commercial Paul Cézanne

  Mia Di Pasta 
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Sécurité &
Prévention 

Là où certaines communes ne retiennent pas l’option de créer ou maintenir un service de police
municipale, Mennecy fait le choix de consolider sa politique de prévention de la délinquance. Offrir
ce service aux Menneçois semble naturel tant les forces  régaliennes de l’Etat (Police Nationale et
Gendarmerie Nationale) doivent être soutenues au quotidien dans leurs missions.

En ce sens la majorité municipale et
Romain Bossard, Adjoint au Maire
chargé de la Sécurité, impulsent une
politique volontariste dans ce
domaine et communiquent sur les
outils de mesure pour permettre un
suivi qualitatif et
quantitatif de
l’activité des
policiers
municipaux.

"Main courante"

Les policiers
municipaux ne
sont pas habilités
à enregistrer une
plainte ni à mener
une enquête car
cela est du ressort
de la
gendarmerie. Ils
n’en ont ni les
pouvoirs, ni les
prérogatives.
Cependant, les Menneçois ont la
possibilité de déposer une « main
courante » au poste de police
municipale situé au 7 rue de l’Arcade.
Ainsi en 2015, ce sont 89 Menneçois
qui se sont déplacés pour déclarer un
fait les concernant.

Prises de contact et patrouilles

L’activité des policiers municipaux
dépend de l’orientation décidée par
les élus : fournir un service qualitatif
de proximité aux administrés est
une priorité ! C’est pour cela que les

prises de contact lors des patrouilles
sont impératives. 

En complément des patrouilles
accomplies en véhicule automobile
de service en 2015, 100 autres l’ont
été en VTT et 203 à pied. 

La présence aux abords de nos 
8 établissements scolaires (lycée,
collège, écoles primaires et
maternelles) est aussi un
fondamental même s’il est
compliqué de couvrir toutes les

plages horaires
des
établissements au
même moment.
Si quasiment tous
les jours un agent
de sécurité de la
voie publique
(ASVP) officie à
l’école de la
Jeannotte, les
policiers sont
passés ou ont
effectué un
statique 602 fois
lors du premier
semestre aux
abords des
établissements

scolaires. Les objectifs étaient variés,
ils englobaient les circulations
dangereuses des automobilistes, les
stationnements gênants, mais aussi
des débuts de bagarre principalement
au collège et devant le lycée. Pour le
second semestre, le nombre de

Statistiques
opérationnelles 
de la police
municipale 
pour l’année 2015
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passages des patrouilles baisse à 309
du fait de la fermeture des établis-
sements scolaires en juillet et août.

Les centres commerciaux ne sont
pas oubliés. Ces lieux de vie où
certains sont tentés de se rassembler
pour en troubler le côté paisible, font
l’objet d’une surveillance particulière.
Que ce soit le centre ville, le centre
commercial Paul Cézanne, celui de la
Verville, du Bel Air ou bien la galerie
marchande de l’Intermarché, les
passages des patrouilles sont presque
quotidiens (283 en 2015), tout
comme les prises de contact avec les
commerçants.

Infractions de stationnement

En 2015, 124 véhicules mal
stationnés, en stationnement abusif
ou en épave ont été mis en fourrière.
804 procès verbaux (tous motifs
confondus) ont aussi été dressés par
les policiers municipaux. Si aucun
objectif quantitatif n’est fixé par les
élus, ces procès verbaux viennent
sanctionner des infractions commises
par des automobilistes inattentifs ou

peu scrupuleux de la vie en
communauté, donc du respect de
certaines règles du code de la route.

Chiens dangereux
Lors de leurs patrouilles, les policiers
observent et recensent les chiens
dangereux. Après avoir vérifié que
tous les chiens sont bien tenus en
laisse, muselés, et que leurs maîtres
sont en possession de papiers en
règle, les renseignements obtenus
sont consignés au poste. Ainsi, à ce
jour à Mennecy, 1 chien appartient à
la première catégorie (chien
d’attaque issu de croisement
comme les chiens dits
pitbulls) et 9 à la seconde
(chien de garde et de
défense comme le
Rottweiler, et inscrits au LOF
par le ministère en charge de
l’agriculture). 
6 procédures pour chien
mordeur ont été imposées
aux propriétaires par les
policiers. Ces procédures
permettent à un

professionnel de vérifier que le chien
répond bien aux injonctions. C’est le
propriétaire qui a l’obligation de payer
la facture. Dans nos rues en 2015, 
13 chiens errants ont été remis à
l’organisme spécialisé après avoir été
capturés.

Objets trouvés

La vie d’un poste de police
municipale c’est aussi la déclaration
et l’enregistrement d’objets trouvés :
43 au premier semestre 2015 et 
69 pour le second. 

Les Menneçois peuvent solliciter
directement l’intervention de la
patrouille grâce au téléphone portable. 
Ce fut le cas 54 fois l’année passée pour faire
cesser des nuisances sonores, 20 fois parce
que des brûlages ont été allumés alors qu’un
arrêté préfectoral l’interdit, 9 fois pour des
circulations de motos ou quads non autorisés
et 42 fois parce que des regroupements de
personnes bruyantes gênaient le voisinage.

Déploiement
de la vidéoprotection :
10 caméras surveillent d’ores et déjà le
domaine public (centre-ville et centre
commercial de la Verville).
La Municipalité a souhaité
développer son système de
vidéoprotection urbaine. Un
déploiement de 18 caméras
supplémentaires était prévu
pour 2015 et 2016 mais le
retard d’attribution des
subventions du FIPD par les
services de l’Etat ont conduit
la Municipalité à décaler le
projet d’un an : en 2016, ce
sont donc 10 caméras qui
seront mises en place et
raccordées au Centre de

Supervision Urbain de la Police Municipale en réseau dédié
privé par Boucle Locale Radio (BLR).
Ces équipements de sécurité assureront principalement une
surveillance du quartier de la Jeannotte jusqu’à la gare
(impasse du Haut Clos Renault, avenue du Buisson Houdart,
rond-point Clos Renault/Buisson Houdart, carrefour
Jeannotte/Buisson Houdart, place Jean Bouvet, rond-point
Canoville/Bois Chapet, place du 8 mai 1945).

Les travaux consisteront en la mise
en place de caméras couleur vidéo
Haute Définition avec dômes mobiles
principalement, des équipements de
transmission et de centralisation des
données, du complément de
stockage d’informations.

Les travaux 
débuteront au second trimestre 
et dureront 5 à 6 mois pour un
coût de 108 000 € TTC.
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Sécurité &
Prévention 

Voisins vigilants - Bilan 2015
La sécurité est l’affaire de tous, le dispositif «Voisins Vigilants» contribue au
maintien de la tranquillité publique.

Rencontre Gendarmerie nationale, 
Police municipale, Pompiers et Voisins Référents
Comme il est de tradition depuis 
7 ans maintenant, Monsieur le Maire
et Romain Bossard, Adjoint au Maire
chargé de la Sécurité, ont convié les
partenaires locaux qui œuvrent au
quotidien pour la sécurité des
Menneçois au rendez-vous annuel
«bilan/perspectives» de la Sécurité
menneçoise. 

Ainsi, autour de la traditionnelle
galette des rois, les différents chefs de
service ont pu prendre la parole lors
de ce moment convivial. Le lieutenant
De Tavernier, commandant la brigade
de Gendarmerie de Mennecy, 

a présenté les chiffres de ce début
d’année 2016, puis a mis en évidence
la bonne entente avec la police
municipale. Il fut rejoint en
ce sens par le Comman-
dant Guitton, chef du
centre des sapeurs-
pompiers de la commune.
Il est à noter que pour la
première fois, en
compagnie des personnels
en uniforme, les Voisins
Référents étaient eux aussi
conviés. Véritables relais
entre les Voisins Vigilants
et les différentes autorités,

ils sont dorénavant pleinement
intégrés dans cette chaîne de
coproduction de la sécurité.

Grâce au dispositif «Voisins Vigilants»,
12 démarcheurs à domicile ont été
contrôlés par la police municipale
sachant que les patrouilles de
gendarmerie sont elles aussi
sollicitées directement par des
Menneçois. 

31 personnes au comportement
suspect, soit en raison de leur
regard insistant sur certaines
propriétés, soit en raison de leur
présence « étonnante », ont été
signalées aux patrouilles. 

Certaines vérifications ont permis de
mettre en conformité des
démarcheurs peu scrupuleux qui ne
possédaient pas de société mais
proposaient une palette variée de
«dépannages» à des prix défiant
toute concurrence !

Des individus non Menneçois et
défavorablement connus des
services de la gendarmerie pour des
cambriolages ont aussi été invités à
mettre en conformité leurs
véhicules et à aller « se promener »
ailleurs…

L’animation du dispositif de Voisins
Vigilants est aussi une mission
dévolue à un policier en
complément de l’animation faite par
l’Adjoint au Maire chargé de la
sécurité. Tous les mois, une prise de
contact est faite par un policier avec
les 15 voisins référents. Elle permet
un échange d’informations et un
retour sur certaines mesures
engagées.

Opération
Tranquillité
Vacances (OTV) 
Pour ce qui est des
missions essentielles
réalisées par la police
municipale, l’Opération
Tranquillité Vacances
(OTV) monopolise de gros
moyens humains, donc
beaucoup de temps
consacré à surveiller les
maisons des Menneçois
lors de leurs périodes de
congés, dès lors qu’ils se
sont inscrits. 

3458 fois en 2015, les
patrouilles ont intégré le
passage aux abords de ces
pavillons signalés par leurs
propriétaires dans le cadre des
OTV. 
Cela démontre à quel point la
police municipale de
Mennecy est au service de
ses administrés, si toutefois
il y avait besoin de le
démontrer ...
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Extension du Cimetière de l'Aqueduc 

Le cimetière de l’Aqueduc, situé rue Paul Cézanne, a été
ouvert en 2007, avec une première phase d’aménagement
comprenant 109 places.

Il dispose également de deux columbariums : un premier de
30 places qui est complet et un second de 60
emplacements dont 15 sont occupés.

Le cimetière de l'Aqueduc est situé sur une parcelle
représentant une surface de 12 073 m². A ce jour, la
zone aménagée est presque arrivée à saturation, ne
comportant  plus que 18 places libres. A contrario de
celui de la Sablière, le terrain n’est occupé aujourd'hui
que sur un quart de sa surface. 

Ainsi, une extension de ce cimetière était non
seulement possible, mais nécessaire. La réalisation d’une
deuxième phase d'aménagement a débuté le 1er mars. 

Les travaux consistent en : 
• la réalisation d’une extension symétrique de la zone

occupée dans le sens de la profondeur du site, offrant
109 nouvelles places ;

• le prolongement de l’allée centrale  et de l’allée
constituant la ceinture périphérique, en béton
désactivé ;

• la création de six allées de desserte des futures
concessions en grave ciment recouverte de gravillons ;

• la création d’un espace pour un futur columbarium ;

• le prolongement du réseau de collecte des eaux
pluviales ;

• la création de deux points d’eau ;

• l’engazonnement des surfaces revêtues de terre
végétale.

D’autres travaux seront réalisés au plus tard cet été. Ils
consisteront en la démolition d’un vieux bâtiment situé
au fond à gauche en entrant sur le
site et en la création d’un
bâtiment d’environ 30 m² qui
sera composé d’un abri pour les
visiteurs, de sanitaires aux
normes PMR (personnes à mobilité réduite) et d’un
espace de rangement pour l’agent d’entretien.

uCOUT :
130 000 € TTC

uCOUT :
30 000 € TTC

Un nouveau parking pour l’école et le
cimetière de la Sablière
Le cimetière de la Sablière situé en centre-ville, rue du
Parc, ne comporte actuellement que 3 places de
stationnement.
Il est donc indispensable de créer un parking qui servira
non seulement aux visiteurs du cimetière mais aussi
aux parents d’élèves de l’école de la Sablière, située à
quelques dizaines de mètres, et qui peinent à se garer
pour déposer ou récupérer leurs enfants.

