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u Pour contacter le Maire

Tél. : 01 69 90 80 31
E-mail : lemaire@mennecy.fr
Site : www.jean-philippe-dugoin.fr

Jean-Philippe Dugoin-Clément
Maire de Mennecy

C’est au soir du 23 mars dernier que vous avez décidé
de renouveler votre confiance à la majorité sortante que

je conduisais.

Avec un score de 51,56% enregistré dès le premier tour,
vous pouvez être certains que j’ai bien conscience du poids
de la charge que vous m’avez confiée, ainsi qu’aux élus qui
m’entourent.

En effet, aucun Maire de Mennecy n’avait été élu dès le
premier tour et n’avait rassemblé plus de 50% des
suffrages depuis les élections municipales de 1989 et la
dernière élection de Jean-Jacques Robert.

Je tenais ici à avoir une pensée toute particulière pour
l’ensemble des élus, qu’ils soient de la majorité ou de
l’opposition qui ont fait le choix de ne pas se représenter au
mois de mars dernier et de passer la main à d’autres.

Je voulais sincèrement les remercier ici de leur
engagement tout au long du dernier mandat.

Dans un contexte particulièrement difficile où le
gouvernement après avoir imposé aux collectivités locales
aux mois de janvier et février 2014 des augmentations de
charges colossales (refonte des grilles de catégorie C 
qui nous coûte presque 200.000€, hausse de 3% de 
la TVA, nouvelles hausses des coûts des fluides au premier
rang desquels l’électricité, explosion de nos contri-
butions à l’intercommunalité, gabegie financière impo-
sée par les nouveaux rythmes scolaires…) a attendu 
l’après-municipale pour annoncer un plan drastique
d’économies…

Des économies qu’il réalise avant tout sur le dos des
collectivités et notamment des communes qui se sont vues
amputer comme cela n’avait jamais été le cas dans
l’histoire de notre pays des dotations qu’elles perçoivent.

Ainsi, et ceci ne fut pas un poisson, la
Mairie de Mennecy s’est vue notifier le
1er avril une baisse de 8% de la
Dotation Globale de Fonctionnement
qu’elle perçoit de l’État et de 33% de la
Dotation de Solidarité Urbaine !

Pire, ces réductions de dotations aux
collectivités ne sont visiblement qu’un
début, le gouvernement que François
Hollande a donné à la France ayant
décidé d’augmenter encore les ponctions sur le bloc
communal lors des années 2015, 2016 et 2017.

Elle oblige l’ensemble des élus siégeant au sein du Conseil
Municipal, qu’ils fassent partie de la majorité ou des
groupes d’opposition, à travailler dans le seul intérêt
commun, à essayer de s’unir plutôt que de se diviser, à
essayer de se rapprocher plutôt que de se complaire dans
des luttes politiciennes et partisanes stériles, souvent
nauséabondes comme l’a prouvé la dernière campagne
électorale qui vient de s’achever.

C’est pourquoi, tout au long de ce mandat, je ne fermerai
jamais la porte à celles et ceux, quels qu’ils soient, qui
souhaiteront s’engager, se mobiliser, donner temps, force et
énergie afin d’essayer de permettre de conserver à
Mennecy, malgré une situation sans précédent, son cadre
privilégié auquel nous sommes tous tant attachés.

Votre confiance nous oblige !

L’Etat impose des charges
supplémentaires aux collectivités

Cette situation de crise sans précédent
nous oblige à agir différemment

Edito
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Finances

Budget 2014 : 
les retombées de la crise
Le budget 2014 de notre commune a été élaboré 
dans un contexte de crise persistante sur le plan national,
que les communes subissent de plein fouet.
La dégradation des dotations de l’Etat, entamée il y a
deux ans, s’est trouvée amplifiée cette année par une
série de mesures gouvernementales réduisant encore 
les marges de manœuvre.
Ainsi, la baisse « historique » de nombreuses recettes de l’Etat,
comme la Dotation Globale de Fonctionnement (8%), la Dotation 
de Solidarité Urbaine (33%), ou du Conseil Général, comme les
subventions en matière d’action culturelle ou de petite enfance, 
se conjugue avec une augmentation sans précédent de nombreux
postes de dépenses : hausse de la TVA, des tarifs de nos
consommations électriques, des ordures ménagères, de notre
contribution financière à l’intercommunalité, refonte par l’Etat de 
la grille indiciaire des agents de catégorie C, hausse des cotisations
sociales…

Et que dire des transferts de compétences aux collectivités, non
compensées intégralement, comme la réforme des rythmes scolaires,
qui imposent aux communes de dégager toujours plus de moyens
humains et financiers.

Au total, cela se traduira par plus de 700 000€ de perte sèche pour
Mennecy en 2014.

Face à une situation qui risque de s’aggraver encore, nous avons 
fait le choix de préserver l’avenir et de conserver le haut niveau de
services fournis aux habitants qui fait l’attrait de notre ville.

Cela implique de la part de la municipalité :

ude renforcer la maîtrise de la dépense publique, en conservant 
la qualité et l’importance des services rendus,

ude dégager des marges d’autofinancement pour financer 
nos investissements dont certains risquent cependant, si ce
mouvement s’amplifie au niveau national, de devoir être 
phasés dans le temps,

ude renforcer le contrôle de gestion,

et de la part de tous, un effort particulier cette année pour contribuer
à maintenir l’équilibre de nos finances publiques.

