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Un étranglement programmé
des Collectivités

Edito

L

e Gouvernement, en doublant le montant des baisses de
dotations en 2015 par rapport aux baisses de 2014 et
en envisageant de les diminuer de 20% en l'espace de
quatre ans, étrangle - au sens premier du terme - les
collectivités territoriales qui n’ont plus d'intérêt pour lui
depuis ses échecs électoraux de mi-mandat lors des
élections municipales et les déroutes prévisibles aux
élections cantonales et régionales 2015.

redonner du cachet, de la vie et de
l'attractivité commerciale à notre
centre-ville historique, et la création
de nouvelles salles de classe dans les
écoles de la Jeannotte et de la
Sablière afin d'accueillir nos enfants
dans les meilleures conditions
possibles.

Pour la seule année 2015, la commune de Mennecy est
d'ores et déjà obligée d'envisager une diminution de ses
recettes de l'ordre de 700 000 euros pour un budget de
fonctionnement avoisinant les 19 millions d'euros !!!

Cette année verra également le
démarrage de la dernière phase de
travaux de réaménagement de
l’ancien site de la papeterie, avenue
Darblay, avec la construction d'une résidence pour les
personnes âgées de 130 appartements.

Ceci va imposer des efforts drastiques qui viendront
s'ajouter à ceux que nous avons d'ores et déjà entamés ces
deux dernières années.
Ainsi, pour ne prendre que quelques exemples parmi
d’autres, l'ensemble des recrutements municipaux est gelé
et les seuls recrutements envisageables seront réalisés
pour suppléer des départs, sur des postes que la
réglementation nous impose.
De même, les subventions aux associations ont dû être
réduites en 2015 et le nombre de places en crèche, pour la
première fois de l'histoire de notre commune, va diminuer
(coût net d'un berceau environ 10 000 euros/an pour
la ville).

Des services de proximité
maintenus malgré tout
Pour autant la commune va continuer à se mobiliser avec
ses partenaires pour maintenir son aide envers ceux qui en
ont le plus besoin et ceux qui sont le plus fragilisés en cette
période de crise.
C'est ainsi que les efforts de la ville en termes de sécurité,
d'actions sociales, en faveur des écoles, des aînés… seront
maintenus grâce à une implication toujours plus forte des
services municipaux et de l'équipe municipale.
Par ailleurs, 2015 verra également le démarrage de
quelques chantiers particulièrement importants pour notre
commune avec notamment le début des changements
de réseaux d'assainissement du village Levitt, le
réaménagement complet de la place de la Mairie destiné à

Enfin, après un premier appel d'offres déclaré sans suite, la
Communauté de Communes du Val d’Essonne va relancer
ses procédures de mise en concurrence pour attribuer,
au travers d'une Délégation de Service Public, la
reconstruction du centre nautique départemental ainsi que
sa gestion.
Si l'arrêt de la procédure initialement lancée au printemps
2014 a été une terrible nouvelle qui aura fait perdre deux
ans à ce dossier, il faut cependant se réjouir du fait que les
subventions (environ 11 millions sur un dossier estimé à
14 millions d'euros) soient maintenues et que la CCVE ait
relancé au plus vite cette procédure d'appel d'offres en vue
d’une réouverture de cet équipement indispensable.
Ainsi que vous le voyez, malgré les difficultés, la
mobilisation de la Mairie est plus forte que jamais et c'est
avec espérance en l'avenir, parce que je veux croire que
toute tempête a une fin et que je sais qu'ensemble nous
pouvons fournir les efforts nous permettant de la traverser,
que je vous souhaite, à toutes et tous, en mon nom et en
celui du Conseil Municipal, une très belle et heureuse
année 2015.

Jean-Philippe Dugoin-Clément
Maire de Mennecy

u Pour contacter le Maire
Tél. : 01 69 90 80 31
E-mail : lemaire@mennecy.fr
Site : www.jean-philippe-dugoin.fr
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Culture

Les auteurs
Menneçois

7 et 8 Février 2015

5

ème

Festival du Livre et de la BD

Sous le parrainage de Patrick besson
avec « Julie Lescaut » et Remy Julienne
en Guest star !

Créé en 2010 à l’initiative de
Claude Garro et de Jean-Philippe
Dugoin-Clément, et organisé par
la commission littéraire extramunicipale, le Festival du livre
de Mennecy est une manifestation
désormais pérenne, devenue en
quelques années la principale
animation littéraire du sud de Paris.
Avec ses 600 m2 de surface
d’exposition, d’animation et stands
de vente, le gymnase René Guitton
décoré et aménagé pour l’occasion
devient pendant 48h la plus grande
librairie de la région.
Cette année encore, une centaine
d’auteurs de tous styles littéraires et
une vingtaine de dessinateurs de BD
viendront à la rencontre du public
pour présenter et dédicacer leurs
œuvres et c’est Patrick Besson, le
célèbre romancier, chroniqueur au
magazine « Le Point » qui a accepté
d’être le parrain du Salon 2015
Karin Hann, Emmanuelle Friedmann,
Emmanuel Pierrat, Gilbert Bordes,
Philippe Bilger, Benoit Rayski, JeanClaude Lalumière, mais aussi
Véronique Genest et Rémy Julienne
sont d’ores et déjà annoncés. Les
auteurs seront regroupés par pôles
thématiques dédiés au polar, à la
jeunesse, au roman historique, à la
4 Mennecy Actualités - N°25 - Janvier 2015

poésie, aux essais et biographies, au
roman contemporain, entre autre.
De leur côté, Michel Janvier
(Rintintin), Francis Bergèse (Buck
Danny), Lucien de Gieter (Papyrus)
entraineront avec eux toute une
équipe d’illustrateurs talentueux et,
comme l’an dernier, les visiteurs
pourront se faire « croquer » en direct
par un célèbre caricaturiste.
Outre les séances de dédicaces et les
rencontres avec les auteurs, le Salon
2015 proposera de nombreuses
animations, comme la remise des Prix
littéraires décernés par la ville, des
interviews menées par Karin Hann,
une conférence d’Emmanuel Pierrat
sur la censure et les interdits en
littérature, le concours de Speed
Editing, unique en France ; la grande
dictée, le quizz ou la tombola
permettront aussi de remporter des
livres ou des bons d’achat.
Et, nouveauté 2015, samedi et
dimanche après-midi les plus jeunes
pourront participer à des ateliers
d’écriture (animation gratuite mais
sur réservation préalable).
Le Festival du livre de Mennecy aura
lieu les 7 et 8 février prochains,
gymnase René Guitton ouvert au
public de 10h à 18h. L’entrée est libre
et gratuite et le parking assuré.

Quatre auteurs menneçois
ont répondu aux questions
de Mennecy Actualités :
Joël Hillion, Thierry Nain,
Claude Picq et Stan Rougier.
Mennecy Actualités : A quel âge
et dans quelles circonstances avez-vous
découvert votre envie d’écrire ?
Depuis combien d’années exercez-vous
cet art ?
Joël Hillion : J’ai toujours eu envie
d’écrire. Je tiens un journal intime depuis
l’âge de 14 ans. J’avais été inspiré par la
lecture du journal d’Anne Frank. J’écris
des romans, des essais, depuis les
années 80.
Thierry Nain : J’ai commencé à
m’intéresser véritablement à l’écriture
vers l’âge de quarante-cinq ans. J’ai tout
d’abord écrit des récits qui ont pris peu à
peu la forme de nouvelles. C’est en lisant
l’œuvre d’Henri Bosco, il y a six ans, que
l’idée m’est venue d’écrire un roman.
Claude Picq : Aussi loin que je me
souvienne j’ai toujours aimé écrire…
Mais, malgré de nombreux embryons
de romans, je n’ai publié mon premier
roman « Les 5 doigts de Dieu » qu’en
1994. J’avais 41 ans.
Stan Rougier : J’ai découvert l’envie
d’écrire quand j’avais douze ans, sous
l’influence d’une amie de Francis
Jammes. Elle avait soixante-quinze ans
à cette époque, et je lui rendais visite
chaque semaine avec mon grand-père.
J’ai écrit mes premiers poèmes à l’âge
de dix-sept ans.

M.A. : Quel est votre style littéraire
de prédilection ?
Joël Hillion : Je suis éclectique. J’ai
commencé par des romans (qui n’ont
d’abord pas été publiés). J’ai écrit
plusieurs essais (sur l’éducation, sur
Shakespeare). J’ai traduit les Sonnets de
Shakespeare. Finalement, j’ai pu publier
un roman « Sans avoir jamais été
innocents ». Je travaille actuellement
sur un second roman.
Thierry Nain : Le roman et la nouvelle
sont les deux genres littéraires que

Stan Rougier : Conférencier international,
prédicateur TV et radio, animateur de
retraites spirituelles.

Joel Hillion

Thierry Nain

Stan Rougier

Claude Picq

j’affectionne particulièrement. Par
ailleurs, je suis sensible à la poésie qui
se dégage d’un texte. Dans mon roman
« L’été d’Anna Hyacinthe » par exemple,
il existe un lien très fort qui unit les
personnages et le milieu naturel dans
lequel ils évoluent. Les lieux tiennent une
place majeure dans la narration en
exerçant sur les personnages un charme
irrésistible du fait de leur dimension
poétique.
Claude Picq : En tant
qu’auteur j’aime bien le
polar qui permet une vision
« romancée » de notre
époque. En qualité de
lecteur je suis assez
généraliste.
Stan Rougier : La poésie et
l’essai sont mes styles
littéraires de prédilection.

Stan Rougier : 37 ouvrages publiés dont :
L’avenir est à la tendresse, Salvator,1978 ;
La Révolte de l’Esprit, Éditions Stock.
Comme une flûte de roseau,
Centurion,1982 ; François d’Assise,
troubadour et prophète, Salvator,1984 ;
L’amour comme un défi, Éditions du Relié,
2004 ; La dépression, une traversée
spirituelle, 2006 ; Entre larmes et
gratitudes, les psaumes revisités, Desclée
de Brouwer, 2013 ;
Pour vous qui suisje ? ; La passion de
rencontre, Éditions,
2014 et bien
d’autres…

M.A. : Combien d’ouvrages avez-vous
publié, quels sont leurs titres ?
Joël Hillion : Le Maître des désirs, ou

traduction Les Sonnets de Shakespeare
(près de 300 exemplaires) puis mon
essai, Le Maître des désirs (250 ex.).
Au total, un peu moins d’un millier
d’exemplaires de mes livres ont été
vendus, mais je rêve de tellement plus !

mes élèves et moi (essai) ; La Génération
virtuelle, ou comment se débarrasser de
l’enfant Roi et de ses courtisans (essai) ;
Et mon tout est un homme, ébauche
d’une pédagogie du lien (essai) ; Les
Sonnets de Shakespeare (traduction) ;
Sans avoir jamais été innocents (roman) ;
Shakespeare et son double, Les Sonnets
de Shakespeare à la lumière de la
théorie mimétique de René Girard ; Le
désir mis à nu, le désir mimétique révélé
à travers le langage de Shakespeare
dans les Sonnets. Sortie prévue début
2015 : une monographie sur les Sonnets
de Shakespeare intitulée Le Jeune
homme, le poète et la dame sombre.
Thierry Nain : « L’été d’Anna Hyacinthe »,
édité en 2014 chez The Book Edition, est
le seul roman que j’ai publié.
Claude Picq : J’ai publié 5 ouvrages :
le tout premier en 1994 (épuisé) « Les
cinq doigts de Dieu » puis la série de 4
« Cicéron » (mon détective) « Sois zen et
tue-le », « Nés sous X », « Fallait pas écraser
la vieille » et, tout dernièrement « Riches
un jour, morts toujours ».

M.A. : Quel a été
votre meilleur
tirage ?
Joël Hillion : Ma

Claude Picq : C’est très progressif mais
ça monte régulièrement. Mes livres étant
imprimés à la demande il est difficile de
parler de tirage.
Mais je dois cumuler environ 5 000
exemplaires (tous titres confondus).

Stan Rougier : L’avenir est à la tendresse,
plus de 150 000 exemplaires.
M.A. : Parallèlement à votre passion
pour l’écriture, exercez-vous une
activité professionnelle, laquelle ?
Joël Hillion : Je suis enseignant à la
retraite, ancien professeur d’anglais,
d’où ma double passion pour l’éducation
et pour Shakespeare… Je suis également
musicien (guitariste).

Thierry Nain : Je suis enseignant à
Mennecy.

Claude Picq : Je suis en fin de carrière
mais je suis dans le crédit immobilier.

M.A. : En quelques mots, pouvez-vous
décrire votre motivation et votre plaisir
à écrire ?
Joël Hillion : J’ai accumulé tellement de
connaissances en matière d’éducation et
un tel savoir-faire (j’ai expérimenté
beaucoup de méthodes et d’approches
différentes au cours de ma carrière) et je
suis si passionnément amoureux de
Shakespeare que je voudrais partager
mon bonheur avec le plus grand nombre.
Enseigner, c’est donner à partager ce
qu’on aime. Je n’ai jamais changé de
ligne. L’écriture des romans est plus une
activité de loisir, mais je l’exerce avec le
même enthousiasme !
Thierry Nain : Mon goût pour l’écriture
est intimement lié à mon goût pour la
lecture. Je pense qu’écrire, c’est entretenir
un rapport particulier avec la langue
française et avec de grands auteurs de
la littérature qui ont su lui donner sa
grandeur. Écrire, c’est se lancer dans une
sorte d’exploration, celle du langage bien
sûr, mais également celle de la vérité.
Je crois que mon plaisir d’écrire vient de
cette recherche passionnante.
Claude Picq : c’est plus devenu une
nécessité qu’un plaisir. Quand j’écris je
suis dans mon univers parallèle sur
lequel il me semble avoir très peu
d’influence. Mais dès qu’un livre se
termine le plaisir se transforme en
frustration. J’aime exprimer par écrit mes
ressentis, opinions et j’aime que mes
personnages m’échappent (et ils ne se
gênent pas pour le faire).
Stan Rougier : Partager l’émerveillement
devant des êtres (Sœur Emmanuelle,
Abbé Pierre, Pape François…) et des
aventures remarquables (révolution de
l’amour aux Philippines, luttes pour la
dignité de l’homme en Amérique
latine…) J’aimerais ajouter
qu’aujourd’hui l’ouvrage qui me tient
le plus à cœur se nomme La passion de
la rencontre (éd du Relié). Je décris dans
ce livre mes rencontres avec des êtres
exceptionnels, de ceux et celles qui nous
donnent la fierté d’être de la même
planète et l’envie de nous mettre debout,
de marcher dans leurs traces, de nous
engager comme eux, de prendre le
relais ; de ceux et celles qui nous donnent
ou nous redonnent le goût de vivre
grandeur nature…
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Culture
Prix Jean-Jacques
Robert de la nouvelle
La commission littéraire
extra-municipale de Mennecy,
organisatrice depuis 2010 du Salon
du Livre et de la BD d’Ile de France,
a lancé en avril 2014 un grand
concours de nouvelles baptisé
« Prix Jean-Jacques Robert »
du nom de notre ancien Maire.
Plus de 200 récits ont été reçus, en
provenance de tous les coins de France,
d’outre-mer et de l’étranger.
Beaucoup de ces « tapuscrits » ont été
remarqués pour leur qualité d’écriture,
l’attractivité des récits ou l’originalité de
leurs « chutes », mais à l’heure des choix,
le jury présidé par Henri Girard et composé
de Lilette Laclau, Mireille Garro, Claude Picq
et Jérémie Artuis a bien dû trancher !
Après lecture de près de 1200 pages de
textes divers et variés, il a retenu in fine
15 nouvelles.
Les cinq meilleures histoires, parmi
lesquelles figure celle d’un menneçois,
Thierry Nain, professeur des écoles à la
Verville, ont été récompensées par des
bons d’achat de librairie, et toutes seront
éditées dans un recueil réalisé par la
municipalité et offert aux visiteurs du
prochain Salon du livre.