Le site qui fait l’objet du projet, au 8 rue des Ecoles, est
actuellement occupé par  la "Maison  Chalin" qui sera  démolie. 
La surface disponible du terrain
avoisinera les 400 m².
Ce nouveau parking offrira une
capacité de 16 places de
stationnement.   

uCOUT :
72 000 € TTC
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Travaux dans les écoles 
Tous les ans, la Mairie consacre une partie du budget de la
ville pour réaliser des travaux dans les écoles afin d’améliorer
le bien-être des enfants et leur offrir un outil optimal pour leur
apprentissage scolaire.

Ecole du Clos Renault
Cet été, l’école du Clos Renault va faire l’objet de nombreux travaux : 

• la cour située à l’arrière du bâtiment donnant sur l’impasse
du Haut Clos Renault sera entièrement refaite en enrobé.
Le temps faisant, elle présente de nombreuses irrégularités
et des trous ont d’ores et déjà été bouchés ponctuellement. 

• les sanitaires seront réaménagés : une cloison
séparatrice filles/garçons sera créée, avec pose de
lavabos adaptés aux enfants en bas-âge pour un
lavage des mains facilité, les murs seront repeints
et un nouveau revêtement de sol sera posé. 

• des travaux d’aménagement de sécurité devant l’école seront
effectués en vue de faire ralentir les véhicules au droit de l’école
afin de sécuriser au maximum la traversée des enfants et des
adultes, par la création d’une chicane avec îlots, la signalisation
horizontale et verticale d’alerte relative à la présence et la
traversée d’enfants, la pose de barrières protectrices et le traçage
de lignes jaunes marquant l’interdiction de stationner. 

Extensions de l’école de l’Ormeteau
et de l’école de la Sablière
Mennecy attire de jeunes familles qui s’y
installent, privilégiant pour leurs enfants un
cadre de vie appréciable.

Cette vitalité se traduit
notamment par l’inscription
dans les écoles de ces
jeunes Menneçois.
Ainsi 3 nouvelles classes vont être créées au
sein de l’école de l’Ormeteau, accompagnées de
deux dortoirs et d’un nouvel espace
administratif pour les enseignants.
En parallèle, les trois classes actuelles seront
rénovées et le préau couvert sera transformé en
salle de motricité. 

uCOUT :
16 500 € TTC

Travaux

uCOUT :
25 000 € TTC

uCOUT :
7 500 € TTC

uCOUT :
2,8 Millions € TTC

Ecole de la Sablière
Cet été, deux escaliers métalliques de secours seront créés pour
les deux classes d’enseignement élémentaire de l’étage du
bâtiment principal. 

L’Architecte des Bâtiments de France a déjà
été saisi du projet il y a quelques mois et a
donné un avis favorable de principe avant le
dépôt de la déclaration préalable nécessaire
avant le début des travaux. Ces escaliers permettront à tout occupant
des deux salles de l’étage, d’évacuer les locaux immédiatement vers
l’extérieur, en arrivant directement dans la cour élémentaire.

uCOUT :
50 000 € TTC
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uLes travaux consisteront en : 
• la pose de filet en sous-face de

toiture,
• la dépose de la couverture en

bac acier,
• la dépose des parties

éclairantes (112 m2),
• le nettoyage des chéneaux avec

application d’une résine
d’étanchéité,

• la fourniture et pose d’une
couverture en bac acier
prélaqué avec traitement anti-
condensation en sous-face,

• la pose de bandes d’égout avec
closoirs, de faitage et des rives
en acier.

uCOUT : 135 000  €TTC

Réfection de la toiture de la nef des tennis

Le Club de Tennis de Mennecy (TCM)
est situé dans le parc de Villeroy et
est accessible depuis la RD 191.

Ce club comporte 606 adhérents dont 
433 Menneçois.

Il comporte 9 courts extérieurs (2 en
résine, 2 en « terre-battue » et 5 en béton
poreux) et 5 courts couverts en résine
répartis sur deux bâtiments (halle : 
3 courts et nef : 2 courts).

Le bâtiment appelé « nef » se situe en fond de
site (surface : 1512 m²). Construit en 1986 sa
toiture est vieillissante. En effet, de
nombreuses fuites se sont produites au cours
des dernières années créant ainsi des
désordres sur les courts et les rendant
pendant les périodes pluvieuses difficilement
praticables. C’est pourquoi des travaux
doivent être réalisés.

uLes travaux consisteront en : 
• le démontage des anciennes

installations de chauffage : dépose
des aérothermes, des canalisations
existantes et des installations
électriques,

• la fourniture et pose de radiants : 
6 de 36 kW avec grille de
protection, système d’évacuation
des fumées et création d’un
système de ventilation haute et
basse,

• la régulation de la température
ambiante avec coffret de gestion et
de commande,

• la création d’un réseau de gaz entre
radiants et compteur,

• la pose d’une installation électrique.

uCOUT : 55 600 €TTC

Création d’un systeme de chauffage
indépendant au gymnase René Guitton 

Construit en 1972, sa surface est de 
1245 m² dont une surface de jeu de 
40 m x 20 m. Plusieurs sports y sont
pratiqués : basketball, handball, volleyball,
football en salle, tennis, GR (gymnastique
rythmique) et sport scolaire. Des
manifestations y sont aussi organisées
telles que le Salon du livre, les lotos, les
galas de catch, …

Le chauffage est assuré par des
aérothermes reliés à la chaudière
alimentant également le stade nautique. 
Ce dernier étant désormais propriété de la
Communauté de Communes du Val
d’Essonne (CCVE), le gymnase doit devenir
indépendant.
Il est donc nécessaire de créer un système
de chauffage à part entière.

Le gymnase René Guitton est situé dans le parc de Villeroy 
et est accessible depuis la RD 191.
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Programme vacances de printemps Enfants de 3 à 12 ans

ANIMATIONS Maternelles Joseph Judith et Myrtilles
Mardi 19 avril u Cabane de Kikou - 3/4 ans 
Jeudi 21 avril u Ferme pédagogique Saint Hilaire - 5 ans 
Mardi 26 avril u Ferme pédagogique Saint Hilaire - 3/4 ans
Jeudi 28 avril u Cabane de Kikou - 5 ans 

ANIMATIONS Elémentaires Joseph Judith et Myrtilles
Mardi 19 avril u Piscine Draveil - 7 ans (36 enfants max)  
Mardi 19 avril u La cabane de Kikou - 8 ans et + 
Jeudi 21 avril u Equitation - 6 ans (30 enfants max)
Mardi 26 avril u La cabane de Kikou - 6/7 ans 
Jeudi 28 avril u Piscine  - 8 ans et + (48 enfants max)

Agir
pour l’épanouissement
de nos enfants

Capoëra
Nos petites têtes blondes de 3-12 ans
ont participé à une initiation Capoëra
qui fait appel à la coordination, la
souplesse, la force et l’équilibre.
Durant ces initiations, le corps n’est
pas le seul à tirer profit de cette
pratique, elle permet aussi de
développer la maîtrise de soi et de
canaliser la volonté et l’énergie.

Portes ouvertes
Les enfants des deux Accueils
de Loisirs ont invité leurs
parents à des portes ouvertes
les mercredis soirs : 
le 3 février à l’ALSH les
Myrtilles et le 10 février à
l’ALSH Joseph Judith.
Ce moment convivial a
permis de présenter la
nouvelle organisation ainsi

que les équipes.
Les parents ont été invités à participer
à un grand jeu (Symbolmania) aux
Myrtilles, à des activités manuelles et
de petits jeux à Joseph Judith.
La soirée s’est clôturée par un pot de
l’amitié durant lequel les parents, les
élus, les équipes pédagogiques
municipales, l’Education Nationale
ainsi que les enfants ont pu partager
un moment sympathique.

Projet «Conservatoire»
Depuis plus deux ans, l’Accueil
de Loisirs Joseph Judith et le
Conservatoire sont en étroite
collaboration pour amener les
enfants à découvrir la pratique
de divers instruments.
En effet, chaque mercredi
après-midi, un groupe de 6
enfants et un animateur se
déplacent au Conservatoire
pour pratiquer  la flûte, le
trombone ou le violon.
Ces séances sont mises en
place par les professeurs du
Conservatoire et restent très
accessibles et ludiques.
Les enfants sont très heureux
de participer à ce projet
sachant que peu d’entre eux
pratiquent la musique en
dehors de l’Accueil de Loisirs.
Cette initiative vise à
développer la curiosité
culturelle de l’enfant et
pourquoi pas de déceler de
futurs artistes.

Centres de loisirs
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Petite enfance

Lecture 
du livre géant 
Journée consacrée à la lecture
enfantine avec des tapis narratifs, une
exposition de nouveautés littéraires et
la lecture par les Assistantes
Maternelles à leurs collègues, aux
enfants et aux familles, du livre géant
qu’elles ont confectionné.
Le mercredi 11 mai 2016
10h et 10h30 à la Médiathèque -
Orangerie

Livres en ballades  
Temps de lecture partagé entre
tous les services Petite Enfance
(Crèche Jean Bernard, multi accueil la
Ribambelle et Relais Assistantes
Maternelles) de la ville. Les familles
sont invitées à nous rejoindre. 
Le mardi 17 mai à la crèche Jean
Bernard de 16h30 à 18h30

Fête du Relais
Assistantes
Maternelles
Temps d’échanges entre les
familles et les Assistantes
Maternelles sur la vie du RAM en
présence des partenaires 
(psychomotricienne, Médiathèque et
Conservatoire…) avec lecture d’une
boîte à comptines fabriquée en
partenariat avec Carole Bonin,
responsable de la médiathèque
municipale et mis en musique avec
Marina Gobe du conservatoire
municipal autour d’un buffet préparé
par les Assistantes Maternelles.

Le samedi 28 mai de 9h à 12h

Carnaval 
Le 9 février les enfants et l’équipe
de la Ribambelle ont célébré le
carnaval. Un moment privilégié de
chants et de danses. 
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GAMM VERT D’ORMOY
Rue des Moques Tonneaux 91540 ORMOY

Tél. : 01.64.98.98.45
Ouvert du lundi au samedi 9h00/19h00 (sans interruption)

le dimanche 9h00/12h30-14h00/19h00

Jardin - Végétal - Alimentation animale
Terroir - Vêtements chaussants

32 rue Tournenfi ls
91540 Mennecy

Tél. : 01 60 87 18 27
Mail : transportgeocars@gmail.com

La société Transports Géocars 

est située à Mennecy. 

Depuis plus de 10 ans grâce à notre 

sérieux et à notre réactivité les 

transports Géocars vous proposent 

des prestations de qualité.

94 rue Conoville
91540 MENNECY 

Fax : 01 69 90 01 16

UNI-VERT
PAYSAGE-JARDIN
Une équipe compétente 
et dynamique depuis 1986
dans le domaine de la 
création et de l’entretien 
des espaces verts.

Etudes - Réalisation
VRD - Elagage
Entretien - Arrosage
Maçonnerie paysagère
(Devis gratuit)

Appelez-nous —————————————— 

0 1  6 9  9 0  0 5  0 5

l’arbre or
2000

Relais Assistantes Maternelles
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A l’issue des travaux, le
bâtiment, d’une
surface totale de 
350 m² offrira une
surface de 220 m²
pour la MJ, 64 m² pour
la salle de remise en
forme et 66 m²
restants dont 27 m²
pour le studio de
répétition.
L’abattage de cloisons,
la dépose d’anciens équipements
sanitaires, la remise en peinture des
salles, la création d’une salle
d’information, d’une cuisine, d’une
infirmerie, de sanitaires et de douches
associées à la salle de sport, ont été
confiés aux services techniques
municipaux et aux jeunes Menneçois
dans le cadre de chantiers citoyens. En
complément, une entreprise est
intervenue pour la pose du faux-plafond
de la salle de remise en forme et la
création du studio d’enregistrement.

Le coût des travaux est estimé
à 55 000 € TTC
Après plusieurs années passées dans
un espace attenant au gymnase
Maurice Nivot, la Maison des Jeunes
prendra possession de ces nouveaux
locaux beaucoup plus spacieux, dans
quelques jours.