Orientations
gouvernementales :
des recettes en
« berne » !
Pour ceux qui ne l’auraient
pas encore intégré, les
économies et baisses d’impôt
annoncées à grand fracas 
par le gouvernement depuis
la fin du mois de mars, vont
se traduire par des transferts
de charges au détriment 
des communes entre autre, 
et donc de la population.
Onze milliards d’euros d’économies
sur le dos des collectivités territoriales
donneront au final en 2017, une
ponction de vingt sept milliards
d’euros dont quinze milliards d’euros
sur le seul bloc communal. 
Cela signifie que la baisse des
dotations qui est déjà de 10% cette
année, atteindra au final 25%. 
La Région, le Département et la caisse
d’allocation familiale, important
contributeur en matière de petite-
enfance et de jeunesse, devraient
ajuster leurs attributions de
subventions dans le même sens.
En parallèle le mouvement de
péréquation verticale ne semble pas
devoir s’interrompre, notamment avec
le fonds national de péréquation des
ressources intercommunales et
communales qui devrait atteindre le
milliard d’euros en 2016. 
Pour Mennecy, notre contribution
risque d’atteindre 150 000€, contre
56 000€ seulement en 2013 !
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L’Investissement : 4,5M€
L’Investissement constate les acquisitions, 
les grands travaux, les améliorations, 
et tout ce qui concerne l’enrichissement 
ou la conservation de notre patrimoine.

En 2014, les principales actions concernent :
Le Sport
uConstruction de nouveaux vestiaires au gymnase René Guitton
uReconstruction des vestiaires du football au stade Alexandre

Rideau
uRéfection de 2 courts de tennis

Le Scolaire
uRemplacement des menuiseries extérieures

à l’école de la Sablière
uTravaux divers dans tous les bâtiments scolaires
uAchat de matériel et mobilier

La Voirie
uSécurisation des grands axes de circulation 

dans les quartiers sud
uCréation d’un carrefour giratoire rue Paul Cézanne
u   Interventions régulières sur les réseaux et en matière

d’éclairage public

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
19 019 991€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 
19 019 991€

DEPENSES NOUVELLES D’INVESTISSEMENT
3 892 013€

RECETTES NOUVELLES D’INVESTISSEMENT
4 324 377€

Le Fonctionnement : 19M€
Le budget de fonctionnement prévoit tous les crédits
nécessaires à la bonne marche des services afin de
répondre aux missions légales incombant à la commune
et aux prestations apportées aux familles. 
Comme dans toutes les communes, les frais de personnel
constituent le principal poste budgétaire (58,70% cette
année).
Ce sont les dépenses consacrées aux services généraux de 
la ville qui en représentent la part la plus importante (22,60%),
puis le secteur consacré à la famille, avec la crèche et les
haltes-garderies (10,50%), la culture, avec les rémunérations
des professeurs du Conservatoire (9,20%), et le sport et la
jeunesse (6,40%).
On constate une grande stabilité des crédits affectés à
chaque secteur d’activité, hormis pour les services généraux 
qui augmentent de 25%.
Cela est du à la reconstruction de l’école de la Verville, 
à la revalorisation des carrières des agents de catégorie C
(imposée par l’Etat pour un coût de quelque 200 000€ !), 
et à l’important autofinancement que nous avons dégagé 
pour régler nos investissements.

Culturel 

Sport 

Jeunesse 

Scolaire 

Voirie et 
éclairage public 

Dette 

Bâtiments 
communaux 

Divers 

1% 
21% 

2% 

7% 

17% 30% 

3% 

19% 

11% 

26% 

37% 

7% 

2% 

7% 
10% 

FCTVA 

Autofinancement 

Emprunt 

Cessions 

Taxe aménagement 

Subventions 

Divers 

14% 

35% 

3% 
8% 

11% 

9% 

2% 

11% 

6% 1% 

Opérations financières 

Services généraux 

Sécurité et salubrité publiques 

Enseignement et formation 

Culture 

Sport et jeunesse 

Interventions sociales 

Famille 

Aménagement et 
services urbains, environnement 

Action économique 

Produits des activités municipales 

Produits des impôts locaux 

Autres impôts 

Etat et collectivités 

Autres recettes 

Opérations d'ordre 
entre sections et excédent 

8% 

51% 

19% 

18% 

1% 3% 
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Scola ire

Rentrée 2014
Les nouveaux rythmes scolaires

Une votation a été organisée le 5 mai dans les établissement scolaires,
invitant la communauté éducative à s’exprimer sur trois scénarii de mise
en œuvre des nouveaux rythmes scolaires. Ces scenarii résultent d’une
large démarche de concertation réalisée de novembre 2013 à janvier 2014,
dans toutes les écoles de la ville, au travers de 12 réunions publiques.

Préparation de la
rentrée scolaire 
Comme à chaque fin d’année scolaire,
il convient que les parents retournent
au service scolaire, avant le 5 juillet, la
fiche d’inscription cantine pour l’année
2014/2015 afin de mettre à jour la
base de données du service et de
préparer les fiches de pointage de la
rentrée. 

uUne permanence sera ouverte
chaque samedi du mois de
septembre en Mairie centrale
pour les familles qui ne peuvent
pas venir en semaine aux
horaires d’ouverture de la Mairie. 

