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Une offre de bus supplémentaire
À partir du 9 décembre, le RER D évolue avec la
mise en œuvre du Service Annuel 2019 (SA
2019) visant à améliorer la ponctualité et ajouter
des trains supplémentaires. Son principe est de
simplifier la ligne en passant de 5 à 3 bifurcations
et en instaurant des correspondances pour 3
Jean-Philippe Dugoin-Clément
branches, notamment celle de Malesherbes : les
Maire de Mennecy
Vice-Président de la Région
RER passant par la gare de Mennecy devront
Ile-de-France
désormais emprunter une correspondance en
gares de Corbeil, Viry-Châtillon ou Juvisy.
Les usagers verront leurs conditions de transport s’améliorer grâce, notamment, à
l’augmentation du nombre de trains à destination de Paris, mais également, au
remplacement des nombreux véhicules ferroviaires obsolescents.
Comme nous l’avions exigé et comme s’y était engagé le syndicat de transport
"Île-de-France Mobilités", des mesures d’accompagnement vont être mises en
place concomitamment sur le versant Sud du RER D. Ainsi, le réseau bus du Val
d’Essonne se verra étoffé dès lundi prochain avec :
- la modification de l’itinéraire de la ligne 207, le prolongement vers la gare
d’Evry Courcouronnes et la création d’une ligne 209 qui permettra une nouvelle
connexion directe entre Mennecy et Evry sans correspondance à Corbeil. Cette
desserte proposera notamment l’accès aux zones d’emplois et de commerces de

Lisses-Villabé avec des correspondances avec la ligne 415 du réseau TICE et
une amélioration de l’offre d’été.
- la mise en place d’une navette pour les 3 derniers trains proposés sur
l’ensemble de l’itinéraire de la ligne 207, sauf pour les communes de Lisses et
Evry. Cette offre de transport à la demande souple (sans réservation) permettra
de desservir les arrêts de la ligne 207 selon l’itinéraire le plus direct possible.
- la création de 3 allers-retours en heures creuses sur les lignes 208 A et B sur
les tronçons Champcueil Mairie / Auvernaux et Echarcon / Gare de Mennecy.

Les Hivernales
Novembre-Décembre 2018 et
Janvier-Février 2019
9 soirées musicales !

Pôle loisir
Vendredi 14 Décembre
Zenith de Paris

En Bref

Libre ! ou presque...
Samedi 15 Décembre
Espace JJ Robert-Parc de
Villeroy

Gala de boxe
Samedi 15 Décembre
Gymnase René Guitton

Les Bébés lecteurs
Samedi 12 Décembre
Espace culturel JJ Robert

Catch
Vendredi 4 Janvier 2019
Gymnase René Guitton

Projet Passerelle

Téléthon 2018 : Vaincre la
maladie, ensemble !
Comme chaque année, la
cause du Téléthon mobilise un
très grand nombre
d’associations et bénévoles sur
notre ville. Un vaste
programme d’actions et
d’animations vous est proposé
cette semaine, ponctué par de
nombreux temps forts à
l’occasion desquels nous
espérons vous retrouver !

Le projet Passerelle désigne
un dispositif partenarial entre
les services municipaux.
L’objectif est d’accompagner
les enfants, les familles dans
leur parcours dès lors que
celui-ci est accueilli en
collectivité ou auprès d’une
Assistante Maternelle.
Des actions (visite des
Accueils de Loisirs, temps
d’animation, portes
ouvertes….) sont proposées
tout au long de l’année pour
répondre aux besoins
spécifiques de chacun, en
facilitant sont intégration du
plus jeune âge jusqu'à
l’adolescence.
Retrouvez un article complet
dans le prochain Mennecy
actualités.
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