Ce nouvel espace accueillera jusqu'à
40 jeunes en même temps.
Fonctionnel, il ouvre des surfaces
dédiées aux différentes activités
d'animation. Grâce à l'espace qu'il
offre, il permettra d'innover avec la
mise en place de nouvelles activités :
          u Un studio de répétition dédié aux
jeunes dès lors qu’ils se seront
acquittés de leur cotisation annuelle.
Cet espace de répétition offrira une
ouverture sur la culture et l’occasion
pour de nombreux adeptes de styles
musicaux variés de venir exercer leurs
talents dans nos locaux. Un projet
autour de cet espace sera mis en place
afin de découvrir les talents de demain.
     u Un espace "Infos Jeunes",
indispensable du fait de la demande
des jeunes dans de nombreux
domaines. Cet espace sera le relais
d’information du territoire menneçois

offrant la possibilité aux jeunes de
prendre connaissance des différents
dispositifs mis en œuvre par la ville
ou le département et la région. Il sera
accessible dès lors que le jeune se
sera acquitté de sa cotisation
annuelle.
     u Une salle de remise en forme : 64 m2

avec des machines et matériels
offrant ainsi aux jeunes de plus de 
16 ans fréquentant la Maison des
Jeunes, une occasion de faire
travailler leur corps dans le respect de
leur développement physique et
d’échanger avec les animateurs
diplômés (en charge de la gestion de
cet espace), sur l’importance et le
bien-fondé du sport. Des conseils
pourront être prodigués. Cependant,
l’usage de l’espace se fera sur
réservation de créneaux horaires, ce
qui assurera aux animateurs un
regard sur la fréquence des séances
pour un même jeune. Les jeunes ne
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Jeunesse

L’ancienne halte-garderie La Trottinette est actuellement en travaux et en pleine transformation afin d'accueillir
d’ici les vacances de Pâques, la Maison des Jeunes ainsi qu’une salle de remise en forme et un studio de
répétition.

Visite de chantier

Chantier jeunes

La Maison des Jeunes s'agrandit et se diversifie !
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seront jamais laissés seuls dans
l’espace.
     u Des ateliers d'accompagnement à la
scolarité : mis en place en 2014, la
Municipalité souhaite développer ces
ateliers dédiés aux collégiens ainsi
qu'aux lycéens s’il y a de la demande.
Ainsi, les jeunes en manque
d'accompagnement régulier seront
soutenus dans leur parcours scolaire.
     u Un Potager, projet
intergénérationnel offrant la
possibilité aux jeunes de « cultiver
leur jardin » dans tous les sens du
terme. Couplé à des ateliers culinaires
et des sensibilisations à la nutrition,
ce potager sera le prétexte parfait
pour
provoquer des
échanges, des
dégustations,
du partage de
connaissances
et rompre la
solitude de
certains
seniors qui retrouveront une seconde
jeunesse entourés de jeunes
jardiniers en herbe.
Avec la création de cette nouvelle
Maison des Jeunes, la Municipalité

affirme sa volonté de développer et
de considérer la participation des
jeunes dans la vie de leur cité, au
sens noble du terme. La prise en
compte de la parole des jeunes
générations et la cohésion sociale sont
les objectifs de la politique jeunesse de
notre ville.

Le pôle
jeunesse
prend un
nouveau
départ avec
de nouveaux
projets :
activités de
loisirs, projets

annuels, chantiers jeunes, séjours et
soirées thématiques, activités
sportives ; autant de domaines sur
lesquels la collectivité a choisi de se
consacrer. 

La Maison des Jeunes est un espace
ouvert à tous les jeunes de 12 à 17 ans.

Une équipe d'animation
professionnelle est là pour les accueillir,
les encadrer, les aider à passer des
moments conviviaux dans une
structure équipée en jeux de société,
baby foot, billard, table de ping-pong...  

La Maison des Jeunes c'est aussi des
rencontres, des débats avec l'équipe
pédagogique sur divers sujets liés à la
préoccupation de l'adulte en devenir,
ainsi que des chantiers jeunes,
permettant de financer un soutien
logistique ou technique pour concrétiser
un projet, une envie, une idée...
C'est également favoriser l'accompa-
gnement du jeune en collaboration
avec les parents, les structures
institutionnelles, pour valoriser le
jeune dans son évolution et
l'acquisition de l'autonomie.
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Rejoignez-nous !
L’équipe de la Maison des Jeunes
et son responsable Sounkarou
Sissoko vous attendent.
Horaires d'ouverture : 
période scolaire :
Lundi : 16h à 19h
Mardi : 14h à 19h
Mercredi : 13h à 19h
Jeudi : 16h à 19h
Vendredi : 14h à 22h
Samedi : 13h à 19h

Vacances scolaires : 
Samedi des vacances : fermeture 
Du lundi au vendredi : 13h30 à 21h30

Contact : 01.69.90.53.44
Courriel : sounkarou.s   issoko@mennecy.fr
Adresse : Avenue du Buisson Houdart
Montant de la cotisation annuelle : 5 € 

Plan de la nouvelle
Maison des Jeunes
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23 et 24 janvier

Salon du bien-être

23 janvier

Théâtre : L’appel de Londres 
Selfie dans les coulisses du théâtre de Mennecy
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Actu en images

17 Janvier
Concert des Professeurs des
Classes Modernes du Conservatoire 

14 janvier

Le Conseil Municipal des Enfants 
visite l’Assemblée Nationale

9 janvier

La Maison Bonhomme
ou l’éveil des 5 sens 
Spectacle pour les enfants

27 janvier

Cérémonie
des Voeux aux
Menneçois 

16 janvier

Les pompiers
fêtent la
Sainte Barbe 

27 janvier

Exposition
«Photos de famille»
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11 février

Distribution des dictionnaires 
offerts par la Mairie aux enfants de CE1 
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29 janvier

Gala de Catch 

30 janvier

Diskover, 
la route du rock 

28 janvier

Les lauréats du concours 
des illuminations de Noël

5 février

Spectacle
pour les
enfants 
L’enfant et les
sortilèges

31 janvier

Championnat régional de Scrabble 

6 février

Conférence sur la nutrition du Professeur
Henri Joyeux et de Christine Bouguet-Joyeux
Dans le cadre du Salon du livre d’Ile de France
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11 mars

Concert : L'Orchestre
National d'Île-de-France 
Féeries 
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Actu en images

12 février

Grand Loto organisé par le Service

Animation et Mennecy Animation Tourisme

5 et 6 mars

Théâtre : Lettre d'une
inconnue 
de Stefan Zweig  
Par la Cie Strapathella 
et Laetitia Lebacq.  

Spectacle offert par la Mairie de Mennecy
aux femmes de la commune  à l'occasion de la
Journée internationale des droits de la femme.

12 février

GR : soirée pré-compétitive

20 février

Théâtre : Une journée particulière 
d’Ettore Scolla

13 et 14 février

Concert de l’an neuf 
par la Société Musicale de Mennecy

20 et 21 février

2ème Salon 
des créateurs 
Organisé par Mokalé

16 février

Thé dansant 
du Bel-Âge
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19 mars

Cérémonie  
en hommage aux victimes d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc

24 mars
Fête des Lauréats du
Réseau Entreprendre
30 jeunes entrepreneurs vont créer
plus de 500 emplois

24 mars

Plantations 
à la Maison de retraite
«Les Etangs» par les
enfants de l’école de la
Verville et l’association
ASEC 

26 mars

One Woman Show :
Caroline Vigneaux
quitte la robe ! 

26 au 28 mars

Tournoi de Pâques
CSM Football 
Plus de 900 jeunes joueurs ! 

20 mars

Concert Rétina  
Pas moins de 300
chanteurs des 5 choeurs de
Mennecy réunis au profit
de Rétina pour vaincre les
maladies de la vue.

12 au 20 mars

54ème Salon du Grand Format 
Organisé par les Artistes de Notre Région.
Michèle Guivarc’h reçoît la médaille de la ville

16 mars

Anniversaires à la
Résidence Gauraz 

23 mars
Visite du Conseil Municipal
des Enfants au Sénat 
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Salon du livre

Sixième Festival du livre 
et de la BD de Mennecy
La sixième édition du Salon
du livre et de la BD d’Ile de
France qui se déroule à
Mennecy depuis 2010 a
connu un vif
succès.
120 auteurs,
près de 2000
visiteurs, des
animations
nombreuses et
variées, une
ambiance conviviale, ont
constitué les ingrédients
d’une manifestation littéraire
qui a tenu ses promesses.

Parrainé par Michel de Decker, le
célèbre historien, enrichi de
nombreux écrivains et dessinateurs
de talent, le Salon a aussi permis de

récompenser des
auteurs en devenir
avec les Prix du 
1er roman, le Prix
Jean-Jacques
Robert de la
nouvelle, le
concours de Speed
éditing, mais aussi
à travers les

concours d’écriture proposés à la
jeunesse de la ville, des classes de
CM1 aux classes de seconde.

Le Salon du livre et de la BD d’Ile de
France, dont la notoriété
est maintenant bien
établie, monte
régulièrement en
puissance. Son succès est
dû en grande partie à
l’implication d’une
trentaine de bénévoles
qui ne ménagent pas
leurs efforts tout au long
de l’année afin d’assurer
la réussite d’un
événement devenu
incontournable et qui
valorise notre ville.

Créés en 2010 ils sont attribués à des
auteurs de 1er roman par un jury de
10 lecteurs et lectrices, issus de la
commission littéraire extra-
municipale.

Décernés en ouverture du Salon du
livre et de la BD d’Ile de France qui se
déroule chaque année à Mennecy,
ces prix sont richement dotés par la
commune qui souhaite encourager
ainsi les vocations littéraires.

Cette année, le grand prix de la ville a
été attribué à Véronique Maumusson,
au deuxième tour de scrutin, pour « La
tentation de l’indifférence » paru chez
Anne Carrière, et celui du jury à
Laurence Peyrin pour « La drôle de vie
de Zelda Zonk », paru chez Kéro.

Si les deux lauréates ont plusieurs
points en commun, elles sont
journalistes, et leurs romans ont pour
héros des héroïnes dont les prénoms
s’entrechoquent : Anne pour l’une,
Hanna pour l’autre, la comparaison
s’arrête là et les deux romans
abordent des sujets très différents.

La tentation de l’indifférence, 
de Véronique Maumusson

« La tentation de l’indifférence » relate
la vie d’Anne Gassin et d’un groupe
d’étudiants parisiens, confrontés aux
affres de la deuxième guerre
mondiale et qui réagissent chacun à
leur manière aux événements.
Amour, gloire et cruauté
à travers une époque
tourmentée où les
hommes essayaient de
continuer à vivre.

Ce roman aborde sous
un angle original un sujet
rebattu et la morale de
cette captivante histoire,
est résumée en
quatrième de couverture :
et nous, qu’aurions-nous
fait à cette époque ?
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Les Prix littéraires de la
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Deux journées exceptionnelles,
où le livre sera roi et où de
nombreuses animations
culturelles et ludiques seront
offertes aux visiteurs, attendus
nombreux.

Les concours d’écriture
Ecole - Collège - Lycée
3 écoles ont participé à ces sixièmes concours d’écriture organisés en
partenariat entre la commune et les enseignants volontaires (Ormeteau,
Sablière et Verville)

La drôle de vie de Zelda Zonk,
de Laurence Peyrin

« La drôle de vie de Zelda Zonk » !
En voila un drôle de titre !

Qui s’éclaire lorsque l’on découvre
qu’il s’agit du nom d’emprunt de
la belle Marylin, qu’elle utilisait
lorsqu’elle voulait conserver
l’anonymat.

L’histoire débute par une
rencontre fortuite, dans un hôpital
irlandais entre Hanna l’héroïne, et
sa voisine de chambre, Zelda, une
délicieuse octogénaire positive et
joyeuse.

Le mystère qui entoure cette
femme pique la curiosité de
l’héroïne au point d’envahir
complètement son univers.

Hanna se lance dans une enquête
éperdue allant jusqu’à oublier en
chemin mari et famille. Amours,
voyages, réflexions sur le sens de
sa vie rythment la nouvelle
existence d’Hanna dont la quête
du Graal se confond avec la
recherche de la vérité sur cette
Zelda devenue son amie et sa
confidente. Alors Marylin, ou pas
Marylin ?

A découvrir en lisant ce
passionnant roman qui a déjà
obtenu le Prix des maisons de la
presse 2015.