Rappel : Les quotients familiaux
sont à recalculer en septembre
pour tous les élèves. 

Face à cette situation, la commune
avait le choix de refuser intégralement
la mise en place de la réforme et, par
conséquent, de prendre les enfants et
les parents en otage (fermeture des
écoles le mercredi matin pouvant
donner lieu à des réquisitions de
force publique de la part de l’Etat,
impossibilité pour les parents
d’organiser leur semaine de travail…)
ce qu’elle n’a pas souhaité faire.

C’est dans ce cadre que le Conseil
Municipal a délibéré le 13 juin pour
demander le report ou l’abrogation de
cette réforme afin, au cas où d’ici à la
rentrée scolaire le gouvernement
revenait sur cette folie, de pouvoir
échapper à la mise en œuvre de cette
solution pénalisante pour les enfants
et les familles.
Par ailleurs, lors de ce même conseil
municipal, il a été acté le fait que, si

l’Etat maintient la mise en œuvre des
rythmes tels qu’indiqués ci-dessus, 
la commune les appliquera a minima.
Ceci implique que le temps de garde
supplémentaire du midi ne sera pas
facturé en supplément aux enfants
fréquentant la cantine, et que le début
de la garderie sera avancé à compter 
de 16h afin de ne pas laisser les
parents et les enfants sans solution.
Par ailleurs, les cantines seront
ouvertes dans toutes les écoles le
mercredi et les enfants pourront donc
rester dans les établissements
scolaires jusqu’à 13h30 permettant
ainsi aux parents qui travaillent le
matin de ne pas à avoir à quitter leur
travail de manière anticipée.
Les enfants inscrits au centre de loisirs
seront transportés en bus et devront
être récupérés sur place par leurs
parents.

Cette votation a désigné clairement le
« scénario 3 » (dérogatoire au décrêt
car sans école le mercredi matin)
comme étant celui préféré par la
communauté éducative. 
Sur un total de 1326 bulletins déposés
dans les urnes, le scénario 3 a recueilli
851 suffrages, le scénario 1 est arrivé 
en 2nde position avec 251 voix, et le
scénario 2 est arrivé dernier avec 
191 voix.

Ce scénario 3 a été soumis aux services
académiques. Il a été rejeté au motif
que, même s’il est l’expression d’un
processus de consultation
démocratique, il n’est pas
intégralement conforme aux décrets
« Peillon » et « Hamon » car il ne
prévoit pas 5 matinées d’école.

Les nouveaux horaires imposés par
les services académiques
Les services académiques entendent
imposer l’application d’un règlement
départemental type : 

uLundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 8h30 à 11h45 et de 14h à 16h 

uMercredi : de 8h30 à 11h30

La rentrée scolaire aura lieu, 
pour tous les enfants, 
mardi 2 septembre à 8h30.
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Stages de soutien scolaire
pendant les vacances
Durant les vacances scolaires la Mairie organise 
des stages de soutien en français et en mathématiques
destinés aux enfants de la 6e à la 3e.
Ces stages se déroulent du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h dans les écoles de la ville. 
Lors des vacances de printemps 2014, 23 élèves ont pu ainsi 
réviser et approfondir leurs connaissances grâce à une équipe
d’enseignants dynamiques et motivés.
Prochaines sessions : du 7 au 11 juillet, du 15 au 18 juillet et
du 25 au 29 août (5€ par stage et par matière).

Aides aux devoirs 
pour les collégiens
Pour lutter contre l’échec
scolaire et répondre aux
besoins des familles, la
commune a décidé, en
collaboration avec le collège
de Mennecy, de soutenir les
collégiens dans leur scolarité
en leur proposant des 
séances d’aide aux devoirs
supplémentaires en anglais 
et en français dès septembre
2014. 

Les séances se déroulent du
mardi au vendredi de 16h à 19h,
dans la salle municipale Alexandre
Thobois, située dans la résidence
du Regard (rue du colonel Felix
Brunet, face au collège).

Cette aide aux devoirs en français
et anglais s’inscrit dans les axes
de travail du collège dont les
objectifs sont d’une part la
maîtrise de la langue française et
la culture scientifique et d’autre
part de renforcer les
apprentissages en langues
étrangères. 

Cette action poursuit l’aide à
la scolarité impulsée par la
commune depuis 2011.

Appel à candidatures
Dans le cadre de l’organisation 
des séances d’aide aux devoirs
destinées aux collégiens de
Mennecy, nous recherchons 
pour la rentrée scolaire 2014 
des professeurs d’anglais et 
de français ou des étudiants
diplômés. 

uSi vous êtes intéressé(e)
merci d’adresser votre
candidature à la Mairie.
Tél. : 01 69 90 73 43.

Conseil Municipal des Enfants
En dehors de leur travail en commission où ils débattent sur la faisabilité 
des projets de leurs camarades d’écoles (installation de billodromes dans 
les cours d’écoles, création d’un skate-park, réhabilitation d’un mini-golf 
dans le parc de Villeroy, installation de nouvelles barrières de sécurité 
en ville, création d’un plan du parc de villeroy, etc.), les enfants du Conseil
Municipal ont rempli leur mission d’élu en assistant à la cérémonie du 8 mai
et en effectuant plusieurs visites : UNESCO, Musée de la Grande Guerre,
Assemblée Nationale, Sénat.

