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Jean-Philippe Dugoin-Clément
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Jean-Philippe Dugoin-Clément
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jpdugoinclement

Des travaux structurants
Ainsi que vous aurez l’occasion de le découvrir au fil
des pages suivantes, les travaux de reconstruction de
la piscine de Mennecy vont maintenant démarrer dans
les prochaines semaines.

La délégation de service public a été confiée à un
groupement qui aura le soin de mener ces travaux et
d’exploiter l’équipement. Elle a été signée en juillet et
un permis de construire vient d’être déposé.

Rendez-vous pour une première pierre dans les toutes
premières semaines de 2017.

Ce chantier de plus de 17,2 millions d’euros HT porté
par la Communauté de Communes, bénéficie de
subventions extrêmement importantes de l’ensemble
des institutions, qu’il s’agisse du Département, de la
Région ou de l’Etat.

Parallèlement, notre effort en faveur des écoles se
poursuit avec le démarrage des travaux d’extension-
rénovation de l’école de l’Ormeteau qui va permettre la
livraison d’un bâtiment flambant neuf grâce à une
subvention importante du Conseil Départemental.

Bouclier de sécurité
Face aux multiples désengagements de l’Etat, la
commune est amenée à renforcer encore ses efforts
afin d’assurer de manière optimale, la sécurité et la
protection de ses habitants.

Ainsi, les effectifs de la Police Municipale vont continuer
à être augmentés pour atteindre 14 personnels en
uniforme à l’été 2017.

Après un an de procédure (ce qui
semble ubuesque dans un pays en état
d’urgence), notre Police Municipale a
enfin pu être armée en revolvers de
catégorie B.

Par ailleurs, grâce aux subventions
importantes que j’ai pu obtenir de la
Région dans le cadre du bouclier de sécurité que nous
avons mis en place avec Valérie Pécresse, nos efforts de
vidéo-protection se sont poursuivi avec l’installation au
cours de l’été dernier d’une dizaine de caméras et se
prologeront au cours du 1er semestre 2017 avec la mise
en place de douze nouvelles caméras.

Partenariat Régional
Par ailleurs, je souhaite enfin saluer l’investissement de
la Région auprès de nos territoires.

Que cela soit au travers du bouclier de sécurité évoqué
précédemment, du soutien renforcé à nos manifestations
culturelles, mais également au travers d’un plan massif
d’investissement dans le RER D. La Région, après 18 ans
de mépris, s’intéresse enfin à la grande couronne.

Ainsi, la majorité de Valérie PECRESSE, à laquelle j’ai le
plaisir d’appartenir, à décidé d’investir presque 4 milliards
d’euros au travers du STIF afin de changer l’intégralité
des rames du RER D.

Le temps nécessaire aux procédures d’appel d’offre, de
commande et de fabrication, ne permettront pas aux
matériels de nouvelle génération d’arriver avant 2021.

Pour autant, il s’agit d’un progrès essentiel dans la
mesure où aucun investissement concernant les
matériels roulants n’a été prévu sur la ligne D du RER
par l’ancienne majorité et avant un horizon 2030.

Avec la Communauté de Communes,
le Département et la Région, 
Mennecy Avance.

Edito



La piscine de Mennecy va réouvrir début 2009 ! 
Au travers de ce projet, les élus ont fait un choix
volontariste, celui d’offrir aux habitants de la CCVE 
et de Mennecy un équipement exemplaire, 
attendu par l’ensemble des familles 
qui en sont privées depuis huit années.

Depuis toutes ces années, ce sont
plus de 300 000 personnes/an 
qui sont orphelines de cet
équipement.
Trois types de public sont concernés :
u Les enfants scolarisés alors qu’il y

a une obligation d’apprentissage
de la natation à l’école
élémentaire et que c’est une
épreuve du baccalauréat.

u Les clubs menneçois de sports
d’eau qui sont orphelins de lieu
d’entraînement et doivent être
accueillis par d’autres piscines
comme celle de Corbeil-
Essonnes.

u Le public qui venait pour
s’adonner aux joies de la piscine
a dû se rabattre sur celles des
alentours déjà surchargées.

Il était donc capital de redonner vie
au stade nautique de Mennecy et
en profiter pour proposer une offre
de service plus élargie.

Réhabilitation du complexe aquatique
intercommunal : une étape décisive
franchie !
A l’issue d’un transfert de
compétence et de propriété de
l’équipement entre le département
et la CCVE intervenu le 27 juin 2013,
puis d’une importante phase de
concertation et de consultations, le
délégataire Engie-Cofely/Récréa,
choisi en juillet dernier, assurera la

réhabilitation des bâtiments puis la
gestion de ce service public. Ce
groupement devra livrer
l’équipement début 2019.

Un équipement neuf et moderne !
La CCVE réhabilite ainsi cet
équipement structurant pour le
territoire afin de répondre à l’attente
des habitants qui retrouveront un
espace de baignade et
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d’apprentissage des sports
aquatiques, et à celle des
associations pour la pratique de
leurs activités sportives. 
Le bassin olympique sera donc
conservé dans le nouveau complexe
aquatique qui garde sa vocation
sportive et proposera également
une offre de services familiale de
loisirs et de bien-être. 

Un centre aquatique sportif rénové et
accessible tous publics
Ouvert sur un large solarium végétal
et minéral où se dérouleront des
animations en période estivale, cet
équipement sera doté d’un bassin
d’apprentissage, d’un bassin
d’activités multi-usages, d’un espace
pour les familles avec pataugeoire
pour les plus petits et d’une plaine
de jeux d’eau sans profondeur. Un

mur de grimpe ludique complète la
palette d’activités.

Un équipement dédié au bien-être et
à la remise en forme
Hammam, saunas, douches
massantes, bains à remous ouverts
sur un jardin zen privatif… ce
nouvel équipement proposera un
nouvel espace bien-être pour s’offrir
un moment de détente. En
complément, il sera possible
d’aménager des salles de soin du
corps. 
L’espace de remise en forme sèche
sera organisé en deux salles : une
salle de cours collectifs et une salle
de cardio-training.

Accessibilité totale du bâtiment aux
personnes à mobilité réduite
Tous les obstacles sont aplanis : des

vestiaires aux bassins, il n’y aura ni
rampe, ni escalier glissant et
dangereux. Le projet est
intransigeant sur la sécurité des
baigneurs et l’élimination des
risques de chute : il est entièrement
de plain-pied pour une accessibilité
aisée de tous.

La CCVE financera 37 % du coût
des travaux sur ses fonds propres. 
Les 63 % restant seront financés 
par les subventions perçues, 
soit 7 500 000 € du Conseil
départemental, 
2 560 000 € du Conseil régional et
787 020 € de l’Etat (dont 500 000 €
au titre du Centre National pour 
le Développement du Sport et 
287 020 € au titre de la Dotation
d’Equipement des Territoires
Ruraux).
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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.

Place du 8 Mai 1945 - 91540 Mennecy
Tél. : 01 69 90 00 77

Enlèvement des épaves gratuitement
DÉPANNAGE – Remorquage – Assistance

7j/7 - 24h/24
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Travaux Voirie

uSécurisation du boulevard 
de la Verville
Les travaux prévus en juin et
juillet pour la sécurisation et la
création d’un trottoir aux
normes Personnes à Mobilité
Réduite du boulevard de la
Verville et de l’avenue de la
Garde ont été réalisés. 
Ils consistaient à améliorer et à
sécuriser la circulation des piétons
et des Personnes à Mobilité
Réduite par un agrandissement du
trottoir et une réduction de la voirie
afin de ralentir la vitesse des
véhicules.
Coût de l’opération : 208 400 € 
Financement du Conseil
Départemental : 91 633 €

uCréation de 79 places de stationnement
Les travaux d’extension du parking du collège et la
création de places de stationnement de l’avenue de
Villeroy avec le prolongement des circulations douces
prévus en juillet et août sont terminés. 
Le parking du collège a ainsi augmenté sa capacité de 
18 places de stationnement et compte maintenant 45 places
(au lieu de 27 places).
Pour répondre à la demande croissante de stationnement dans
l’avenue de Villeroy, 61 places ont été créées, ce qui porte le
nombre total à 67 places, dont 8 en zone bleue devant la
gendarmerie.
Le nombre total de places de stationnement sur cet axe
est maintenant de 112.
La liaison douce a été prolongée jusqu’au premier passage
piéton desservant le collège, une bande piétonne seule a été
créée entre ce passage piéton et le bas de l’avenue.
Coût de l’opération : 136 000 €
Financement de la CCVE : 50 000 €

uCréation d’un parking à la Sablière
La création du parking de l’école et du cimetière de la Sablière vient de
s’achever.
Jouxtant le cimetière, il a une capacité de 18 places dont 2 pour les Personnes à
Mobilité Réduite et servira aussi bien pour les personnes se rendant dans ce lieu,
que pour les parents venant  déposer ou chercher leurs enfants. La mise en
place d’une zone bleue facilitera le stationnement.
Coût de l’opération : 71 061 €
Financement du Conseil Départemental : 23 694 € 
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uRéfection de la rue du Puits Massé
Les travaux de réfection de la rue du Puits Massé sont
presque terminés.
Cette rue étroite et très fréquentée a fait peau neuve, un béton
bitumineux noir a été mis en place ainsi qu’une noue centrale
récupérant les eaux pluviales. Des marquages au sol ont été
créés pour une optimisation des  places de stationnement.
Coût de l’opération : 50 000 € TTC
Réserve parlementaire de Jean-François Placé : 7 000 € TTC
Financement du Conseil Départemental : 20 833 € TTC

uLes travaux pour la réfection de la rue du Maréchal Philippe de Hautecloque (dit Leclerc) prévus cet été, ont été
reportés à 2017.
Les travaux de réfection de la voirie et des places de stationnement prévus initialement n’ont pas pu être réalisés du fait de la
volonté de la Mairie d’enfouir les réseaux d’électricité, de téléphone et d’éclairage public qu’ENEDIS n’a pu intégrer dans son
programme de travaux de cette année. Ils sont donc reportés en 2017.

uChauffage du gymnase René Guitton
Un système chauffage autonome a été installé cet été afin de
déconnecter complètement le site de la chaufferie de la piscine,
propriété de la Communauté de Communes du Val d’Essonne (CCVE). 
Ce système de  chauffage est constitué de 6 radiants alimentés en
gaz avec évacuation des fumées sur toiture.
Coût de l’opération : 55 458 € TTC
Financement du Conseil Départemental : 23 168 €

uRénovation de la nef des tennis
La rénovation de la toiture des courts de tennis a été réalisée cet
été. Cette toiture neuve en bac acier anti-condensation va
permettre d’utiliser les 2 courts couverts de la nef des tennis sans
problème de fuite et avec plus de clarté puisque les bacs éclairants
en polycarbonate ont été remplacés.
Coût de l’opération : 135 103 € TTC
Financement du Conseil Départemental : 51 000 €

Equipements sportifs
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Les travaux d’aménagement des sanitaires (création d’une séparation filles/garçons avec
pose de nouveaux lave-mains, réfection du sol et remise en peinture) ainsi que la réfection de la cour et le cheminement périphérique en
enrobé ont été achevés courant août. La peinture des jeux de la cour a été réalisée en accord avec la directrice de l’école. 
Coût de l’opération : 34 814 € TTC. Financement de PROMOGERIM : 24 370 €

Des palissades pleines ont été installées pour marquer la séparation
avec le parking ainsi que le long de la cour de l’école pour sécuriser le
site et assurer une protection maximale des enfants par rapport à la
zone de chantier. 
Pour rappel, un nouveau bâtiment, accueillant deux classes, un
dortoir, une grande salle de motricité, des sanitaires et une
salle des maîtres verra le jour d’ici l’été 2017. 
Courant 2018, les deux salles de classe du bâtiment préfabriqué seront
démolies et la cour sera intégralement refaite. De plus, le bâtiment

principal subira des modifications par la création d’une salle de classe,
d’un dortoir et l’adaptation des WC et salles existantes pour accueillir
des élèves de maternelle. 
Ainsi, pour la rentrée scolaire 2018, l’école sera transformée
en une école exclusivement maternelle.
Coût de l’opération : 1,4 millions € TTC. 
La pose de la première pierre a eu lieu le 10 septembre dernier. Les
terrassements et les fondations seront bientôt réalisés et le clos
couvert du bâtiment créé sera assuré pour la fin de l’année.

Ecole du Clos Renault

Ecole de
l’Ormeteau
L’opération d’extension de
l’école a débuté fin août 2016, par l’installation de la base-vie du chantier. 

Témoignages de parents d’élèves élus
« Depuis mai 2015, la municipalité a
sollicité les représentants de parents
d'élèves des écoles du centre-ville pour
participer à l'ambitieux projet de
réorganisation qui prévoit un
regroupement des secteurs scolaires
Ormeteau et Sablière, avec un changement
de la répartition des niveaux entre les deux
écoles (l'Ormeteau devenant une école
maternelle et La Sablière une école
uniquement élémentaire), ce qui n'est pas
systématique dans nombre de communes.
Ces changements importants et les
désagréments (incontournables en cas de
travaux) qui en découlent, risquent d'être
délicats pour la communauté éducative de
ces deux établissements, ainsi que pour
les parents et leurs enfants. Néanmoins, ce
projet approuvé quasiment à l'unanimité
par les représentants de parents d’élèves,
permettra de régler dès la rentrée 2018 les

problèmes liés à l’organisation actuelle de
ces secteurs scolaires. Actuellement
beaucoup de familles ne peuvent pas
inscrire leur enfant en maternelle dans ce
secteur qui est pourtant le leur, entraînant
de nombreuses dérogations
problématiques… De plus, entre
l'augmentation de la population sur ce
secteur, et le vieillissement important de
ces deux écoles (avec une seule pourvue
d'un réfectoire pour les élèves
d'élémentaire et des algeco "provisoires"
en place depuis une cinquantaine
d'années), il devenait urgent de les rénover
et de les agrandir, afin de pouvoir accueillir
tous les enfants du quartier dans de
bonnes conditions d'apprentissage en
évitant la construction d'une très grosse
structure excentrée, obligatoire pour
accueillir le nombre croissant d'enfant sur
ces secteurs.
C'est pourquoi, nous avons tenu, ainsi que

de nombreux parents, à nous investir dans
ce projet au côté de la municipalité, avec
détermination et en étant force de
proposition car nous sommes convaincus
de la nécessité de réaliser ce projet pour
garantir la pérennité de ces deux écoles,
ainsi que l'avenir de nos enfants et des
futurs élèves du centre-ville de Mennecy.
Pour finir, nous tenons à souligner que la
municipalité s'est efforcée, lors des
diverses concertations de prendre en
considération une majorité de nos
réflexions, propositions, et demandes de
modification lorsque certains points ne
nous paraissaient pas fonctionnels au vu
du projet. Et ce, malgré des contraintes
budgétaires non négligeables. »

Caroline Courtal, tête de liste des parents
élus sur l'Ormeteau et Marie-Laure
Branlé, tête de liste des parents élus de La
Sablière.