N°30 - Avril 2016 - Mennecy Actualités 25

Le sujet proposé par le jury aux élèves
de CM1 et de CM2 était : « Tu choisiras
un livre, tu expliqueras comment tu l’as
découvert, tu en raconteras brièvement
l’histoire et tu diras pourquoi il t’a plu. »

Classes de CM1
• 1ère Lily Camsat pour «L’homme qui ne

possédait rien»
Ecole de la
Verville

• 2ème : Samir
Najm pour
«Tistou les
pouces verts»
Ecole de la
Verville

• 3ème : Léane de la
Torre pour « Une
île pour Vanille »
Ecole de la
Verville

Classes de CM2
• 1ère Elisa Jaune pour «Le carnet

d’Allie». Ecole de la Verville (Mme Nain)
• 2ème Lucas Phillips pour « Les bleuets

de l’espoir ». Ecole de la Sablière
(Mmes Duriez et Weber)

• 3ème Illona Vaquié pour « Un enfant
tant désiré ». Ecole de l’Ormeteau
(Mme Dumont )

Tous les enfants ayant participé ont été
récompensés par des médailles
commémoratives et ont assisté à un
spectacle au théâtre offert par la
municipalité. Les lauréats ont reçu des
BD, des places de cinéma, des lots et
des bons pour acheter des livres.

Collège du Parc de Villeroy
25 classes ont été inscrites ce qui a
représenté près de 650 élèves, des
classes de sixième aux classes de
troisième avec l’accompagnement de
Mmes Baron, Chanliau, Charillon, Dreux
Kaczmarek, Lucas, Ribière, Thépault et
de M. Le Masson.

Classes de sixième

(Conte explicatif)
• 1 Camille Challier (6ème 9)
• 2 Lucie Fénard (6ème 8)
• 3 Margaux Moreau (6ème 1)

Classes de cinquième

(Poème sur la nature)
• 1 Tristan Tran (5ème 3)
• 2 Erwan Achat (5ème 6)
• 3 Océane Née (5ème 8)

Classes de quatrième

(Nouvelle réaliste)
• 1 Dimitri Davoine (4ème 7)
• 2 Paul Arriulou (4ème 4)
• 3 Ludovic Hu (4ème 5)

Classes de troisième

(Nouvelle à chute)
• 1 Jeanne Bideault (3ème 6)
• 2 Juliette Surjus (3ème 5)
• 3 Mélina Paret (3ème 8)

Lycée Marie Laurencin

7 classes de seconde dont les élèves
avaient le choix entre un texte et un
dessin, à partir d’un poème en prose
d’Aloysius Bertrand, « Ondine » ont
participé avec l’accompagnement de
Mesdames Arfi, Baudry, Ben Mohamed
et Landansky.

Lauréats pour le texte
• 1er Emma Challier (seconde 2)
• 2ème Julien Fauquemberge (seconde 8)
• 3ème André Fontaine (seconde 5)

Lauréats pour les dessins
• 1ère Juliette Fougeat (seconde 7)
• 2ème Aaron San (seconde 8)
• 3ème Stella Barreaux (seconde 13)

de la ville de Mennecy
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Sport

FULL CONTACT 

Timothey Roque à l’honneur
Les 19 et 20 mars derniers, se sont déroulées les Trophées de France, l’occasion pour
Timothey Roque du Mennecy boxing club de remporter le Trophée de France de full
contact en Seine et Marne après un beau parcours de cinq combats dans la journée !
A l’unanimité des trois juges, le Menneçois a remporté la finale et a conclu ainsi sa première
compétition au niveau national par une superbe prestation. L’avenir prometteur de sa carrière
sportive est devant lui !

JUDO 
10ème Challenge
Gérard Pizzonéro 

les 11 et 12 juin 2016
organisé par l’Académie Menneçoise d’Arts Martiaux 

Il aura lieu, comme les années précédentes, au gymnase René Guitton et pas moins de 450
judokas de divers clubs amis, du poussin au vétéran, se donneront rendez-vous pour ce
challenge où règnent le fairplay et la bonne humeur.
Depuis 2006, l’AMAM organise ce challenge pour rendre hommage à Gérard Pizzonéro, Président
fondateur du club de judo de Mennecy en 1970. Depuis 10 ans, c’était Walter Azoula qui officiait comme
professeur diplômé de judo, mais cette année sera plus douloureuse pour l’AMAM, car notre professeur
de judo préféré ne sera pas là pour entraîner tous ces jeunes judokas venus pour l’occasion.
Ce challenge est réputé dans l’Essonne, et c’est avec une larme d’émotion que les judokas ne
manqueront pas de rendre hommage à Walter, décédé l’été dernier, lors de la compétition séniors le
samedi 11 juin à 17h.

ESCRIME

L’équipe des cadets
qualifiée facilement au
championnat de France
Les cadets se sont facilement qualifiés
pour les championnats de France cadets
qui se dérouleront le 21 mai 2016 à
Compiègne en s’imposant 45/19 face à
l’équipe de Trappes.
L’équipe était composée de Maxence Lottin, Axel
Ribon, Tanguy Rial et Jean Guillaume.
Ils seront accompagnés par les cadettes
directement sélectionnées après les
championnats de Ligue (équipe composée de
Audrey Schuster, Lou Magne et Anne Dabard).

GOLF
« Découvrez le Golf ! » 
L’Association sportive du Golf de Mennecy
Chevannes vous invite à sa Journée Portes
Ouvertes au Golf de Mennecy Chevannes  le
Samedi 28 mai 2016. Initiation adultes et
enfants gratuite.
Au programme :
Initiation de 14h à 18h
Cocktail de 18h à 19h gratuit

Renseignements au 01 64 99 88 74
www.golfdechevannes.fr

BOXE

Pluie de victoires pour Ladjal
Boxing Club 
Le Ladjal Boxing Club est une association sportive qui
promeut la pratique du Kick-Boxing, de la Boxe Thaïlandaise
et du Mixed Martial Art de manière pédagogique et ludique.
Les compétitions se suivent et permettent aux jeunes du club de

remporter de belles victoires, fruits de beaucoup d’efforts et d’entraînements. 
Le 20 mars dernier, lors du championnat d’Île de France qui s’est déroulé à Vert le Petit nos jeunes boxeurs ont
obtenu de belles victoires : Sirine Beji (Championne d'Île de France Poussin), Bilel Beji (Champion d'Île de France
Benjamin), Morel Rayan (Vice Champion d'Île de France Benjamin de kick-boxing).
Un grand bravo aussi à Kenrick Dalmat, Salem Beji et Elyes Ksouri pour leurs superbes combats.
Les cours sont dispensés tous les lundis et jeudis de 20h à 21h30 à la halle des sports de Champcueil.

Pour plus de renseignements : M. Ladjal Yannis, Président - Tél. : 06 37 63 86 07

Mennecy, ville de champions !
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Votre Boucherie Charcuterie Traiteur vous accueille
du mardi au dimanche midi, entre 8h30-13h et 15h30-19h.

16 Boulevard Charles de Gaulle 91540 Mennecy - Tél. : 01 64 57 00 25 - www.maison-vayaboury.fr

Si la Maison Vayaboury arrive à Mennecy avec de belles saveurs réunionnaises dans ses rayons, c’est d’abord une boucherie-
charcuterie traditionnelle qui s’est fait un nom dans un métier forcément exigeant. Rencontre avec Audrey et Sandra Vayaboury,
deux des sourires de cette maison qui va vite devenir la vôtre.

Mennecy Actualités : En remettant le plaisir
de la viande au cœur de l’assiette et tant
d’autres saveurs à découvrir, la Maison
Vayaboury ouvre sa porte à tous ceux qui
voudront goûter à l’héritage d’une longue
tradition familiale. Présentez nous votre
belle maison.
Maison Vayaboury : Nous sommes issues
d’une lignée de trois générations de
bouchers-charcutiers. Pour nous la notion
d’artisanat est fondamentale. La qualité
d’une maison s’explique aussi par celle
de la famille, de l’équipe qui la compose.
Nous sommes une équipe vraiment
enthousiaste à l’intérieur de laquelle on
trouve beaucoup de complémentarité.
M. A. : Vous mettez l’accent sur la qualité.
Apportez-vous autant de soin au choix de
vos produits ?
M. V. : Oui, complétement. Nous ne
laissons rien au hasard et voulons
maîtriser toutes les étapes jusqu’au
panier du client. Nos bouchers Morgan et
Maxime traduisent parfaitement notre
exigence sur la qualité. La sélection de la
viande est une phase essentielle qui nous
tient à cœur. Par ailleurs, nous faisons
«maturer» la viande, ce qui la rend
d’autant plus goûteuse et tendre. Nous
privilégions les circuits courts, c’est
pourquoi nous avons pris depuis peu la

décision de travailler directement avec un
éleveur de volailles qui se situe à 50
minutes de Mennecy. 
Sa ferme est très réputée car ils
produisent eux-mêmes les céréales dont
se nourrissent les volailles. 
M. A. : Revenons sur l’artisanat, vos
charcuteries sont faites maison, ce qui
devient de plus en plus rare.
M. V. : C’est vrai, c’est un métier qui se
perd de plus en plus. Nous avons la
chance d’avoir Jorge dans notre équipe,
un charcutier traditionnel. Aujourd’hui,
très peu d’enseignes peuvent prétendre
fabriquer leurs propres terrines, leur
gamme de saucisses ou mieux encore,
leur jambon maison. A Paris le jambon
artisanal le plus connu s’appelle le 
« Prince de Paris », on aime se dire que
nous avons désormais le « Prince de
Mennecy ».  Nous allons même jusqu’à
fumer nos propres produits puisque nous
avons fait l’acquisition d’un fumoir au
début de l’année.
M. A. : Vous proposez des menus que le
client peut composer à l’aide d’une
alléchante carte traiteur, également
disponible sur votre site internet.
M. V. : Côté traiteur, Brice, notre chef tient
à proposer des plats de saison

exclusivement maison bien sûr. Nous
avons de plus en plus de demandes pour
des évènements et sommes évidemment
ravis de ces excellents retours sur la
qualité comme sur le service de nos
prestations. Le portage de repas à
domicile, effectué par Benvinda, connaît
un fort développement. La cuisine de
Brice commence de plus en plus à se
faire connaître. 
M. A. : En plus de la boucherie-charcuterie
traditionnelle, vous proposez des spécialités
réunionnaises. Ceux qui ne connaissent pas
la cuisine de votre belle île sont finalement
très chanceux parce qu’ils ont encore tout à
découvrir. 
M. V. : Tout à fait, originaires de la
Réunion, nous avions envie d’apporter
une touche supplémentaire en marge de
la tradition de notre métier. Les
réunionnais retrouvent un lieu où la
tradition créole est respectée. Ils sont
heureux de pouvoir retrouver un peu de
leur île et les métropolitains ravis d’en
découvrir les saveurs. C’est une cuisine de
goût, très diversifiée et accessible à tous
puisque nous pimentons nos plats
uniquement sur demande. Nous sommes
très heureux de pouvoir ramener un peu
de notre soleil dans les assiettes des
Menneçois.

