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Très Haut Débit : les travaux commenceront
cet été

Les travaux de raccordement au Très Haut Débit
commenceront dès cet été à Mennecy.
D’une part, une phase de travaux de génie civil avec la pose de 17 armoires
SRO. Ces travaux débuteront fin juillet et dureront environ 3 mois.
D’autre part, une phase de tirage des câbles fibre optique (transport et
distribution) s’opérera du mois d’août au mois d’octobre.
Le réseau sera réceptionné en fin d’année pour être mis en exploitation.
La commercialisation auprès des Menneçois devrait débuter au cours du premier
trimestre 2019.
Il est encore trop tôt pour savoir quels fournisseurs d’accès à internet seront
présents sur le réseau, ce choix d’investissement dépendant de la stratégie de
chaque opérateur.

Les Estivales

Place de la
Mairie/Centre Cl La
Verville

Journées à la Mer

Plusieurs destinations
Inscription obligatoire

Du samedi 9 juin au 14
Septembre 12 soirées
musicales en plein air !

Nettoyage citoyen

Opération Mennecy Ville
propre

Samedi 23 Juin de
9h30 à 12h00

Barbecue des
familles

Mercredi 27 Juin à
19h00
Salle Michel-Ange,

Fête de la musique
Espace Culturel JJ
Robert

Jeudi 21 Juin à partir
de 17h00

Fête de l'abeille et
du Terroir
Parc de Villeroy- Salle
Michel-Ange

Samedi 23 Juin de
10h00 à 18h00

Kermesse Secours
Catholique
Espace Culturel JJ
Robert

Samedi 23 Juin de
14h00 à 18h00

Conseil municipal
Salle du Conseil

Vendredi 29 Juin à
18h45

Parc de Villeroy

La tarte en folie

Concours de pâtisserie

Jeudi 28 Juin

En Bref

Chantier citoyen

Un nouveau chantier
citoyen Siredom /
EPIDE est en cours
cette semaine à
Mennecy avec au
programme, entre
autres choses, le
débroussaillage du Bd
Charles de Gaulle.

Résidence l'Ecrin
boisé

Mercredi 13 juin a été
posée la première
pierre des 134
logements de la
résidence personnes
âgées l’Ecrin boisé,
construite et gérée par
le Groupe Pichet.
Livraison prévue fin
2019. Cette nouvelle
résidence viendra
achever la
requalification de la
friche industrielle de
l’ancienne papeterie
fermée depuis 2013.

Vélo Cross

Le parcours de vélo
cross du parc de
Villeroy se refait une
seconde jeunesse.
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