Travaux dans les écoles
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Sécurité &
Prévention 

De nouvelles caméras de vidéo-protection
Malgré les baisses drastiques des dotations financières de
l’état, la commune de Mennecy a choisi de poursuivre son
effort financier pour permettre le développement de sa 
vidéo-protection.

Véritable appui technique complémentaire au
travail de proximité réalisé par les patrouilles de
Gendarmerie et de Police Municipale, la vidéo-
protection est une aide aux enquêtes judiciaires.
Les images sont rapatriées dans un local
sécurisé et conservées sur un serveur municipal
pendant 15 jours. Les policiers municipaux
peuvent avoir accès en temps réel aux images,
de jour comme de nuit. Pour cela ils disposent
d’un grand écran HD et d’un joystick qui permet
de diriger les dômes là où ils le souhaitent. Des

L’efficacité de nos services de police
Les policiers de Mennecy exercent leurs missions de prévention et d’intervention en tenue
d’uniforme. Que ce soit en auto, VTT ou bien lors de patrouilles pédestres, les sollicitations
sont multiples. Retour sur deux affaires pour lesquelles les policiers municipaux sont
intervenus avec succès. 

Efficacité des caméras 
de vidéo-protection
Le 27 juillet 2016, il a été constaté sur un
candélabre de la commune des affiches
menaçantes à l’encontre du Procureur de la
République. Ces mêmes affiches incitaient
aussi à la destruction d’édifices religieux.
Saisie par le Parquet de l’Essonne, la
Gendarmerie a sollicité la Police Municipale
afin qu’elle visionne les caméras de vidéo-
protection.

Une relecture vidéo a donc eu lieu et cette
dernière s’est avérée positive. Les images
montrent un individu posant les affiches à
deux reprises, de nuit, à plusieurs jours
d’intervalles. Le contrevenant a été identifié
puis entendu par la Gendarmerie. A ce jour,
l’enquête est toujours en cours.

Résolution de vol 
à l’étalage
Le 29 juillet 2016 vers 17h45, la Police
Municipale de Mennecy a été sollicitée par le
gérant d’un magasin alimentaire. Un vol à
l’étalage de plusieurs boissons venait d’être
commis par un individu.

Immédiatement, la patrouille s’est rendue sur
place tout en informant la Gendarmerie de
Mennecy. L’individu avait déjà pris la fuite, mais
là encore les images enregistrées par les
caméras de vidéo-protection ont pu être
exploitées. 

Les 2 patrouilles sont ensuite parties à sa
recherche en se répartissant chacune un
secteur déterminé. Quinze minutes plus tard
l’auteur était appréhendé par la Police
Municipale puis remis aux militaires. Il s’agissait
d’un mineur habitant une commune voisine.

Ces deux exemples illustrent
l’efficacité du dispositif municipal de
vidéo-protection (de jour comme de
nuit) et la bonne coordination
opérationnelle qui règne entre les deux
services de Police.

tablettes tactiles embarquées sont aussi
utilisées pour le visionnage des images.
Après 10 nouvelles caméras installées et
opérationnelles cet été sur le premier
secteur prioritaire de la Jeannotte, le
rond-point de l’avenue du Bois Chapet et
de la rue de Canoville, ce sera sur le
secteur des Acacias et des rues Tabarly et
Paul Emile Victor que 10 autres nouvelles
caméras seront installées en 2017.
Les secteurs prioritaires sont déterminés
conjointement par la municipalité et la
Gendarmerie Nationale. Pour cela une analyse

factuelle des actes de délinquance est
effectuée. 
Le coût d’une telle opération s’élève à environ
11 500 € par caméra. Ce coût englobe
l’ensemble des opérations nécessaires à son
installation (matériels, rapatriement des images,
stockage des images, ingénierie etc.).
L’objectif affiché de l’équipe municipale
est d’installer 50 caméras supplé-
mentaires pour permettre de lutter
efficacement contre toutes les formes de
délinquance à Mennecy et ainsi préserver
le cadre de vie des Menneçois.
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Vie économique

Atelier Classic Auto
Vous êtes propriétaire  de véhicules
anciens et/ou de collection ou
souhaitez le devenir, Michel Gaudineau
est l’expert qu’il vous faut : conseil à
l’achat, entretiens et restauration
partielle ou totale des véhicules.

7, rue Champoreux
Tél. : 07 68 93 76 22
Mail : atelier-classic-auto@orange.fr
Site : www.atelierclassicauto.monsite-orange.fr

Studio MLK Danse
Une nouvelle salle de danse a
ouvert à la rentrée pour vous
proposer aussi bien des cours de
danse, de fitness, de sophrologie
que de comédie musicale. Ces cours, dispensés par des
professeurs de qualité dans un lieu flambant neuf, s’adressent
aux danseurs de tous âges (enfants, adolescents et adultes).

ZAC de Montvrain - 5 et 6 rue Lavoisier
Tél. : 06 48 82 02 48 - Mail : infos@studio-mlk.fr
Site : www.studiolmkdanse.fr

Génération Conduite
Vous désirez passer votre permis à moindre coût avec
l’aide d’un proche… Choisissez le passage en candidat
libre. Vous voulez vous entraîner en toute sécurité lors de
votre conduite accompagnée ou supervisée, vous voulez
repasser votre permis sans passer par une auto-école, vous avez
votre permis depuis longtemps sans oser conduire : réhabituez-
vous en famille sans stress, à votre rythme ! Génération conduite
met à votre disposition des véhicules équipés de double
commande pour l’apprentissage de la conduite.

33 rue Canoville
Tél. : 01 78 05 33 69 ou 06 20 29 41 20
Mail : mennecy@generationconduite.com
Site : www.generationconduite.com

H2O at Home
Anne Dellavalle, conseillère de vente à domicile
H2O at Home, vous propose de découvrir des
produits français innovants et naturels allant du
nettoyage écologique à l’eau, des parfums

d’intérieur naturels, des cosmétiques bio au
linge de maison en microfibre. Ces produits
sont issus de concepts innovants et
respectueux d'une ligne de conduite écologique
pour préserver votre santé et celle de la nature,
tout en veillant à votre bien-être.  Ma maison…
Nettoyage à l’eau. Produits d’entretien concentrés certifiés
Ecocert. Mon ambiance… Essences de parfum. Synergies 
100 % naturelles. Et Moi ! Linge de bain microfibre. Cosmétique
100 % naturelle certifiée Cosmébio.

Anne Dellavalle - Tél. : 06 09 49 87 32
Mail : atelierh2o@yahoo.fr - Site : www.h2o-at-home.com

Calliope Avocats
Un nouveau cabinet d’avocats 
(2 personnes) vous propose son expertise
et ses services dans des domaines variés
tels que le droit de la famille, droit pénal, droit du travail, droit
des victimes…

32 rue de Tournenfils
Tél. : 09 54 89 75 98 ou 07 69 20 44 88 
Fax : 09 57 97 49 08
Mail : calliope.avocats@gmail.com
Site : http://calliope-avocats.e-monsite.com

Waldy Land a ouvert ses portes
Ce parc de jeux ravira les
enfants de 1 à 12 ans avec son
labyrinthe géant 
sur 3 niveaux, sa piste de luge
de 15 m de long, ses toboggans
géants… Restauration sur
place possible - anniversaire -
garderie. Chaussettes
obligatoires. Horaires d’ouverture : période scolaire : mercredi
12h-19h, vendredi 16h-20h et samedi-dimanche : 10h-19h.  -
Vacances scolaires et jours fériés : tous les jours 10h-19h.
ZAC de Montvrain
4-6 rue Lavoisier (en face du Mac Donald)
Tél. : 01 64 57 15 07 - Mail : waldyland@hotmail.com
Site : www.waldyland.fr

Louneo
Agréé RGE éco-artisan et professionnel gaz vous propose ses services en matière de chauffage et de plomberie. Dépannage.
Installation de chauffage, maintenance et entretien. Installation plomberie et sanitaires 

Tél. : 06 58 43 33 17 - Mail : contact@louneo-chauffage.fr - Site : www.louneo-chauffage.fr

Nouvelles activités
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Nathalie et Philippe, les nouveaux
propriétaires, seront heureux de
vous accueillir avec leur bonne
humeur contagieuse. Les services
proposés restent les mêmes
(librairie, papeterie, fournitures
scolaires, tabac, presse, FDJ et
PMU) mais avec un « petit plus »
apprécié de tous : un espace
détente agréablement agencé avec
une machine à café ! Ils auront à
cœur de vous satisfaire et n’hésitez

pas à faire appel à eux pour vos
commandes de livres, de
fournitures scolaires et de
papeterie.
Nouveaux horaires
Du mardi au samedi : 
7h-13h et 15h30-19h30
Dimanche : 8h-13h

Centre commercial de la Verville
Tél. : 01 64 99 83 87
Mail : lepapyrus.mennecy@gmail.com

Des locaux sur-mesure
pour les entrepreneurs
Le Multi-Park, implanté dans la
ZAC Montvrain II, est une structure
immobilière, destinée aux PME/PMI
quel que soit leur domaine
d’activité et conçu comme un
“Village d’Entrepreneurs” au sein
duquel les entreprises retrouvent
les conditions favorables à leur
développement : proximité,
sécurité, cadre agréable, échanges
et synergies. 
Les entreprises peuvent ainsi
s’implanter dans le Multi-Park, y
grandir et y évoluer dans des
locaux de tailles différentes au fur
et à mesure de leur
développement, ou s’y implanter

durablement en se portant
acquéreur. 
Afin d’être au plus près des
besoins des entrepreneurs, ce
programme d’une surface totale
de 2 105 m² propose à l’achat ou
à la location des lots divisibles à
partir de 99 m² composés d’une
surface d’atelier, d’un bureau et
d’une mezzanine.
Si vous êtes intéressé par ces
locaux d’activité, n’hésitez pas à
prendre contact avec 

Stanislas PEZE
Société Proudreed
Tél. : 01 44 40 30 50

Salon de
l’emploi
Une cinquante
d’entreprises, ainsi 
que Pôle Emploi et la
Chambre de Commerce
et d’Industrie de
l’Essonne participeront à
l’édition automnale 
du Salon de l’emploi de
Mennecy 
le 26 octobre.
Cet événement semestriel qui
connaît une participation
grandissante, vous permettra de
rencontrer des entreprises
nouvelles sur le salon et vous offrir
ainsi de nouveaux contacts dans le
cadre de votre recherche d’emploi.
Seront
présentes aussi
bien 
des PME que
de grandes
structures
comme SNCF,
Vinci, ASTSE, 
La Médecine 
du Travail,
l’Armée… avec
des domaines
aussi diversifiés que possible.

Rendez-vous le mercredi 
26 octobre de 10h à 17h au
Gymnase René Guitton -
Boulevard Charles de Gaulle 
(à côté de la piscine).
Une navette conduira les visiteurs
de la gare de Mennecy au
gymnase René Guitton

Emploi

Changement 
de propriétaires
Librairie Le Papyrus
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Petite enfance

Accueils de loisirs
Joseph Judith et
Myrtilles 
Réservations pour les prochaines vacances scolaires
La fréquentation des accueils de loisirs pendant les vacances scolaires est soumise à un
système de réservation soit par internet sur www.mennecy.kiosquefamille.fr, soit en vous
déplaçant à l’accueil de loisirs Joseph Judith (1 chemin aux Chèvres - 01 64 57 02 77).
Périodes de réservation :
Vacances de la Toussaint : du 1er au 30 septembre 2016
Vacances de Noël : du 17 octobre au 2 décembre 2016
Vacances d’hiver : du 5 décembre 2016 au 20 janvier 2017.
Attention : n’oubliez pas de vous rendre préalablement au Pôle Facturation en 
Mairie Centrale pour faire calculer votre quotient familial pour l’année scolaire 
(Tél. : 01 64 98 14 04).
Programme des vacances de la Toussaint
Pour les deux centres de loisirs :
u Sortie : Block out (pour toutes les tranches d’âge)
u Participation au projet « photo de famille : les couleurs de la république »
Joseph Judith - Mercredi 2 novembre : journée sur le thème « Halloween »
Myrtilles - Du 24 au 28 octobre : semaine sur le thème « le château des citrouilles
magiques ».

Semaine Handisport aux Myrtilles
Après avoir effectué son stage pratique
BAFA, au sein de l'accueil de loisirs des
Myrtilles, Jérôme, animateur en
situation d'handicap, est intervenu
durant la dernière semaine de 
Juillet 2016, dans le but de mener un
projet handisport avec les enfants. 
Le principal objectif était de 
sensibiliser les enfants au handicap, en
partenariat avec l'Institut d’Education
Motrice.

Avec d’autres enfants en situation d’handicap venus passer une journée dans le
centre, ainsi que Jérôme présent toute la semaine, différentes actions ont pu être
mises en place lors de cette semaine inoubliable : 
u Jeux (slalom, tennis de table, basket…) avec des fauteuils roulants (prêtés par

l’Institut d’Education Motrice de la Fondation Ellen Poidatz, établissement
médico-social qui assure la prise en charge d’enfants et adolescents sujets à une
déficience motrice importante afin de les accompagner dans leur intégration
familiale, sociale et professionnelle.

u Partage d’instants de la vie quotidienne comme les temps d’activités et temps
d’échanges autour de l’handicap.