Interview
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Mariages
SERRE Damien & SANZ Perrine • 19/12/2015 • GABAZU PEREZ
Julio & USTARROZ Aurélie • 19/12/2015 • SALLES Serge & MEKIRI
Mebrouka • 16/01/2016 • ARNOBE France-Lise & HATCHI Alain •
19/03/2016 • DHONT Mathieu & BOURDIN Stéphanie • 19/03/2016

Naissances
TARRAGO Ezequiel 26/11/15 • LECOMTE Élyo 05/12/15 • VENAUD
Aïda 06/12/15 • WOLNIEWICZ Louane 10/12/15 • LARDET Arthur
30/12/15 • OLIVEIRA DOS SANTOS Gabrielle 31/12/15 • GLOMOT
Giulia 12/01/16 • PLAGNES Giulia 15/01/16 • MADANI Aylane-Samy
16/01/16 • DESMOULES Alexandre 20/01/16 • BERNARDINI FER
Clara 30/01/16 • BARAQUIN Simon 07/02/16 • GONÇALVES da
SILVA Maëly 07/02/16 • MONTEIL Léandre 11/02/16 • CICCARDINI
Mattéo 18/02/16 • QUILBÉ Tom 25/02/2016 • PIERRON Élèna
26/02/2016 • SAHLI Esra 27/02/2016 • DILAWAR Aimy 01/03/2016
• BESSON Maëlys 29/02/2016 • EUDELINE Sasha 29/02/2016 •
JOUANNY Pénélope 04/03/2016 • SSADIK Amira 07/03/2016 •
AUBRY Lucie 10/03/2016 • JACQUET Jérémy 15/03/2016

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

Décès
VANDERHAUWAERT Denise 27/11/2015 • JACQUEMART Jean
03/12/2015 • ISAMBERT Jean-Paul 03/12/2015 • GIDEL Jean-Louis
06/12/2015 • ANDRIEUX Rolland 07/12/2015 • CAILLEUX Lucien
12/12/2015 • HAMONT épouse ROUDON Josiane 07/12/2015 •
MONTALVAO GUÉZAY Tiago 20/12/2015 • FUHRER épouse BOCHUD
Anna 20/12/2015 • MARAIS Jacques 23/12/2015 • CHENNEVIERE
veuve AGIER Paulette 27/12/2015 • BOULANGER Edouard
29/12/2015 • KLEIN vve DECRAENE Jacqueline 31/12/2015 •
ARNAUD Didier 31/12/2015 • LEBEY vve FLORENT Jacqueline
01/01/2016 • BREUILLAUD Jean-Marie 10/01/2016 • MARQUET
épouse HUGOT Paule 12/01/2016 • BONAMY Jean-Louis
17/01/2016 • BRIDOUX veuve PLUYAUD Anne-Marie 23/01/2016 •
ANTONE Albert 12/01/2016 • LALLEMENT Bertrand 18/01/2016 •
NIROT veuve PICARD Tomasina 27/01/2016 • COURAULT
Robert 17/02/2016 • ANTONE épouse BOUCINHA TORRES Michelle
29/02/2016 • CROIZER Guy 28/02/2016 • JAVELLE épouse THOMAS
Ginette 07/03/2016 • RIVET veuve TOURNIER Monique 11/03/2016
• SAILLET Jean 20/03/2016 • PLAIS veuve CHAMBON Francette
20/03/2016 • GIOANNI veuve GIOANNI Elena 21/03/2016

Hommage

Jean-Louis Bonamy  
est décédé le 17 janvier 2016, à l'âge
de 68 ans après avoir longuement
lutté contre la maladie. Il a vécu
toute sa vie à Mennecy et enseigné
pendant près de 40 ans à l'école de
la Verville, se consacrant aux classes
de CM1 et CM2.
Monsieur Bonamy était un homme de
convictions et de passions. 
Excellent pédagogue, son attachement à
ses élèves était réciproque et, pour de
très nombreux d'entre eux, ce lien a
perduré bien au-delà de leur scolarité..
Jean-Louis avait plaisir à échanger avec
les parents ou anciens élèves rencontrés
au gré de ses déplacements en ville,
toujours effectués sur sa bicyclette.
Il avait aussi à cœur de partager sa
passion pour la "petite reine" avec ses
élèves en organisant de mémorables
"sorties vélo", sans oublier les sorties
"nature" également très appréciées.
Sa passion pour la nature, les veilles pierres,
la préhistoire et son attachement à Mennecy

Il était également membre de la
société historique de l'Essonne et de
l'Hurepoix.

l'ont conduit à être l'un des fondateurs de
l'association Eaux et Fontaines de Mennecy,
dont il fut un vice-président très actif. 
Jean-Louis a apporté une contribution
importante à la rénovation et la valorisation
des aqueducs souterrains, son contact avec
les jeunes étant très apprécié lors des
chantiers internationaux et les nombreuses
visites scolaires. 

Carnet
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REGLEMENT LOCAL
DE PUBLICITE (R.L.P.)
Le Conseil Municipal a délibéré lors
de sa séance du 19 juin 2015 pour
réviser sur le RLP et a débattu lors
de sa séance du 4 mars 2016 des
orientations générales du Règle-
ment Local de Publicité qui sont :

• ORIENTATION N°1 : PRESERVER LES
ENTREES D’AGGLOMERATION,
FACTEUR DETERMINANT DE L’IMAGE
QUALITATIVE DE LA VILLE

• Favoriser les dispositifs pouvant
supporter accessoirement de la
publicité et de la préenseigne,

• Privilégier la Signalisation d’Information
Locale (SIL).

• ORIENTATION N°2 : VALORISER LA
QUALITE PAYSAGERE DES POLES
ECONOMIQUES ET RENFORCER
L’ATTRACTIVITE ECONOMIQUE

• Privilégier le renforcement esthétique
des façades commerciales en adoptant
une réglementation des enseignes
appropriée aux pôles économiques, 

• Privilégier les Relais d’Information

Service (RIS) et la Signalisation
d’Information Locale (SIL).

• ORIENTATION N°3 : HARMONISER
L’IMPLANTATION DES DISPOSITIFS
PUBLICITAIRES ET LEUR PERCEPTION
LE LONG DES AXES ROUTIERS ET DES
RONDS-POINTS

• Privilégier l’intégration environnementale
des dispositifs publicitaires,

• Anticiper le déploiement des nouvelles
formes de publicité,

• Encadrer les enseignes temporaires
installées pour plus de 3 mois,

• Privilégier la Signalisation d’Information
Locale (SIL).

• ORIENTATION N°4 : INSTAURER DES
MESURES DE REGULATION DE LA
CONSOMMATION DES DISPOSITIFS
PUBLICITAIRES 

• Augmenter la durée de l’extinction des
enseignes lumineuses en cohérence avec
l’éclairage public de la Commune,

• Introduire l’extinction des publicités
lumineuses.

Le dossier complet est disponible sur le site
internet de la ville «mennecy.fr». 
Il est consultable dans le registre de
concertation qui est mis à disposition du
public en Mairie Monique Saillet - Service
Urbanisme - 65, bd Charles de Gaulle.
La prochaine étape de la révision est la
définition du règlement et du zonage du RLP.
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PLAN LOCAL 
D’URBANISME
(P.L.U.)
Le Conseil Municipal a lancé lors
de sa séance du 19 juin 2015 la
révision du PLU et a débattu lors de
sa séance du 4 mars 2016 du
Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (P.A.D.D.).
Le P.A.D.D. définit les orientations et les
objectifs d’aménagement et d’urbanisme
retenus pour l’ensemble du territoire de la
commune et notamment les orientations
générales concernant l’habitat, les transports
et les déplacements, le développement des
communications numériques, l’équipement
commercial, le développement économique et
les loisirs.

Urbanisme

Des réunions publiques seront
organisées le 27 mai à l’Hôtel
de ville (place de la Mairie) :
P.V.L. à 17h30 et R.L.P à 18h30
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Eco responsabilité

Quatre nouvelles plateformes 
d’apport volontaire écologiques
Le SIREDOM, Agence sud francilienne de valorisation des déchets, installe dans la commune de
Mennecy  quatre nouvelles plateformes de tri des déchets en apport volontaire. Ce dispositif
fait partie d’un projet ambitieux de développement de l’apport volontaire dont l’objectif est
multiple : améliorer la qualité de service aux usagers, augmenter les taux de recyclage et
alléger le système de collecte en porte à porte.

Composées de bornes semi-
enterrées,  une pour les papiers et
emballages et deux pour les
emballages en verre, les nouvelles
plateformes conjuguent à la fois
fonctionnalité et esthétisme :
• En plus des bouteilles, pots et

bocaux en verre collectés dans
les traditionnelles bornes
aériennes, ces plateformes
accueillent également les autres
déchets recyclables : bouteilles,
bidons et flacons plastiques,
emballages en carton, en acier
et aluminium, briques
alimentaires et papiers. Une
signalétique simple et claire
informe les usagers sur les
consignes de tri ;

• Un éclairage nocturne par
détection de présence et un
point d’hygiène sur chaque
plateforme garantissent hygiène
et sécurité des usagers ;

• L’aspect visuel des bornes semi-
enterrées et la présence des

palissades réalisées en éco-
matériaux permettent leur
intégration dans le paysage
qu’il soit urbain ou plus rural.

Chaque plateforme représente un
coût de 60 000 € TTC. Le SIREDOM
prend en charge l’ensemble du
dispositif qui regroupe : 
• La conception et l’installation, 
• L’entretien et la maintenance, 
• La sécurisation,
• La collecte des déchets. 

L’apport volontaire incite et
encourage l’usager à réaliser un
geste écologique et économique.
En effet, reconnu d’abord plus
performant, le tri en apport
volontaire limite également les
tournées de collecte en porte en
porte. Plus coûteuses, celles-ci
génèrent également plus de
nuisances. 
En venant de lui-même déposer
ses déchets dans les bornes des

Service de gestion des
déchets ménagers :
changement d’horaires
Depuis le 1er mars 2016, le
service de gestion des déchets
ménagers de la CCVE vous
accueille dans ses locaux,
parvis des communautés 
à Ballancourt-sur-Essonne 
et par téléphone au 
01 64 93 21 20 :
• les lundis, mardis et mercredis de 9h

à 12h et de 14h à 18h 
• les jeudis de 9h à 12h 
• les vendredis de 9h à 12h et de 14h 

à 17h30.

En cas de besoin, vous pouvez vous
adresser à :
ccve-environnement@ccvalessonne.com

plateformes, l’usager devient non
seulement acteur du dévelop-
pement durable de sa commune
mais il contribue également à la
captation de gisements de
meilleure qualité tout en limitant
les coûts du service de collecte.
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« Quoi de n’œuf à Mennecy »
La municipalité au travers du  projet « écologie urbaine » souhaite promouvoir
l’intégration des gallinacées en centre ville. C’est en ce sens que deux
poulaillers ouvriront leurs portes cette année. L’un en avril à côté de la Mairie
Monique Saillet, l’autre en juillet prochain derrière la résidence Gauraz.

Il est fondamental pour l’équilibre de la biodiversité animale que la poule regagne
sa place en ville. A une époque pas si lointaine, au début des années 70, il y avait
des vaches au cœur de Mennecy !

Le «bien manger» local est aussi une façon de vivre. Nous le soutenons par notre
intervention dans le circuit court au sein de nos restaurants scolaires. La
production, même symbolique, des œufs de ces poulaillers sera une autre façon de
manger local, bio et frais. La poule pouvant en produire jusqu'à 150 par an.

Notre action d’intégration de nos
chères têtes, non pas blondes mais à
crête, n’est pas dénuée d’intérêts non
plus car pour réduire la production
des déchets alimentaires sur son
territoire, la poule est un des acteurs
actifs. Elle peut picorer jusqu’à 
150 kilos de déchets par an ce qui
n’est pas négligeable.

Aménagement du Bois de la Justice
Le Bois de la Justice est situé au bout du Chemin aux Chèvres, le long de la déviation de la RD 153 

«A partir de 1651, le seigneur du duché de Villeroy a les droits de haute, moyenne et basse
justice sur les sujets de douze paroisses alentours. Le bailli a donc le pouvoir de faire placarder
les méfaits sur le poteau dit « de Justice », situé sur la place du marché de Mennecy. Il peut
faire jeter les gens en prison préventive et à l’issue du procès, les faire fouetter en public, les
bannir ou les pendre. Des fourches patibulaires sont dressées à l’écart du village, dans le Bois
de la Justice, au bout du chemin que l’on désigne sous le nom de « Chemin de la rue Chèvre à
la Justice ». Les archives du bailliage de Villeroy ne nous ont pas révélé de sentence capitale.
Peut-être pouvons-nous croire que le gibet du seigneur ne fut que menace et n’a réellement
jamais servi.»

Nicole Duchon, Présidente de Mennecy et son Histoire

Afin de permettre aux Menneçois et autres visiteurs de se promener sur ce site
imprégné d’histoire, des travaux d’aménagement seront réalisés d’ici l’été : ils
consisteront en du débroussaillage essentiellement afin de permettre aux piétons de se
promener, mais aussi en des travaux de mise en sécurité des visiteurs vis-à-vis du
grand « trou »  central qui sera cerclé en partie haute par des
poteaux et lisses en bois et rendu accessible par deux escaliers
pouvant être empruntés par les plus sportifs ou les plus
audacieux.