Palmarès 2014
 Remords

à Venise,
par Paul Bénézet (06-Antibes)
 Packard modèle 1952,
par Jean-Marie Cuvilliez
(89-Cravant)
 La boîte noire,
par Thierry Nain (91-Mennecy)
 Ouragan dans un verre
de whisky,
par Christelle Angano (14-Douvres)
 Tombaient les hommes,
par Corinne Valton (03-Colombier)
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Conservatoire Joël Monier
Concert des professeurs du conservatoire
Le 18 janvier 2015 à 16h
Les professeurs du conservatoire nous ont préparé un concert autour
d’œuvres majeures du répertoire classique qui puisera notamment
dans les œuvres de Franz Schubert ou Wolfgang Amadeus Mozart.
Ce voyage musical passera également par des œuvres de Claude Bolling et
Léonard Bernstein, avec des extraits de la célèbre comédie musicale « West
Side Story ». Pour conclure ce programme éclectique, de qualité, les professeurs
du conservatoire vous proposeront, en guise de bouquet final,
une œuvre autour de la musique et de la danse la plus populaire et la plus
sensuelle d’Amérique du Sud : le Tango.

11ème Festival
de Chœurs
d’enfants
en Essonne
Dimanche 15 mars 2015 à 14h30
Espace culturel Jean-Jacques Robert
Avec les élèves de l’école de la Jeannotte et les Chœurs
« A chœurs joie ».
Le Festival de Chœurs d’Enfants a été créé afin de permettre à des enfants qui
chantent, quelle que soit leur pratique (écoles primaires, collèges, chorales
associatives ou écoles de musique) de se retrouver pour partager ensemble
leurs répertoires et le plaisir du chant polyphonique.
L’Association pour la Musique et le Chant Choral œuvre depuis 1999 pour le
développement du chant choral en direction des enfants.
Pour la onzième année consécutive, l’Espace
culturel de Mennecy offre aux chœurs qui
souhaitent se joindre à notre festival de
chœurs d’enfants, des lieux d’expression
pour des rencontres vocales conviviales.
Entrée : 5 €.
Gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans.

Médiathèque

Patrimoine

Madeleine de l’Aubespine
De nouveaux horaires d’ouverture à
compter du 1er Janvier 2015 :
Depuis le 1er janvier la médiathèque a
changé ses horaires d’ouverture au public
notamment en élargissant les horaires
du samedi :
uLundi : 15h - 18h
uMercredi : 9h - 18h
uVendredi : 14h - 18h30
uSamedi : 9h -16h N O U V E A U !
uMardi et Jeudi : fermeture au public
Orangerie - Parc de Villeroy
(2ème étage - ascenseur)
Tél. : 01 64 99 91 27
bibliotheque@mennecy.fr

Valorisation de l’allée
des séquoias géants

La Plantation
Le 19 novembre dernier, 13 nouveaux
séquoias ont été plantés pour reconstituer
l’intégralité de l’allée exceptionnelle
d’arbres remarquables, constituée
désormais de 168 arbres.

« Le
Printemps
des contes »
Comme chaque
année, en lien avec la CCVE, la médiathèque
participe au Printemps des contes qui aura
pour thème en 2015, la gourmandise et sera
illustré par le spectacle « Hans et Gretel »
de la compagnie AMAC, le mercredi 4 mars
à 15h au théâtre Jean-Jacques Robert,
entrée gratuite.

« Bébés
lecteurs »
Séances de lectures pour les jeunes
enfants de 1 à 3 ans.
Des séances de lectures, comptines et jeux
de doigts réservées aux enfants de 6 mois à
3 ans vous sont proposées un mercredi par
mois. L’accès se fait sur réservation.
Deux séances sont prévues :
À 10h pour les familles : réservations
auprès de la médiathèque au 01 64 99 91 27
ou par mail à bibliotheque@mennecy.fr.
À 10h30 : séance réservée aux assistantes
maternelles. Réservations auprès du RAM.
Prochaines séances : les mercredis
14 janvier, 18 février, 11 mars, 15 avril,
13 mai, 17 juin.

Cette ultime phase, marque l’aboutissement du
projet « Séquoias ». En effet, après l’abattage et le
dessouchage en octobre 2014 de 7 arbres morts
et devenus dangereux, 13 jeunes sujets ont été replantés le 19 novembre 2014
avec la participation des enfants du Conseil Municipal et du centre de loisirs.
Plus de 150 enfants ont donné
chacun un coup de pelle symbolique
et ont été associés à la replantation
historique des séquoias. Chaque
arbre, d’une valeur de 1980 €, vient
renforcer notre patrimoine naturel
local. L'opération totale aura coûté
46 000 €.
Plusieurs troncs abattus ont été
conservés en vue d’une utilisation
ultérieure sous forme de mobilier et barrières qui seront répartis dans le parc de
Villeroy, ou pour la réalisation d’objets commémoratifs ; par exemple, la plaque
commémorative offerte lors de la cérémonie de parrainage de l’escadron de
Gendarmerie mobile 18/1 de Satory a été réalisée dans ce bois de séquoias.
De même, chaque enfant ayant participé à cette plantation, a reçu en souvenir une
petite plaquette en bois pyrogravé.
Lors de cette cérémonie de
plantation, Nicole Duchon,
Présidente de « Mennecy et son
histoire », a retracé l’histoire du Parc
de Villeroy et de cette célèbre allée.
La cérémonie
en vidéo, en
téléchargeant
le Flash code
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Finances
Environnement

Compostage
pour tous

Halte aux dépôts sauvages
La lutte contre les dépôts sauvages continue
et la Mairie poursuit sa campagne de sensibilisation.
« Adoptons les bons gestes » !
Un dépôt sauvage est un site
ponctuel qui résulte, le plus souvent,
d’apports illégaux réalisés par des
particuliers, des artisans,
des entreprises, pour se
débarrasser de leurs
déchets à moindre coût.
Les déchets sont de
natures bien différentes :
hydrocarbures, meubles,
pneus, électroménager,
produits phytosanitaires, piles etc.
autant de produits sources de
pollution visuelle, olfactive et
environnementale.
Malgré la sensibilisation, les dépôts
sauvages se multiplient sur notre
commune, en deux ans, nous
sommes passés d’un volume d’une
benne de 30 m3 à deux camionsbennes municipaux par semaine.
Outre la dégradation des paysages et
des lieux naturels de détente pour
tous, ils ont pour effet de polluer les
sols et les eaux, d'attirer des rats et

des insectes, ou encore d'être à
l'origine de nuisances olfactives et
de dangers sanitaires. Sans compter
le coût nécessaire pour
nettoyer, supporté par la
collectivité.
Les particuliers doivent
(gratuitement) déposer
leurs déchets dans les
deux déchetteries
communautaires de
Ballancourt et de Vert-le-Grand qui
acceptent tous les déchets (y compris
déchets électriques, hydrocarbures
etc.).
ou demander un ramassage des
encombrants à leur domicile en
téléphonant au 0810 00 91 91
La Mairie agit activement en limitant
par exemple la circulation dans les
espaces naturels et en
recourant à la répression
systématique dans le
cadre des flagrants délits.

RAPPEL
Abandonner ses déchets, même dans un sac fermé, en dehors
des lieux prévus à cet effet constitue un dépôt sauvage donc une
infraction répréhensible par la loi. Un procès-verbal est dressé à
chaque fois qu’un dépôt sauvage est constaté.
Ce procès-verbal est ensuite transmis au Procureur de la
République qui diligente une enquête.
8 Mennecy Actualités - N°25 - Janvier 2015

La CCVE et les 21 Mairies du
territoire proposent à leurs
habitants des composteurs à un
prix très attractif.
Des bacs composteurs en bois ou
plastiques, et bioseaux (petits seaux
d'une contenance de 7 l, que l'on
dispose dans sa cuisine et dans lequel
on place tous les déchets organiques.)
sont disponibles à la vente en
Mairie Monique Saillet ou à la
CCVE.
Ces composteurs sont vendus à
prix coutant, déductions faites des
subventions de l’Ademe (50%) du
Conseil Général de l’Essonne (30%)
et du SIREDOM (10%).

TARIFS des composteurs :
Composteur
plastique
400 litres :
3,36 €

Composteur
bois
400 litres :
4,68 €

Bioseau
8 litres :
0,23 €

Feux de jardin
et pollution
Pour faire simple et rapide, certains propriétaires
de jardin font brûler leurs déchets verts et résidus
végétaux dans leur jardin, ignorant que leur
combustion engendre une importante pollution,
et pas seulement olfactive.
Les feux de jardins sont la source de polluants gazeux comme le gaz
carbonique, d’imbrûlés solides (suies…), de poussières et particules fines,
hautement nocives pour les poumons et vaisseaux sanguins.
La pollution atmosphérique affecte la qualité
de l’air et entraine le développement de
maladies telles que l’asthme, la bronchite,
l’emphysème ou encore les maladies
cardiaques.
Une loi interdit le brûlage à l’air libre des
déchets, et prévoit pour leurs auteurs une
amende de 450 €.
Pour éliminer vos déchets de jardin, d’autres alternatives sont à votre
disposition, comme le compostage ou le dépôt en déchetterie.

Un ennemi quasi invisible
mais dangereux

La chenille
processionnaire
Les chenilles processionnaires
envahissent depuis plusieurs années
la région parisienne. Les jardins et
espaces verts menneçois en sont
également infestés.
Les chenilles processionnaires sont aujourd’hui les premières responsables des
défoliations forestières en France mais surtout elles provoquent de fortes réactions
allergiques tant chez l'homme que chez les animaux domestiques. Pour lutter
contre ces chenilles, inutile de couper l’arbre qui les accueille, il n’est en rien malade et
ne sert que de support. Si vous constatez que vos arbres (pins et parfois chênes) sont
infestés, vous devez supprimer les cocons en élaguant les branches concernées, avec
de grandes précautions et en protégeant bien votre peau et votre visage puis les
détruire immédiatement en les brûlant complètement.
Vous devez aussi faire barrage aux processions avec un piège
composé d’un anneau posé autour du tronc de l’arbre, d’un
tuyau et d’un sac qui recueillera les chenilles lors de leur
descente de l’arbre afin d’éviter qu’elles ne se répandent sur
le sol. C’est à ce moment qu’elles sont dangereuses. Enfin
vous pouvez stimuler ses prédateurs en installant des nichoirs
dans vos arbres, les oiseaux en étant friands.

Nuisances
sonores
Respectons la
tranquillité de nos
voisins
La pollution sonore génère
de plus en plus de problèmes
de voisinage occasionnant de
nombreux dépôts de « main
courante » et l’intervention
de la police municipale.
De manière générale, il n’existe pas
de tolérance diurne vis-à-vis du bruit.
Il est donc interdit de créer des
nuisances sonores sur la commune
de Mennecy de jour comme de nuit, la
semaine comme le week-end.
Un arrêté municipal datant du 10 juin
2002 et toujours en vigueur précise
que les bruits excessifs ne sont pas
compatibles avec le caractère calme
et paisible de la Ville de Mennecy et
interdit tous bruits causés sans
nécessité ou dûs à un défaut de
précaution, et susceptibles de troubler
la tranquillité des habitants.
Cet arrêté est disponible sur le site
internet de la ville ou au bureau de la
Police municipale.