Une belle expérience humaine et de bons moments que l’équipe d’animation
espère pouvoir réitérer, d’autant que les enfants ont été très réceptifs à cette
sensibilisation !

Bébés lecteurs
Les séances de bébés lecteurs 
(30 mn) sont proposées tous les 
2e mercredis de chaque mois à 10h
pour le plus grand plaisir des
enfants de 6 mois à 3 ans et de
leurs parents qui partagent
ensemble un moment privilégié
autour de comptines et histoires.

La médiathèque sera heureuse de vous
recevoir pour ces séances les 12
octobre, 9 novemebre, 14 décembre,
11 janvier… salle de la cheminée.

Renseignements 
Tél. :  01 64 99 91 27 
ou mail : bibliotheque@mennecy.fr

Recensement des
personnes exerçant
de la garde à
domicile 
Vous êtes Menneçois(e) et êtes ou
souhaitez être employé(e) au
domicile des familles pour de la
garde d’enfants ? 
La municipalité propose de vous
faire connaître auprès du Relais
Assistantes Maternelles (RAM) 
par mail ram@mennecy.fr 
ou par tél. au 01 64 90 60 37.
L’objectif de ce recensement est, d’une
part de constituer une liste qui sera
diffusée aux familles afin de les
accompagner dans leur recherche
d’un mode de garde, et d’autre part de
vous accompagner vers une
professionnalisation en vous proposant
des animations, des rencontres avec
des intervenants (psychologue,
psychomotricienne). Vous découvrirez
aussi les outils d’accompagnement du
RAM. 

Enfance
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Jeunesse
Formation
BAFA
La réforme des rythmes scolaires a
rapidement engendré une pénurie
d’animateurs diplômés (BAFA et
équivalents) sur les collectivités. 
La ville de Mennecy n’a pas été
épargnée et souhaite pouvoir compter
sur de jeunes diplômés pour
l’encadrement d’enfants de maternelle
et d’élémentaire dans les structures 
de la ville.
La formation BAFA est coûteuse pour un
jeune qui doit déjà supporter, avec sa
famille, le coût de la rentrée scolaire et
éventuellement celui d’un permis de
conduire. Aussi, la municipalité met en
place un dispositif pour aider les jeunes
désireux de suivre une formation BAFA
(formation comportant 3 stages : un stage
théorique et un stage de
perfectionnement payants, et un stage
pratique de 14 jours). 
Ce dispositif est proposé en partenariat
avec l’organisme de formation IFAC 91, et
réservé exclusivement aux jeunes
Menneçois.
Cette démarche vise également à
renforcer une cohérence
d’accompagnement des jeunes du
territoire qui ont la volonté et la motivation
pour assurer des missions de service
public. Les encourager aujourd’hui à se
former pour préparer leur avenir en
assurant leur formation et en leur
proposant des emplois saisonniers, voire
même pérennes à terme en fonction des
besoins, contribue à donner du sens à
l’action municipale et publique.
Les jeunes sont accompagnés mais
responsables de leur démarche et
doivent s’engager à aller au terme du
dispositif.
Détails du dispositif :
� Les jeunes doivent avoir entre 17 ans

révolus et 25 ans afin de pouvoir poser
leur candidature à la Maison des
Jeunes (jeunesse@mennecy.fr 
ou 01 69 90 53 44).

� Ils seront reçus, et s’ils sont éligibles,
intégrés à un chantier citoyen sur la
ville (vacances de Toussaint 2016) leur
permettant ainsi de financer une partie
de leur formation, l’autre partie étant
financée par la ville de Mennecy.

� La formation théorique sera mise en
place en décembre 2016 par la ville.

� Les jeunes s’engagent à effectuer leur
stage pratique de 14 jours dans les
accueils de loisirs de la ville sans
compensation financière.

Nous vous attendons nombreux !

Chantiers
citoyens

Depuis 5 ans, plusieurs dizaines de Menneçois âgés de 16 à 22 ans et
scolarisés font le choix de servir la municipalité au travers de chantiers
citoyens. Recrutés sur une période d’une semaine durant les vacances d’Hiver,
de Printemps ou d’Eté, ils effectuent des tâches aussi variées que l’entretien
du Parc de Villeroy, la lasure de bancs, la réfection de salles ou le défrichage
de parcs urbains. En contrepartie, ces jeunes Menneçois reçoivent 200 € en
chèques-vacances.
Si vous êtes intéressé(e) par ces chantiers-citoyens, contactez la Maison des Jeunes où
un dossier d’inscription sera à votre disposition (le retrait du dossier et l’inscription se
font uniquement dans cette structure, aux horaires d’ouverture habituels).

Maison des Jeunes
Eté 2016 
Depuis son agrandissement en avril 2016, la nouvelle Maison des Jeunes a vu
sa fréquentation augmenter considérablement. La qualité de l’équipe
d’animateurs encadrante et les animations proposées y sont pour beaucoup.
Ainsi, cet été a été riche en événements pour les jeunes Menneçois12-17 ans : karting,
Parc Astérix, théâtre, base de loisirs, croisière Paris By Night et bien d’autres encore…
mais également, de nombreuses animations au sein même de la structure, tels que 
des repas à thème, des ateliers bricolage et cuisine… Et toutes ces activités affichaient
« complet », même pendant la période du 1er au 15 août !
Un séjour à Port Leucate a également été organisé du 4 au 10 juillet pour un groupe de
7 jeunes avec 2 accompagnateurs.
Afin de clôturer l’été en beauté, une soirée dansante sur le thème « Camping » a réuni
une centaine de jeunes qui ont passé un très agréable moment.

Programme des vacances de la Toussaint
12-17 ans - L’inscription pour les sorties de ces vacances sera possible à
partir du 5 octobre 14h uniquement sur place.

Jeu. 20 oct. u Karting
Ven. 21 oct. u Soirée-repas karaoké
Lun. 24 oct. u Space jump
Mar. 25 oct. u Parc Astérix Halloween 
Mer. 26 oct. u Atelier bricolage
Jeu. 27 oct. u Cosmic laser 
Ven. 28 oct. u Repas
Lun. 31 oct. u Soirée Halloween

Au vu du succès remporté par la soirée
Halloween de l’année passée, le 31
octobre sera encore une fois l’occasion
pour les jeunes Menneçois âgés de 12 à

17 ans de venir gratuitement
frissonner et s’épouvanter
lors de la Soirée Halloween
version 2016 ! Elle se
déroulera de 20h à minuit au
Parc de Villeroy (Salle Michel-
Ange). 
Inscription préalable obligatoire auprès
de la Maison des Jeunes.
Maison des Jeunes
Avenue du Buisson Houdart
Tél. 01 69 90 53 44
Mail : jeunesse@mennecy.fr
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Scola ire

Rentrée 2016
Cette année l’augmentation du
nombre des élèves de l’école des
Myrtilles a permis l’ouverture de la
10e classe en élémentaire, tandis que
la maternelle a fermé une classe.

Suite à une petite baisse de ses
effectifs, un comptage de
l’Inspectrice de la circonscription a

été effectué à
l’école de la
Jeannotte
élémentaire le jour
de la rentrée et 
elle a pu finalement
conserver sa 
12e classe.

Investissements
dans les écoles 
Outre le renouvellement 
annuel des mobiliers de classe
(33 800 €), les écoles de la ville
sont progressivement dotées de
matériel numérique interactif.
Ainsi, l’école de la Jeannotte a
été équipée pour la deuxième
année de 7 vidéoprojecteurs
interactifs et de 7 nouveaux
ordinateurs supplémentaires
pour un montant de 22 700 €
d’investissement.
Grâce à la réponse de la Mairie à
l’appel à projets « collèges
numériques et innovation
pédagogique 2016 », le collège
de Villeroy a été doté de 200
tablettes numériques offertes par
le Département. 

La ville souhaite poursuivre cette
modernisation en sollicitant des
subventions du Ministère de
l’Education Nationale afin
d’équiper, dès l’année prochaine,
des classes supplémentaires en
équipements numériques, type
classes mobiles ou tablettes
facilitateurs d’apprentissages. 

Stages de révision scolaire 
Comme à chaque période de vacances scolaires, la
ville organise des stages de révision scolaire à
destination des CM2 et des collégiens de Mennecy.  

Cet été, les élèves ont été encore plus nombreux que
d’habitude. Ainsi, 50 enfants ont été inscrits pour

bénéficier de deux semaines de cours de soutien en français et en
mathématiques en juillet et août. Grâce à une équipe d’enseignants
dynamiques et motivés et encadrés par trois enseignants confirmés de
l’école de la Verville, les élèves ont pu approfondir leurs connaissances et
se préparer à la rentrée scolaire. 
Prochaines sessions : 20 au 26 octobre 2016 – Tarif unique de 5 € / matière
pour la semaine. Pour toute inscription et renseignements contacter le service
Scolaire au 01 69 90 80 44.

Remise des dictionnaires 
Cette année encore, la mairie a offert à tous les enfants de
CE1 (186 élèves) un dictionnaire pour bien débuter leur
année scolaire.  

Il leur servira tout au long de leur scolarité, jusqu’à leur
entrée en 6e.
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Conseil Municipal des Enfants 
Les enfants du Conseil Municipal ont pu se rendre cette année encore à la
cérémonie du rallumage de la flamme du Soldat Inconnu sous l’arc de
triomphe grâce à l’association l’ANSORAA. 

Cette cérémonie émouvante permet à nos futurs citoyens de cultiver le
devoir de mémoire pour ne jamais oublier ceux qui sont morts pour notre
liberté.

La désormais traditionnelle séance de cinéma de plein air a été organisée le 
5 juillet dernier en guise de clôture de l’année scolaire. C’est sur la pelouse
du parc de Villeroy que sont réunis petits et grands pour pique-niquer en
musique en attendant la projection du film au coucher du soleil. Merci aux
enfants du Conseil Municipal pour cette belle initiative qui a pu rassembler
environ 400 personnes cette année encore.

De nouvelles élections organisées mi-octobre permettront de renouveler la
moitié du Conseil Municipal suite aux départs au collège des CM2 de
l’année dernière.

Focus sur le
métier d’ATSEM
L’Agent Territorial Spécialisé
des Ecoles Maternelles,
communément appelé ATSEM,
est un agent de la commune
détaché sur les écoles
maternelles pour assister les
enseignants dans leur classe. 
La loi stipule que seules les classes de
petite section doivent disposer d’un
ATSEM, mais la ville de Mennecy
ayant choisi de faire de l’éducation
l’une de ses priorités, c’est pourquoi
chacune des 20 classes maternelles
de Mennecy dispose d’un ATSEM, 
pour le plus grand bien des enfants 
de 3 à 5 ans.
Les ATSEM sont à la fois sous
l’autorité de la ville, mais aussi sous la
responsabilité fonctionnelle du
directeur de l’établissement sur le
temps scolaire et sous la
responsabilité directe de l’enseignant
qu’ils assistent.
L’ATSEM assiste le personnel
enseignant pour l’accueil, l’animation
et l’hygiène des très jeunes enfants 
(à partir de 3 ans). Il prépare les
activités pédagogiques et met en état
de propreté les locaux et les matériels
servant directement aux enfants et à
l’enseignant. Ils participent à la
communauté éducative. Durant le
temps de restauration, ils ont la
responsabilité des enfants pour leur
éveil alimentaire et, tous diplômés du
BAFA, ils dirigent aussi des activités
manuelles et récréatives (dessins,
peinture, lecture, jeux ou jardinage).
Pour les petites sections, les ATSEM
accompagnent les enfants à la sieste
et surveillent le dortoir. 
Chaque soir et durant les vacances
scolaires, les ATSEM travaillent 
« d’arrache-pied » pour nettoyer les
locaux du sol au plafond et offrir aux
enfants un lieu d’apprentissage et de
jeux propre.
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Eco-responsabilité

Nouvelles consignes de tri
Impliqué dans le « tout recyclable », le SIREDOM,
Agence sud-francilienne pour l’énergie, a engagé
une politique de modernisation des centres de tri
et mis en place depuis le 1er octobre une extension
des consignes de tri. 
Désormais, tous les emballages plastiques sont
recyclables et se trient dans les bacs jaunes !

Les emballages « casse-tête » (barquettes en polystyrène, pots
de yaourts…) ne seront plus incinérés et rejoindront le club des
déchets recyclables. Et plus de déchets recyclés, ce sont des
bénéfices environnementaux conséquents tels que la
préservation de ressources naturelles et la réduction des
tonnages incinérés. A la clef ce sont aussi des avantages
économiques puisque le traitement des déchets recyclables est
moins coûteux que l’incinération. N’oublions pas non plus que
le recyclage des emballages est un enjeu de société car il
permet de limiter les pollutions et de lutter contre le
changement climatique. 

En pratique :
C’est simple ! Finis les doutes !

u C’est un emballage plastique ? Recyclez-le dans le bac
de tri jaune. Ainsi, les sacs, sachets et films plastiques,
suremballages, boîtes à œufs, barquettes en
polystyrène, pots et tubes de dentifrice, antérieurement
bannis de ce bac, peuvent maintenant y être déposés.

u Pot de yaourt, boîte de conserve… inutile de les laver, il
vous suffit de les vider. Et cela vaut aussi pour les
bocaux en verre qui vont dans le bac destiné au verre.

u Pas de changement pour les papiers, les cartons, les
briques et les emballages en métal qui continueront à
être mis dans le bac jaune.

u Déposez vos emballages en vrac, et surtout pas dans un
sac poubelle, dans le bac de tri sans les imbriquer (mais
vous pouvez les écraser).

u Veillez surtout à ne pas jeter de produits toxiques (à
déposer en déchèterie).