AMENAGEMENT 
DU PARC DE BEL AIR
Le Parc de Bel Air est situé derrière la Maison de la
Petit Enfance « Le Chat Botté », rue du Parc

«En 1636, Antoine Jamin, capitaine du Château de
Villeroy, est sieur du lieudit « Bel-Air ». (Le nom de
Bel-Air, très répandu dans le monde occidental,
désigne un endroit élevé à l’est de la ville. Il vient de
Belenos, le nom vénète, puis celte, désignant le dieu
du soleil levant.) Un beau manoir, construit sur le lieu
au XVIIe siècle, donne une grande notoriété au
propriétaire. Au XVIIIe siècle, la façade de la maison
est remaniée. L’un des occupants, épris d’horlogerie,
y fait installer un grand cadran qui donne l’heure aux
passants. Le parc continue néanmoins à porter le
nom de Bel-Air et la demeure « Château de Bel-Air »,
il n’est pas question du nom Horloge. Cela jusque
dans les années 1990-1995.
C’est alors que l’on projette un projet immobilier sur
le site. Le candidat-promoteur introduit l’appellation
de « Maison de l’Horloge », ce qui perdure dans les
services bien que cela ne soit pas du tout historique.
(Il suffirait que le propriétaire de la maison supprime
le cadran pour qu’on ne sache plus rien de l’origine
du nom Horloge).»
Nicole Duchon, Présidente de Mennecy et son Histoire

Dans quelques semaines vous allez
pouvoir découvrir la quiétude en vous
promenant dans un joli parc insoupçonné
grâce aux travaux d’aménagement menés
actuellement et qui se poursuivront d’ici
l’été.
Une première opération de débroussaillage a déjà
eu lieu mais elle doit se poursuivre pour pouvoir
réaliser un cheminement accessible à tous. Tout
au long de ce parcours, les promeneurs
découvriront une ancienne glacière et des
pupitres qui leur raconteront l’histoire du site.
Le site sera accessible par un portillon
depuis la rue du Parc et fermé le soir.

Environnement
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uCOUT :
30 000  € TTC

Inauguration du poulailler 
Mairie Monique Saillet :
Mercredi 1er juin de 16h à 19h
Animations - Exposition avicole
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ENCORE DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS ET DES 
QUESTIONS CONCERNANT NOS ÉCOLES DU CENTRE-VILLE
La ville continue son urbanisation. Que ce soit en centre-ville ou maintenant en bordure de la N191, de nouveaux
programmes sont encore initiés. Le nombre de logements neufs mais vides autour de la gare nous interpelle sur le sens
de cette urbanisation galopante. L’espace vert du Champoreux va être partiellement construit. Le projet d’installation de
la nouvelle Gendarmerie est en cours.

Pour pouvoir accepter cette nouvelle population, nos écoles doivent être rénovées et agrandies. De gros travaux sont
prévus mais nous souhaitons que cela se fasse en accord avec les parents d’élèves et les riverains. En effet, cette phase
de concertation est utile pour aménager durablement ces espaces pour le bien-être des enfants, garantir une
accessibilité pour les familles et ne pas reproduire les méfaits des écoles de la Verville.

Ch. RICHOMME - A. GILLES - J.-S. MARTIN - Th. GUEZO
contact@mieuxamennecy.fr     07 82 27 21 90     www.mieuxamennecy.fr Texte remis le 14 Mars 2016

Tribunes libres

et le sectarisme de certaines idéologies se sont souvent révélés être 

un frein au 

cet immobilisme vienne frapper notre commune, où les réticences du corps enseignant 

bloquent un important projet de regroupement des écoles maternelles et primaires sur les 

sites de Nous resterons donc vigilants quant à la promesse 

 

acceptable de voir des élèves parqués dans des préfabriqués délabrés. 

documents du budget primitif qui sera prochainement présenté en conseil municipal. Néanmoins le 

budgétaire laisse apparaître un budget de fonctionnement toujours très élevé, inhérent notamment à une masse 

salariale importante.  

Enfin u appel aux dons est actuellement en cours pour restaurer la porte de Paris dont le revêtement se 

détériore gravement. A ce titre nous appelons les Menneçoises et les Menneçois à participer à cette collecte de fonds, 

afin de sauvegarder ce monument faisant partie intégrante de notre patrimoine historique et culturel. 

Texte remis le 14/03/16                                        Julien SCHENARDI / Valérie GIRARD              mennecybleumarine.fr 

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

Priorité aux écoles
Comme elle l’a toujours fait, depuis qu’elle a été élue en
2008, la majorité municipale continuera à faire des écoles
sa priorité absolue.

Ainsi, lors du dernier mandat, ce sont les deux groupes
scolaires des quartiers sud (écoles des Myrtilles et de la
Verville) qui ont été intégralement reconstruits et agrandis.

Lors de ce mandat, malgré les baisses de dotations de l’Etat,
ce même effort sera fait pour les écoles du centre-ville.

Ainsi, la Mairie de Mennecy va consacrer 2,8 millions €
pour rénover et agrandir les écoles de la Sablière et de
l’Ormeteau.

Ces travaux démarreront sur l’école de l’Ormeteau, dés cet
été, où ils dureront un an environ et se poursuivront à
partir de l’été 2017, pour une année encore, sur l’école de
la Sablière.

Au terme de ces travaux, l’ensemble des enfants des
groupes scolaires du centre-ville, des sections maternelles
seront scolarisés à l’école de l’Ormeteau, qui comptera un
potentiel d’accueil de 6 classes, et ceux d’âge élémentaire
seront scolarisés à l’école de la Sablière qui, pour sa part,
comptera un potentiel d’accueil maximum de 12 classes.
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Culture

Samedi 07 mai
à partir de 16h

Après une édition 2015 où plus de 400 spectateurs, fans de rock,
ont pu assister et applaudir quatre groupes de grande qualité
reprenant les Rolling Stones, Pink Floyd, Muse et Police, le
Carbon’Rock Festival vous invite à découvrir les meilleurs
groupes «Tribute» français.

Le 7 mai 2016 retrouvez sur la scène de l’Espace Culturel Jean-Jacques Robert, la
deuxième édition d’un festival unique en son genre qui rendra hommage à trois grands
groupes mythiques : Supertramp, Genesis et Téléphone. Une journée grisante et
festive sur les traces du Rock.

Genesya à 16h
De sa période progressive du
début des années 70, avec le
théâtral Peter Gabriel au chant,
à celle pop des années 80 et 90 avec Phil Collins, Genesya reprend
les plus grands morceaux de Genesis, tous albums confondus. 

Le groupe est né en 2014 à Nice et est
composé de d’Alex Boussacre (chant et
claviers), d’Eric Bouillette (guitares),
d’Alexis Bietti (basse et chœurs), de
Frédéric Colombo (claviers et chœurs) et

de Camille Bigeault (batterie, percussions,
guitare et chœurs). Tous ont acquis une
grande expérience de la scène, multipliant
les prestations au sein de différentes
formations en France et à l'étranger. 

Tribute to
Téléphone
à 18h45
Eteignez vos portables !
Téléphone Tribute crache
son forfait et nous propulse
dans l'univers du groupe
Téléphone. 
En dix ans d'existence et cinq
albums, Téléphone, recomposé
récemment, a su s'imposer comme
LE groupe de rock mythique de la
scène française et fut même l'un des
rares groupes français à s'exporter,
notamment aux Etats Unis.
Téléphone c'était Jean-Louis Aubert
(guitare et chant), Louis Bertignac
(guitare et chant), Corine Marienneau
(basse et chant) et Richard Kolinka
(batterie).

Téléphone Tribute c'est trois mecs et
une fille : Oliv' (guitare et chant lead)
envoie les textes avec personnalité
et engagement, la très efficace
Barbara (basse et chant) apporte
l'indispensable touche féminine,
Virgil (guitare lead) et sa Gibson SG,
plongé par ses parents dans la
marmite de Téléphone nous gratifie
de solos impeccablement bien sentis
et Tonio (Batterie et chant), pas
moins que le batteur en titre du
Peter Alexander Band (PAB) et de
Nina Van Horn, a fait ses classes en
écoutant Richard Kolinka !

Covertramp 
à 22h
Lorsque six musiciens travaillant régulièrement ensemble se découvrent
une passion commune pour la musique de Supertramp, l’idée d’un
hommage à ce groupe mythique s’impose d’elle-même. 

C’est ainsi qu’est né Covertramp avec pour objectif
d’interpréter des versions les plus proches possibles
des morceaux originaux afin que le public retrouve
intacte l’émotion que suscite ce célèbre répertoire.
Au chant et aux claviers, Philippe Tailleferd a
participé à la première saison de l’émission The
Voice. Il a été également le chanteur du groupe
Typhong. Aux chœurs, Sandra Battini, chanteuse,
compositeur et voix off. Elle a notamment travaillé
aux côtés de Laurent Wolf, Tom Snare ou Bluestar. A
la basse et aux claviers, Nicolas Rasmussen,

actuellement bassiste du groupe Proxima. Aux
claviers et à la guitare, François Combarieux a fait
partie du groupe Pigalle et, plus récemment, a
accompagné la chanteuse Chimène Badi. Aux
saxophones et à la clarinette, François Chambert est
un spécialiste des comédies musicales et a participé
aux spectacles Cabaret, Sister act, Fame et, cette
année, à la comédie musicale La belle et la bête. A la
batterie, Marc Giglio, est également un spécialiste
des comédies musicales : Cabaret, Fame, Zorro et
Avenue Q.
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La Fête
de la Musique
Mardi 21 juin 2016 
à partir de 17h
La Fête de la Musique fait son
retour à Mennecy, comme
dans toute la France, le mardi
21 juin prochain.

Créée en 1982 par le ministère
de la Culture, « Faites de la musique, Fête de
la Musique », la formule, est devenue mot
d’ordre. Cette mobilisation des musiciens
professionnels et amateurs, cette attention
nouvelle portée à tous les genres musicaux,
devenaient ainsi, à travers la réussite
immédiate d’une manifestation populaire, la

traduction d’une volonté qui entendait
accorder leur place aux pratiques
amateurs allant du rock au jazz, de la
chanson aux musiques traditionnelles.

A cette occasion, les plus
musiciens d’entre vous
ont rendez-vous dans le
Parc de Villeroy pour honorer,
comme il se doit, cette nouvelle
édition. 
Comme tous les ans, la Fête de
la Musique aura lieu dans
l’Espace Culturel Jean-Jacques

Robert et sera l’occasion d’assister à une
soirée musicale placée sous le signe de
l’éclectisme. De la chanson française au
rock, du reggae au rap ou encore du set
de DJ au métal, tous les styles musicaux
seront représentés.
Avant de connaître, dans les semaines à venir,

les groupes et les concerts proposés cette
année, rappelons que la Fête de la
Musique est l’un des évènements majeurs
de la vie culturelle menneçoise, moment
de convivialité et de découverte
regroupant sur la scène de l’Espace
Culturel pas moins de douze groupes qui
se succéderont de 17h à 0h30.

Cours de viole de gambe
Eveil et apprentissage du langage
musical
« Contrairement à l’idée reçue, la viole de
gambe n’est pas l’ancêtre du violoncelle.
Très vite il offre des possibilités de jouer ensemble et est
accessible à tous âges. Son répertoire riche et vaste permet la
découverte d’expressions musicales très variées. Les apprentis
gambistes apprennent ainsi à s’écouter, à mélanger les sons
qui deviendront l’expression d’une individualité portée par le
groupe. »

Enseignement privé
Mme Agnès Thiebault
Contact :
Agnes_thiebault@msn.com 
06 67 28 52 54 - Sur rendez-vous

Inscriptions et réinscriptions au Conservatoire
2016 / 2017
Réinscriptions des anciens élèves du 17 au 31 mai 2016
Inscriptions des nouveaux élèves du 1er au 30 juin 2016
Informations au 01 69 90 07 52
ou directement auprès du secrétariat du Conservatoire.