RAPPEL
Les travaux de bricolage ou de
jardinage réalisés par des particuliers
à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour
le voisinage en raison de leur durée,
leur répétition ou de leur intensité
sonore, notamment les tondeuses à
gazon, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses, scies électriques,
nettoyeurs à haute pression, ne
peuvent être effectués que :
• Les jours ouvrables
de 8h à 12h et de 14h à 19h
• Les samedis
de 9h à 12h et de 14h à 19h
• Les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h
N°25 - Janvier 2015 - Mennecy Actualités 9

Agenda 21

ENSEMBLE, AUJOURD’HUI
Construisons notre Avenir

Suivi et évaluation
de L’Agenda 21
En juin 2011, la ville de
Mennecy s’est engagée dans
une démarche d’élaboration
de son Agenda 21 avec la
création d’un Comité
partenarial.
Le 20 décembre 2013, le projet d’Agenda 21
a été présenté en Conseil municipal et voté à
l’unanimité. Ce projet comprend 65 actions
opérationnelles. Exemples : optimiser les
systèmes de chauffage, développer la
dématérialisation, favoriser l’éducation à
l’environnement et au développement durable
dès le plus jeune âge…
Mennecy s’est donc engagée à contribuer
localement aux objectifs internationaux, à savoir:
lutter contre le changement climatique ;
préserver la biodiversité, les milieux et les

ressources naturelles ;
viser l’épanouissement de
tous les êtres humains par
l’accès à une bonne
qualité de vie, développer la cohésion sociale ;
adopter des modes de production et de
consommation responsables.
Le Comité de suivi et d’évaluation est
composé d’élus, d’associations menneçoises,
de l’association SESAME, du Département de
l’Essonne, de la Région Ile de France, de la
Communauté de Communes du Val
d’Essonne, de la Direction Départementale
des Territoires, de l’Office National des Forêts,
du SIARCE, du SIREDOM, de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de l’Essonne, de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
l’Essonne, du Collège, du Lycée et des
Services municipaux.
Le dispositif de suivi - évaluation permet de
mesurer dans le temps les avancées liées à
l’Agenda 21.
Le rôle du Comité consiste
à proposer l’adaptation du
programme d’actions.
En effet, le suivi mesure la
réalisation des actions.
L’évaluation doit permettre de
savoir s’il y a eu amélioration

ou non au point de vue social,
environnemental, économique et de
gouvernance à l’échelle de la ville.
Le premier Comité de suivi et d’évaluation
en date du 14 octobre 2014, a permis un
fructueux échange d’opinions.
Nous retiendrons l’intervention de
Pierre Mathon (Région) qui a souligné :
« la Région Ile-de-France accompagne les
collectivités dans l’élaboration de leur
AGENDA 21… Les interventions dénotent un
réel débat. Les vraies questions ont été
posées. Dans le développement durable il y a
ce qui relève du légal et ce que l’on peut faire
en plus. Pour certaines actions, c’est bien
d’avoir insisté sur ce qu’une commune peut
faire pour prendre une avance sur ce qui est
préconisé légalement. Parfois quand une loi
arrive, certaines villes ont déjà pris une
longueur d’avance et elles sont prêtes.
La ville de Mennecy possède de véritables
atouts qu’il faut protéger. »
C’est pour lui un plaisir de venir dans une
« ville à la campagne ».

Nous vous invitons à retrouver l’ensemble de la présentation et du débat sur le site : http://agenda21mennecy.fr
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Jumelage

Des Jumelages
vivants et conviviaux
La gastronomie à l’honneur
Comme tous les ans, des délégations
de Renningen et d’Occhiobello étaient
présentes au marché de Noël et ont ravi
les visiteurs avec leurs produits
d’artisanat d’art et gastronomiques.
A cette occasion, Annie Pioffet, adjointe au Maire
en charge des jumelages, a réaffirmé la volonté
municipale de pérenniser les liens d’amitié entre
nos villes tout en traçant de nouvelles perspectives
pour que les jumelages permettent de mener des
actions concrètes en vue notamment d’organiser
des manifestations culturelles et sportives
communes, d’aider les jeunes à effectuer des
stages professionnels et linguistiques et à nouer
dès le plus jeune âge des liens d’amitié en
favorisant des projets inter-écoles.

10ème anniversaire
du jumelage avec Occhiabello
Le 14 février prochain, à 9h30, les Maires de Mennecy
et Occhiabello organiseront en Mairie centrale la
célébration du 10ème anniversaire de leur jumelage en
présence du Maire de Renningen et du Maire honoraire
de Mennecy, Joël Monier. L’occasion d’affirmer que
l’Europe ne se construit pas qu’à Bruxelles ou entre les
chefs d’Etats, mais que l’Europe est avant tout l’Europe
des peuples et de la concorde.

L’agence Pause Voyage installée depuis 23 ans Place de la Mairie à
Mennecy, a développé depuis plus de 15 ans le concept de « Voyages
Maison » exclusifs, et offre chaque saison un vaste choix de circuits longs
et moyens courriers, de séjours avec excursions, de FURLVLqUHVÁXYLDOHV
et d’escapades. Sur le site internet de l’agence www.pause-voyage.fr vous
retrouverez l’historique et « l’atmosphère » de ces « Voyages Maison ».

Dans le cadre de la
réception de nos amis
italiens pour le
renouvellement du serment
de jumelage, nous
recherchons des familles
d’accueil qui pourraient
héberger des adultes
pendant 3 nuits.
Merci de contacter le service
jumelage au 01 69 90 81 96.

Les « plus » de nos « Voyages Maison » :
la Qualité - la Sécurité - la Convivialité - Un départ de Mennecy
Un accompagnateur de l’agence. Des groupes limités à 32 personnes
NOTRE PROGRAMMATION 2015
X Un circuit « Les Charmes de la Louisiane » de 10 jours / 8 nuits
réalisable du 01 au 10 mars 2015.
X Un circuit dans Les Pouilles (Sud de l’Italie) de 8 jours / 7 nuits réalisable
du 14 au 21 mai 2015.
X Un circuit au Portugal de 9 jours / 8 nuits réalisable du 20 au 28 juin 2015.
X Une escapade à Stockholm de 4 jours / 3 nuits réalisable du 21 au 24
juillet 2015.
X Un circuit à l’Ile de la Réunion de 11 jours / 8 nuits réalisable du 27
septembre au 07 octobre 2015.
X Un séjour à Rome de 5 jours / 4 nuits du 15 au 19 octobre 2015
X Un circuit en Birmanie de 15 jours / 12 nuits du 21 novembre au 05
décembre 2015.
Vous retrouverez au fur et à mesure de leur parution les programmes détaillés sur notre site www.pause-voyage.fr à la rubrique « Voyages Maison ».
6LYRXVVRXKDLWH]SUHQGUHXQHRSWLRQVXUO·XQGHFHVYR\DJHVHWEpQpÀFLHUDLQVLG·XQHSULRULWpG·LQVFULSWLRQ merci de bien vouloir nous adresser un mail
à pause@pause-voyage.fr ou nous téléphoner au 01 69 90 01 11 ou mieux encore, de passer nous voir à l’agence du mardi au vendredi de 09h à 12h30
et de 14h à 18h30 ainsi que le lundi après midi de 14h à 18h30 et le samedi matin de 09h à 12h30.

Parlez-en à vos proches et à vos amis et ne tardez pas à vous « positionner ». N’en rêvez plus, Partez !
PAUSE VOYAGE est membre du réseau Selectour Afat, adhérant au SNAV et à l’APST JDUDQWLHÀQDQFLqUH 
Assurance RCP Generali Assurances. Immatriculation 091120010. Installée à Mennecy depuis 23 ans.
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Parrainage

Mennecy
Ville-Marraine
de l’Escadron 18/1
de gendarmerie
mobile
Le 15 novembre dernier,
en devenant la première
commune du département
de l’Essonne et la 124ème sur
36 000 communes en France
à bénéficier d’un jumelage
avec une unité de l’armée
française, la ville de Mennecy
a souligné son attachement
au lien entre le citoyen et
son armée, aux valeurs de
la République et à ceux
qui la défendent.
En votant favorablement à
l’unanimité pour l’adhésion de
notre ville à l’Association des VillesMarraines, condition sine qua non
garantissant la pleine et entière
motivation de la collectivité et la
nécessaire neutralité politique,
le conseil municipal a souhaité
contribuer d’une manière rare et
exceptionnelle à la reconnaissance
du peuple à son armée, au travers
du parrainage de cet escadron
de gendarmerie mobile.
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de ce parrainage et notamment
Romain Bossard, adjoint au Maire
en charge de la sécurité, cheville
ouvrière de cet événement.
Selon le programme traditionnel,
les cérémonies du parrainage ont
commencé par une messe célébrée
en l'Église Saint Pierre, avant de se
rendre au cimetière déposer des
gerbes au Monument aux Morts.
Lors de la cérémonie concrétisant
le parrainage de l’escadron de
gendarmerie mobile 18/1 par la
ville de Mennecy, qui s’est tenue
sur le parvis de la Mairie, Monsieur
le Maire a remercié tous les acteurs

Devant un auditoire nombreux
composé de personnalités, d’élus,
du conseil municipal des enfants,
d’élèves de CM2 et de nombreux
Menneçois, Jean-Philippe DugoinClément a aussi rappelé que la
mission essentielle de la
Gendarmerie mobile était de
défendre et protéger les plus faibles
aussi bien en métropole que dans
les territoires d’Outre-mer ou à
l’Etranger et que l’Escadron 18/1,
par les opérations il est amené à

engager, est une unité « qui
s’engage et se sacrifie ».
Lors de son allocution, le Chef
d’Escadron Menet, Commandant
l’Escadron de Gendarmerie mobile
parrainé, remercia le Maire pour
ses « paroles pleines de sincérité »
et insista sur le devoir de la
Gendarmerie de protéger et
secourir et d’assurer à la France
sa souveraineté nationale.

Il vient enrichir la relation
qu’entretien déjà la ville
de Mennecy avec la
gendarmerie nationale
au travers la brigade
autonome de Mennecy et
l’ensemble des militaires
qui la composent.

La solennité qui a accompagné les
événements de la matinée était
aussi empreinte de convivialité.
Ponctuée par le verre de l’amitié,
l’occasion était ainsi donnée aux
Menneçois présents de rencontrer
les militaires et échanger avec
eux et leurs familles.
Ce jumelage que le Maire a qualifié
de moment unique dans l’histoire
de la commune, moment de
bonheur, de joie et de fierté n’est
que la première pierre d’une
relation étroite entre la ville et
l’escadron basé à Versailles-Satory
qui permettra dans un premier
temps aux jeunes menneçois
de visiter la caserne, sachant
que cet escadron est amené
ponctuellement à intervenir sur
notre commune en renfort de
la brigade de Gendarmerie.
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Les Menneçois
à l’honneur
Le 13 décembre 2014, comme
chaque année, la Mairie a honoré
plusieurs Menneçois, en leur
remettant la Médaille d’honneur
de la ville, au titre de leur
implication actuelle et passée
dans la vie locale ou
associative.
Les diplômes d’honneur du
travail ont également été
remis au cours de cette
cérémonie.
Dominique MARSAUDON
Un de ses premiers postes
au début des années 1980
fut à la circonscription
d’action sociale de la
Ferté-Alais sur le secteur
de Mennecy. Après plusieurs
années de service au RMI
(responsable du RMI) et à l’EPSR
(accompagnement travailleurs handicapés), elle
est revenue sur le secteur de Mennecy et est
toujours là. Elle a choisi ce métier dans le désir
d’être au service des autres, et précise que les
gens le lui ont bien rendu. Elle prendra sa retraite
en 2015 pleine de belles rencontres. A Mennecy,
ce travail fut particulièrement enrichi grâce à un
partenariat de qualité avec le CCAS de Mennecy.
Elle s’incline devant le courage des gens qui
malgré leurs difficultés se battent avec élan
vers la vie. Discrète, elle tient à le rester.
Elle est dans la logique de ses années d’activité
au service des autres.

Gérard DUC
Président de
l’association
Orquoise plongée
Après multiples brevets
de plongeur depuis 1988,
Gérard Duc, crée le club de
plongée Orquoise en 1996
en devient le président et obtient
divers diplômes de moniteur, formateur, initiateur
jusqu’à devenir Apnéiste Niveau 3 en 2014. Suite
à la fermeture du stade nautique en 2008 où il a
accueilli les classes pendant plusieurs années, il
maintient la section adulte et organise le premier
Festival de l’image sous-marine en 2014.
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Michel VAUGARNY
Ancien président
du club de football
CS Mennecy
Durant plus de 10 ans, Michel
Vaugarny a été joueur au Club
de Mennecy. C’est en 1994
qu’il devient Président du Club, fonction qu’il ne
quittera qu’en 2013. Sous son impulsion le club
de Mennecy connaitra de grands moments sportifs :
la montée des 15 ans en excellence ainsi que celle
des séniors également en excellence.
Autre temps fort le jour où Mennecy remporte la
coupe du district contre Dourdan. Un travail de fond
avec son équipe dirigeante qui permet également la
montée des 17 ans en excellence, aux 19 ans de
remporter la coupe de l’Essonne et aux poussins
d’être, en 2011, champions du département.
Des poussins qui en 2008 et 2009 ont passé 5
tours de Coupe de France. Enfin en 2010 le club a
fêté dignement ses 100 ans.

Grégory PROD’HOMME
représenté par son
père Gérard
Né en 1975, Gregory,
après avoir exercé
plusieurs métiers, part
travailler à la Martinique et
va parcourir le monde à la
voile en 2007 en suivant
la route sous les Tropiques et traverse le
pacifique en solitaire. Après avoir passé en
2010 son diplôme de Capitaine de la marine
marchande, il exerce maintenant une activité
de skipper à la Réunion. C’est là-bas qu’il a fait
preuve d’un courage exemplaire en sauvant
deux marins de la SNSM de la noyade.
La presse locale relatera son acte de bravoure
et honorera son geste héroïque d’aller
récupérer avec son petit zodiac les hommes
échoués malgré des vagues hautes de
8 mètres. Il leur a sûrement sauvé la vie.