Un document illustré sera mis dans votre boîte aux lettres
afin vous accompagner dans cette nouvelle habitude de tri
qui vous simplifiera la vie.
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Recyclage des déchets alimentaires
dans les écoles et les crèches
Depuis cette rentrée scolaire, tous les restaurants des écoles
et des crèches menneçoises bénéficient d’un nouveau
dispositif de valorisation des déchets alimentaires grâce à une
transformation en bio-compost.
Après une diminution du gaspillage
alimentaire grâce au double choix
protidique (poisson ou viande) mis
en place depuis un an, Mennecy
devient la première ville en France à
mettre en place un tel projet sur
toutes les structures dédiées aux
enfants dont elle a la charge. La
collecte, issue des 1200 repas servis
quotidiennement, est prise en charge
par le Délégataire de la ville, Elior, et
sous-traitée par un prestataire
spécialisé.
Une formation spécifique a été
dispensée par nos prestataires auprès
des agents municipaux de chaque site
de restauration scolaire et petite-
enfance, ainsi qu’un
accompagnement démonstratif
auprès des enfants et une
sensibilisation au tri.

En pratique, les enfants, lors du
débarrassage de leur assiette, font le
tri de leurs restes : un sac transparent
pour les déchets organiques et un
autre pour les emballages. Grâce à
cette « transparence », les enfants se
rendent compte de la quantité jetée,
et le personnel peut vérifier qu’il n’y a
pas d’erreur de tri. Le gaspillage
constaté de certaines denrées (par
exemple une grande quantité de pain
jetée) permet d’ajuster les consignes

pour les repas suivants : limiter les
morceaux de pain pris, quitte à venir
se resservir par la suite.

Ensuite, les déchets alimentaires sont
collectés par une société spécialisée
qui effectue un pesage systématique
transmis au personnel de restauration
afin qu’il puisse envisager des
solutions lorsqu’il est constaté une
augmentation (par exemple, réduire
la quantité d’épinards servis dans les
assiettes, sans pour autant pénaliser
ceux qui raffolent de ce légume en
leur permettant de se resservir) et
réfléchir à court terme sur la
réduction de ces déchets.

Transportés sur la plateforme de 
la SEMARDEL (jusqu’au 
1er trimestre 2017 vers le site
d’Etampes pour la méthanisation,
puis vers l’éco-site de Vert-le-Grand -
Echarcon en charge du traitement par
compostage), les déchets alimentaires
produiront du bio-compost recyclé
dans l’économie locale.

Au final, ce bio-compost destiné aux
agriculteurs de nos régions s’inscrit
dans une spirale vertueuse
puisqu’Elior, favorisant les circuits
courts, se fournit auprès de ces
acteurs franciliens (haricots verts
d’Orsonville, carottes, betteraves et
choux de Flins, pommes et poires 
du Val d’Oise…). Les enfants auront
donc dans leur assiette des produits
sains pour lesquels ils auront 
œuvrés : le « bien-manger » se
conjugue au respect de
l’environnement !
Cette opération ne génère pas de
coûts supplémentaires puisque les

bacs d’ordures ménagères laissent
place aux bacs « spécial bio-déchets ».
Les objectifs de ce dispositif sont
multiples :
u Faire prendre conscience aux

enfants de la nécessaire
valorisation des déchets qui
doivent devenir des sources
d’énergies nouvelles, les richesses
de notre monde n’étant pas
infinies.

u Limiter le gaspillage et détourner
chaque année 30 tonnes de
déchets des circuits de traitement
habituels.

u Renforcer l’action municipale dans
la lutte contre le gaspillage
alimentaire.

u Poursuivre le partenariat avec le
SIREDOM et la SEMARDEL et
consolider l’un des objectifs
majeurs de l’Agenda 21 de
Mennecy.

Maintenant, en plus des menus bios
proposés tous les trimestres et des 
2 composants bio par semaine, de la
diversité et la qualité des produits, et
de la sensibilisation au goût et
l’équilibre nutritionnel, tous les petits
Menneçois pris en charge dans les
lieux de restauration mangent
désormais « éco-responsable ».

Un reportage de France 3 Ile-de-
France sur ce sujet a été diffusé le 
20 septembre.
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Ecologie Urbaine

Une première saison prometteuse 
En accord avec les engagements pris dans l’Agenda 21 de notre ville,
plusieurs actions ont été menées pour développer l’écologie urbaine au plus
près des Menneçois de tous âges.Malgré une météo printanière et estivale
peu propice à un bon développement de la végétation, ce premier bilan est très encourageant !

De belles récoltes au jardin 
de la Jeannotte
Ce premier jardin partagé municipal a
bien changé depuis son inauguration
le 14 mai dernier : les plates-bandes
ont été "travaillées", semées, plantées
et seront encore agrandies pour
satisfaire l'enthousiasme et la volonté
de la quinzaine de jardiniers de tous
âges, très motivés qui se sont investis
dans ce projet.

Malgré des semis tardifs, une météo
printanière et estivale peu propice à
de belles récoltes, leur travail a été
bien récompensé !

La mairie a porté le démarrage de ce jardin
en préparant le terrain et en offrant les
premières plantes vivaces, l'outillage étant
fourni par Essonne Habitat.
Les volontaires du quartier, après avoir
signé une charte avec la mairie, se sont
approprié l'exploitation de ce jardin en
préparant le sol, puis en achetant graines et
plantes variées. S'agissant d'un jardin bio,
le désherbage est réalisé manuellement et
des fleurs spécifiques ont été plantées pour
écarter pucerons et insectes, mais les
pince-oreilles ont néanmoins fait des
dégâts au grand désespoir des enfants !

Un lieu de partage 
et d'apprentissage intergénérationnel

Une plate-bande a été dédiée aux enfants,
qui ont plaisir à faire leurs propres
expériences en semant par exemple des

graines de cacahuètes, des mini
aubergines, des fleurs… Ils participent
volontiers au désherbage et à l'arrosage et
ont également contribué à la création de la
rocaille en allant chercher des meulières
dans la campagne.
Sans oublier la confection de l'épouvantail

"Teddy" dont ils sont bien fiers !
Les enfants s'intéressent beaucoup et sont
curieux de plein de choses. Ce jardin est
devenu un lieu de vie après l'école, on y
vient prendre les goûters sous la
surveillance d'une maman. D'ailleurs, deux
autres bancs seraient les bienvenus pour
inciter plus de personnes à s'y retrouver.

Le jardinage enseigne la patience, la
découverte et le respect de la nature.
Ce jardin collectif apprend le partage et le
respect du travail des autres. 
Les jardiniers petits et grands s'y
retrouvent quasi quotidiennement,
renforçant ainsi les liens sociaux et
intergénérationnels. Les récoltes sont
partagées collectivement, sans savoir qui
a planté quoi.

Des poules et des légumes à la résidence Gauraz 
A l'occasion de son 30e anniversaire fêté le 1er juillet 2016, la résidence Edouard
Gauraz a accueilli de nouveaux pensionnaires ! Huit poules pondeuses et un coq
agrémentent désormais le joli parc et fournissent de bons œufs frais aux résidents
qui leur apportent quotidiennement des déchets alimentaires. Il s’agit du 2e poulailler
municipal installé cette année, après celui de la Mairie Monique Saillet inauguré le
1er juin.
Des jardinières ont aussi été aménagées pour y cultiver, au choix des résidents,
salades, tomates, herbes aromatiques, fleurs… Certains d’entre eux ont retrouvé un
réel plaisir à mettre les mains dans la terre et surveiller la croissance des plantations
et semis, comme jadis. 
Ce "coin de campagne" est devenu un lieu de rencontre et de partage pour les
résidents, leurs familles et les enfants du quartier !
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Ateliers jardinage 
dans les centres de loisirs 
Les enfants des centres de loisirs des
Myrtilles et de Joseph Judith ont
endossé dès le printemps et durant
l’été la tenue du jardinier, sous la
houlette de Christelle, animatrice
passionnée de jardinage.

Ils ont semé, planté, arrosé
puis récolté les fruits de leur
travail : framboises, fraises,
haricots, courgettes…
Certains ont découvert que
les légumes poussent dans la
terre et qu'une belle récolte
nécessite du travail et des
soins assidus !

Les légumes récoltés ont fait le bonheur
des enfants et des parents qui pouvaient en
récupérer selon leurs envies.
Nos jardiniers en herbe continuent à
entretenir les potagers des deux centres
loisirs et se préparent au concours de
citrouille d'Halloween !

Ecologie urbaine et lien social  
L'un des objectifs de l'écologie urbaine et des
jardins partagés étant de développer du lien
social, les résidents de Gauraz et les
jardiniers du jardin partagé de la Jeannotte
ont été conviés à découvrir le superbe jardin
thérapeutique-ergonomique de la « Maison de
Famille Les Etangs ». 

Cette visite très conviviale a été organisée le 19 septembre et en retour les résidents de
la maison de retraite seront invités prochainement à la résidence Gauraz et par les
jardiniers de la Jeannotte. Des échanges sympathiques et enrichissants qui se
renouvelleront… Dans ce même cadre, d'autres rencontres intergénérationnelles sont
programmées entre les séniors et les enfants des centres de loisirs.

Halloween : concours de
la plus grosse citrouille   
En partenariat avec "Maison de
Famille Les Etangs", la mairie organise
le 29 octobre un concours de la plus
grosse citrouille, ouvert à tous les
Menneçois.
Vous pouvez tous y participer, soit
individuellement, soit en groupe (jardin
partagé, école, association, structure
jeunesse…). 
Apportez votre plus belle citrouille à 
la résidence "Maison de Famille Les
Etangs" - 13 rue du Petit Mennecy - 
le vendredi 28 octobre entre 9h 
et 18h ou le samedi 29 octobre 
avant 11h30.
Un jury intergénérationnel (regroupant
résidents de l'EHPAD et enfants) se réunira
pour contrôler les pesées et proclamer les
vainqueurs. 

Le samedi 29 octobre à 14h30 les
portes de "Maison de Famille Les
Etangs" seront ouvertes à tous pour la
remise des récompenses aux lauréats
et une dégustation-découverte de
mets sucrés et salés réalisés à base
de cucurbitacées par leur chef
cuisinier.

Le goût pour le jardinage se
cultive dès le plus jeune âge ! 
Les petits de la Maison de la petite enfance
Le Chat Botté ont aussi leur potager avec
de jolis épouvantails !

Un jardin "pilote" 
Ce jardin clos mais non fermé est parfaitement
respecté par tous et les chiens n'y accèdent plus. En
complément des aménagements réalisés par les
jardiniers avec des matériaux de récupération (mini-
serre pour semis, composteur), cet automne la
mairie y aménagera un keyhole garden (jardin
surélevé avec compostage intégré) pour faciliter le
jardinage des seniors. A la demande des jardiniers,
la superficie du potager sera agrandie et du compost
sera fourni pour enrichir le sol.
N'hésitez pas à venir visiter ce beau jardin situé à
l'angle de l'avenue du Buisson Houdart et de
l'impasse du Haut Clos Renault, vous y serez
chaleureusement accueillis par les jardiniers qui
vous le feront découvrir et répondront à vos
questions avec plaisir.

Jean, Didier, Stéphanie, Hugues,
Nathalie et Corinne Sauvage,
Conseillère municipale déléguée aux
jardins partagés
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Actu en images

11 juin  

Inauguration
du Bois de la
Justice 
Un nouvel espace
de promenade
ouvert au public

13 juin  

Concert 
de l'orchestre
Symphonique du
Conservatoire
Mennecy 2016

12 juin   

Mennecy
Dream Cars

10 juin 

Inauguration de la plaque
Walter Azoula - Dojo

8 au 15 juin 

Circuit en Irlande 
organisé par le CCAS pour le Bel Age
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17 juin  

Inauguration 
du Parc du
Bel Air
Un écrin de verdure
en plein centre ville

18 juin  

Les « jumeaux » allemands 
du Conseil Municipal des Jeunes de Renningen ont pour la première fois été
reçus par les jeunes conseillers municipaux de Mennecy 

18 juin  

Commémoration
de l’Appel du 18 juin 1940

21 juin  

Fête de la
musique

15 juin  

Fête du Conservatoire
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Actu en images

23 au 25 juin  

Voyage à Prague   
organisé par le Pôle Loisirs Découvertes 

26 juin  

Tournoi annuel de football des
forces de sécurité
Pompiers, gendarmerie, police municipale, 
escadron 18/1 de la gendarmerie mobile de Satory

28 juin  

Barbecue de
la Fête de l'été 
organisé pour le CCAS
pour le Bel Age

25 juin  

Gala de fin
d’année
du club de
Gymnastique
Rythmique

21 juin  

1ère soirée des Estivales  
Place de la Mairie 
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5 juillet

Cinéma en plein air
précédé d’un pique-nique en famille accompagné par un orchestre

14 juillet 

Mennecy
en fête

20 juillet - 24 Août 

6 Journées à la mer pour 1 euro 
Plus de 300 menneçois ont pu profiter d’une belle
journée de vacances sur une plage normande

8 juillet et 24 août 

Animations
dans les quartiers de la ville à
l’initiative du Service Enfance
(contes, jeux…)

1er juillet 

Anniversaire des résidents de Gauraz 
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Actu en images

3 septembre   

Forum des
associations

10-11 septembre   

Mennecy 
Métal Fest

9, 10, 11 septembre    

Mennecy Tattoo Festival 

3 septembre    

Run and Bike    
par équipe enfant/adulte organisé par la Maison
des Jeunes et le Service Enfance

15 août   

1ère Soirée Guinguette-barbecue
Un beau succès pour cette 1ère édition organisée
par le CCAS avec l’aide du Club de Rugby XIII

27 août   

Meeting d’athlétisme de Paris
Des jeunes de la MJ au Stade de France ont
pu acclamer les médaillés français des JO.

