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Bonne rentrée !
1622 élèves ont repris ce matin le chemin de

Jean-Philippe Dugoin-Clément
Maire de Mennecy
Vice-Président de la Région
Ile-de-France

l'école. Nous leur souhaitons à toutes et à tous,
ainsi qu'à leurs parents, une excellente rentrée et
une nouvelle année scolaire faite de
découvertes, de rencontres et d'apprentissages.
La Ville de Mennecy est déterminée à favoriser
l'éveil de nos enfants pour qu'ils deviennent des
adultes et citoyens épanouis. A cet égard, nous
avons fait de l'environnement scolaire une des
priorités de notre mandat. L’éducation représente
ainsi le plus important budget de fonctionnement
de notre ville et en 10 ans, les écoles de
Mennecy ont pu bénéficier d’un plan de
rénovation et d’agrandissement sans précédent
dans l’histoire de notre commune,
investissements qui vont se poursuivre de
manière très soutenue cette année encore avec
la création d’un nouveau bâtiment à la Sablière et
d’autres aménagements structurants sur lesquels
j’aurai l’occasion de revenir tout au long de
l’année.

Forum des
Associations
Tennis Club de
Mennecy

Samedi 8 Septembre de
10h à 18h

Urban Fest
Local Brass
Parc de Villeroy

Dimanche 9 Septembre à
17h

Mennecy'nk Tattoo Fest

Mennecy Metal Fest

Parc de Villeroy

Parc de Villeroy

Les 21, 22 et 23
Septembre

Les 21 et 22 Septembre

En Bref

Parc de Villeroy

Samedi 15 Septembre à
partir de 15h

Braderie
Avenue Darblay

Dimanche 30 Septembre

Rentrée Associative

Le Forum des
Associations aura lieu ce
samedi 8 de 10h à 18h
dans la nef du Club de
Tennis (Parc de Villeroy).
Cette manifestation sera
l'occasion de découvrir
ou redécouvrir les
nombreuses associations
sportives et culturelles
qui participent au
dynamisme de notre ville,
vous renseigner et
prendre vos inscriptions
sur place. Des
démonstrations sportives
ponctueront cette journée
et un
service restauration sera
à votre disposition. Nous
vous attendons
nombreux

Rentrée Culturelle

Chaque année la Ville de
Mennecy s'attache à
proposer à ses habitants
une programmation
culturelle diversifiée et
qualitative, mais aussi et
surtout attractive et
accessible à tous. La
saison culturelle
2017-2018 est marquée
par cette exigence et
l'ambition de satisfaire
toutes les sensibilités,
tous les publics, pour
offrir à chacun l'occasion
de s'épanouir et de
s'enrichir. Distribuée
depuis la semaine
dernière dans les boites
à lettres, vous pourrez
également la trouver en
ligne ici.
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