Rendez-vous est donc pris et nous vous
attendons nombreux le mardi 21 juin à
partir de 17h00 pour fêter ensemble cette
35ème édition de la Fête de la Musique.
Entrée libre
Buvette et restauration sur place

NOUVEAU

ARNAUD MARIN
Maison fondée en 1877

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

7J/7 - 24H/24

PROCHE DE VOUS
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Mennecy Scrabble
Le dimanche 31 janvier 2016,
l’Association Mennecy Scrabble a
participé à la gestion du Tournoi Régional
de Scrabble organisée par le Comité Sud
Francilien de la Fédération Française de
Scrabble. Ce fut un grand succès.
150 participants venant de toute l’Ile de
France se sont affrontés sur une journée
entière au Scrabble Duplicate. Le principe de
cette formule : un seul tirage de 7 lettres,
commun à tous les joueurs, et charge à eux
de les disposer sur leur plateau de façon à
récolter le maximum de points, en trois
minutes de réflexion maximum. Une fois le

temps imparti écoulé, l'ordinateur détermine
la meilleure solution, et l'on repart pour un
nouveau tirage.
La mairie de Mennecy avait mis à disposition
du Club la salle Michel Ange et offert 3
coupes.  La coupe du grand vainqueur,
Bernard Caro, a été remise par Annie Pioffet,
1ère Adjointe au Maire, chargée des sports et
de la vie associative. 

4 juin

2ème Festival tropical 
L’association Le Colibri, en partenariat avec
la ville de Mennecy, organise son deuxième
Festival Tropical.
Au programme : 
• Marché tropical de 10h à 17h où vous trouverez des produits artisanaux (bijoux,

bibelots, vêtements) ainsi que des spécialités culinaires à consommer sur place ou à emporter.
• Dîner dansant et spectacle, à partir de 20h30 avec l’élection de Miss Tropicale 

et de Mister Tropik - Tarif : 25 € pour les adultes - 10 € pour les moins de 10 ans -
Réservation obligatoire jusqu’au 22 mai accompagné du règlement par chèque.

• Lieu : Parc de Villeroy et Salle Michel-Ange

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’association par mail :
asso.lecolibri@gmail.com ou par téléphone : Mirette 06 15 06 70 88  ou  Michel 06 14 08 91 92

Changements au sein des
bureaux des associations 
Tous les ans, les associations organisent leur assemblée
générale et procèdent à des élections internes. 

Club informatique (nouveau bureau)
Cours d'informatique, réalisation de dvd…
Président : Daniel Bazot - 06 74 09 27 14 - daniel.bazot@free.fr
Vice-Président : Jean-Louis Bordenave - 01 64 57 08 48 -

cimennecois@club-internet.fr
Secrétaire : Michel Berthelot - 06 77 26 25 42 
michel-berthelot@wanadoo.fr
Union National des Combattants de Mennecy-Ormoy-
Fontenay Le Vicomte (nouveau bureau)
Permanence 1er et 3e jeudi de chaque mois de 10h à 12h
Président : Christian Brouard - 06 89 13 44 31
Secrétaire : Paul Guillaumet - 06 12 73 23 97
Trésorier :  Alain Dragoman - 06 74 51 73 85
Trésorier-Adjoint :  André Pinon

Vie associative Remise du chèque
Téléthon 2015
Le 18 janvier Annie Pioffet,
Adjointe au Maire, ainsi que
l’ensemble du service des
sports et de la vie associative
ont eu la satisfaction de
remettre à Pierre Larroche,
coordinateur du nord Essonne
pour l’AFM, la somme de 
16 000 € récoltée grâce à
l’implication des associations
menneçoises.
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uMardi 28 juin 
à partir de 12h
Fête de l’été - Salle Michel-Ange
Déjeuner barbecue suivi d'un
spectacle 
Gratuit pour les retraités Menneçois 
à partir de 60 ans sur justificatif.
Inscription avec le coupon réponse reçu du CCAS.
RENSEIGNEMENTS : 01 69 90 61 90

L’agenda

Séjours

uMardi 24 mai 
Journée en Baie de Somme
Inscription avec le coupon réponse reçu du
CCAS - Tarif : 88 €

uDu 21 au 28 septembre 2016 
Séjour en Andalousie
A partir de 1200 € selon le quotient familial et dégressif
suivant le nombre de participants.
Des excursions en option seront proposées.
Supplément chambre single : 175 € pour le séjour
(nombre de chambres limité).
Réservation avant le 30 juin 2016 - 10 places disponibles

Pour tous renseignements : 
contacter le CCAS au 01 69 90 75 97

uMardi 19 avril 
de 15h à 19h30
Thé Dansant - Salle Michel-Ange
Gratuit pour les retraités Menneçois à partir de 
60 ans inscrits au CCAS.
Inscription avec le coupon réponse reçu du CCAS.

uDu 3 au 10 septembre 2016
Séjour sur la presqu’ile de Giens
Plein tarif : 550 € - Tarif subventionné : 365 € 
Chambre single : 77 € pour la semaine
(nombre de chambres limité). 
Réservation avant le 30 juin 2016 - 18 places disponibles

uDu 7 au 14 mai 2016
Séjour à La Baule  
Plein tarif : 544 € - Tarif subventionné : 359 € 
Chambre single : 77 € pour la semaine
(nombre de chambres limité). 
Réservation avant le 8 avril 2016
25 places disponibles

Bel-Âge

Vieillir, c’est parfois synonyme de solitude et
d’isolement. A l’initiative de la municipalité, des
actions sont mises en place régulièrement pour
permettre de faire rencontrer les Menneçois de
toutes générations, notamment les résidents de
la « Maison de famille Les Etangs » et de la
Résidence Edouard Gauraz, dans le cadre de
l'Agenda 21 de la ville et des projets liés à
l'écologie urbaine.
Plusieurs animations volontairement
«intergénérationnelles» seront organisées cette
année, associant les scolaires, les jeunes fréquentant

les structures d'accueil de la ville (Accueils de loisirs
et Maison des Jeunes), les familles menneçoises et
les séniors.

En partenariat avec la « Maison de famille Les
Etangs » :
• Pêche en famille dans l’étang de la Patte d’Oie le

samedi 28 mai 2016 (inscription au 01 64 57 00 38).
• Visites du jardin thérapeutique de la Maison des Etangs
• Concours de citrouilles et dégustations de mets

confectionnés avec des citrouilles 
• Plantation d'un arbre fruitier intergénérationnel 

En partenariat avec 
La Résidence Edouard Gauraz :
• Création d’un jardin partagé et poulailler
• Plantation d'un arbre fruitier intergénérationnel

Projets intergénérationnels
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Animation

Les Folies 
du Parc
Samedi 2 juillet 2016 
de 10h à 23h
Véritable conte historique, 
« Les Folies du Parc » investissent le
parc de Villeroy pour en faire une scène
ouverte à la rêverie et à l’imagination.
Portée par la municipalité et la
Compagnie Strapathella,
accompagnées des associations
locales et ainsi que de nombreux
bénévoles, cette animation féerique
portant un regard sur l’histoire de
notre ville, sera principalement
constituée de spectacles
déambulatoires.
L’histoire se situera à la Renaissance, à
l’époque de Madeleine de
l’Aubespine, poétesse menneçoise,
contemporaine de Ronsard, Belleau,

Desportes (Dame d’honneur de
Catherine de Médicis à la cour du Roi
Henri III).
Les spectateurs seront invités à revivre
une journée de fête, organisée par le
Seigneur de Villeroy en l’honneur de
sa belle.
Aux festivités se mêleront complots et
intrigues visant à salir la réputation du

seigneur des lieux.
Le lieu de rendez-vous se situera
devant la fontaine entre les deux
Orangeries, espace qui sera pour
l’occasion transformé en un salon
renaissance à ciel ouvert.
Puis une déambulation entraînera le
public dans une promenade derrière
le Conservatoire et jusqu’aux ruines
du Château.
Parcours passant par un campement
Royal et ponctué d’animations, d’ateliers,
de démonstrations des métiers et jeux
d’autrefois, des pratiques sportives de
l’époque tels que l’escrime, le tir à l’arc,
l’équitation, la fauconnerie, des
démonstrations de vènerie, ainsi que des
prestations musicales mêlant chants et
danses d’époque ...
Un spectacle spécialement écrit et mis
en scène pour cette manifestation
conclura cette belle journée, après un
grand banquet renaissance auquel le
public sera convié.

Et pour finir en beauté, le Seigneur et sa
belle vous accompagneront aux portes
du parc, brillant de mille feux, à la
lumière des flambeaux.

Au Programme...
u10h : OUVERTURE DES FESTIVITÉS
u11h : DÉFILÉ D’UN ÉQUIPAGE DE
CHASSE À COURRE DANS LES RUES DE
MENNECY
Mené par un équipage de chasse à courre
regroupant une petite meute de chiens, des
cavaliers et des sonneurs, un grand défilé
aura lieu depuis la place de la Mairie
jusqu’au Parc de Villeroy, afin
d’accompagner le public vers les lieux de
festivités.
u10h à 18h30 : ACTIVITÉS POUR LES
PLUS JEUNES
• Grande Chasse au Trésor dans le Parc de

Villeroy.
• Ferme pédagogique. 
• Ateliers : reliure, poterie, danse, confection

de pain. 
• Epreuve sportive 
• Lecture de contes en lien avec l’époque,

incluant projection vidéo.

uA LA DÉCOUVERTE DES FOLIES DU PARC 
• Campement royal avec démonstrations de

danse et initiation, combat en armure,
présentation d’un camp à la Renaissance, jeux
anciens, présentation d’armes d’époques, tir à
l’arbalète (sécurisé) pour les enfants,
démonstration de cuisine d’époque (cuisson
avec trépied), présentation de recettes
d’époque...

• Découverte du Marché Artisanal : forgeron,
potier, tonnelier, ébéniste, métier à tisser…

uACTIVITÉS PROPOSÉES 
• Démonstration et initiation d’escrime sportive

et d’escrime théâtrale.
• Démonstration et initiation de tir à l’arc, atelier

réalisation de flèches.
• Balades à cheval, à poney ou en calèche.
uSPECTACLES & ANIMATIONS :
• Déambulation théâtrale de la Compagnie

Strapathella.
• Lecture musicale de poèmes de

Madeleine de l’Aubespine, en costumes et

avec la participation de musiciens et
instruments d’époques. Deux
représentations de 30 minutes.

• Récital de musique, chant et de
danse Renaissance.

• Démonstrations de
chasse à courre avec
un équipage de dix
cavaliers, des sonneurs à
pieds et à cheval et une
meute de cinquante chiens.
Deux démonstrations de 45 min.

• Spectacle de fauconnerie.
u18h30 à 21h 
• Grand banquet Renaissance à la

lumière d’un spectacle de feu
(jongleurs & cracheurs de feu). 

u21h à 23h 
• Spectacle théâtral de clôture en

plein air spécialement écrit par la
Compagnie Strapathella.

• Retraite aux flambeaux.
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21 et 22 mai 2016

Les chats s’exposent 
Les 21 et 22 mai prochains, le Cat Club de Paris organisera à Mennecy, en collaboration avec
Royal Canin, une exposition internationale féline où seront présents environ 200 chats de
toutes races et de tous âges. Une exposition féline est un concours de beauté où ces chats
seront examinés  par des juges internationaux venant d’Europe, et bien entendu de France.
Tous ces chats appartiennent, soit à des éleveurs, soit à des particuliers. Selon leurs qualités, leur âge et leur
sexe, ils obtiendront soit un classement, soit un certificat d'aptitude, et s'ils sont plusieurs de la même race et
même couleur : un titre de «meilleur de variété» qui pourra les faire concourir pour le "best in show", et cela
2 jours de suite (chaque chat sera vu par un juge différent le samedi et le dimanche). Plusieurs présentations
au public de chaque race auront lieu tout au long du week-end. 
Salle Michel-Ange - Parc de Villeroy.
Renseignements : Service Animation - Tél. 01 69 90 80 33

Les Menneçois 
ont leur météo
Tanguy, jeune Menneçois, est passionné
depuis son plus jeune âge par la météo
et plus particulièrement par les éclairs.
Souhaitant vivre sa passion pleinement, il a
rejoint d’autres passionnés pour étudier
quotidiennement le climat et éditer des
bulletins météorologiques.

Depuis un mois, bénévolement, il a créé une
page facebook intitulée « Mennecy-météo »
actualisée tous les jours et publie sur le site
internet de la ville un bulletin précisant les
tendances et prévisions météorologiques du
lendemain.

Si vous faites partie du réseau
Facebook, n’hésitez pas à aimer sa page
pour retrouver sur votre fil d’actualité
tous les soirs le bulletin du jour.