Sophie WACHE
Arrivée à Mennecy en Mars 2005. Enseignante aux Myrtilles en Septembre 2006 elle
assure l’intérim de la direction des Myrtilles en 2008, puis occupe les fonctions de
directrice de l’école élémentaire jusqu’en Mai 2010. En 2011, elle est nommée à la
direction de la maternelle des Myrtilles, et découvre cette belle école toute neuve !
À la rentrée suivante, elle retourne à la direction de l’élémentaire à titre définitif.
C’est donc là qu’elle a terminé sa carrière d’enseignante et directrice en Août 2014.
Elle a œuvré au niveau de la caisse des écoles pour que les maternelles et les
élémentaires puissent avoir les mêmes subventions pour les sorties… Et ce fut chose
faite juste avant son départ ! Passionnée des classes de découvertes qu’elle organisait tous les ans,
elle a également initié la mise en place du projet « école et cinéma » avec le service culturel de la ville.
Au cours de ces années de travail avec la commune, elle a eu plaisir à partager un gros projet et de le voir
se réaliser : la rénovation du groupe scolaire des Myrtilles ! Elle veut associer à ces réussites les ATSEM
en maternelle, les services techniques, les agents d’entretien et la disponibilité sans faille de Jean Féret.
« A Mennecy on n’est pas des malheureux dans les écoles. » dit-elle. « Loin de là… C’est parfois ce qui
est difficile à faire entendre à nos équipes pédagogiques. »

Chantal LANGUET
Mariée - 4 enfants - 10
petits-enfants, Menneçoise
depuis 1976, Cartographe
diplômée de l’IGN en 1967 ;
1994-2001, Conseiller
Municipal ; 2001-2008, 1er
Adjoint au Maire en charge des Sports, de la
Jeunesse et des Loisirs et Membre du CA de la
Communauté de Communes du Val d’Essonne.
Bénévolat associatif : après plusieurs années de
bénévolat actif pour la Gym à Évry, au sein de la
fédération française de Gym de l’Essonne, du
Comité Régional Ile de France Ouest de
Gymnastique, elle devient Présidente fondatrice
du Gymnastique Club de Mennecy et au niveau
national est membre élue au CA de la FFG et à la
commission anti dopage. Engagements culturels :
Catéchèse et Aumônerie de 1976 à 1993 à
l’Eglise St Pierre, Équipe Animatrice
Permanences pour l’accueil des menneçois,
Conseil économique de la paroisse, Relations
avec les Services Publics « Eglise / Etat »
Cérémonies religieuses…

Fabrice MARTIN
Il enseigne les SVT (Sciences
de la vie et de la terre) au
lycée Marie Laurencin
depuis septembre 2005.
Il réside à Mennecy depuis
juillet 2000, père de deux
garçons. Son arrière-grandpère était garde-chasse au
domaine de la Garde à Mennecy.
Avec sa collègue Karen Wuillai il a mis en place
le rucher dans le nouveau cimetière de Mennecy.
En 2014, trois élèves du lycée ont gagné la finale
nationale du concours CASTIC (China Adolescent
Science and Technology Innovation Contest).
C’est génial et ces jeunes filles sont parties
représenter la France, le lycée et la ville de
Mennecy au concours qui s’est tenu cet été à
Pékin et sont arrivées deuxièmes ex-aequo au
concours. Ce type d’animation fait prendre
conscience aux enfants qu’il faut protéger et
améliorer l’environnement de notre ville, qu’ils en
sont les futurs citoyens adultes et qu’ils doivent
aussi sensibiliser les adultes. Fabrice Martin
estime qu’il est important de s’investir et de
participer à la vie culturelle de la ville.
« L’impulsion donnée par les parents donne aux
enfants l’envie d’améliorer notre ville ».

Fréderic LABASTE
Né en 1949, essonnien depuis 1956, il est Diplômé médecin en 1974 (CHU St Antoine
à Paris). Il Découvre en 1978 le village Levitt et ouvre son cabinet au centre
commercial de la Verville en janvier 1979, en pleine tempête de neige, qui a marqué
beaucoup de menneçois… Ses 3 enfants et le travail de sa femme dans la petite
enfance à Mennecy l’ont d’autant plus implanté dans la ville. Son exercice a été
toujours soutenu par les divers intervenants que sont les pharmaciens, et les services
de police. Progressivement il étend son activité en tant que médecin agréé auprès des services de la Mairie
et des différents établissements scolaires (collège, lycée). Depuis une dizaine d’années, il assure une
permanence à son cabinet pour le contrôle des renouvellements de permis de conduire. Il le dit lui-même
« La population, vieillissant avec le médecin, m’a amené à devoir consacrer beaucoup plus de temps avec
mes patients et à assurer une permanence de soins lors de mes absences. » Depuis deux ans il a le même
remplaçant et ce dernier, Dr Daniel Servais, est devenu naturellement son successeur. Un si long exercice
où il a tissé des liens d’amitié avec beaucoup de Mennecois, dont il a été le médecin jusqu’à 4 générations.
Il souhaite maintenant découvrir tous les autres aspects de la vie à Mennecy, puisque, pour sa femme et
lui, il n’est pas envisageable de quitter cette ville.

André MURON
C’est en 1973, qu’André
Muron arrive à Mennecy. Né
en 1925, originaire de Lyon
où il fait ses études, son
diplôme d’ingénieur chimiste
en poche, il vient travailler à
Paris dans une société de vente de matériel.
Claude Garro, son voisin dans le village Levitt,
l’entraine dans la vie locale et dans des
associations notamment le Forum 91 qui organise
des diners-débats. De 1989 à 2001, il sera
conseiller municipal délégué à la culture. Chacun
s’accorde à dire qu’André Muron est un vrai puits
de sciences. C’est lui qui mettra en place les
prémices des nouvelles technologies en Mairie.
Par ailleurs, il a fait office de photographe pour la
ville en couvrant tous les événements de la ville
durant toutes ses années d’activité. Son
implication au service des Menneçois a été réelle
et ne l’oublions pas il a été membre du syndicat
d’initiative et du M.A.T (Mennecy Animation
Tourisme) par la suite.

Janine et Alain PAUCHON
C’est en Août 1973
que le couple achète un
pavillon à Mennecy et prend
possession de son bien en
janvier 1974, Maison qu’ils
habitent toujours
aujourd’hui. Parents de 2
enfants et particulièrement
actifs dans le tissu associatif et sportif. Alain
faisait partie du club des Andains Vélo, et roulait
tous les dimanches. À sa retraite et donc depuis
8 ans il s’est mis au bridge, il est d’ailleurs
président du Club depuis 4 ans. Passion qu’il
partage avec son épouse Janine et qu’il fait
partager à de nombreux enfants : 65 au total au
club de Mennecy. Quant à Janine, elle s’est
également occupée des enfants en difficultés en
6ème et assuré des cours de méthodologie et de
Français. Durant 4 ans elle a participé à
l’élaboration de la résidence Gauraz. Elle est
présidente des associations APRESM à Mennecy
et de Paroles et Équilibre à Fleury Mérogis.

Michel BERTHELOT
Il est né en 1943, il est marié et père de deux enfants. C’est en 1981 qu’il vient habiter
à Mennecy au nord de la ville. Il est entré au Club informatique Menneçois en 2003, il
en assure la fonction de secrétaire depuis une dizaine d’années. Particulièrement actif,
le club compte 180 membres. Michel Berthelot participe activement à la plupart des
ateliers d’échanges et d’assistance du Club. A 71 ans, il anime depuis 5 ans l’atelier
de formation des débutants qui entrent au club. Il œuvre au développement du club
aux cotés de Jean-Louis Bordenave le président. Bien évidemment dans les locaux mis à disposition
l’association travaille également sur de l’image et de la vidéo. Tout récemment la Mairie a fait appel à ses
membres pour réaliser un reportage sur la cérémonie de parrainage de l’escadron 18/1 de la gendarmerie,
manifestation qui s’est tenue le 15 novembre dernier.

André PINON, 88 ans, est venu s’installer à Mennecy en 1971 avec son épouse Eliane et sont les parents de 5 enfants.
En parallèle d’une carrière professionnelle de 44 ans consacrée aux travaux publics, c’est en 1975 qu’il débute avec son épouse
ses actions de bénévolat au Comité des Fêtes tout d’abord, puis au Syndicat d’initiative et enfin au MAT. En 1995, il s’engage aux
élections municipales sur la liste de Xavier Dugoin et siégera au conseil municipal en 1999 et ce, jusqu’en 2014. André aime jouer
aux cartes et à la pétanque, ce que l’on sait moins, en revanche, c’est qu’il a fait partie des pionniers qui ont lancé les
manifestation de Stock Cars en France. Il participait à plusieurs manifestations dans l’hexagone avec son ami Maurice Niveau
Garagiste à Mennecy, mais aussi avec le boucher menneçois de l’époque. Eliane PINON, a suivi le chemin de son mari dans le
bénévolat dès 1975 et a travaillé notamment dans les cantines et les crèches de la ville.
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Urbanisme

Logements
insalubres
Quelques Menneçois subissent
la crise du logement et sont
contraints, parfois à des prix
élevés, de louer des
appartements insalubres à
défaut de trouver mieux.

« Les jardins
de Villeroy »
Le groupe Pichet va
prochainement construire
une résidence privée de grand
standing, sur la friche industrielle des anciens établissements
Carlier située entre la ruelle du Vieux Moulin
et l’avenue Darblay, composée de 24 appartements dans
3 bâtiments ressemblant à de grandes maisons R+1+combles.
La répartition des logements sera de 8 T2, 12 T3 et 4 T4.
L’esprit de l’architecture locale sera conservé et les aménagements
ainsi que les finitions seront soignés.
Des haies persistantes entoureront harmonieusement la propriété.
De nombreux massifs d’arbustes viendront agrémenter les abords.
Les parkings seront équipés de dalles engazonnées qui embelliront
les environs de la résidence.
Une quarantaine d’arbres sera plantée tout autour des lieux, offrant
une perspective agréable en toute circonstance.
Le mur en pierre donnant sur l’avenue Darblay sera conservé.

Humidité importante, présence de
plomb, dangerosité des accès,
absence de raccordement aux
réseaux d'électricité ou d'eau potable
ou encore absence de système
d'assainissement, installation
électrique défectueuse… font partie
de la liste non exhaustive qui rend
impropre à l’occupation une
habitation.
Par manque de moyens pour
entretenir leur bien ou volonté de
gagner de l’argent sans trop en
dépenser, quelques propriétaires,
indélicats qualifiés de « marchands
de sommeil », oublient leurs
responsabilités.
Pour lutter contre ce phénomène
déplorable, la Mairie a facilité la
création de nombreux nouveaux
logements modernes répondant
aux critères de qualité actuels,
et mène aussi les actions qui
s’imposent contre les
propriétaires malfaisants qui
exploitent la misère humaine.

✔ Pose de menuiserie intérieure
✔ Pose de cuisine
✔ Pose d’équipement de sécurité
✔ Remplacement des portes et des velux
✔ Fabrication de meubles sur mesure
✔ Isolation des combles
✔ Serrurerie
✔ Plomberie
✔ Peinture
Entreprise BELLEE
Artisan Menuisier
Décoration et agence d’intérieur
7 rue de la sablière
91540 Mennecy
06 30 10 79 50
09 61 48 20 19
Thierry.belle91540@orange.fr
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Travaux
Création d’une chatterie
Pour lutter contre l’abandon et la prolifération des chats, une
association de protection des chats s’est constituée,
soutenue par la Mairie qui a souhaité s’associer à ce projet
avec la mise à disposition d’un chalet aménagé situé dans la
cour du centre administratif Jacques Broz.
Les agents du Centre Technique Municipal se sont affairés pour réaliser cette chatterie qui sera inaugurée ce mois-ci.
Ce sera ensuite les bénévoles de « Aux Mennechats » qui vous accueilleront si vous souhaitez adopter un petit félin abandonné.
Celui-ci sera alors mis à l’adoption stérilisé et identifié (tatoué ou pucé), ce qui permettra aussi
de stabiliser la démographie en limitant les possibilités de reproduction, tout en maintenant une
population locale, évitant ainsi l’envahissement du territoire par de nouveaux chats non stérilisés.
Un couple de chats pouvant donner théoriquement en 5 ans, plus de 15 000 descendants.
Les conditions d’adoption :
uSous contrat associatif.
uTarif unique mâle ou femelle : 90 € (prix comprenant : stérilisation + identification+ vermifuge).
uPrésenter un justificatif de domicile.
Pour les chats de moins de 7 mois, un chèque de caution de 200 € sera également demandé pour
que les propriétaires stérilisent leur nouveau compagnon afin d’éviter la reproduction intempestive.
Ce chèque sera restitué à la présentation du document vétérinaire.
Aux Mennechats
Association Loi 1901 n°W912008185
Nos chats et chatons ont besoin de croquettes, de litières, de soins
65 Bd Charles de Gaulle
et bien sûr de câlins ! Tous vos dons sont les bienvenus !
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Enfance - Jeunesse
Petite-Enfance

Des « temps partagés »
pédagogiques
Voici un retour en images sur les « activitésdécouvertes » qui ont été organisées en partenariat
avec les structures d’accueil de la petite-enfance
(Crèche Jean Bernard, la Trottinette, la Ribambelle
et le Relais assistantes maternelles) au cours de
l’automne dernier.
Le fruit du potager :
une jolie courge, plantée et
récoltée dans le jardin de la
Maison de la petite enfance
« Le chat botté » a été distribuée
aux enfants.

La Semaine du goût :
découverte de fruits et légumes
pour les enfants de la crèche
Jean Bernard et ceux qui
fréquentent le RAM.

Ramassage de feuilles dans le parc Villeroy
puis réalisation d’une fresque en partenariat
avec le multi-accueil la Trottinette et le RAM.

Séances de Kamishibaï
Plusieurs lectures du Kamishibaï*, confectionné par en
2014 par les assistantes maternelles pour les portes
ouvertes du RAM, seront organisées en 2015 dans les
structures petite enfance selon le programme suivant :
u Lundi 2 mars à Jean Bernard à 10h et 10h30
u Lundi 9 mars à la Ribambelle à 10h15
u Lundi 23 mars à Ribambelle à 10h15
u Lundi 30 mars à Trottinette à 10h et 10h30
* Le Kamishibaï est une technique de contage d’origine japonaise,
basée sur des planches illustrées défilant dans un petit théâtre en
bois ou en carton. Il se rapproche du théâtre de Guignol, mais
avec des images à la place des marionnettes.

SSoutien
ou
utien scolaire
scolaire
Cours
C
ours par
particuliers
rticuliers à domicile
Boostez
B
oostez vos
vos compétences
compét
o
ences et savoirs
savoirs !
Dès le ccollège
ollège et jusqu
jusqu’au
’au b
bout
out de vos
vos envies
envies et besoins,
besoins, vous
vous pouvez
pouvez vous
vous remettre
remettre
à niv
niveau,
eau, p
perfectionner
er fectionner ou développer
développer vos
vos compétences.
compétences.

En anglais,
anglais, Mathématique
Mathéma
t
tique ou ph
physique
ysique
Grace
Grace a des cours
cours individuels et personnalisés,
personnalisés, Anna
Anna et Sébastien ss’adaptent
’adaptent et vvous
ous
propose
propose d’apprendre
d’apprendre de manière
manière efficace
efficace et parfois
par fois ludique afin que vous
vous maitrisiez
maitrisiez
l’anglais
l’anglais le plus adapté à vos
vos besoin,
besoin, les mathématiques
mathématiques et la ph
physique
ysique p
pour
our par fair
faire
e
vvos
os études
études..