Par ailleurs, pour finir l’année scolaire ils invitent toutes 
les familles menneçoises à la traditionnelle « séance de
cinéma de plein air » qu’ils ont initiée en 2012 et à venir
passer un bon moment ensemble le 1er juillet prochain 
sur la pelouse du parc 
de villeroy dès 20h
(prévoir votre pique-
nique pour un diner sur
l’herbe avant le début 
de la séance à 22h).

Visite de l’UNESCO 
le 18 janvier 

Visite du musée 
de la Grande Guerre à

Meaux le 12 février

Visite du Sénat 
le 28 mai

Visite de
l’Assemblée
Nationale 
le 30 avril

Soutien scolaire 

uRenseignements 
et inscriptions auprès
du service scolaire :
Mairie Monique Saillet
Tél. : 01 69 90 80 44
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Enfance - Jeunesse

Petite-Enfance
Comme chaque année, 
les crèches La Ribambelle et
La Trottinette ont organisé 
leur carnaval, le 4 mars,
pour le plus grand bonheur
des tout-petits.

Programme des sorties de cet été

Centres de Loisirs
Formalités d’inscription 
et de réservation
En vue de la rentrée 2014 qui approche,
vous devez remplir le dossier administratif de
votre enfant et le déposer au Centre de
loisirs Joseph Judith (Avenue du Général de
Gaulle, à côté du stade Alexandre Rideau). 

Ce dossier se compose de :

ula fiche sanitaire valable un an,

ule carnet de vaccination,

ule livret de famille ou la pièce d’identité de
l’enfant,

ul’attestation de la carte vitale.

uHoraires de l’accueil administratif :
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 16h30 à 18h
Tél. : 01 64 57 02 77

Centre de loisirs Joseph Judith 

Juillet Lieu
uMardi 08 Visite de Provins
uJeudi 10 Base de loisirs de Jablines - Annet (77) 
uMercredi 16 Jardin d’acclimatation (Paris) 
uJeudi 24 Base de Loisirs de Souppes-sur-Loing
uJeudi 29 Parc des félins
uVendredi 1 août Fête de fin du mois
Août Lieu
uMardi 05 Les tacots des lacs (Grez-sur-loing)
uMardi 12 Visite de Provins
uMardi 19 Visite des égoûts de Paris
uMardi 21 Base de Loisirs de Souppes-sur-Loing
uJeudi 26 Parc des félins
uMardi 29 Fête de fin du mois

Centre de loisirs Myrtilles 

Juillet Lieu
uMardi 08 Babyland
uJeudi 10 Accrobranches
uMercredi 16 Ferme de Gally (78)
uMardi 22 Programme en attente
uJeudi 24 Zoo d’Attilly (Ozoir-la-Ferrière)
uMardi 29 Piscine de Corbeil-Essonnes
Août Lieu
uMardi 05 Babyland
uJeudi 07 Ferme de Gally
uMercredi      13 Accrobranches
uMardi 19 Parc des Félins
uJeudi 21 Base de loisirs de Jablines - Annet (77)
uMardi 26 Chamarande

3-4 ans

3-12 ans

5-12 ans
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La Mairie soutiendra à nouveau le
12ème projet de comédie musicale
2014/2015 qui aura pour thème
Aladin et la lampe merveilleuse. 
Si vous avez entre 11 et 17 ans, 
ce projet vous concerne ! 
Attention, ce projet est un engagement
contraint, imposant des répétitions une
fois par semaine et deux stages durant
les vacances de février et d’avril. 
Trois représentations seront données à
l’espace culturel Jean-Jacques Robert
en mai 2015.

uPour tout renseignement
appelez le 01 64 98 14 26 
ou écrivez à
claudine.noyelle@mennecy.fr 

Venez nombreux nous comptons
sur vous ! 

Jeunes supporters menneçois 
lors du Match de la Ligue 
des Champions contre Chelsea.

Casting de danse le mardi 16
septembre à partir de 18h30.
Casting de chant le jeudi 18
septembre  à partir de 18h30. 
Les castings auront lieu au
Conservatoire. 

Maison des Jeunes

Football
les matchs 
du Paris Saint Germain
Tout au long de la saison, la Mairie propose
d’emmener gratuitement les jeunes
Menneçois de 8 à 18 ans au Parc des
Princes pour assister à un match du PSG.

uLes inscriptions se font au service
Animation Centre administratif 
Jacques Broz - 31 rue de Milly
Tél. 01 69 90 80 68

Aladin 
et la lampe 
merveilleuse 
la prochaine comédie musicale

Programme de cet été
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Travaux

Travaux réalisés depuis janvier 2014 

uCréation de vestiaires à l’arrière du gymnase
René Guitton (Coût : 177 000€ TTC). uRemplacement des menuiseries extérieures en

bois par des menuiseries en aluminium à l’école 
de la Sablière (Coût : 92 000€ TTC).

uCréation d’un parking de 71 places 
avenue Darblay, à proximité de la gare.

uCréation d’un trottoir aux normes PMR (Personnes
à mobilité réduite) avec réduction de la largeur de
la chaussée avenue de Neufville pour limiter la vitesse
de circulation des véhicules 
(Coût : 173 000€ TTC).