3 au 10 septembre   

Séjour à la Presqu’Ile
de Giens 
proposé par le CCAS pour les aînés
de la commune
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20 septembre 

Distribution des dictionnaires 
aux élèves de CE1 par les conseillers municipaux

23 septembre 

Merci à nos bénévoles 
Accueil en Mairie des bénévoles 
qui s’impliquent dans l’animation de 
notre ville

25 septembre 

Hommage National aux Harkis 
Rassemblement au cimetière de la Sablière

25 septembre  

Grande braderie
d’Automne

24 septembre  

Inauguration de la
Place Jean-Louis
Bonamy 

14 septembre  

Rencontre entre Nikola Karabatic 
et les jeunes du club de Handball 
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Animation

Les organisateurs
Patrice Boudersa, directeur général adjoint
« Vie locale » : « Véritable succès technique
et populaire, les Folies du parc 1ère édition
est l’aboutissement d’un vrai projet
d’équipe. Quelques 200 personnes ont pu
être les acteurs de cette fête et nous avons
pour eux une grande reconnaissance.
Cette manifestation a suscité toutes les
envies et canalisé toutes les énergies. En
effet, nous avons senti dès le 1er jour que
chaque association, bénévole, agent
municipal ou professionnel avec qui nous
évoquions le projet adhérait et souhaitait
s’impliquer spontanément.

Avec comme point d’orgue le spectacle
Renaissance avec Madeleine de
l’Aubespine et le duc de Villeroy, les
animations se sont succédées offrant des
spectacles renouvelés et de qualité. Ainsi,
les chevaux, les chiens, les faucons… ont
envahi le parc et déclenché auprès du
public des émotions fortes. Les artisans,
cavaliers, dresseurs et autres personnages
d’époques ont de suite trouvé leur place et
su susciter l’intérêt des plus petits comme
des plus grands…

Les Folies du parc 2016 sont à présent en
sommeil… Nous nous lançons dans une
nouvelle bataille à la recherche du temps
perdu et nous vous proposons de nous
suivre vaillamment pour devenir les héros
d’une nouvelle aventure. »

Laetitia Lebacq, artiste menneçoise,
metteur en scène et comédienne : « Le 
2 juillet 2016, j'ai pu voir se réaliser un de
mes rêves… Faire revivre notre

merveilleux Parc de Villeroy à l'époque de
la Renaissance et de Madeleine de
l'Aubespine. Mon projet de théâtre
déambulatoire poétique, culturel et
historique s'est vu propulsé au rang de
grande journée festive, familiale et
populaire dans le sens le plus noble du
terme. Grâce à Jean-Philippe Dugoin-
Clément, à toute son équipe municipale, les
associations menneçoises et les bénévoles,
nous avons pu partager ce moment avec
près de 4000 personnes venues des 
4 coins du 91 et leur offrir un cocktail de
culture, d'histoire, d'animations pour
enfants, de spectacles musicaux et visuels
pour toute la famille. 
C'est avec une joie immense que je
m'associe en tant que coordinatrice
artistique et avec le soutien de la Cie
Strapathella à cette seconde édition qui
aura lieu le 1er juillet 2017 et offrira à notre
public un voyage dans l'histoire de notre
belle commune à travers les siècles, du
Moyen-Age jusqu'à la Révolution française.
La force et la fierté de ce projet est qu'il
réunit des acteurs de tous horizons
(bénévoles d'associations, équipe
municipale, artistes professionnels de

Folies du Parc
Pour vous faire un retour sur les Folies du Parc qui a eu lieu le 2 juillet dernier, nous avons
interviewé diverses personnes (organisateurs et visiteurs). La spontanéité de leurs
commentaires est un témoignage bien plus réel et vivant qu’un résumé factuel de l’événement.
Nous leur laissons donc la parole.
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toutes disciplines) et que l'expérience et
l'expertise de chacun fait la richesse
humaine de cette manifestation qui a
comblé petits et grands, au vu des retours
enthousiastes que nous avons perçus au
Forum des associations de cette rentrée. Et
longue vie aux Folies du Parc !! »
La compagnie Strapathella est dès à
présent à la recherche de talents
artistiques bénévoles pour la prochaine
édition. Si vous souhaitez participer à cette
merveilleuse aventure, merci de nous
contacter par mail : contact@strapathella.fr

Des visiteurs
Elisabeth : « Ce projet ambitieux couronné
de succès tant par le nombre de visiteurs
présents tout au long de la journée, que par
le nombre d’activités de qualité. Nous en
avons eu plein les yeux avec tous ces
artistes qui nous ont fait revivre la
splendeur de l’époque, grâce à ces
personnages costumés et toutes ces
animations retraçant le quotidien et les
moments festifs de la Renaissance : tournoi
de chevaliers, démonstration pédagogique
de vènerie, village d’artisans, banquet aux
chandelles… qui nous ont permis de
découvrir les savoir-faire oubliés. Sans
parler des prestations théâtrales et
musicales auxquelles nous avons pu

assister tout au long de la journée.
Et cette retraite aux flambeaux à
travers le parc après le banquet champêtre
qui a conclu cette journée magique, nous
avons adoré ! Le programme était
tellement riche que nous sommes repartis
frustrés de ne pas avoir pu tout faire ! Nous
attendons avec impatience la prochaine
édition… »
Emilie : « Nous avons eu connaissance de
cette animation par le biais de Laetitia
LEBACQ, professeure de théâtre de nos
enfants, nous avions comme première idée
de nous y rentre dès 10h pour participer à
la chasse aux trésors avec nos enfants et
finalement de fil en aiguille nous y avons
passé la journée jusqu'à la représentation
en soirée. 
Tout d'abord, les jeux proposés aux enfants
lors de la chasse aux trésors étaient
multiples et variés : tir à la corde, jeux de
mémoires, jeux de course…

Dans l'après-midi, nous avons pu assister à
différents spectacles qui ont rythmé la
journée : fauconnerie, chasse à cour,
tournoi de chevalerie, sans oublier les
interventions de Madeleine de l'Aubespine
et du sieur de Villeroy.

Nous avons également pu côtoyer des
artisans qui ont permis aux enfants de
découvrir des métiers d'autrefois, le travail

du cuir, du métal… des jeux en bois étaient
également à disposition des enfants.
Puis pour clôturer cette magnifique journée,
nous avons assisté à la représentation qui
entre, danse, théâtre, chant, cracheurs de
feu, nous a offert un spectacle varié.
Toute la famille a été ravie de cette 
journée et nous avons d'ores et déjà pris
rendez-vous pour l'année prochaine, la 
date du 1er juillet est déjà bloquée. »



Grand loto
Le Service Animation vous
attend le vendredi 28 octobre
pour participer à un grand loto
(sans réservation). 
La salle Michel-Ange (Parc de Villeroy)
sera ouverte à partir de 18h et le jeu
commencera à 19h. Venez tenter votre
chance !
Renseignements au Service
Animation : 01 69 90 80 33.
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Animation

Comme chaque année depuis plus de 20 ans, la ville de
Mennecy perpétuera cet événement incontournable des fêtes
de fin d’année qu’est le Marché de Noël et son conte
pyrotechnique les 26 et 27 novembre prochains.

Marché de Noël

C’est dans une ambiance chaleureuse et
empreinte de la magie de Noël, que vous
allez trouver des produits du terroir pour
préparer de savoureux festins pour les
fêtes, des idées de cadeaux originales, des
décorations de Noël pour habiller votre
sapin, vous amuser ou tout simplement
flâner et vous réchauffer en dégustant le
traditionnel vin chaud à la cannelle.
En tout, ce seront plus de 80 stands qui
seront installés, allant du viticulteur
récoltant, aux spécialités gastronomiques
artisanales, en passant par des articles
d’artisanat local et même international.
Comme les autres années, une restauration

sur place est prévue et une mini fête
foraine battra son plein pour le plus grand
plaisir des petits et des grands.
Et pour les enfants, un programme riche en
activités, concocté par le Service Animation
en partenariat avec le Service Jeunesse :
atelier maquillage, jeux, balade à poney,
stand des automates… et surtout Noël ne
serait pas Noël sans ses animations
musicales de Noël (bien sûr) et sans la
rencontre avec le Père Noël avec lequel ils
pourront se faire photographier.
A la nuit tombée, le samedi à 18h30, le 
tant attendu conte pyrotechnique
transportera les spectateurs de tous
âges au pays de la magie de Noël et ses
lumières.

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

2 éditions précédentes,
le CCAS et la Mairie ne
pouvaient que
reconduire cette
initiative qui réunit
petits et grands autour

de la magie de Noël.
Soucieux de l’environnement et des
nécessaires économies d’énergie, les
décorations lumineuses à base énergie
type LED devront être privilégiées.
Un jury appréciera et « notera » le fruit de
votre imagination (des photographies des
maisons et balcons seront prises) et tous
les participants seront récompensés en
mars prochain.
Le règlement du concours sera
disponible sur www.mennecy.fr 
ou au CCAS (01 69 90 61 90).
Le bulletin de participation est à
retirer au CCAS et à remettre avant le
30 novembre. Le jury passera entre le
12 et le 16 décembre de 17h30 à
21h.

uMarché de Noël : samedi 26
novembre de 10h à 20h et dimanche
27 novembre de 10h à 19h.

uConte pyrotechnique : samedi 
26 novembre à 18h30 (sur les
pelouses derrière le Conservatoire).

Parc de Villeroy (salle Michel-Ange et
Théâtre Jean-Jacques Robert).

Retenez ces dates 
!



Matchs du PSG pour les 8-18 ans
Les jeunes Menneçois pourront cette année encore profiter de la belle
initiative de la ville, qui invite ses enfants au Parc des Princes pour la
saison 2016-2017.
Fan du PSG ou tout simplement de foot, les jeunes de 8 à 18 ans qui souhaitent « rêver
plus grand » en direct peuvent s’inscrire pour assister à l’un de ces matchs au mythique
stade parisien et soutenir leur club favori.
Renseignements au Service Animation : 01 69 90 80 33
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Après le succès du projet « Photos de famille », la ville
de Mennecy vous propose, pour la seconde année
consécutive, son opération avec, pour cette année, le
thème suivant : « Les Couleurs de la République ». Un joli
cadeau, gratuit et personnalisé pour les fêtes de fin d'année.

« Photos de famille » 
Saison II
Les couleurs de la République

A partir de novembre et jusqu'à mi-décembre, la municipalité
mettra à disposition des habitants son service photo pour participer
à une véritable séance studio. 
Familles, amis, collègues de travail, membres d’une même
association… vous êtes les bienvenus pour profiter pendant 
30 minutes d’un shooting photos offert par la municipalité. 
Souvent timides au départ, les sourires se dévoilent au fur et à
mesure de la séance, à l'issue de laquelle les modèles d’un jour
repartent avec leurs photos enregistrées sur une clef usb. 

Leur photo préférée leur est
également offerte en version
imprimée « qualité photo ». 
Seule contrepartie demandée : le
droit à l’usage des images (à des
fins non commerciales bien
entendu) afin que celles-ci
puissent pour certaines être
utilisées, soit dans une publication
municipale, soit à l’occasion
d’expositions photos organisées
par la ville. 

Les meilleurs clichés réalisés seront exposés en janvier 2017.
Pour réserver votre séance photos : 01 69 90 80 31
L’année passée, au terme de l’opération et de ses presque 
200 séances, ce sont 600 à 700 Menneçois qui se sont prêtés au
jeu, sous l’objectif de la photographe de la mairie.

uValoriser la richesse et la diversité menneçoise en
impliquant la population à travers les symboles et les
valeurs de la République. 

uBien évidemment, faire plaisir aux familles et/ou aux
groupes d’amis qui partagent un moment ensemble. 

uPermettre aux habitants de notre commune de contribuer à
s’approprier leur ville en participant individuellement à sa
construction au travers de leurs images.

Cette opération a p
lusieurs objectifs



Saison culturelle
2016-2017
Cette année encore, la saison culturelle vous réserve une
belle programmation et quelques surprises qui devraient
vous séduire ! 
Avec une large palette de spectacles et divertissements, la Mairie
souhaite promouvoir une culture pour tous les publics, et ce, à
proximité de chez vous. Ainsi vous aurez le plaisir de découvrir ou
redécouvrir, d’une part des artistes qui sauront vous émouvoir,
vous faire rire, danser, chanter…, et d’autre part, des arts de la
scène tels que le théâtre, la musique… et même des concepts
scéniques inédits à Mennecy !

Seront ainsi présents sur scène, aussi bien des artistes confirmés et connus, tels que le groupe
musical Fills Monkey bientôt en tournée internationale, l’humoriste Pascal Légitimus avec son
nouveau one-man show, les chanteurs de la Folie des Années 80 qui feront danser et chanter
toutes les générations. Et des artistes émergents, tels que l’étonnant chanteur « à suivre »
Faada Freddy dont les talents laissent augurer une carrière prometteuse. 
Pour le rythme, tous les publics y trouveront leur compte puisque, du rock au classique en
passant par la soul, le gospel  ou le métal, beaucoup de genres musicaux seront représentés. 
En ce qui concerne les arts scéniques, vous aurez le choix. Cette saison, deux nouveaux
concepts très appréciés sur Paris sont au programme : un match d’improvisation avec la
Compagnie Tidcat et deux ciné-concerts (« Un peu pluche » pour le jeune public et « Le
mécano de la Générale » avec l’Orchestre National d’Ile de France pour tout public).
A noter aussi dans les nouveautés, deux productions 100 % menneçoises : « Manque » d’après
la pièce de Sarah Kane et interprétée par une nouvelle association menneçoise, Arthésic, et « En
voiture Simone », tranches de vie racontées dans le blog du Menneçois Franck Pelé et adaptées
au théâtre par la Compagnie Strapathella.
Et bien sûr, n’oublions pas les traditionnels et incontournables Nuits du Blues et Fête de la
Musique, ainsi que les spectacles du Conservatoire et la comédie musicale des jeunes de
Mennecy, plébiscités par tous.
La ville souhaitant l’accès de la culture pour tous, poursuit sa politique tarifaire en proposant
des tarifs réduits très attractifs pour les Menneçois.
Feuilletez donc le guide de la Saison culturelle, réservez et « venez comme vous êtes » à
l’Espace culturel Jean-Jacques Robert pour passer d’agréables moments avec les artistes que
nous avons sélectionnés pour vous !
Guide de la saison culturelle 2016-2017 disponible en mairie ou sur le site
www.mennecy.fr
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Culture

Comédie musicale junior
Pour la troisième année consécutive, la ville de Mennecy organise des
stages de « comédie musicale Junior » à destination des enfants
scolarisés du CP au CM2.
Ces stages de 5 jours, plébiscités par les enfants et dont les thèmes varient chaque session, se déroulent pendant les vacances de 
la Toussaint, d’Hiver et de Printemps. Pour la Toussaint, les participants auront le loisir de « chanter leur danse sur les hits français du
moment » ! Si votre enfant est intéressé par cette activité, réservez le stage auprès de Laetitia Bourdoux au 06 83 06 93 92, puis
téléchargez le dossier d’inscription sur le site www.mennecy.fr ou demandez-le par mail (claudine.noyelle@mennecy.fr) et déposez-le
rempli (accompagné de la fiche sanitaire) à la Mairie Monique Saillet aux horaires d’ouverture (ou sous enveloppe dans la boîte aux lettres).
Participation : 25 € par stage et par enfant. Salle Polyvalente de l’école des Myrtilles

14e Salon 
du Petit Format
Comme chaque année, toute
l’équipe de
l’association
"Artistes de notre
Région" se mobilise
pour offrir une
exposition de
peintures et
sculptures de
qualité avec des
artistes
sélectionnés avec soin pour leur
valeur technique et leur
originalité. 
Pour couronner cette manifestation,
nous aurons deux invités "coup de
cœur", Marie-Claude Jacquemard,
peintre, et Manuel Donato Diez,
sculpteur. On ne présente plus Manuel
Donato Diez, de renommée
internationale, dont les bronzes
dégagent une présence unique dans
une expression qui dépasse la forme
académique pour traduire des
interrogations puissantes sur
l’homme, son passé mythique et son
devenir. Quant à Marie-Claude
Jacquemard, bien connue dans notre
région, elle nous ravira de ses
paysages parfaitement maîtrisés à
l’aquarelle ou au pastel. Le vernissage
aura lieu le samedi 5 novembre à 18h
dans une ambiance musicale.