14 mai 2016

Concours 
de pêche
Le 14 mai prochain, tous les
amateurs de pêche pourront
participer au concours
annuel organisé à l’Etang de
la Patte d’Oie par le Service
Animation.

Renseignements :
Tél. 01 69 90 80 33 

  Horaires : 7h30 à 12h

Dimanches récréatifs 
chez Mc Donald’s
Ils sont de plus en
plus nombreux à se
retrouver chez Mc
Donald’s à Mennecy
les dimanches de
13h à 15h.
Ils s’appellent Lucas 6 ans,
Ludivine 10 ans, Titouan 4 ans et bien d’autres ! Eux,
ne manquent pas un dimanche, adeptes des
animations créatives gratuites mises en place par
l’enseigne mythique !
Des animations toutes différentes les unes des
autres, encadrées par de véritables professionnels de
la société Kids Event, sont proposées aux enfants

chaque fin de semaine :
• «Protège la planète, viens personnaliser 

ton cabas et oublie les sacs en plastique»,
• « C’est la fête des Pères, réalise ton mug 

« Papa t’es le meilleur »,
ou encore, 
• « C'est la fête dans ton Mc Do, participe à 

la grande kermesse : jeux en bois
géants et plein d'autres surprises
t'attendent ! » 
Des paillettes, des plumes, de la
peinture, du papier crépon,… un
tablier et hop ! place à l'imagination ;
les objets sont personnalisés et chaque
enfant repart avec sa propre création.
Avec Issam, Natacha, Mathias ou

Julie… des animateurs pleins d’énergie, de créativité
et de folie, votre venue chez Mc Donald’s est un
moment de détente pour les parents et de plaisir pour
les enfants.

Alors, à dimanche prochain en famille, entre
amis..., et  n’oubliez pas, "Venez comme vous
êtes" !!!

Publi-reportage 

17888-MENNECY30_210x270  12/04/16  13:12  Page39



Mennecy Actualités - N°30 - Avril 201640

Animation
Dimanche 12 juin

de 10h à 19h

Mennecy
Dream Cars
Savez-vous qu’il y a un point
commun entre Nicolas de
Neufville, Maréchal de France et le
rassemblement de voitures
américaines organisé tous les ans
à Mennecy ? Si, si, il existe un
point commun. C’est le parc de
Villeroy. 

Le bon Nicolas n’y garait pas sa
Mustang en revenant de son audience
auprès du Roi mais il est issu de la
famille de Neufville de Villeroy qui jadis
régna sur le Parc. 

Un peu moins de quatre siècles plus
tard, les reines du Parc sont
américaines et elles ne viennent qu’une
fois par an. Alors elles se
pomponnent, elles rutilent, et
leur ronronnement fait
craquer les admirateurs qui
se déplacent en nombre pour

se découvrir devant elles. Des
passionnés, des curieux, des
collectionneurs, des femmes et des
enfants, ravis de toucher du doigt une
certaine idée du rêve américain. 

Il s’agira en effet de faire encore plus
fort que l’année dernière puisque
plus de 550 voitures et près de 300
motos s’étaient offertes au regard
des visiteurs, qui retrouveront cette
année encore une kyrielle
d’animations pour petits et grands,
les Avengers de Paris, les pin-ups,
des concerts, de la danse country et
du rock avec la présence de Farid
Medjane le célèbre batteur de Trust.

Ajoutez une restauration assurée par 
5 food trucks, de nombreuses surprises
et une entrée gratuite permettant
d’accéder à la totalité de la
manifestation grâce au concours de la
Mairie de Mennecy, et vous
comprendrez pourquoi cette année
encore, les reines du Parc ont de
grandes chances de relever le défi !

Mennecy Dream Cars revient
pour la quatrième fois
parader dans les allées de
l’ancien domaine du Duc de
Villeroy, avec un éventail
toujours plus large de
carrosseries à tomber et de
courbes qui roulent des
mécaniques comme
personne.  

« Mennecy Dream
Cars 4 : le défi »
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Les passionnés
de la célèbre
petite brique
viendront de
toute la France
pour présenter
leurs collections,
des créations
incroyables qui
impressionne-
ront autant les
aficionados que
les novices. C’est
en effet un
véritable
spectacle qui vous attend à la
salle Michel-Ange et dans la salle
du théâtre.

Après avoir rêvé devant ces
ouvrages extraordinaires, fruits
de centaines d’heures de travail
fournies par de véritables
artistes, vos enfants auront aussi

Expo LEGO®

Une nouvelle édition de l’Expo
100 % LEGO® se tiendra pour la
quatrième fois à Mennecy, au
Parc de Villeroy, les 30 avril et
1er mai prochains.

le plaisir de jouer et
de construire eux-
mêmes dans les
différents ateliers
proposés. Et quelque
chose nous dit que
les rêveurs ne seront

pas que des enfants…

Liste des ateliers :
• Atelier DUPLO®

Un espace de jeu réservé aux plus
petits (jusqu’à 5 ans), qui peuvent
s'amuser à construire et jouer avec
de grandes briques.

• Atelier Basique®

Un espace ouvert à la création. 
Des milliers de briques LEGO®

sont disponibles pour créer ou
jouer.

• Atelier Building Event
Activité de construction avec un
animateur qui vous aidera à
construire une mosaïque géante
ou une figurine géante.

Vous aurez la possibilité de
vous restaurer sur place. Une
buvette avec grillades vous
proposera des formules pour
tous. Retrouvez l'ensemble
des produits de la marque
dans les petites boutiques de
la salle Michel-Ange. Concours "My own creation" - MOC

Le traditionnel concours de créations sera supervisé par un jury
qui sélectionnera les meilleures créations sur les critères suivants : 

• Votre création ne devra pas dépasser en
largeur une plaque de base 48 x 48 cm
et être composée uniquement de pièces
LEGO®

• Le thème est libre, et vous avez le droit
de le motoriser à l'aide de pièces LEGO®

uniquement (PFS, 9V, NXT...)

Il vous faudra déposer vos œuvres le
samedi 30 avril avant 17h. Après
délibération du jury, les meilleures
propositions recevront un prix.

(Inscription concours MOC :
http://www.frenchbrick.org/
rubrique activités)

Horaires :
u Samedi 30 avril de 10h à 18h

Dimanche 1er mai de 10h à 17h

Tarifs :
u Entrée adulte : 4 €

Entrée < 10 ans : 2 €
Entrée < 4 ans : gratuit
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JAZZIMI OPÉRA POUR ENFANTS 
Samedi 21 mai à 20h
• Concert de l’Orchestre d’Harmonie Junior du Conservatoire  

• Espace Culturel Jean-Jacques Robert

• Réservations à partir du 10 mai à 14h : 01 69 90 04 92
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EXPO 100 % LEGO
Samedi 30 Avril 
et Dimanche 1er mai de 10h à 18h

• Salle Michel-Ange et Théâtre Jean-Jacques Robert

• Réservation : Service Animation : 01 69 90 80 33

❫TARIF
• Adultes : 4 €

• Enfants : - de 10 ans : 2 €

• - de 4 ans : GRATUIT
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LA DAME DU MOULIN 
Vendredi 13 mai à 20h30 - Samedi 14 mai à 20h30 
& Dimanche 15 mai à 16h
Comédie Musicale interprétée par les jeunes artistes menneçois
• Réservations à partir du 12 avril 
• Espace Culturel Jean-Jacques Robert : 01 69 90 04 92
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CONCOURS DE PÊCHE
14 mai de 7h30 à 12h
Etang de la Patte D’oie 

• Informations et inscriptions au service animation 01 69 90 80 33

• Gratuit

❫TARIFS
• Adultes : 10 €

• Enfants de - de 12 ans : 5 €

COMÉDIE MUSICALE
FLASH DANCE
Vendredi 29 Avril 
Paris - Palais des Sports

• Réservation : Pôle Loisirs Découvertes : 01 69 90 80 33

❫TARIFS
• Plein Tarif : 5 €

• Enfants de - de 12 ans : 2,50 €

❫TARIF
• 1ère catégorie : 54 €

Votre Agenda

CARBON’ROCK - FESTIVAL•TRIBUTE  
Samedi 07 mai à partir de 16h

Espace Culturel Jean-Jacques Robert

• Informations et réservations : 01 69 90 04 92

❫
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❫TARIF
• 15 €
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❫
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n SALON INTERNATIONAL DU CHAT  

Samedi 21 mai et Dimanche 22 mai 10h-18h
• Entrée gratuite

• Salle Michel-Ange 

• Informations : Service Animation : 01 69 90 80 33

❫
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CÉLIMÈNE ET LE CARDINAL 
Vendredi 27 mai à 20h30 
et Samedi 28 mai à 15h
A l’occasion de la fête des mères, l’entrée est gratuite pour les
mamans de Mennecy (sur présentation du carton d’invitation)
Informations et Réservations : 01 69 90 04 92

❫
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t JOURNÉE DE PÊCHE

EN FAMILLE 
28 mai  - 10h à 16h
Avec les résidents de la «Maison de Famille Les Étangs»
Encadrements, prêt de matériel et initiations assurés, possibilité
de déjeuner sur place. 

Lieu : étang de la Patte d’Oie 

❫
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GRANDE BRADERIE
Dimanche 29 mai 
• Avenue Darblay
• Inscriptions à partir du lundi 9 mai : 

Service Animation, Centre administratif Jacques Broz
• Tél :  01 69 90 80 33

❫
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GALA DE DANSE CLASSIQUE ET NÉO-CLASSIQUE
Samedi 04 juin à 20h30 
Dimanche 05 juin à 16h

• Espace Culturel Jean-Jacques Robert

• Réservations à partir du 17 mai à 14h : 01 69 90 04 92

❫TARIFS
• Plein tarif : 5 €

• Enfants de - de 12 ans : 2,50 €

❫TARIFS
• Gratuit

• Participation pour le déjeuner : 5 €

• Inscriptions avant le 24 mai : 01 64 57 00 38 

❫TARIFS
• Habitants de Mennecy : Tarif unique : 12 €

• Extérieurs à Mennecy : Tarif unique : 15 €

Votre Agenda
❫
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t 2ÈME FESTIVAL TROPICAL
Samedi 04 juin
• Marché artisanal de 10h à 17h

• Dîner-spectacle à 20h30

• Parc de Villeroy – Salle Michel-Ange

• Réservations : association Le Colibri avant le 22 mai 

• Tél : 06 15 06 70 88

❫TARIFS DINER
• Adultes : 25 €

• Enfants de - 10 ans : 10 €
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SPECTACLE D’ART DRAMATIQUE 
ET DES ARTS DE LA SCÈNE DU CONSERVATOIRE  
Samedi 18 juin à 14h et 20h30 - Dimanche 19 à 14h
• Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Informations : 01 69 90 04 92
• Réservations à partir du 31 mai à 14h

❫TARIFS
• Adultes : 5 €
• Enfants de - 12 ans : 2,50 €

CONCERT DE LA CLASSE DE CHANT LYRIQUE
DU CONSERVATOIRE   
Samedi 25 juin à 20h 

• Espace Culturel Jean-Jacques Robert

• Informations : 01 69 90 04 92
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❫TARIFS
• Adultes : 5 €
• Enfants de - 12 ans : 2,50 €

Votre Agenda
❫

A
ni

m
a

tio
n

MENNECY DREAM CARS  
Dimanche 12 juin 
de 10h à 19h 
• Parc de Villeroy

• Informations : Servive Animation : 01 69 90 80 33

• Entrée libre

• Véhicules américains

• Animations - Concerts

• Restauration
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LES FOLIES DU PARC  
Samedi 2 juillet 2016 de 10h à 23h
• Entrée libre

• Parc de Villeroy 

• www.facebook.com/lesfoliesduparc

CONCERT DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DU CONSERVATOIRE  
Samedi 11 juin à 20h30
• Entrée libre
• Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Informations : 01 69 90 04 92❫
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COMÉDIE MUSICALE RESISTE  
Vendredi 10 Juin 2016
• Au Palais des Sports de Paris

• Inscription à partir du 23 mai 2016

• Tél. : 01 69 90 80 33

❫TARIFS
• 1ère Catégorie : 35 €
• Aller/retour en autocar inclus
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