uOuverture de 
la déviation de la RD 153
(Coût : 26 millions d’euros).

uRénovation des pistes
cyclables du RD191, entre
la rue de Tournenfils et le
rond-point des pompiers
d’abord, puis entre le
stade Alexandre Rideau 
et le rond-point de la
poste, sur les 2 côtés. 
Travaux réalisés par la CCVE.
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Urbanisme

Travaux prévus
jusqu’à la fin 
de l’année 2014

uRenforcement du maillage du réseau 
de GAZ par la GRDF.
u Démolition et reconstruction des

vestiaires de football du complexe
sportif Alexandre Rideau.
uRénovation de 2 courts de tennis.
uFinition du giratoire rue Paul Cézanne.
uCréation d’un giratoire à l’intersection

des rues de l’Abreuvoir, du Petit
Mennecy et de la rue de Paris.
Les travaux débuteront cet été pour une
période de trois mois. Une déviation sera
mise en place par les services du CG91. 
Ils se feront en coordination avec le SIARCE
qui devra remplacer une canalisation d’eau
et procéder à l’enfouissement des réseaux. 
Coût : 340 000€ TTC.

uRéalisation d’une liaison douce suite 
à la fermeture du passage à niveau 
de la gare.
uReprise complète des réseaux d’eau

pluviale sur l’avenue Darblay afin de
mettre un terme aux remontées d’eau
lors des fortes intempéries.

Plan de prévention 
du bruit dans l’environnement 

Un P.L.U. validé 
une deuxième fois par la justice !
L’ADEMO a été déboutée de ses demandes d’annulation du Plan
local d’urbanisme de 2010 : la Cour administrative d’Appel de
Versailles - comme l’avait fait avant elle le Tribunal administratif - 
a donné raison à la commune de Mennecy et condamné cette
association à verser 2 000€ à la ville au titre des frais irrépétibles
(Arrêt de la CAA du 27 mars 2014).

AVIS AU PUBLIC

Conformément à la Directive Européenne 
2002/49/CE du 25 juin 2002, le Projet de Plan de 

Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 
de la Commune de MENNECY est mis à la 
disposition du public pendant une durée 

de 2 mois.
��� ��� ���

Le dossier ainsi qu’un registre de concertation 
sont disponibles à la Mairie Monique Saillet, 
65, boulevard Charles de Gaulle à MENNECY,

à compter du :

Mardi 15 juillet 2014 jusqu’au 
Lundi 15 septembre 2014 inclus

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

��� ��� ���

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et 
consigner éventuellement ses observations sur le 

registre de concertation ainsi que sur le site 
internet de la Ville « Mennecy.fr ».

Par conséquent, la rue du Petit
Mennecy sera fermée du 15 juillet au
31 août dans le sens Mennecy - Ormoy
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Environnement

Engagements éco-citoyens au profit de la biodiversité
Dans le cadre de sa politique en faveur de la biodiversité, la commune a mis en place
plusieurs actions dans le but de préserver et de maintenir plusieurs populations protégées
(hirondelles - chauves-souris - amphibiens) et de sensibiliser les Menneçois, les écoles, 
les agents et les responsables de la commune à la cohabitation hommes-oiseaux/hommes-
insectes, à l’éco-citoyenneté et à son environnement local.

uAfin de maintenir et préserver la population d’hirondelle de fenêtre
et éviter qu’elle ne décline d’autant, la commune a installé une tour
à hirondelles (sur le rond-point de la gare, à proximité du bâtiment
détruit) et s’est engagée à installer des nids artificiels sur les
bâtiments voisins, dans la ville, et à animer des sorties nature.

uIl a été constaté que des oiseaux rentraient en collision, soit étaient blessés ou morts au niveau des
abris-bus et de certaines baies vitrées de bâtiments. La commune envisage la possibilité d’installer
sur les vitres des silhouettes autocollantes grand format.

uEn vue d’une meilleure gestion et prévention de la chenille processionnaire
et pour favoriser la prédation des chenilles processionnaires par les oiseaux des parcs 
et jardins (mésange, sittelle, coucou…), la commune installera des nichoirs pour 
les oiseaux en complément des éco-pièges.

uDes destructions, des rénovations, des constructions ont lieu sur la
commune où la présence de chauves-souris est signalée. 
Un inventaire a été mené par le service Environnement avec
l’association AZIMUT231 dans le parc de Villeroy pour recenser les
espèces. Les comptages effectués ont permis de recenser de façon
qualitative plusieurs espèces : la pipistrelle commune, l’oreillard, le murin

de Daubenton et le murin à moustaches. La commune
réfléchit aux endroits où installer des gîtes à 
chauves-souris et à animer des sorties nature.

uLa Mairie participe, avec une association, au maintien et à la préservation 
des insectes pollinisateurs par la mise en place de plusieurs ruches.
Consciente de l’importance des abeilles dans la préservation de la biodiversité et
l’intérêt de conserver des populations d’abeilles sauvages et autres insectes, la
commune a installé un hôtel à abeilles sauvages à l’entrée du parc de
Villeroy.

uAfin d’éviter que les populations de grenouille agile, 
de crapaud commun et de salamandre tachetée
déclinent et disparaissent, la ville propose de restaurer et
d’améliorer l’habitat et les sites de reproduction par un
curage doux des mares forestières du parc de Villeroy
et la création d’une mare dans ce parc.