5 au 13 novembre 2016 - salle
Michel-Ange (Parc de Villeroy)
Entrée libre : 14h à 18h en semaine et
14h à 18h30 le week-end. 
Plus d’informations sur le site :
http://www.lesartistesdenotreregion.fr
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Bel âge

L’agenda 
du Bel âge
Octobre
uMardi 11 de 15h à 19h30
Thé Dansant - Salle Michel-Ange.

Novembre
uJeudi 17 - A partir de 17h30
Soirée « Beaujolais nouveau »
Dîner dansant avec orchestre
Salle Michel-Ange.

Décembre 
uMardi 6, Mercredi 7 
et Jeudi 8 à partir de 12h
Repas de fin d’année
Salle Michel-Ange. 
Transport : Navette du CCAS.
uVendredi 30 à partir de 15h
Saint Sylvestre
Spectacle et cocktail.
Espace Culturel Jean-Jacques Robert
Transport : navette du CCAS.

Animations gratuites pour les retraités
menneçois à partir de 60 ans inscrits
au CCAS.
Inscription avec le coupon-réponse
reçu du CCAS.

uRenseignements : 01 69 90 61 90

Les ateliers "Equilibre en mouvement" et "Equilibre et Bien-être" sont animés par un
professionnel. Ils sont aussi des moments d’échanges et de convivialité où chacun
participe à son rythme, avec un accompagnement individualisé. 

Lieu des séances : Résidence Edouard Gauraz - 14 avenue de Villeroy 
Chaque mardi à compter du 4 octobre 2016 - Certificat médical obligatoire
Renseignements et inscription auprès du CCAS
Avenue de la Jeannotte - Tél. : 01 69 90 61 90

Des ateliers "Equilibre"  
et "Bien-être" 
pour les séniors 
Les chutes sont le principal accident de la vie
courante et la cause de 9 000 décès par an chez
les plus de 65 ans. L’avancée dans l’âge, le
manque d’équilibre, la perte de confiance, sont
autant de facteurs de risque. 

Le Centre Communal d’Action Sociale
met en place deux ateliers "Équilibre
en Mouvement" et "Equilibre & Bien-
être" destinés aux seniors, à
l’initiative de Madame Janine
Pauchon, membre de son Conseil
d’Administration et en partenariat
avec le PRIF (Prévention Retraite Ile-
de-France).  
Ces ateliers proposent des exercices
(échauffements, parcours adaptés, gestes
et postures…) et des conseils
personnalisés pour prévenir la perte
d’équilibre et diminuer l’impact physique et
psychologique de la chute. 
Atelier "Equilibre en mouvement -
Bouger en s’amusant"
Grâce à l’atelier « Équilibre en 
Mouvement » vous aurez des conseils et
apprendrez des techniques pour garder la
forme et gagner en assurance. 
Par un travail sur l’équilibre, un
renforcement musculaire doux et un
apprentissage des bonnes attitudes à
adopter au quotidien, faites de votre corps
un allié. 
Tarif pour les Menneçois : 30 € les 
12 rencontres (renouvelables) d’une
durée d’une heure et demie. 
12 participants maxi.

Atelier "Equilibre & Bien-être"
Cet atelier s'adresse aux séniors ayant
une bonne condition physique. 
Ces séances seront composées d’exercices
de renforcement musculaire, de
coordination, travail sur la mémoire et
utilisera différents matériels (ballon, bâton,
élastique, haltères…). La fin de séance
sera consacrée à un retour au calme par le
biais d’étirement pour améliorer votre
souplesse. 
Grâce à l’atelier "Équilibre & Bien-Être",
vous aurez des conseils pour :
u Améliorer vos capacités physiques et

développer votre système aérobie et
votre force musculaire.

u Mieux contrôler votre poids et produire
du bon cholestérol.

u Prévenir les complications de certaines
pathologies cardiaques.

u Lutter contre la sédentarité.
u Améliorer votre qualité de vie.
Tarif pour les Menneçois : 40 € les 
12 séances (renouvelables) d’une durée
d’une heure. 15 participants maxi.

Nouveau !



Cette manifestation caritative a pour
vocation de sensibiliser la population au
dépistage du cancer du sein (le stand de la
Ligue contre le Cancer sera présent sur
place pour répondre à toutes vos
questions), de faire passer un message de
Santé Publique, de pratiquer une activité
physique de loisir bénéfique et de collecter
des dons. Alors, mobilisez-vous en

chaussant vos baskets pour quelques pas
ou foulées dans le cadre magnifique du
Parc de Villeroy. Un élan des jambes et du
cœur pour une grande cause !
Renseignements pratiques sur le site :
ww.mennecy.fr 
et règlement disponible sur le site : 
http://collecter.ligue-
cancer.net/events/mennecy-octobre-rose

Deux séjours éducatifs
financés par le Lions Club
Le Lions Club International, comme les années précédentes, 
a offert à deux enfants de Mennecy, un frère et une sœur,
deux semaines en colonie de vacances.
Ce séjour, organisé autour d’un projet éducatif et encadré par Vacances Plein Air, s’est déroulé
sur le bassin d’Arcachon, à Gujan-Mestras en Gironde, et leur a permis de découvrir la mer et de
multiples activités sportives, récréatives et culturelles.
Grâce à une efficace collaboration avec les Services du CCAS de la Mairie de Mennecy, le Lions
Club International était ravi, à nouveau, de pouvoir apporter du dépaysement et de la joie de vivre
à des enfants de Mennecy.
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Solidarité

Programme Dimanche 16 octobre
Parc de Villeroy - Accueil et  départ côté piscine (bd Charles de Gaulle)
u Rendez-vous dès 9h

• Course de 10 km pour les adultes uniquement (nécessite un certificat médical de
moins de 3 mois ou une licence sportive)

• Course de 5 km ouverte aux adultes et enfants (pour les adultes : décharge
obligatoire signée et pour les enfants : autorisation obligatoire délivrée par les
parents ou tuteurs).

• Marche de 5 km ouverte aux adultes et aux enfants
Courses et marche caritatives, non chronométrées, à caractère non compétitif.
Des points de ravitaillement sont prévus le long du parcours et à l’arrivée.

u Départs : 
• Courses à 10h
• Marche à 10h15

Inscription
u Jusqu’au samedi 15 octobre midi

au Service des Sports - Mairie
Monique Saillet. Il sera possible de
s’inscrire sur place le jour même de 
la course dès 8h30.

Retrait des dossards et tee-shirts
u Muni de votre récépissé

d’inscription, vous devrez les
retirer en Mairie Monique Saillet
(face à la Poste) du lundi 10 au
samedi 15 octobre.

Horaires pour les inscriptions et
retrait des tee-shirts
u Du lundi au vendredi : 8h30-12h et

13h30-17h30
u Ouvertures exceptionnelles :

vendredi 14 octobre jusqu’à 20h
samedi 15 octobre 9h-12h

Octobre Rose
Venez courir ou marcher dans le parc de Villeroy le
dimanche 16 octobre au profit de la Ligue contre le
Cancer pour aider les malades, la recherche et
sensibiliser au dépistage du cancer du sein. 450 participants la première année, 1300 la deuxième et, nous l’espérons,
3000 pour cette 3e édition.

Mairie Monique Saillet - Service des Sports
65, bd Charles de Gaulle
Mennecy - Tél. : 01 69 90 81 96
E-Mail : associations@mennecy.fr



Les Sixties 
Grâce aux cours de danses de
l'Association Les Sixties, restez en forme et
épanouissez-vous sur les pistes de danse.
Profitez de la compétence, la pédagogie et la sympathie de ses
professeurs qualifiés : Rock’n roll, zumba, salsa.
Et depuis la rentrée, de nouveaux cours proposés :
chorégraphies pour spectacles et rock acrobatique.
Tél. : 06 81 39 24 98
E-mail : les.sixties@9online.fr
Planning des cours : http://lessixties.free.fr
Adresse des cours : Ecole Elémentaire de la Verville - Colline
de la Verville
Alors, à bientôt… en rythme et dans la bonne humeur !
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Sport

Equitation
En juin dernier,
Stéphane Leroty a
brillamment participé
au Championnat de
France d’Equitation, en
obtenant la 
2e place dans la
discipline Saut
d’obstacles,
Championnat Pro 3.

Conquérir un titre ou une médaille lors du Championnat de
France est un événement majeur dans la vie d’un cavalier et
de son établissement équestre et cette performance
concrétise le travail quotidien mené par le Club Hippique de
l’Etoile Blanche.

Challenge des Petits Hawarangs
Ce challenge qui s’est déroulé en juin, a regroupé pour sa 4e

édition plus de 260 enfants 5 à 12 ans de l’Essonne et de
Seine et Marne, à l’issue duquel le Club de Mennecy
Taekwondo a obtenu de très bons résultats en se hissant à la
2e place au classement général. Bravo à tous les enfants !

Vie associative

Crohn’omètre
L'association a pour but
de faire connaître la
maladie de Crohn et de
soutenir les personnes
en étant atteintes.
L’adhésion annuelle (50 €) permet d’organiser des sorties
et des activités sur différents thèmes autour de cette
maladie. Des réunions mensuelles sont aussi mises en
place pour échanger et apprendre qu'il est possible de vivre
avec la maladie de Crohn. 
Vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook
crohn'omètre et nous poser vos questions par mail
crohnometre@gmail.com.

Renseignements : Service des Sports 
et de la vie associative au 01 69 90 81 96 
ou associations@mennecy.fr

Semaine du Téléthon
Le Téléthon a vu le jour en France il y a 30
ans, à l’initiative d’un Menneçois. Cette
année la ville s’associera évidemment à cet
anniversaire, en partenariat avec les
associations menneçoises.
De nombreuses animations se dérouleront dans la
commune durant la semaine du lundi 30 novembre 
au dimanche 6 décembre.
Le programme détaillé sera disponible sur
www.mennecy.fr et annoncé sur les panneaux lumineux de la
ville. Une date à retenir : dîner dansant organisé par le Service
des Sports et de la Vie Associative dans la salle Michel-Ange
vendredi 2 décembre à partir de 19 h. Venez nombreux !
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Et aussi repassage, 

jardinage, garde d’enfants, 

ménage…
au 01 69 36 38 91

No Stress Pro® Multiservices
Des professionnels du service

28, boulevard Charles de Gaulle  - 91540 Mennecy

Tél. :  01 69 36 38 91 - Mail :  contact@agence-no-stress.com
www.agence-no-stress.com

POUR VOUS PARTICULIERS POUR VOUS PROFESSIONNELS
 Gros travaux de bricolage / Rénovation 

     (carrelage, parquet, papier peint, 
         peinture intérieur/extérieur, 
            réfection, aménagement 
                  intérieur/extérieur, pose 
                                 et dépose meubles…)

 Nettoyage (locaux, bureau, commerces, 
    cabinets médicaux, copropriété…)

 Vitres / Vitrine
 Entretien espaces verts
 Maintenance préventive et curative
 Travaux de bricolage
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Votre santé

Pharmacies de service 
de garde à Mennecy les
dimanches et jours fériés

• 6 novembre
Pharmacie 
de la Jeannotte
10, avenue 
de la Jeannotte
01 64 57 12 33

• 11 novembre
• 13 novembre
Pharmacie de la Verville
Centre commercial de la Verville
Tél. : 01 64 99 81 85

• 27 novembre
• 25 décembre
Pharmacie de l'Avenir
47, boulevard Charles de Gaulle
Tél. : 01 69 23 40 93

Pour les urgences de nuit :
contactez la gendarmerie au 
01 64 57 22 22 qui vous

communiquera l’adresse de la
pharmacie de garde la plus proche.

Vie associative

Bridge
Le Club de Bridge de Mennecy compte 130 adhérents, en plus des élèves. Dans le cadre du
Comité de l’Hurepoix (43 clubs), le club est passé de la 12e à la 9e place et fait partie des
clubs les plus dynamiques tant au niveau de l’enseignement, que du nombre de participants
aux tournois.
Ce sport de l’esprit vise à développer chez les jeunes la stratégie, l’anticipation, la maîtrise de soi, la
déduction, l’analyse, la mémorisation et la logique. Le fait de jouer avec un partenaire développe l’esprit
d’équipe, la communication, le sens de la responsabilité et la prise de décision. 
Le Bridge club de Mennecy est très fier des résultats obtenus par l’ensemble de ses élèves, soit
60 enfants qui suivent avec passion ce sport de l’esprit. Ce sont qualifiés pour les championnats
de France scolaire au collège : Jasmine Imecaoudene, Océane Nee, Maxime Pauchon, Juliette Servat,
Léo Schotel, Dorian Buffard, Louison Crepin et Pierrick Gourgues.
Charlotte Azzam et Juliette Vidal ont obtenu la 1ère place du championnat scolaire des écoles primaires
du Comité de l’Hurepoix dans leur catégorie. 
Les enseignants  seront heureux de vous faire découvrir le bridge dans la joie et la bonne humeur.