Cette fresque, initialement exposée à la Trottinette
depuis mi-décembre, a été transférée au Relais
assistantes maternelles mi-janvier, afin d’être admirée
par tous les enfants et parents fréquentant le RAM, la
Maison de la petite enfance du Chat botté.
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Anna
A
nna Ja
Jayne
yne C
Cox
ox / P
Professeur
rofesseur indép
indépendant
endant d'anglais
07 78 84 47 44 / ttopclass91@outlook.com
opclass91@outlook.com
SSebastien
ebastien Langlois / Professeur
Professeur indépendant
indépendant de mathématiques
mathématiques
06 83 74 47 67 / sebastien.t
sebastien.topclass91@outlook.com
opclass91@outlook.com

Centres
de loisirs
Programme
des
animations

Centre de loisirs Joseph Judith

5-12 ans

Vacances d’Hiver
u17 février Patinoire d’Evry
u24 février La maison des contes et histoires à Paris
Vacances de Printemps
u21 avril Cinéma à Mennecy
u22 avril Spectacle de magie
u30 avril Visite du rucher pédagogique de Verrières le Buisson

Centre de loisirs Myrtilles

3-4 ans

Vacances d’Hiver
u19 février Patinoire d’Evry
u26 février La maison des contes et histoires à Paris
Vacances de Printemps
u21 avril Visite du rucher pédagogique de Verrières le Buisson
u29 avril Cinéma à Mennecy

Halloween party

Maison des Jeunes
Un dernier trimestre 2014
riche en animations

Vacances de
la Toussaint
2014

Le 28 octobre, une soirée dansante a
été organisée sur le thème d’Halloween
dans la salle Michel-Ange pour tous
les jeunes menneçois de 12 à17 ans.
120 jeunes y ont participé. Le succès de
cette soirée
a suscité de
nouvelles
inscriptions
à la Maison
des jeunes !

Programme vacances
d’Hiver 2015

Encore une période
de vacances bien
remplie avec une
forte participation des
adhérents et de
nombreuses activités
telles que le Parc
Astérix, luge d’été,
théâtre, 2 miniséjours à SunParks
en Belgique.
Parc Astérix

uLundi 16 février
uMardi 17 février
uMercredi 18 février
uJeudi 19 février
uVendredi 20 février
uLundi 23 février
uMardi 24 février
uMercredi 25 février
uJeudi 26 février
uVendredi 27 février

Patinoire
Atelier crêpes
Mission Kiézio
Rugby Flag
Repas crêpes salées-sucrées
Soirée Théâtre
Journée filles
Urban foot
L’atelier cuisine de Patricia
Mc Donald’s - Bowling
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Actu en images

25 Septembre
20 et 21 Septembre

Journée Nationale
d’Hommage aux Harkis

Journées du Patrimoine

et autres membres des formations supplétives.

Visite des Aqueducs souterrains
avec l’association Eaux et Fontaines.
A la recherche des Poilus de
Mennecy au cimetière de la Sablière
avec l’association « Mennecy et son
histoire ».

27 Septembre
26 Septembre

Hommage à
Hervé Gourdel
assassiné
en Algérie

Exposition
Noelle Yung
30 Septembre

Goûter du club des Anciens
à la résidence Gauraz

27 Septembre

La compagnie
Tid Cat fait
son Cabaret
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2 Octobre

Réunion plénière du Conseil
local de Sécurité et de
prévention de la délinquance

Du 29 septembre
au 2 Octobre

6èmes Journées
Prévention
Sécurité et
Jeunesse

Du 6 au 12 Octobre

Séjour du Bel-Âge
au Portugal
10 Octobre

Hollysiz

11 Octobre

11 Octobre

Remise des bons d’achats
aux bacheliers

Vernissage Salon du Petit Format

ayant obtenu une mention bien ou très bien.

Invitée d’honneur : Françoise Honnequin
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Actu en images

17 Octobre
14 Octobre

Concert spectacle des
Lauréats du Conservatoire

Cross des écoles
Dans le Parc de Villeroy.

apmfossile.over-blog.com

18 Octobre

Salle André
Pinon

Cérémonie
de dénomination
de la salle de bridge
« Salle André PINON ».

18 Octobre

Vernissage
de l’exposition
Organisée par l’association
paléontologique de Mennecy.

19 Octobre

Octobre Rose

Plus de 450 participants
ont couru ou marché contre
le cancer du sein à l’initiative
du Lions Club.

24 Octobre

Spectacle de l’école des
Myrtilles « Un monstre à Paris »
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5 Novembre

Installation du Conseil Municipal
des Enfants 2014/2015
8 Novembre

Le Requiem
de Verdi

Interprété par le Chœur de
Villeroy, le Chœur de Randigae
de Renningen et l’ensemble
instrumental franco-allemand.

Du 7 au 11 Novembre

3ème Exposition
Grande Guerre

8 Novembre

Sortie et
dédicaces
du livre « Les
Menneçois
dans la Grande
Guerre »
Réalisé par l’association
Mennecy et son Histoire
et sa dynamique
présidente Nicole Duchon.

11 Novembre

Commémoration de l’Armistice
du 11 Novembre 1918

11 Novembre

Mc Donnell Trio
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Actu en images

20 Novembre

Plantation de fleurs
à la maison de
retraite les Etangs

18 Novembre

Anniversaires des résidents
de Gauraz et remise des prix
des balcons fleuris (été 2014)
22 Novembre

Pigloo », le conte
pyrotechnique du
Marché de Noël

29 Novembre

Accueil des
nouveaux
Menneçois

Par les élèves de l’école de la
Verville encadrés par
l’association ASEC.

22 et 23
Novembre

Marché
de Noël
au Parc de
Villeroy

Nicole Duchon,
Présidente
de Mennecy et
son histoire.

27 Novembre

Soirée dansante
« Beaujolais »
Organisée par le
CCAS pour les
retraités.

Du 29
Novembre au
7 Décembre

Fête Foraine
à la Verville
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5 Décembre

Journée nationale d’hommage
aux « Morts pour la France »
Pendant la guerre d'Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie.

5 Décembre

« A gauche en sortant
de l’ascenceur »

5 Décembre

Plantation du Cognassier
offert à Mennecy par la
ville de Renningen
9, 10 et 11
Décembre

Repas de
fin d’année

700 retraités Menneçois
ont participé aux 3 repas
de fin d’année organisés
par le CCAS.

13 Décembre

Concert de Noël
« L’étrange Noël
de Monsieur Jack »

12 Décembre

Spectacle offert aux enfants
des écoles dans le cadre du
concours d’écriture
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Etat civil
Nouveaux horaires du Service Etat civil
Afin de répondre à la demande des usagers, le service Etat Civil est dorénavant
ouvert le jeudi après-midi jusqu’à 19h.
uLes lundis, mardis, mercredis, vendredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
uLes jeudis de 13h30 à 19h
uLes samedis de 8h30 à 12h

Elections
Les prochaines Elections
départementales se dérouleront les
dimanches 22 et 29 mars 2015
En vue de ces élections, la carte
électorale de Mennecy a été
partiellement modifiée pour prendre
en compte l’évolution démographique
de plusieurs quartiers de la ville.
Ainsi, 12 bureaux de vote (au lieu de
10 précédemment) seront à la disposition des
électeurs menneçois.
Bureaux de votes impactés :
Le bureau n° dénommé « Gilbert Franco »
n’étant plus adapté aux personnes à mobilité réduite
et au nombre grandissant d’électeurs, est déplacé au
14 avenue Darblay, Résidence Péguy. Les électeurs
seront répartis entre les 2 salles Gilberte Martin et
Jean-Claude Vollant.
Certains électeurs du bureau n°, « Salle
Marianne II » vont également être répartis sur
les Bureaux Gilberte Martin et Jean-Claude Vollant.
Les rues concernées par ce changement sont :
l’Avenue Darblay, Route de Paris, Rue de l’Abreuvoir,
de la Manufacture, des Châtries, des Libellules,
du Clos des Anglais et rue du Petit Mennecy.
Dans ces deux cas de figure, vous pourrez stationner
vos véhicules sur le parking en toute tranquillité.
Un nouveau bureau de vote va également
être créé dans le restaurant municipal scolaire
de la Jeannotte, ce qui permettra une meilleure
répartition des électeurs mais ne changera
pas votre secteur de vote.
Les électeurs impactés par cette nouvelle
répartition des bureaux de vote recevront un
courrier leur indiquant leur nouveau bureau de
vote ainsi que leur nouvelle carte électorale.

Bureau n° Espace Marianne 1
Bureau n° Ecole de la Verville 1
Bureau n° RMS de la Jeannotte 1
Bureau n° Ecole des Myrtilles 1
Bureau n° Ecole de la Verville 2
Bureau n° Espace Marianne
Bureau n° Ecole maternelle Jeannottes II
Bureau n° Gilbert Franco
Bureau n° Ecole des Myrtilles 2
Bureau n° Myrtilles III
Bureau n° Jean Claude-Vollant
Bureau n° Jeannottes III

Pour tout renseignement contacter le Service
Etat Civil au 01 69 90 80 32.
Vous serez absent le jour des élections ? Pensez à faire une procuration en vous rendant à la gendarmerie ou bien sur le site :
www.service-public.fr (Dépôt obligatoire à la gendarmerie)
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Recensement

NOUVEAU !
Recensement en ligne

Recensement de la population 2015
Le recensement de la population est obligatoire, simple, sûr,
et utile. Il se déroulera du 15 janvier au 21 février 2015, sur
un échantillon de la population menneçoise.
Les personnes retenues par l’INSEE pour ce recensement
seront avisées au préalable par un courrier d’information.

Agents
recenseurs 2015 :
Nathalie
Berthomme,
Khadija Dasim
et Pascale Trébern.

Recensement militaire
des jeunes de 16 ans
Vous venez d’avoir 16 ans,
le recensement est obligatoire
soit au Service Etat civil,
soit en ligne sur :
wwwservice-public.fr avec
votre carte d’identité et le
livret de famille.

Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la
population officielle de chaque commune. C’est simple, utile et sûr. Voici
toutes les informations pour mieux comprendre et pour bien vous faire
recenser !
Le recensement, c’est simple : pas besoin de vous déplacer
Un agent recenseur, muni d’une carte se déplace à votre domicile. Il
vous remettra vos identifiants ou, si vous le préférez, les questionnaires
papier à remplir concernant votre logement et les personnes qui y
résident. À un moment convenu avec vous, il viendra les récupérer.
Nouveau ! Le recensement en ligne est généralisé en 2015 et
c’est encore plus simple !
Si vous choisissez de répondre par internet, rendez-vous sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Le recensement en
ligne, c’est ici » munis de votre identifiant et de votre mot de passe
figurant sur la notice que l’agent recenseur vous aura remise, ensuite,
vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont
protégées
L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et
cela de façon anonyme. Ces derniers ne sont transmis à aucune autre
administration ou organisme et ne donnent lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal.
Le recensement, c’est utile à tous
Des résultats du recensement dépendent, la participation de l’État au
budget des communes et la création d’équipements (crèche, ouverture
de classes, moyens de transports, conditions de logements…).
En bref, le recensement permet de prendre des décisions
adaptées aux besoins de la population. C’est pourquoi il est
essentiel que chacun y participe !

Pour plus d’informations, consultez le site internet :

www.le-recensement-et-moi.fr
Bernadette MALSOUTE, coordinatrice - Tél. : 01 64 98 14 22
ou Marie Sully TECHER, adjointe - Tél. : 01 69 90 80 32

ne
Inscription en lig

Carnet
Naissances KERGOSIEN HUET Valentin • 16/09/14 • Corbeil-Essonnes •
KERGOSIEN HUET Joséphine • 16/09/14 • Corbeil-Essonnes • PROFACE
Cassandra • 18/09/14 • Anthony • BERNARDINI FER Manon • 05/09/14 • CorbeilEssonnes • HAMRIT Nadir • 15/09/14 • Evry • ALOUANI Maya • 11/10/14 •
Corbeil-Essonnes • TARRAGO Virgile • 28/10/14 • Corbeil-Essonnes • LINGWAMBI
MONTEIRO Joaquim • 29/10/14 • Corbeil-Essonnes • SÉCLET Lénie • 28/10/14 •
Evry • BANDU NDUNGIDI Michaël • 10/11/14 • Evry • ROBERT Kimberley •
07/09/14 • Mennecy • TESTON Xandro • 27/11/14 • Evry • GROCKIJ VASILENKO
Séraphim • 24/11/14 • Longjumeau • RELLAND Chloé • 27/11/14 • Evry • DUVAL
Coline • 03/12/14 • Evry • LACHKAR Elia • 03/12/14 • Corbeil-Essonnes

Mariages AKTEPE Muharrem • AMELLAH Mélissa • 27/09/2014 • FALI
Djamal • AZEM Mélissa • 27/09/2014 • PRADEL Geoffrey • NAPELA Malgorzata
• 04/10/2014 • MONTEIL Jean-Baptiste • POTTIEZ Marine • 20/12/2014

Décès GUICHARD

Paulette • 22/09/2014 • Corbeil-Essonnes •
TINIERE Pierre-Richard • 28/09/2014 • Corbeil-Essonnes • GAILLARD
Maurice • 03/10/2014 • Corbeil-Essonnes • GERMAIN Gérard •
14/10/2014 • Paris 5ème • DOMMERGUE Suzanne • 24/10/2014 •
Mennecy • STENBERG Kristina • 20/10/2014 • Paris 14ème • ERNEST
épse BERTRAND Odette • 01/11/2014 • Mennecy • LACMANOVIC épse
POPOVIC Milena • 02/11/2014 • Villejuif • BERNARD Michel •
08/11/2014 • Mennecy • OGOU Aimé • 10/11/2014 • Mennecy •
DELANOË Lucien • 06/11/2014 • Viry-Châtillon • DEFECQUES Joël •
12/11/2014 • Champcueil • BÉACCO épse VASSORD Jacqueline •
16/11/2014 • Ris-Orangis • CHEMIN Antoine • 22/11/2014 • Paris 19ème
• RIBIERE Michel • 28/11/2014 • Champcueil • FOURé Pauline •
04/12/2014 • Draveil • SORBERE Marie-Claire • 16/12/2014 • Mennecy
• PERUZZO Domenico • 20/12/2014 • Mennecy • CHOQUET Mauricette
• 13/12/2014 • Kremlin-Bicêtre
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Vie économique

Uni-Vert Paysages
UNI-VERT PAYSAGES est une entreprise installée
à Mennecy depuis bientôt 30 ans ! Mennecy
Actualités a demandé à ses deux fondateurs,
Jacques Juhel et Renaud Lepilleur de nous
présenter l’histoire et les activités de cette T.P.E.
spécialisée dans l’univers du jardin.
Mennecy Actualités : Dans quelles
conditions avez vous créé UNI-VERT
PAYSAGES ?
Jacques Juhel et Renaud Lepilleur :
Après nous être rencontrés trois ans plus
tôt au sein d’une grande entreprise du
secteur, nous nous sommes associés en
1985 pour créer UNI-VERT PAYSAGES.
Tous deux formés et diplômés pour ce
métier (C.A.P école Dubreuil de la ville de
Paris et Brevet de Technicien Supérieur en
pépinières et entreprise de jardin), les
atouts étaient réunis pour lancer une
entreprise dans le secteur de la création
et de l’entretien de jardins. L’un a apporté
son expérience et ses relations
professionnelles, l’autre sa jeunesse et
son envie d’entreprendre. L’entreprise,
initialement installée rue de Manassé,
puis au centre commercial de la Verville
a fixé l’ensemble de son activité et son
siège social au 94, rue Canoville depuis
août 2000.
Puis, en 2007,
nous avons créé
UNI-VERT JARDINS,
entreprise de jardinage
dédiée au service à la
personne, permettant à
nos clients particuliers
de bénéficier d’avantages fiscaux.