Pour ces différentes actions, la Mairie a obtenu un soutien financier d’un montant total de 15 302 euros



N°23 - Juin 2014 - Mennecy Actualités 13

Intercommunalités

SIARCE
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement, 
de Réseaux et de Cours d’Eau regroupe 42 communes 
sur 3 départements (Essonne, Seine-et-Marne, Loiret)
• Président : Xavier Dugoin - Mennecy 
• 1er Vice-président : Jean-François Bayle - Corbeil-Essonnes 
• 2ème Vice-président : Jacques Gombault - Ormoy 
• 3ème Vice-président : Pierre Semur - Ballancourt 
• 4ème Vice-président : Pascal Simonnot - Moigny sur Ecole 
• 5ème Vice président : Jean-Pierre Bouchet - Malesherbes 
• 6ème Vice-président : Jacques Bernard - Baulne 
• 7ème Vice-président : Philippe Autrive - La Ferté Alais 
• 8ème Vice-président : Laurence Budelot - Vert-le-Petit 
• 9ème Vice-président : Catherine Aliquot-Vialat - Saint-Pierre du Perray 

Mennecy une commune 
qui existe en dehors de ses frontières
Dès les élections municipales achevées le 23 mars au soir, se sont tenues jusqu’à la fin du
mois de mai les éléctions en vue de l’installation des exécutifs des EPCI (établissements
publics de coopération intercommunale) et des syndicats intercommunaux. 

Ces différentes élections ont permis à notre ville d’être
particulièrement bien représentée dans ces organismes
regroupant les communes.

Ainsi, si Mennecy n’a pas obtenu la présidence de la
Communauté de Communes du Val d’Essonne, elle
conserve cependant une vice-présidence chargée du
développement économique, ce qui est très important 
pour notre ville au regard du développement à finaliser 
de notre zone d’activités économiques de Montvrain II.

Par ailleurs, Mennecy conserve la présidence 
du Siarce, syndicat chargé de gérer les réseaux d’eau 
et d’assainissement de notre commune et qui aura la
charge de piloter la réfection complète des réseaux 
du quartier Levitt.

Enfin et c’est un point nouveau, Xavier Dugoin a été élu
Président du SIREDOM. 

Ce syndicat intercommunal a en charge le traitement
des ordures ménagères (et non la collecte et la
facturation qui relèvent de la CCVE). Ce syndicat est le
second plus important de France 
dans ce secteur d’activités.

CCVE 
La CCVE regroupe 57 540 habitants 
répartis sur 21 communes
• Président : Patrick Imbert - Ballancourt
• 1ère Vice-présidente : Marie-Claire Chambaret - Cerny
• 2ème Vice-président : Jean-Philippe Dugoin-Clément

Mennecy
• 3ème Vice-présidente : Caroline Paratre - La Ferté-Alais, 
• 4ème Vice-président : Jean-Claude Quintard - Vert-le-Grand
• 5ème Vice-présidente : Laurence Budelot - Vert-le-Petit
• 6ème Vice-président : Jacques Gombault - Ormoy
• 7ème Vice-président : Jean-Luc Gouarin - Fontenay-le-Vicomte
• 8ème Vice-président : Gilles Le Page - Guigneville-sur-Essonne
• 9ème Vice-président : Pierre Aldeguer - Champcueil
• 10ème Vice-président : Pierre Cochard - Saint-Vrain
• 11ème Vice-président : Jacques Bernard - Baulne
• 12ème Vice-présidente : Elisabeth Blond - Itteville

SIREDOM
LE SIREDOM, 2ème syndicat en France,
regroupe 130 communes et 748 756 habitants 
sur 2 départements
• Président : Xavier Dugoin - Mennecy
• 1er Vice-président : Eric Braive - Leuville-sur-Orge
• 2ème Vice-président : Arnaud Barroux - Evry Centre Essonne
• 3ème Vice-président : Grégory Courtas - Pussay
• 4ème Vice-présidente : Laurence Pinon-Chevallier - Savigny-sur-Orge



Mennecy Actualités - N°23 - Juin 201414

Elections

Résultats des élections européennes - 25 mai 2014

Résultats des élections municipales - 23 mars 2014
Répartition des votes par bureaude vote

Bureau
Nbre.d' 
inscrits

Espace Marianne I (B1) 983 551 56,05% 25 4,54% 526 53,51% 94 17,87% 185 35,17% 247 46,96%

Verville I (B2) 948 576 60,76% 18 3,13% 558 58,86% 67 12,01% 159 28,49% 332 59,50%

Jeannotte I (B3) 1158 667 57,60% 19 2,85% 648 55,96% 134 20,68% 180 27,78% 334 51,54%

Myrtilles I (B4) 1085 646 59,54% 46 7,12% 600 55,30% 96 16,00% 195 32,50% 309 51,50%

Verville II (B5) 852 516 60,56% 31 6,01% 485 56,92% 63 12,99% 184 37,94% 238 49,07%

Espace Marianne II (B6) 1207 670 55,51% 39 5,82% 631 52,28% 106 16,80% 216 34,23% 309 48,97%

Jeannotte II (B7) 1287 674 52,37% 26 3,86% 648 50,35% 109 16,82% 183 28,24% 356 54,94%