Cours d’initiation CM2 : 11h45-12h45 mardi à la Verville et vendredi aux Myrtilles. Cours 1ère

et 2e années + cadets : 13h-14h lundi au collège. Cours complémentaire pour les cadets : le
mardi 18h15-19h45 au club. Tournois : après-midi à partir de 13h30 du mardi au vendredi
(le lundi étant réservé aux interclubs). 
Cours : 58 € - Licence : 60 €
Pour tous les licenciés au club : tarif préférentiel à l’espace Léonard de Vinci (430 €).
www.bridgemennecy.com
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Parallèlement à la procédure d’approbation
du nouveau Plan Local d’Urbanisme en
cours de révision, la Commune de
MENNECY envisage d’adapter certaines
dispositions réglementaires de la zone UC
afin de permettre la réalisation d’une
opération mixte d’équipements publics et
de logements. 
Cette adaptation nécessite une modification
du PLU en vertu des nouvelles dispositions
issues de l’ordonnance du 5 janvier 2012
entrée en vigueur le 1er janvier 2013.
Cette modification porte sur des
adaptations règlementaires de la zone UC
afin de permettre la réalisation d’une
opération mixte d’équipement public et de
logements collectifs sur les locaux laissés
vides depuis bientôt deux ans par la CCVE

et qui sont situés 8,
rue de la Poste à
Mennecy.
Cette modification de
la zone sera intégrée
ultérieurement dans le
nouveau PLU. Le
terrain y sera indiqué
sous forme d’une
orientation
d’aménagement et de
programmation.
Ces modifications
portent sur l’emprise
de la construction, la

hauteur et les espaces libres et les
plantations.
Le projet consistera à la construction d’un
équipement public composé 
d’une école primaire de 
3 classes maternelles et de 
5 classes élémentaires et
d’environ 50 logements
collectifs privés qui
viendront financer une très
forte partie du coût de
l’école.
Au travers de cette école,
située en plein centre
géographique de notre
commune, Mennecy se
dotera d’un petit groupe
scolaire de proximité qui
assurera, avec les

agrandissements déjà réalisés des groupes
scolaires des Myrtilles et de la Verville, et
ceux lancés des écoles de l’Ormeteau et de
la Sablière, notre capacité à accueillir dans
des conditions optimales les enfants dans
les années à venir.

Le bâtiment s’implantera à 5 mètres en
retrait des rues de la Poste et du
Champoreux et sur les deux limites
séparatives. Deux cours de récréation,
séparant les deux écoles maternelle et
primaire ainsi qu’un préau seront
aménagés à l’intérieur du terrain. La
hauteur du bâtiment sera composée d’un
rez-de-chaussée plus 2 étages et 1 attique.
Le projet comportera un parking en sous-
sol comprenant environ 115 places de
stationnement.

Urbanisme

Modification n°3 
du Plan Local d’Urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal, en date du 15 juillet 2010, a été
rectifié par délibération le 5 novembre 2010, puis modifié à deux reprises par délibérations du conseil
municipal les 27 avril 2011 et 27 septembre 2013.
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Jumelages

Jumelage avec Occhiobello
Jumelée avec notre ville depuis 2003, la ville d’Occhiobello est située au nord-est de l’Italie, à mi- chemin entre
Bologne au sud et Venise à l'est. Depuis cette date, nos deux communes ont su faire grandir cette relation au travers de
nombreux échanges entre les familles à l’occasion desquels des liens forts ont pu être tissés.

Cet été, deux événements se sont
déroulés dans le cadre de ce jumelage :
u Du 2 au 5 juin, une dizaine de
Menneçois ont été accueillis
chaleureusement à Occhiobello par 
M. Daniele Chiarioni, Maire de la ville, ses
représentants municipaux, dont Mme Laura
Andreotti, élue au jumelage, et les familles
d’accueil. Durant ce voyage ponctué de
moments d’échanges et de rencontres
enrichissantes, les Menneçois ont pu
profiter d'un beau programme culturel
(Modène, Vignola, Ferrara et Vicenza).
Mme Laura Andreotti s'est réjouie du
dynamisme de ce jumelage et exprimé sa
satisfaction de voir de nouveaux projets en

cours de réalisation avec des associations
menneçoises.
u En août, un groupe de scouts de
Mennecy a été reçu par les scouts
d'Occhiobello.
Evénements à venir :
u Du 28 au 30 octobre, le Jazz-band de
Mennecy est invité par le groupe Mister
Larsen d'Occhiobello pour participer à un
concert commun en Italie.
u Les 26 et 27 novembre, la famille
Bononi d’Occhiobello sera présente sur le
marché de Noël de Mennecy afin de vous
faire découvrir de délicieuses spécialités
gastronomiques régionales.

u Du 24 au 27 mars 2017, 
le Conseil Municipal des Jeunes
d'Occhiobello viendra pour la première fois
à Mennecy.
u Du 26 au 28 mai 2017, les musiciens
du groupe Mister Larsen d'Occhiobello
seront reçus à Mennecy afin de se produire
le 27 mai sur la scène de l’Espace culturel
Jean-Jacques Robert pour un concert avec
le Jazz-band de Mennecy. Le groupe sera
composé de 18 à 20 musiciens et
choristes, accompagnés par les familles
d'accueil d'Ochhiobello qui seront à leur
tour reçues par les familles menneçoises.

Grand concert anniversaire - Samedi 12 novembre 
à 20h30 - Espace Jean-Jacques Robert
30 ans de jumelage entre les conservatoires de
Renningen et de Mennecy, ce sont :
u 30 ans de rencontres, d’échanges et de dialogue constructif.
u 30 ans d’amitié partagée entre les familles d’accueil des

deux pays.
u 30 ans d’une passion commune pour la musique,

intensément vécue lors de nombreux concerts.
Pour célébrer cet anniversaire, un orchestre symphonique
composé de professeurs et d’élèves des deux conservatoires,
ainsi qu’un grand chœur réunissant la Camerata Randingae et
le Chœur de Villeroy présenteront, sous la direction de Didier
Quevrin, un programme varié qui plaira à tous. En 1ère partie du

concert, la « Messe en la majeur » de César Franck, œuvre de
musique sacrée française, avec des chanteurs solistes
professionnels allemands et français. En 2e partie, des extraits
de musiques de films : « Orange mécanique », « Il était une fois
dans l’Ouest », « La liste de Schindler », « La mission », « Le roi
du jazz »…
Retenez bien la date. Un beau concert en perspective !
Club de basket de Renningen
Du 28 octobre au 1er novembre, le CSM Basket Ball recevra les
jeunes du club de handball de Renningen.

Marché de Noël de Mennecy
Les Allemands seront aussi présents sur le marché pour vous
faire déguster leurs spécialités gastronomiques.

Jumelage avec Renningen

Si vous souhaitez participer à ces jumelages, vous pouvez contacter Jean-Marie Albouy, Directeur de la Communication et des Relations
Internationales ou Annie Pioffet, Adjointe au Maire en charge des Sports, de la Vie associative et du Suivi du jumelage en lien avec les
associations. Contacts : jeanmarie.albouy@mennecy.fr – annie.pioffet@mennecy.fr
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Naissances
DERVOGNE Ewen 11/06/16 • PRUDHOMME-PLAGUÉ Johanne 11/06/16 • RAZAFINDRANAIVO
RABOARA Luna 21/06/16 • FLÉREAU Sarah 25/06/16 • CABANES Maé 01/07/16 • DEZA DJA
Noa 03/07/16 • VASTE Kellya 07/07/16 • CHRISTINE Mary-Eli-Jane 15/07/16 • DESPREZ Théo
16/07/16 • RIOUX Sevann 18/07/16 • GAI Aaron 11/08/16 • VALENTIN Camille 15/08/16 •
BONNET-EYMARD Amance 21/08/16 • MERCKAERT Naël 22/08/16 • NAZARENKO Cassilya
23/08/16 • LEDUC Annabelle 23/08/16 • TONNELLIER Cyprien 30/08/16 • ALFRED Oren
03/09/16 • QUISTIN VINGALALON Ithopia 09/09/16 • BACH Ilian 11/09/16 • BACON Léane
15/09/16 • LARUE Anthony 22/09/16 • ROMAN Cléa 25/09/16
Ne sont publiées que les naissances pour lesquelles les parents ont donné leur
"accord pour une parution dans la presse".

Décès
LECONTE Michel 14/06/16 • CRÉMONT Michel 21/06/16 • RIOUX vve LAUMONNIER Germaine
21/06/16 • LACOSTE épse JULIÉ Françoise 28/06/16 • MONTALVAO Antonio 01/07/16 •
LEMONNIER vve JOUANY Irène 10/07/16 • MORDIER Serge 12/07/16 • THIBAULT vve NONDIN
Bernadette 15/07/16 • POT vve SCLINGAND Marcelle 17/07/16 • BLANC Christian 23/07/16 •
BERNARD Germain 01/08/16 • LARSONNEUR Sylvie 03/08/16 • BRUNET Jean-Paul 05/08/16 •
SMUTEK Patrick 07/08/16 • DEWEZ Francis 09/08/16 • PAPILLON Christiane 16/08/16 •
COMMARET Daniel 31/08/16 • FILLION épse LEREUIL Rolande 11/09/16 • GEBARZEWSKI
Marian 21/09/16

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

      

Carnet
Mariages
GUYOMARD Julien & DARD Laura 18/06/16 • DEKOKELAIRE Xavier & MARINO Amandine
18/06/16 • COLASSE Stéphane & RIMBAUT Carole 25/06/16 • LE GUEN Thierry & BERTRAND
Nathalie 25/06/16 • CHARRÉ Arnaud & BOURET Jessica 02/07/16 • BLANCHARD Romuald &
CHAGNOT Ophélie 02/07/16 • SAADA Jonathan & HERZ Caroline 11/07/16 • MENDOZA DIESTRA
Nicolas & GRAFF Laura 30/07/16 • ROJAS Lionel & LE MAY Morgane 03/09/16 • BARNA
Michèle & ROSALIE Karine 03/09/16 • JANDRZEJEWSKI Frédéric & GAUTHIER Hélène
10/09/16 • LANSKIN Patricia & VIETTE Caroline 10/09/16 • PIPEREAU Bernard & ANDRÉ 
Marie-Christine 24/09/16 • CHASSAGNE Thomas & LORCET Audrey 01/10/16

Etat civil

Elections 
Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en
mairie jusqu’au 31 décembre 2016 :
� Sur place au service Etat Civil (avec une pièce

d’identité en cours de validité et un justificatif de
domicile récent)

� En ligne sur service-public.fr
u Les jeunes qui auront 18 ans au plus tard le 
28 février 2017 doivent prendre contact avec la
mairie, au plus tard le 31 décembre 2016 (s’ils n’ont
pas été informés de leur inscription d’office).

u Tout changement de domicile ou de résidence doit
être signalé au Service Etat Civil (à défaut, l’électeur
s’expose à être radié de la liste électorale).

u Prochaines élections :
Présidentielles : dimanches 23 avril et 7 mai 2017.
Législatives : dimanches 11 et 18 juin 2017.

Service Etat Civil - 31 rue de Milly - Tél. : 01 69 90 80 32
E-mail : service-population@mennecy.fr

Monsieur Gilbert Louet,
co-fondateur de l’école de musique de

Mennecy, est décédé au mois de juin dernier. Il siégea au Conseil
Municipal sous le mandat de Jean-Jacques Robert et avait succédé à
Maurice Laudinet en tant que chef de la fanfare de Mennecy. Jusqu’en
1983 les cours de musique pour les jeunes étaient dispensés par les
musiciens de la fanfare. C’est ainsi que tout naturellement, il a créé la
première école de musique avec Joël Monier (actuellement Maire
Honoraire de Mennecy) et en a eu la direction jusqu’en 1990, date à
laquelle il a pris sa retraite.

Hommage

Les époux Frenard sont repassés devant 
M. le Maire pour leurs 50 ans de mariage
(Alain 79 ans et Jocelyne 77 ans).

Recensement de la population
La Mairie de Mennecy recrute des agents
recenseurs pour effectuer le recensement qui
aura lieu du 19 janvier au 25 février 2017. Si
vous êtes intéressé (e) et disponible en soirée
et le week-end, contacter le Service Etat Civil.
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Lors du dernier conseil municipal nous nous sommes élevés contre la hausse de la taxe 
qui passe de 5 à 20%. Présentée pour la quatrième fois en séance et 

après avoir été retoquée par la préfecture
partie de la ville va contraindre les futurs 
propriétaires de toutes constructions 
de sommes astronomiques. 
En revanche s il est une catégorie pour qui l exonération de cette taxe sera totale, ce 
sont bien les gitans et la trentaine de caravanes rutilantes qui ont investi illégalement un 
terrain situé sur la ZAC Montvrain 2 en date du 2 octobre. La municipalité se range derrière le fait 

vé. Privé ou pas, étant pas nouveau, il aurait 
été probablement plus prudent de sécuriser les accès dès le début des travaux 

, nous dit-on, le 6 octobre mais entretemps, le chantier 
aura probablement pris beaucoup de retard et dans quel état le terrain sera-t-il laissé ? 
Texte remis le 04/10/16                                                                          Julien SCHENARDI / Valérie GIRARD 

��
�����������	�
AApprrèèss uunnee ffoorrttee aauuggmmeennttaattiioonn ddeess ttaaxxeess ffoonncciièèrreess eenn 22001144 dduuee àà llaa ppaarrtt ccoommmmuunnaallee,, lleess MMeennnneeccooiiss
ssuubbiisssseenntt uunnee nnoouuvveellllee aauuggmmeennttaattiioonn eenn 22001166 dduuee cceettttee ffooiiss aauu ddééppaarrtteemmeenntt.. CCeettttee hhaauussssee dduu ddééppaarrttee--
mmeenntt ss''aaccccoommppaaggnnee dd''uunnee aauuggmmeennttaattiioonn dduu ttaarriiff ddeess ccaannttiinneess ppoouurr lleess ccoollllééggiieennss,, ddee llaa bbaaiissssee ddee 3300%% aalllloouuééee aauuxx ccrrééddiittss
ppééddaaggooggiiqquueess,, ddee llaa bbaaiissssee ddeess ssuubbvveennttiioonnss aauuxx aassssoocciiaattiioonnss ssppoorrttiivveess eett aarrttiissttiiqquueess eett ddee llaa mmiissee eenn ppllaaccee dd''uunn bbuuddggeett ddee pplluuss
ddee 66000000 €€ ppoouurr ffiinnaanncceerr llee ddééppllaacceemmeenntt ddeess éélluuss ddee llaa mmaajjoorriittéé aauuxx jjeeuuxx oollyymmppiiqquueess ddee RRiioo aauu BBrrééssiill !! 