M.A. : Dans quels domaines
intervenez-vous ?
J.J. & R.L. : Aux travaux d’engazonnement
et de plantation du début se sont ajoutés
de nouveaux métiers, tels la maçonnerie
paysagère, l’élagage, l’arrosage
automatique, la fontainerie, l’éclairage de
jardin, la menuiserie d’extérieur, etc.
Ces travaux sont réalisés en interne par un
personnel formé et fidélisé. Aujourd’hui ce
sont 11 personnes qui travaillent dans
l’entreprise d’origine mais également sur
l’entreprise de services à la personne.
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M.A. : Quelles sont les valeurs qui
caractérisent votre entreprise ?
J.J. & R.L. : Nos valeurs se déclinent sur
plusieurs niveaux :
- le professionnalisme, la satisfaction du
travail bien fait et donc, par
prolongement, celle du client.
- La responsabilité sociétale de l’entreprise
qui passe par un niveau de rémunération
correct du personnel, l’utilisation de
matériel aux normes les plus récentes, les
certifications notamment sur l’utilisation
des pesticides, la formation aux nouveaux
domaines de compétence : toitures et
terrasses végétalisées, gestion de l’eau,
génie végétal, gestion différenciée des
entretiens d’espaces verts.

Renaud Lepilleur et Jacques Juhel

collectivités (Mennecy et Ormoy sont les
exemples les plus proches), des donneurs
d’ordres (architectes, OPHLM, syndicats…)
des petites et grandes entreprises
(Norauto, Académie Accor, MACIF, Elis…),
d’entreprises générales de bâtiment, de
promoteurs immobiliers, ou de particuliers.
Nous intervenons dans toute la région
parisienne et dans Paris intra-muros.

M.A. : Quelles sont vos plus belles
réalisations ou celles dont vous êtes les
plus fiers ?
J.J. & R.L. : Dans le cadre de créations
paysagées de prestige, nous travaillons
en partenariat avec des architectes
paysagistes de renom. Ainsi, nous
avons eu l’honneur de réaliser des
aménagements pour des « célébrités »,
notamment :
- Maria Pacôme, dans son ancien
moulin à Ballainvilliers.
- Le moulin de Claude François à
Dannemois.
- Madame Bettencourt dans son hôtel
particulier à Neuilly.
- Jean-Paul Goude pour l’aménagement
de terrasses à son domicile parisien.
(avec cette réalisation, notre entreprise
a obtenu l’Arbre d’Or de la perfection
au Sénat en 2000 catégorie ‘’Privé’’

- Le savoir-être professionnel (le juste
comportement face aux clients, aux
fournisseurs et au personnel).
- La sensibilité écologique par le respect
maximum des milieux naturels, de la
biodiversité et l’acquisition de matériel
électrique sur batterie pour remplacer les
machines à moteur thermique.

M.A. : Quelle est la typologie de votre
clientèle ? Et votre secteur
géographique ?
J.J. & R.L. : Nous sommes protéiformes,
capables de nous adapter aux demandes
les plus variées qu’elles émanent des

Parc des Sarments à Châtillon.

en partenariat avec l’Architecte
Paysagiste Laure Quoniam et les
pépinières Adeline).
- La Folie Desmares à Châtillon, Jardin à la
Française réalisé dans l’ancienne
propriété d’un Banquier du 17éme siècle,
réalisé avec Gérard Mandon Architecte
Paysagiste de renommée (Coulée verte
du Puy du Fou, parc Andrée Citroën à
Paris, Appremont sur Alliers l’un des plus
beaux villages de France etc.).

Drive
des champs
Si vous voulez
profiter de produits
frais 100 %
fermiers et 100% bio. Si vous voulez faire
votre marché sur le net, tout en ayant des
produits locaux, à côté de chez vous.
Alors le Drive des Champs est fait pour vous !
Responsable :
Florent Hayoun - Tél. : O6.88 86 38 44
Horaire : Vendredi de 16h à 19h
Avenue Darblay
Tél. : 07 81 38 54 96
Courriel : contact@drivedeschamps.fr
Site : drivedeschamps.fr

La révolution
dans les circuits
courts
Rencontre avec Florent
Hayoun, Gérant de la
société Drive des Champs, site de vente
de produits fermiers et locaux.
Quel est le concept de votre société ?
Drive des Champs est née en septembre
2013 d’un constat simple :
comment bien s’alimenter et maitriser le
contenu de nos assiettes quand on court
perpétuellement après le temps ?
Le client passe sa commande sur notre
site 24/24h et choisit de venir chercher
son panier soit dans un Drive itinérant,
soit chez un commerçant partenaire.
Nous commercialisons à travers notre
site internet, drivedeschamps.fr, 800
références de produits locaux et fermiers,
issus pour la plupart de producteurs
Essonniens. drivedeschamps.fr permet à
ses clients de bien se nourrir avec des
produits sains et diversifiés. Nous leur
permettons de maitriser la traçabilité des
aliments grâce à nos circuits courts.

- Plusieurs terrasses, patios à Paris et dans
la petite couronne sous la direction
d’Oliva Bochet, Architecte Paysagiste de
L’Ecole Nationale Supérieure du Paysage.
Mais également de beaux jardins de
particuliers en Essonne et à Mennecy où
parfois les vieux murs cachent à la vue des
jardins insoupçonnés…

Contacts
UNI-VERT PAYSAGES
94, rue Canoville - 91540 MENNECY
Tél. : 01 69 90 05 05
Fax : 01 69 90 01 16
Email : uni-vert2@wanadoo.fr
www.univertpaysages.com

Comment vous développez-vous
depuis 1 an ?
Nous avons démarré avec 3 Points Relais
Fermier et 2 Drive. Actuellement notre
réseau s’étend à 25 Points Relais et 4
Drive.
Nous commençons notre implantation à
Paris et sommes présents sur le 78/ 92/
91/94 et prochainement sur le 95.
Nous avons été très sollicités par de
nombreux restaurateurs, friands de bons
produits du terroir francilien, qui voulaient
accéder à nos produits. Nous avons donc
mis en place une plateforme dédiée aux
professionnels depuis quelques mois qui
remporte un vif succès.

Quels sont vos objectifs ?
De poursuivre notre
implantation avec nos
partenaires commerçants
afin de promouvoir les
produits du terroir
franciliens à travers
un espace dédié et
identifiable. D’apporter
à nos clients une offre
qualitative et diversifiée correspondant
à leurs attentes avec une couverture
géographique optimisée. De poursuivre
notre philosophie initiale : des produits
naturels au juste prix tant pour les
producteurs que pour les consommateurs.
Notre démarche éco-responsable nous
permet aussi de lutter contre le gaspillage,
chacun achète selon sa consommation,
sans abonnement et sans minimum.

Signé Vin
Dans cette cave à vin, vous trouverez
de bonnes bouteilles à prix attractifs
avec lesquelles vous pourrez
dégustez des plats maisons.
De plus, vous y trouverez un patron
passionné, arrivé Deuxième aux
Papilles d’or 2014 et Troisième aux
Papilles d’or 2015.
Horaires :
Mardi au Mercredi :
10h à 14h30/17h à 20h.
Jeudi à Vendredi :
10h à 14h30/17h à 0h00.
Samedi : 10h à 13h/16h à 0h00.

4 place de la Mairie
Tél. : 01 60 90 55 78
https://www.facebook.com/SigneVin.fr

Un premier bilan après une année
d’existence ?
Le nombre de nos clients augmente, le
marché est propice au développement,
il faut évidemment rester à l’écoute pour
s’adapter rapidement aux nouvelles
réalités économiques.
La satisfaction de nos clients, leur fidélité
nous poussent tous les jours à être
toujours plus exigeants et réactifs…
C’est un riche défi et une aventure
passionnante !!!

Restaurant ISTANBUL
Spécialités Turques
A emporter ou sur place
Produits frais et faits Maison

Tél. : 09 84 59 75 31
6 Place de la Mairie
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Vie économique

Nouveaux commerces et entreprises

Delcourt

Atome
Laverie

Delcourt Rail
évolue sur le
secteur d’activité :
Construction
de voies ferrées
de surface et
souterraines

Laverie
automatique
Ouvert tous les jours
Le propriétaire
Amadou Traoré

9 rue Louise de Vilmorin
ZAC de Montvrain II

7 rue de Milly
Tél. : 07 71 53 66 82

Leader Price Express

La Pizza
de Nico

M. et Mme
Saleh
Horaires
d’ouverture :
Du lundi au
samedi :
de 8h à 13h
et de 15h à 20h

Pizza à emporter et restaurant
« Vous méritez ce qu’il y a de
meilleur ». Venez goûter la
qualité des pizzas ou des
fameuses tartes flambées
alsaciennes sur place (60 places assises) ou à emporter tous
les jours (sauf dimanche midi) de 12h à 14h et de 18h à 21h30,
ZAC Montvrain I (face au Mc Donald’s)

4 avenue du Bois Chapet - Tél. : 01 69 90 44 53

Tél. : 01 64 98 64 64

Le Shanya

Mennecy Sushi Japanese Food

Restaurant Spécialités
italiennes : pizzas, salades
et fruits de mer
Horaires :
Tous les jours de 10h30 à
15h et de 18h à 23h30
sauf le dimanche midi

Livraison gratuite à domicile
et au bureau (-10% sur les
ventes à emporter)
Ouverture :
de 11h à 14h et de 18h a 22h
Vendredi, samedi, dimanche
ouvert jusqu’à 22h30
Fermé le dimanche matin et
lundi toute la journée

47 boulevard
Charles de Gaulle
Tél. : 01 60 78 83 51

Boucherie
Charcuterie
Traiteur

4 place de la Mairie - Tél. : 01 60 78 18 18
LE MARCHÉ
NOUVEAU SUR
LES MERCREDIS ET SAMEDIS

Promotion à la semaine, colis
de viande sur commande,
petits plats préparés maison,
viande limousine
Nicolas & Maud

Tél. : 06 84 75 05 66
maud.allerback91@laposte.net
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Droning
Photo & Vidéo
aériennes par drones
Votre image
prend de la hauteur
Alain Robin

4 chemin aux Chèvres
Tél. : 06 66 67 00 99
droning@bbox.fr
www.droning.eu - http://www.droning.eu/

Crédit Vital

Société
Francilienne
d’installations
et d’études
Electriques (SFIEE)

La solution de Financement qui
vous correspond : Crédit
Immobilier, Rachat de crédit,
Assurance Emprunteur et
Intermédiaire de crédit
Antony Vitale

24 rue Lavoisier
ZAC de Montvrain 1
Port. : O6 85 27 35 17 - Tél. : 01 64 85 11 62
anthony.vitale@credit-vital.fr

Cette société est spécialisée dans le secteur d’activité des
travaux d’installation électrique

TCHIP Coiffure

Chloé Garel
Coiffure

Votre coiffeur Tchip
est à l’écoute de vos attentes
Mme De Paiva
Sans rendez-vous le lundi
de 10h à 18h et du mardi
au samedi de 9h à 19h

13 rue du Puits Massé
Tél. : 01 69 90 01 01

OPRIÉTAIRE
CHANGEMENT DE PR

11 rue de l’Abreuvoir
Tél. : 06 35 15 59 27
OPRIÉTAIRE
CHANGEMENT DE PR

Vos cheveux notre passion…
Mme Cordorch
Sur rendez-vous le mardi
et mercredi : 9h -19h
Sans rendez-vous le jeudi et
vendredi : 9h -19h - Samedi : 9h - 17h30

Centre Commercial de la Verville
Tél. : 01 64 99 78 51
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Votre santé
Récemment installés
à Mennecy
Psychologue
Laetitia Lemoyne
Psychologue clinicienne
Sur rendez-vous
2 rue des Hortensias
Tél. : 06 27 96 15 26
Laetitia.lemoine.psy@gmail.com

Cardiologue
Dr Moulay Sadki
Centre Médical de la Verville
Place Normandie Niemen
Tél. : 09 81 92 99 09
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Pharmacies de service de garde
à Mennecy les dimanches et jours fériés
• 1er mars
Pharmacie du Bel Air
3, avenue du Bois Chapet
01 64 57 02 88
• 15 mars
Pharmacie de la Verville
Centre commercial de la Verville
01 64 99 81 85
• 22 mars
Pharmacie de l’Avenir
47, boulevard Charles de Gaulle
01 69 23 40 93
• 6 avril
Pharmacie du Bel Air
3, avenue du Bois Chapet
01 64 57 02 88
• 3 mai
Pharmacie de la Mairie
5, rue de la Croix Boissée
01 64 57 00 36

• 8 mai
Pharmacie de la Verville
Centre commercial de la Verville
01 64 99 81 85
• 10 mai
Pharmacie de la Jeannotte
10, avenue de la Jeannotte
01 64 57 12 33
• 14 mai
Pharmacie de l’Avenir
47, boulevard Charles de Gaulle
01 69 23 40 93
• 28 juin
Pharmacie du Bel Air
3, avenue du Bois Chapet
01 64 57 02 88

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.