Salle Gilbert FRANCO (B8) 1213 667 54,99% 31 4,65% 636 52,43% 95 14,94% 196 30,82% 345 54,25%

Myrtilles II (B9) 948 576 60,76% 26 4,51% 550 58,02% 75 13,64% 189 34,36% 286 52,00%

Myrtilles III (B10) 959 575 59,96% 31 5,39% 544 56,73% 105 19,30% 191 35,11% 248 45,59%

TOTAL 10640 6118 57,50% 292 4,77% 5826 54,76% 944 16,20% 1878 32,23% 3004 51,56%

Votants Bulletins nuls
Suffrages 
exprimés

MENNECY BLEU 
MARINE 

M.SCHENARDI

MIEUX A 
MENNECY 

M.RICHOMME

MENNECY 
AVANCE 

M.DUGOIN-
CLEMENT

Nbre.d' 
inscrits

TOTAL 10 481 4 465 42,60% 26 0,58% 75 1,68% 4 364 41,64% 1 0,02% 69 1,58% 0 0,00% 311 7,13% 2 0,05%

1 0,02% 1 029 23,58% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 582 13,34% 7 0,16% 0 0,00% 206 4,72% 26 0,60%

10 0,23% 69 1,58% 495 11,34% 187 4,29% 0 0,00% 10 0,23% 32 0,73% 0 0,00% 24 0,55% 22 0,50%

131 3,00% 110 2,52% 0 0,00% 31 0,71% 988 22,64% 21 0,48%

REGIONS ET PEUPLES 
SOLIDAIRES

M. Le SCORNET

CANNABIS SANS 
 FRONTIERE STOP LA 

PROHIBITION
M GHEHIOUECHE

POUR LA France AGIR EN 
EUROPE AVEC ALAIN 

LAMASSOURE
M LAMASSOURE

Votants Bulletins nuls Bulletins Blancs
Suffrages 
exprimés

ENSEMBLE POUR
UNE EUROPE 
EQUITABLE
M  MBELLA

UDI MODEM LES 
EUROPEENS. LISTE 

SOUTENUE PAR 
FRANCOIS BAYROU ET 
JEAN-LOUIS BORLOO

MME DE SARNEZ

ESPERANTO LANGUE 
COMMUNE EQUITABLE 

POUR L’EUROPE
M PATAS D’ILLIERS

COMMUNISTES
M GRIMAL

NOUS CITOYENS
Mme BORDRY

EUROPE SOLIDAIRE
M TOPLA

LISTE EUROPE
 ECOLOGIE
M DURAND

EUROPE DECROISSANCE
M VOLGANLI

DEBOUT LA France ! NI 
SYSTÈME, NI EXTREMES, 
AVEC NICOLAS DUPONT-

AIGNAN
M JAMET

CITOYEN DU VOTE 
BLANC

M GUYOT

FEMINISTES POUR UNE 
EUROPE SOLIDAIRE

MME DE HAAS

ALLIANCE ECOLOGISTE 
INDEPENDANTE

M GOVERNATORI

CHOISIR NOTRE EUROPE
Mme BERES

STOP A L’EUROPE DE LA 
FINANCE-L’HUMAIN 

D’ABORD ! FRONT DE 
GAUCHE

M LE HYARIC

PARTI FEDERALISTE 
EUROPEEN
MME FEO

POUR UNE France 
ROYALE AU CŒUR DE 

L’EUROPE
M PAILLARD

DEMOCRATIE REELLE
M MAYEROWITZ

POUR UNE EUROPE 
LIBRE

MME LEPAPE

UPR-IDF
M ASSELINEAU

L’EUROPE DE 
MARRAKECH A 

ISTANBUL
M DELANOE

LUTTE OUVRIERE FAIRE 
ENTENDRE LE CAMP 
DES TRAVAILLEURS

MME ARTHAUD

EUROPIRATES D’IDF
MME VERMOREL

NOUVELLE DONNE
M LARROUTUROU

EUROPE CITOYENNE
MME LEPAGE

PARTI EUROPEEN
M DE GOUYON 

MATIGNON DE PON

FORCE VIE
MME BOUTIN

LISTE BLEU MARINE-
NON A BRUXELLES OUI 

A LA FANCE
M CHAUPRADE

POUR UNE EUROPE DES 
TRAVAILLEURS ET DES 
PEUPLES, ENVOYONS 

VALSER L’AUSTERITE ET 
LE GOUVERNEMENT !

M BESANCENOT
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Annie Pioffet
Sports - Vie associative
Jumelage - Expositions