CC’’eesstt eenn rreecceevvaanntt nnoottrree ffeeuuiillllee dd’’iimmppôôtt ccee mmooiiss--ccii qquuee vvoouuss aavveezz ppuu rreemmaarrqquueerr cceettttee ffoorrttee hhaauussssee,, aallllaanntt ppoouurr cceerrttaaiinnss jjuussqquu’’àà
++335500 €€!! OOuuii,, llaa bbaaiissssee ddeess ddoottaattiioonnss ddee ll''ééttaatt eesstt rrééeellllee eett,, dduu ccoouupp,, cceerrttaaiinnss ccoonnsseeiillss ddééppaarrtteemmeennttaauuxx oouu mmuunniicciippaauuxx rréédduuiisseenntt
lleeuurr ttrraaiinn ddee vviiee ppoouurr lliimmiitteerr llaa pprreessssiioonn ssuurr lleess ffooyyeerrss..  PPoouurr MMeennnneeccyy oouu ppoouurr ll''EEssssoonnnnee,, ccee nn''eesstt ppaass ll''ooppttiioonn rreetteennuuee..

CChh.. RRIICCHHOOMMMMEE -- AA.. GGIILLLLEESS -- JJ..--SS.. MMAARRTTIINN -- TThh.. GGUUEEZZOO
cchh..rriicchhoommmmee@@ggmmaaiill..ccoomm  0077 8822 2277 2211 9900   TTeexxttee rreemmiiss llee 33 OOccttoobbrree 22001166

Tribunes libres

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

Il est croustillant de voir les élus de gauche de Mennecy
s’insurger contre les hausses d’impôts du Département
liées aux baisses de dotations imposées aux collectivités
par le Président Hollande pour qui ils ont fait campagne
en 2012 et non pas contre les plus de 100 millions
d’impayés laissés par M. Guedj qu’ils n’ont eu de cesse de
soutenir jusqu’à sa défaite en 2015.

En ce qui concerne l’extrême droite, on peut se demander
si ces élus ne sont pas atteints de schizophrénie. Ils
passent leur temps à se plaindre du mitage urbain qui

frappe le centre-ville mais sont les premiers à se plaindre
lorsque la commune augmente le taux de la taxe
d’aménagement, non pas pour créer un impôt
supplémentaire, mais afin de rendre ces opérations de
mitage moins rentables et donc d’en limiter le nombre et
les effets négatifs pour notre cadre de vie à tous…

Loin de ces micros polémiques qui n’intéressent que leurs
auteurs, la majorité municipale travaille et continuera à
travailler dans le seul intérêt de la défense des menneçois.

Perte de mémoire gauchiste et schizophrénie frontiste
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Patrimoine

Une précieuse
acquisition
Le 14 février 1962, 
Jean-Jacques Robert 
proposait au Conseil Municipal
de Mennecy d'envisager 
l'achat annuel d'une porcelaine
de Villeroy, dans le but 
de constituer une collection
communale.
Si cet achat annuel régulier n'a pas été
toujours possible, on a néanmoins réussi
depuis à réunir près de soixante-dix
pièces, reçues en don ou acquises. Cette
collection remarquable, classée au titre
de Monument historique est exposée
dans le salon d'honneur de la mairie.

Témoin cet objet en céramique acheté
en juin 2016 : un

grand médaillon
en biscuit de
porcelaine
tendre de
Mennecy,
représentant
le roi 
Louis XV

couronné de
laurier.

Cette pièce, née du ciseau de Christophe
Mô, est marquée D.V. et ch. Elle date des
années 1767 à 1770. On connaît peu
d'exemplaires de ce type. (Un est
conservé au Musée de la Céramique à
Sèvres et un autre au British Museum à
Londres.)
Après 250 ans de voyage, voilà donc une
œuvre rare "rentrée à la maison" pour le
plus grand plaisir des Menneçois.

uAssociation Mennecy 
et son histoire
Tél. : 01 64 57 09 65
Mail : 
msh91@mennecy-et-son-histoire.com

La porcelaine tendre de Mennecy Villeroy 
Le dimanche 18 septembre 2016, dans le cadre des Journées du
Patrimoine, les spécialistes de l'art céramique venus de Sèvres et de
nombreux Menneçois invités par Monsieur le Maire entouraient Nicole
Duchon, la présidente de l'association Mennecy et son histoire, qui
présentait son dernier livre "Tendre porcelaine de Mennecy Villeroy".
Dans cet ouvrage relié de 264 pages, qui contient plus de 350 illustrations en couleurs,
l'auteur retrace les quarante années de vie de la manufacture de Villeroy au Siècle des
Lumières et invite le lecteur à suivre l'évolution des techniques et des productions à
l'aide d'une documentation inédite venue du monde entier. Nicole Duchon décrit point par
point l’origine parisienne des techniques, les circonstances de l’installation et la vie de la
manufacture dans ce petit village des bords de la rivière Essonne, à huit lieues de Paris,
entre 1735 et 1777. Une découverte esthétique et scientifique qui met à l'honneur l'un des
fleurons du patrimoine historique de notre ville, dont de nombreuses pièces sont exposées
dans tous les grands musées de céramique à travers le monde ou détenues par 
des collectionneurs privés.L'ouvrage, de haute qualité d'impression et de grand format 
(24 cm x 31 cm), est diffusé par l'association Mennecy et son histoire, au prix de 59 €.

uRenseignements - Tél. : 01 64 57 09 65 - 
Mail : msh91@mennecy-et-son-histoire.com

Restauration de la Porte de Paris
Ce monument lié à l’histoire de notre ville date du XVIIIe siècle et ses
deux piliers ont été érigés par l’architecte Drouet à la demande du
dernier duc de Villeroy, Gabriel Louis de Neufville.
Les derniers travaux de restauration remontent aux années 1970 et depuis, le temps a fait
son œuvre (mauvais état sanitaire, chute de matériaux, chute prochaine de moellons et
ruine partielle des parements) nécessitant des travaux qui ont débuté le 1er octobre. Pour
financer une partie de cette restauration la ville a lancé une campagne de financement
participatif (par le biais de la Fondation du Patrimoine et BuzzCollecte.com), à laquelle ont
répondu de nombreux donateurs. Ce sont aussi bien des particuliers que des entreprises (Le
Clos de Villeroy, Marbrerie Funéraire Marin, GTO, Delcourt Rail et Apy) qui ont
généreusement participé à cette opération. La municipalité les en remercie
chaleureusement.

Coût de l’opération : 80 000 € TTC
Financements : Particuliers : 7 220 €
Entreprises : 3 550 €
Financement de la CCVE : 6 000 €
Réserve parlementaire de Franck Marlin : 4 000 €
Financement de la Drac : à venir…
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Informations pratiques en cas de
changement d’adresse
u Faire suivre votre courrier (formalité de la Poste).
uMettre votre nom et votre numéro de rue sur votre boîte aux lettres (si le
numéro n’est pas déjà inscrit).

u Signaler votre changement d’adresse à tous vos organismes (Sécurité
Sociale, fournisseur gaz/électricité,…).

u Pour la carte grise, vous adresser à la Préfecture de l’Essonne, le
changement étant obligatoire, sous peine d’amende, dans le délai d’un mois.

u Pour la carte d’identité et le passeport (le changement est souhaitable mais
pas obligatoire), vous adresser au Service Etat Civil de la Mairie de Mennecy.

u Signaler votre départ et votre arrivée à la Trésorerie.
u Vous inscrire sur la liste électorale auprès du Service Etat Civil de la Mairie.
Pour les élections présidentielle et législatives de 2017, pensez à vous
inscrire sur la liste électorale de votre nouveau domicile avant le 
31 décembre de l’année en cours (voir page 37).

Accueil 
des nouveaux
habitants
Vous venez d’emménager à Mennecy
? Une fois par an, la Mairie organise
une réception d’accueil des
nouveaux Menneçois.
A cette occasion, vous pourrez participer
à une visite commentée de Mennecy 
« Hier et Aujourd’hui » en car et serez
ensuite reçus en Mairie par le Conseil
Municipal. Une documentation complète
concernant la ville et les services
municipaux vous sera remise ainsi que
des bons de réduction offerts par les
commerçants menneçois et des places
pour le cinéma Atmosphère.
La prochaine session d'accueil étant
prévue le 12 novembre , faites-vous
connaître au plus vite auprès du
Service Communication par mail à
communication@mennecy.fr ou par
téléphone au 01 69 90 73 59.

Vie pratique
�
Em

pl
oi

SALON DE L’EMPLOI 
Mercredi 26 octobre de 10h à 17h
• Gymnase Renée Guitton
• Navette gratuite depuis la gare
• Informations : 01 69 90 80 33

Votre Agenda

�
A
ni
m
a
tio
n

LOTO
Vendredi 28 octobre à 19h
• Buvette
• Salle Michel-Ange
• Informations : 01 69 90 80 33

�
Sp

ec
ta
cl
e

MATCH D’IMPROVISATION
COMPAGNIE TIDCAT
Samedi 5 novembre à 20h30
• Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Réservation : 01 69 90 04 92

�TARIF UNIQUE
• 7 €
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14e SALON DU PETIT FORMAT
Du samedi 5 novembre au dimanche 13 novembre
Les artistes de notre région • Renseignements : Mme Guivarch - 06 72 47 15 06
Peintures et sculptures
• Salle Michel-Ange - Parc de Villeroy
• Entrée libre

�
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nc
er
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CONCERT POUR LES 30 ANS DU JUMELAGE ENTRE LES
CONSERVATOIRES DE MENNECY ET DE RENNINGEN
Samedi 12 novembre à 20h30
• Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Réservation : 01 69 90 04 92

�
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COVERQUEEN
Samedi 19 novembre à 20h30
• Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Réservation : 01 69 90 04 92

�
A
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m
a
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MARCHÉ DE NOËL 
Samedi 26 et dimanche 27 novembre
• Samedi 26 : de 10h à 20h
• Dimanche 27 : de 10h à 19h
• Salle Michel-Ange et Théâtre Jean-Jacques Robert
• Nombreux stands. Animations pour les enfants

�
V
ie

A
ss
oc

ia
tiv
e TÉLÉTHON

Du 30 novembre au 6 décembre
• Renseignements : Service des Sports et de 
la vie associative au 01 69 90 81 96
• Mail : associations@mennecy.fr

�
Co
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t

GOSPEL ET NOËLS TRADITIONNELS 
Samedi 3 décembre à 20h30
• Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Réservation : 01 69 90 04 92

�TARIFS
Habitants de Mennecy : Assis : 12 € • Debout : 7 €
Extérieurs à Mennecy : Assis : 15 € • Debout : 10 €

�TARIFS
• Plein tarif : 12 €
• Tarif famille : 16 €

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

�TARIFS
• Plein tarif : 12 €
• Tarif famille : 16 €

Votre Agenda
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CONCERT DE NOËL
PAR LES CLASSES DU CONSERVATOIRE
Vendredi 16 décembre à 20h
• Espace Culturel Jean-Jacques Robert 
• Renseignements : 01 69 90 04 92

�
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CONCERT DES PROFESSEURS DU CONSERVATOIRE   
Samedi 14 janvier à 20h30
• Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Réservation : 01 69 90 04 92

�
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FILLS MONKEY  
INCREDIBLE DRUM SHOW 
Samedi 21 janvier à 20h30
• Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Réservation : 01 69 90 04 92

�
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GALA DE CATCH  
Vendredi 27 janvier 2017 à 20h30
• Ouverture des portes : 19h30
• Restauration sur place
• Gymnase René Guitton
• Informations : 01 69 90 80 33

�
Co
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CONCERT DE L’AN NEUF  
Samedi 28 janvier à 20h30
Dimanche 29 janvier à 16h00
• Réservation : 01 69 90 07 52 (à partir du 9 janvier 2017)

�TARIFS
• Plein tarif : 12 €
• Tarif famille : 16 €

�TARIFS
• Plein tarif : 10 €
• Tarif réduit : 5 €

• Entrée libre et gratuite

�TARIFS
Adulte : 10 €
Ados (de 10 à 18 ans) : 5 €
Enfant (-10ans) : Gratuit

�TARIFS
Habitants de Mennecy
Catégorie 1 : Normal : 21 € • Réduit : 17 €
Catégorie 2 : Normal : 17 € • Réduit : 13 €
Extérieurs à Mennecy 
Catégorie 1 : Normal : 26 €
Catégorie 2 : Normal : 22 €

Votre Agenda
�
Ci
né

-c
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ce
rt UN PEU PLUCHE - CINÉ-CONCERT JEUNE PUBLIC

Samedi 7 janvier 
• A 16h (18 mois – 3 ans) - A 17h (4 ans et +)
• Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Réservation : 01 69 90 04 92

�TARIF UNIQUE
• 7 €
• Gratuit pour les enfants - 12 ans