Social

Les stages
et contrats aidés
Depuis plusieurs années, la Mairie de Mennecy
contribue à l’insertion des personnes en difficultés
dans le cadre de contrats aidés soutenus par l’État.
Actuellement 7 salariés municipaux travaillent au sein
des services soit en Contrat Accompagnement Emploi
soit en Contrat Avenir.
Par ailleurs, afin d’accompagner nos jeunes
lycéens de 3ème, la Mairie a ouvert, comme tous
les ans, les portes de ses services pendant une
semaine afin de leur faire découvrir le monde
professionnel et en l’occurrence les métiers des
fonctionnaires territoriaux.
Gabin Dournelle, 13 ans, a effectué
son stage au service communication
et a contribué à la rédaction de quelques
articles de ce bulletin municipal.

27 janvier

15h à 19h30

THÉ DANSANT
Salle Michel-Ange
Gratuit pour les retraités Menneçois à partir de 60 ans inscrits
au C.C.A.S.
Inscription : avec le coupon réponse reçu du C.C.A.S.
Renseignements : 01 69 90 61 90

10 février
16h

GALETTE DES ROIS
Résidence Edouard Gauraz

Un Salon
de l’emploi
A l’occasion des
rendez-vous de l’emploi
organisés par le Pôle
Emploi de CorbeilEssonnes, Alain
Le Quellec, adjoint au Maire en charge du commerce,
de l’animation et du développement économique, a visité
l’agence et a rencontré plusieurs conseillers ainsi que
la Directrice, Gwen Le Tinnier.
Après la présentation des rencontres directes employeurs/chercheurs
d’emploi et des échanges avec les employeurs dont certains
menneçois, Alain Le Quellec a préparé avec la Directrice
l’organisation d’un forum pour l’emploi au printemps
prochain.

L’agenda
12 mars
15h

SPÉCIALE SAINT VALENTIN
Déjeuner Cabaret
Le p’tit Baltar de Nesle (Somme)

24 mars

15h à 19h30

20h

GRAND LOTO
Salle Michel-Ange

27 mars
20h

Renseignements : Service Animation
Mairie Jacques Broz - Tél. : 01 69 90 80 68

10 mars
04h30

VISITE DU MARCHÉ DE RUNGIS
ET DÉGUSTATIONS DE PRODUITS
DU TERROIR
Rungis (94)

THÉ DANSANT
Salle Michel-Ange
Gratuit pour les retraités Menneçois à partir de 60 ans inscrits
au C.C.A.S.
Inscription : avec le coupon réponse reçu du C.C.A.S.
Renseignements : 01 69 90 61 90

Transport en car pris en charge par le C.C.A.S.
Tarif : 59 €
Inscription : avec le coupon réponse reçu du C.C.A.S.
Renseignements : 01 69 90 61 90

20 février

SPECTACLE MUSICAL
FRAMBOISE FRIVOLE
Espace Culturel Jean-Jacques Robert
Gratuit pour les retraités Menneçois à partir de 60 ans inscrits au C.C.A.S.
Inscription : avec le coupon réponse reçu du C.C.A.S.
Renseignements : 01 69 90 61 90
Navette C.C.A.S. sur réservation

Réservé aux adhérents
Réservation : Club des Anciens
Tél. : 01 64 57 14 80 - 01 64 99 80 03

14 février

Bel-Âge

SOIRÉE COUSCOUS
Salle Michel-Ange
Réservation : Service Animation
Mairie Jacques Broz - Tél. : 01 69 90 80 68

9 avril
15h

LOTO
Résidence Edouard Gauraz
Réservation : Club des Anciens
Tél. : 01 64 57 14 80 - 01 64 99 80 03

Renseignements et inscription : Mennecy Accueil
mennecy.accueil@gmail.com ou 06 73 80 78 23
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Solidarité

La Ligue contre le cancer
s’implante à Mennecy

Téléthon

Une Permanence Locale, lieu de rencontres
conviviales et d'informations, se tiendra
salle Alexandre Thobois à
partir du 8 janvier 2015
de 14h à 18h tous les 1ers
jeudis de chaque mois.
Pour tout renseignement
contacter le CCAS
au 01 60 90 61 90

Cette année encore, grâce à la coordination du service des sports
et d’Annie Pioffet, adjointe aux sports et à la vie associative,
les associations de Mennecy se sont
mobilisées pour le Téléthon.
Elles étaient présentes sur 24 animations
du 29 novembre au 17 décembre.
Malgré une conjoncture difficile, leurs efforts
ont permis de collecter 14 000 € remis à
l’AFM. La Municipalité tient à toutes les
féliciter et les remercier de leur implication.

Gym après
cancer NOUVEAU A MENNECY
Soirée Orquoise Plongée.

Vente de gâteaux
à Intermarché.

Zumba.

Douceur de vivre.

Cara IBM.

Un cours de Gym dédié
aux personnes atteintes de
cancer ouvre sur notre ville
le lundi 5 janvier 2015.
Ces séances de gym visent l’amélioration de
la condition physique des participants, leur
autonomie en termes de pratique physique,
ainsi que l’adoption d’un mode de vie plus actif.
De nombreuses études ont rapporté que
l'activité physique améliore les capacités
fonctionnelles, les aptitudes cardio-respiratoires
pendant et après le traitement, les symptômes
liés au traitement (surtout la fatigue), la qualité
de vie et le sommeil et ceci pour tous les types
de cancers. La personne est évaluée au début
de sa pratique sur deux dimensions :
la condition physique (tests physiques) et la
qualité de vie (questionnaires validés).
Les progrès sont interprétés avec l'animateur
en fin d'année lors d'un entretien pour
envisager l'année suivante (motivation,
niveau physique, possibilités).
Ces cours sont gratuits, sous condition de
présentation d’un certificat médical.
Ils auront lieu tous les lundis de 10h à 11h,
salle Gilberte Martin, encadrés par Isabelle,
éducatrice sportive diplômée.
Inscriptions au
06 29 22 01 99

Tournoi de Poker.

Démonstration des Sapeurs-Pompiers.

Vente de graines des élèves
de l’école de la Verville.
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Course à pieds pour l’école de la Sablière.

Merci aux associations :
le club informatique, le club d’échecs, le club de bridge,
Mennecy scrabble, cara ibm, fiesta y forma, action
enfance le phare, douceur de vivre, orquoise plongée,
ASEC, jardiniers de France, culturelle rencontre, le colibri,
AMAM, les archers, Mennecy boxing, Ladjal boxing, club
de gym, société musicale, Mennecy poker, Mennecy gr,
Mennecy accueil, tennis club, club de golf, sapeurspompiers, les écoles de la Verville et de la Sablière.

Vie associative

Club de Bridge
Le Bridge, roi des jeux de cartes, aura vécu
une belle année 2014 avec l’inauguration
d’un nouveau local tout-confort et le début
d’une nouvelle ère : le bridge scolaire.
En 2015, le Bridge devrait continuer à couler
des jours heureux avec ses 126 adhérents et le
développement à grande vitesse du bridge scolaire aussi bien en primaire
qu’en secondaire, avec ses soixante-cinq jeunes pratiquants.
En résumé, le bridge connait un beau développement à Mennecy,
dans la joie et la bonne humeur !

Pêche à la ligne

Le Zazen

1er Enduro Carpe des orphelins
des sapeurs-pompiers

Un moment de zen’attitude à Mennecy

L’événement s’est déroulé du 10 au 12 octobre 2014,
sur le site des étangs du Renard à Dordives dans le
Loiret. L’enduro aura réuni pas moins de 48 carpistes
pour seulement 12 carpes pêchées.
En revanche, nous avons eu un podium quasi-essonnien :
 Julien Brunetti (sapeur-pompier à Mennecy),
Nicolas Farrobia (sapeur-pompier à Evry).
 Benoit Lanjuin (sapeur-pompier aux Ulis),
Yohan Blot (ancien de la brigade des sapeur-pompiers
de Paris).
 Binôme de sapeurs-pompiers du Loiret.
Ce moment fort en altruisme et
en fraternité aura permis, grâce
aux organisateurs Cédric et
Christophe, de récolter 2 600 €
au profit des quelques 1 100
orphelins que parraine l’œuvre
des Pupilles.

Le Zazen est une méditation assise
et silencieuse entrecoupée de marches
dynamiques, appelé KIN HIN.
C’est une expérience unique et radicale !
C’est l’accés direct à une certaine béatitude dans un monde
sur-stressé.
La méditation Zen est aujourd’hui reconnue comme un
puissant anti-stress pour ses effets d’activateurs profonds
du système para-sympatique qui élimine les toxines
générées par le stress.
Alors, si vous en avez assez du stress de la ville et que vous
cherchez un moment de paix avec vous-même, rejoignez
Didier Balick, formateur certifié et formé par Taïkan Jyoji,
maître zen du Centre zen de la falaise verte, le jeudi soir de
20h15 à 21h45 à la salle AROMEA (Créapole, rue de
Tournenfils).
uPlus de détails sur http://katsugen91.free.fr/
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Sport
Tae Kwondo
Le 17 et 19 septembre 2014 avait lieu la WelcomeWeek au sein de l’association Mennecy Tae Kwondo.
Cet événement, labellisé « Sentez-vous Sport »
par le Comité National Olympique Sportif Français
(C.N.O.S.F), s’est révélé être un énorme succès pour
l’association et pour la ville. En effet, ces deux jours d’initiation
ont mobilisé plus d’une centaine de personnes.

Ladjal Boxing Club
Enzo Leonetti du Ladjal Boxing Club est
revenu du championnat du monde WKF de
kick-boxing qui s’est déroulé à Prague du
10 au 15 novembre avec une médaille
d'argent. Ce qui fait de Enzo Leonetti vicechampion du monde 2014 en - 57kg. Le Ladjal Boxing Club démarre la
saison avec une grosse performance grâce à notre jeune talent qui
commença ses premiers championnats l'an dernier par un titre de
champion d'île de France et vice-champion de France 2013.
Renseignements : Ladjal Yannis, Président du Ladjal Boxing Club
Tél. : 06 37 63 86 07

Tir à l’Arc

Escrime
Audrey Schuster et Maxence Lottin
dans les 32 à Montbéliard.
Le week-end du 11 et 12 Octobre, tous
les cadets français avaient rendez-vous
en Franche-Comté pour la 1ère épreuve
du circuit national. 162 filles et 284
garçons étaient donc présents dès le samedi dont 7
menneçois, Audrey Schuster, Margot Saläun, Chloé
Biard, Tanguy Rial, Louis Collinet, Axel Ribon et
Maxence Lottin.
Deux d’entre-eux réalisent une très belle performance
puisque Audrey et Maxence rentrent dans les 32 premiers
français. Audrey terminent 30ème et Maxence 31ème.
Audrey perd son match 15/7 contre la 1ère de l’épreuve
Emma Fontayne de Rueil Malmaison et Maxence perd
15/14 à la touche en or
contre Corentin Thomas
du Val d’Orge escrime.
Margot et Chloé terminent
respectivement, 87ème
et 106ème, Axel 118ème,
Tanguy 176ème
et Louis 199ème.

GRS
Julie Cotinet
a été sacrée
championne
d’Ile de
France de GR.
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La Compagnie
des Archers de
Mennecy Villeroy
(CAMV)
Le Concours en salle 18 m annuel s'est déroulé le 8 novembre au
gymnase A. Rideau. De nombreux archers de la région étaient présents.
De jolis scores ont été réalisés dans toutes les catégories, présage
d'une bonne saison ?
Dans la catégorie Handi Sport
Face à 3 archers, Thomas se distingue en
prenant la première place, le 19 décembre
à Athis-Mons. Belles prestations de
Florent, Patrice et Bertrand.
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Animation

Gala de Catch

Les Maîtres
du Ring arrivent !
Le 30 janvier prochain aura lieu un
spectacle sportif, mettant en scène des
athlètes de haut niveau dans des combats où le
charisme et la force seront leurs meilleurs atouts.
Venez savourer 2h30 de spectacle inoubliable, où petits
et grands pourront réagir, s’enthousiasmer, se passionner
et oublier tous leurs tracas pour soutenir leurs héros
et huer les méchants.
Après avoir réuni plus de 600 spectateurs enthousiastes, l’an
dernier, le Gala de 2015 sera encore plus impressionnant avec un
combat de titans opposant Tiny Iron, appelé plus communément
« La Bête Humaine » à un ancien G.I Américain, qui n’est
autre que Phénoménal Ghent.
6 combats vous attendent avec pas moins de
14 catcheurs et catcheuses, venus du monde entier,
à l’image de Yacine Osmani, l’étoile de Kabylie ou encore
Baadschah Pehalwan Khan, excellent lutteur Pakistanais.
Les Portugais seront également à l’honneur avec le couple
le plus féroce de toute la Wrestling Stars :
Miss Agathe et Tyson “furia” Dos Santos.

L’adrénaline va monter au gymnase René Guitton.
Préparez-vous à des combats spectaculaires,
alliant prouesses techniques et show de folie.
Places en vente au service animation, Centre administratif
Jacques Broz, 31 rue de Milly ou sur place le 30 janvier.

Les catcheurs étaient de retour
dans la galerie Intermarché vendredi
19 décembre, toujours aussi
impressionnants et prêts à en découdre.
Alain Le Quellec, adjoint au Maire, était lui aussi présent pour
offrir au nom de la Mairie 50 places au public venu nombreux
pour participer au jeu de la pesée ou au défi du bras de fer
avec l’affamé du désert, le catcheur tunisien Al Jihan !
Le catcheur pakistanais Baadshah Pehalwann Khan tentait
de rivaliser avec l’étoile de Kabylie, Yacine Osmani, qui a suscité l’engouement du public
et notamment des enfants qui ont tous voulu une photo souvenir.
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Tribunes Libres
Absentéisme de la gauche
L’opposition de gauche avait fait de la « défense » des
menneçois son cheval de bataille électoral en mars dernier.

pu y avoir la représentativité à laquelle notre population nous
donnait droit.

Depuis lors, force est de constater que cette promesse a été
traitée comme une vulgaire résolution de « Moi Président »,
puisque M. Richomme et ses amis brillent le plus souvent par
leur absence au conseil municipal (absence totale de la
gauche à 25% des séances), dans les commissions, et dans
les organismes paritaires où ils sont représentés. Preuve de
leur «intérêt» pour les « intérêts » des menneçois !

Les habitants apprécieront…

Curiosité intercommunale
Il en va de même de l’attitude de leur délégué à la CCVE, qui
se « réjouit » que notre ville soit sous-représentée et n’ait pas

Quant aux élus du FN, qui s’offusquent de leur absence au
sein de cette même instance, ils devraient comprendre que la
CCVE n’est pas une caisse de résonnance pour les partis
politiques et que la majorité municipale n’a pas vocation à
leur faire la courte échelle.
Tous les élus de la liste Mennecy Avance vous présentent leurs
meilleurs vœux pour 2015 et seront à vos côtés cette année
encore pour la rendre la plus agréable possible, malgré les
difficultés du temps.

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

Mieux à Mennecy est une association sans étiquette dont les membres revendiquent leur
indépendance politique.
La conseillère municipale de Mieux à Mennecy, Dora DELAPORTE, vient de rejoindre les
rangs de la majorité municipale : force est de constater que nos compétences et
notre liberté politique, enfin reconnues, suscitaient des convoitises de la part du Maire !
Lors du conseil municipal du jeudi 20 novembre, trois sièges supplémentaires pour la Communauté de
Communes du Val d'Essonne (CCVE) devaient être pourvus. D'après le résultat des élections municipales 2014,
une répartition démocratique attribuait un siège à la majorité, un siège au FN et un dernier pour notre
association. Le maire avait reconnu avant le conseil vouloir garder les trois sièges pour sa majorité. Nous avons
refusé de participer à ce déni de démocratie. Tout espoir n'est pas perdu car l'arrêté préfectoral permettant le
changement de la composition du conseil communautaire a été suspendu le 05/12/14 par le juge des référés et
annule cette délibération.
www.mieuxamennecy.fr ʹ contact@mieuxamennecy.fr ʹ 07 82 27 21 90

$ODVXLWHG¶une décision du Conseil constitutionnel, Mennecy voit sa délégation pour la CCVE passer de 8 à
11 conseillers communautaires. Si ces critères avaient été pris en compte dès le mois de mars, le groupe
0HQQHF\%OHX0DULQHVHUDLWHQPHVXUHGHUHSUpVHQWHUVHVpOHFWHXUVSDUODYRL[G¶XQFRQVHLOOHUOpgitimement
élu au suffrage universel direct.
/RUVGXFRQVHLOPXQLFLSDOH[FHSWLRQQHOGXQRYHPEUHM¶DLdonc SURSRVpTX¶XQpOXGXJURXSH0HQQHF\%OHX
Marine soit désigné, ceci afin de rétablir une équité proportionnelle à ce que les électeurs ont souhaité.
Malgré notre aspiration à trouver un consensus, la majorité municipale, emmenée par le maire M. Dugoin&OpPHQW D FDWpJRULTXHPHQW UHIXVp TX¶XQ pOX )URQW 1DWLRQDO VLqJH j OD &&9( Devant la vacuité des
arguments développés dans le but de nous exclure et GH SULYHU OHV pOHFWHXUV G¶XQH MXVWH
représentation démocratique, le groupe Mennecy Bleu Marine a quitté la séance afin de ne pas
FDXWLRQQHUXQVLPXODFUHGHYRWHGRQWO¶LVVXHQHSUpVHQWDLWSOXVDXFXQLQWpUrW
De part son obstination flagrante et le peu de rHVSHFW SRUWp j QRV pOHFWHXUV OH PDLUHGH 0HQQHF\ D GpPRQWUp j O¶HQVHPEOHGHV
Menneçoises et des Menneçois, que son combat personnel au sein même de la CCVE se fera au détriment du bon sens et de
O¶LQWpUrW FRPPXQ 8QH DWWLWXGH j O¶RSSRVp GHV SULQFLSHV UpSXblicains que les élus Front National de Mennecy continueront à
dénoncer, afin de porter haut et fort la voix des citoyens qui ne se reconnaissent plus dans cette caste politique.
Enfin, en cette période de prohibition des crèches et autres symboles de la Nativité, nous tenions à vous souhaiter à
toutes et à tous un joyeux Noël et une bonne année 2015.
Texte remis le 19/12/14
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0 977 409 430
APPEL NON SURTAXE

Vie pratique
Un nouveau
site internet
plus performant
La Mairie, souhaitant améliorer
sa communication, a mis en ligne
un nouveau site internet
www.mennecy.fr
uUn site plus fonctionnel et plus riche
Les habitués de mennecy.fr retrouveront facilement
les informations pratiques comme le programme
culturel, le calendrier des animations ou le paiement en
Bien plus qu’une vitrine, ce nouveau site accompagne et souligne
ligne de la cantine scolaire. L’ergonomie du site a été
la modernisation permanente de la Mairie afin que celle-ci vous apporte
de la manière la plus optimale les services publics que vous êtes
guidé par une double volonté d’améliorer la lisibilité et
en droit d’attendre.
de de vous permettre de trouver l’information
recherchée en moins de deux clics.
uUn site adapté à tous les supports
Le nouveau site s’adapte à tous les supports. Il peut donc être facilement consultable sur une tablette ou un smartphone puisque le design
du site s’adapte à chaque support. Il répond aussi aux normes actuelles destinées aux personnes déficientes visuelles.
uUn site ouvert à la web tv
En cours d’année, en plus des infos rédactionnelles, vous pourrez retrouver l’actualité à travers des reportages vidéo mettant en avant les
acteurs associatifs, les événements municipaux… Ces reportages seront visibles sans publicité avant, pendant ou après.
uUn site complet sur Mennecy
En plus des informations municipales, vous pourrez retrouver les coordonnées et visuels des bâtiments municipaux, des associations et des
commerçants qui seront par ailleurs géolocalisés sur une carte google map.
Petit bonus, pour chaque commerce menneçois, vous trouverez aussi ses horaires d’ouverture et pourrez sélectionner en un seul clic tous
les commerces ouverts au moment précis de votre demande ! Bien pratique pour trouver rapidement le commerce qu’il vous faut.
uUn site citoyen
Dans une seconde phase de développement du site, vous pourrez être en relation étroite avec la Mairie, bien plus qu’avec un simple mail.
Par exemple, vous pourrez constater un dysfonctionnement d’un candélabre, le signaler immédiatement via le site internet ou votre
smartphone, géolocaliser le candélabre ou le prendre en photo et envoyer le tout en quelques secondes. Au fur et à mesure du traitement
de votre demande, vous serez informé de ce qui sera entrepris par les services municipaux, rapidement et en toute transparence.

AU BON SAINT BERNARD
VOTRE SALON DE TOILETTAGE
« Ma passion des animaux
au service de votre animal de compagnie »
Nathalie vous accueille du Mardi au Samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Autres services du salon :
Alimentations et accessoires pour chiens et chats

01 64 57 19 32 - 06 63 38 24 73
5 bis rue du puits Massé
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❫ Animation

❫ Evénement

Sortir à Mennecy
CÉRÉMONIE DES VŒUX AUX MENNEÇOIS
Jeudi 29 Janvier à 19h
• Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Informations : 01 69 90 80 31

GALA DE CATCH
Vendredi 30 Janvier à 20h30
• Gymnase René Guitton
• Informations : 01 69 90 80 68
• Pré-vente des billets au service Animation : Centre administratif J.Broz - 31 rue de Milly

❫TARIFS

• Moins de 10 ans : gratuit
• De 10 à 18 ans : 5 €
• Plus de 18 ans : 10 €

& Danse

❫ Musique

CONCERT DE L’AN NEUF
Samedi 31 Janvier à 14h30 et 20h30
Dimanche 1er Février à 16h
• Avec les musiciens de la Société musicale de Menneçy et 60 danseurs du Conservatoire
• Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Informations et réservations : 01 69 90 04 92 - 01 60 90 07 52

❫TARIFS

• Tarif plein : 10 €
• Tarif famille : 16 €
• Tarif réduit : 5 €

MENNECY GR - SOIRÉE PRÉ COMPÉTITIVE
❫ Sport

Mardi 3 Février à 20h
• Gymnase René Guitton

❫ Evénement

❫ Concert

ORCHESTRE NATIONAL D’ILE DE FRANCE
UNE FARCE DE ROSSINI - L’OCCASION FAIT LE LARRON « BURLETTA » EN UN ACTE
Samedi 7 Février à 20h30
❫TARIFS
• Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Informations et réservations : 01 69 90 04 92

• Tarif plein : 10 €
• Tarif famille : 16 €

FESTIVAL DU LIVRE ET DE LA BD
Samedi 7 et dimanche 8 Février de 10h à 18h
• Gymnase René Guitton
• Informations : 01 64 98 14 03
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L’HOMME QUI RÊVAIT D’ÊTRE UNE GIRAFE
FABLE MUSICALE DE TOM POISSON
Samedi 14 Février à 15h

GRAND LOTO
Vendredi 20 février
• Ouverture des portes à 18h
• Salle Michel-Ange - Parc de Villeroy
• Pas de réservation
• Informations : Service Animation - Tél. : 01 69 90 80 68

MUSÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE - LE BOURGET
Samedi 7 Mars
• Informations et réservations :
Centre administratif J. Broz - 31 rue de Milly
Tél. : 01 69 90 80 68

53ème SALON PEINTURES ET SCULPTURES

❫ Exposition

Family

❫ Pôle Loisirs

❫TARIFS

• Tarif plein : 10 €
• Tarif famille : 16 €

• Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Informations et réservations : 01 69 90 04 92

❫ Animation

❫ Spectacle

Sortir à Mennecy

Du 7 au 15 Mars
• Salle Michel-Ange - Parc de Villeroy
• Exposition organisée par les Artistes de notre Région
• Invités d’honneur : Guy Geymann et Isabelle Rakoto

❫ Théâtre

ET PENDANT CE TEMPS SIMONE VEILLE !
Dimanche 8 Mars de 14h30 et 17h30
• Entrée gratuite pour les Menneçoises sur présentation du carton d’invitation
• Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Informations et réservations : 01 69 90 04 92

❫TARIF

• Tarif unique : 10 €

❫ Musique

FRAMBOISE FRIVOLE
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SPECTACLE MUSICAL HUMORISTIQUE
Jeudi 12 Mars à 15h
• Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Informations et réservations : 01 69 90 04 92

❫TARIFS

• Tarif unique : 20 €
• Entrée gratuite pour les Menneçois de + de 60 ans,
sur présentation du carton d’invitation reçu du CCAS.

Samedi 14 Mars à 20h30

❫TARIF

• Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Informations et réservations : 01 69 90 04 92

• Tarif unique : 10 €

NUIT CELTIQUE
AVEC LES GROUPES BREMAN ET KALFFA

❫ Musique

❫ Humour

MICHEL JEFFRAULT - MON DEVOS À MOI…

Samedi 21 Mars à 20h30

❫TARIF

• Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Informations et réservations : 01 69 90 04 92

• Tarif unique : 10 € (debout)

CHAMPIONNATS REGIONAUX DE TAE KWON DO
• Gymnase René Guitton

SOIRÉE COUSCOUS

❫ Animation

❫ Sport

Samedi 21 et dimanche 22 Mars de 8h30 à 19h

Vendredi 27 Mars à 20h

❫ Musique

WEEK END DE LA CHANSON FRANÇAISE

Musical

❫ Spectacle

❫TARIFS

• Salle Michel-Ange - Parc de Villeroy
• Uniquement sur inscription muni d’un justificatif de domicile :
Service Animation - 31 rue de Milly
Tél 01 69 90 80 68

Hors boissons :
• Menneçois : 15 € / pers.
• Non Menneçois : 20 € / pers

• Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Informations et réservations : 01 69 90 04 92

Samedi 28 Mars
à 20h30

Dimanche 29 Mars à 16h

• Manège à trois • Volo sur scène

❫TARIFS

• Elève Lapointe au piquet !

❫TARIF • Tarif unique : 10 €

• Tarif plein : 10 € • Tarif famille : 16 €

MIROIR D’EAU - HISTOIRE D’UNE ODYSSÉE
UNE CRÉATION DE LA COMPAGNIE STRAPATHELLA
Samedi 4 Avril à 20h30
• Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Informations et réservations : 01 69 90 04 92

❫TARIFS

• Tarif plein : 10 €
• Tarif famille : 16 €
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❫ Pôle Loisirs

Découvertes

Sortir à Mennecy
VISITE DES CATACOMBES - PARIS
Mercredi 22 Avril
• A/R en autocar
• Informations et réservations :
Centre administratif J. Broz - 31 rue de Milly
Tél. : 01 69 90 80 68

NUIT DU BLUES

❫ Exposition

❫ Concert

TROIS GROUPES SE SUCCÈDERONT SUR SCÈNE :
CISCO HERZAFT - ALEXX & THE MOONSHINERS - SHAKE YOUR HIPS

Vendredi 17 Avril à 20h30
• Espace Culturel - Parc de Villeroy
• Informations et réservations : 01 69 90 04 92

❫TARIF

• Tarif unique : 10 €

GRANDE EXPO LEGO
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 Mai
• Salle Michel-Ange et Théâtre Jean-Jacques Robert
• Informations : service Animation - Tél. : 01 69 90 80 68

CINÉMA
ATMOSPHÈRE
Espace culturel
Jean-Jacques Robert
Parc de Villeroy
91540 Mennecy
Informations : 01 69 90 04 92

❫Cinéma

Pour connaître
la programmation
et les horaires des séances :
mennecy.fr
• Plein tarif : 6,50 €
• Tarif réduit : 5,50 €
• Tarif Mercredi à 14h30 : 4,50 €
• Tarif Mercredi à 18h : 4,00 €
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Astérix
Réalisé par Louis Clichy,
Alexandre Astier
• 2 € pour les enfants
de moins de 12 ans

• Mercredi 21 Janvier
à 14h30 & 16h30
• Vendredi 23 Janvier
à 20h30
• Dimanche 25 Janvier
à 14h30 & 16h15