Conseillère communautaire

Romain Bossard
Sécurité - Prévention 

Stationnement - Circulation 
Vie des quartiers

Correspondant Défense
Conseiller communautaire

Jean-Philippe 
Dugoin-Clément
Maire

Anne-Marie
Dougniaux

Urbanisme
Développement durable

Hygiène et salubrité
Assainissement

Conseillère communautaire

Alain Le Quellec
Commerce
Animation

Développement
économique

Conseiller Communautaire

Elisabeth Vasseur
Communication

institutionnelle et interne
Fêtes et cérémonies

Claude Garro
Finances 
Travaux

Sylvie Peruzzo
Périscolaire

Restauration scolaire
Jeunesse

Projets de jumelage 
pour la jeunesse

Francis Pottiez
Culture

Xavier Dugoin
Personnel
Logement
Bel âge

Anciens combattants

Jean Feret
Affaires scolaires, Suivi des

travaux dans les écoles,
Réseaux de

télécommunication,
Informatique, Transports

Conseiller communautaire

Serge Raynel
Personnes handicapées
Suivi du Parc de Villeroy

Christine Collet
Suivi 

des Marchés publics

Jouda Prat
Développement 

durable, Agenda 21
Aide à domicile
Emploi, familles 

et affaires sociales

Corinne Sauvage
Suivi des actions 

menées par 
la Médiathèque

Christian Bouard
Suivi des politiques

en faveur du Bel âge

Gilles Brandon
Ordures ménagères,
propreté, espaces

verts, mobilier urbain,
signalétique, suivi 

des actions du Centre
Technique Municipal

Jéremie Arthuis
Suivi des travaux 

et du budget

Sandrine Leroty
Suivi des installations

sportives

Patrick Legris
Conseil Municipal 

des enfants
Suivi des animations

événementielles

Jean-Marc 
Rita-Leite

Suivi de la Maison 
des jeunes 

et des Accueils de loisirs

Carina Coelho
Petite-Enfance

Conseillère 
communautaire

Astrid Balssa
Suivi de la 

Caisse des écoles 
et des actions du Conseil

Municipal des Enfants

Marie-José Perret
Administration générale,

Etat-civil, cimetières, 
recensement, élections,

archives municipales

Elisabeth Delage-
Charmes

Suivi de la politique 
des transports 

et de la vie économique

Sandra Hartmann
Suivi des activités 

des Accueils de loisirs

Christian 
Richomme

Annette 
Gilles

Jean-Stéphane
Martin

Dora 
Delaporte

Thierry 
Guezo

Julien 
Schénardi

Valérie 
Girard

Conseillers municipaux

Adjoints au Maire

Liste Mieux à Mennecy Liste Bleue Marine - Front National

Vos nouveaux élus Conseillers spéciaux

Photo non remise Photo non remise Photo non remise Photo non remise Photo non remise
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Sécurité &
Prévention 

Seniors, pour votre sécurité,
ayez les bons réflexes !

uNe restez pas seul(e). Gardez le contact 
et participez à la vie de votre quartier.

uPrivilégiez vos déplacements
(commerces, banque…) 
en vous faisant accompagner.

uLes policiers municipaux et les
gendarmes sont à votre service,
demandez leur conseil, signalez 
tout fait suspect.

uBénéficiez de l’opération « tranquillité
seniors » : si vous vous sentez isolés,
menacés ou inquiets, faites-vous
connaître auprès des organismes
sociaux, de votre Mairie, de votre 
police municipale ou de votre brigade
de gendarmerie. Des patrouilles 
seront organisées aux abords de votre
domicile, lorsque les circonstances 
le justifieront.

uAyez un téléphone à portée de main 
et en cas d’urgence, composez le 17 
ou le 112. Votre appel sera
immédiatement pris en compte.

uProtégez votre domicile par un
système de fermetures fiables et un
entrebâilleur à votre porte d’entrée.

uN’ouvrez jamais à un inconnu si une
personne se présente sans rendez-vous
comme un professionnel (plombier,
électricien…), vérifiez sa qualité auprès
de son entreprise avant de lui ouvrir.

uSur internet, ne communiquez jamais 
vos coordonnées bancaires par e-mail.
Pour vos transactions commerciales,
vérifiez que vous êtes sur un site
sécurisé (« https »).

uÉvitez de détenir trop d’espèces ;
privilégiez les paiements 
par carte bancaire.

uDans la rue, portez votre 
sac fermé et en bandoulière
sous le bras.

uAu distributeur automatique 
de billets, soyez vigilant
et ne vous laissez pas distraire 
par des inconnus.

uVotre sécurité, c’est aussi la sécurité
routière. Soyez prudent à pied comme
en voiture. Piéton, la nuit, équipez-vous
d’un gilet réfléchissant.

Pour en savoir plus, consultez le guide 
« Seniors, pour votre sécurité, les bons réflexes ! » 
sur le site : www.interieur.gouv.fr 
ou téléphonez à la Police Municipale au 01 69 90 00 00
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En juillet
uMardi 1er juillet 
u« L’été en fête au rythme du Brésil »

Barbecue géant suivi d’un spectacle de danse.
uDe 11h30 à 18h - Salle Michel-Ange

u« Mennecy en fête » Feu d’artifice du 14 juillet
Les personnes inscrites au CCAS et ne pouvant se déplacer
jusqu’au stade Jean-Jacques Robert, pourront bénéficier de la
navette gratuite afin d’assister au grand feu d’artifice.
uRenseignements et réservation au CCAS : 01 69 90 61 90

En août et septembre
uDu samedi 30 août 

au samedi 6 septembre
uSéjour à Port Manech en Bretagne

uMardi 16 septembre
uJournée à Verdun

Visite des sites historiques de la 
Grande Guerre. Déjeuner en ville.

En octobre
uDu lundi 6 au dimanche12 octobre
uSéjour à Algarve au Portugal

En novembre
uMardi 4 novembre
uGrand concours de belote 
uDe 14h à 19h - Salle Michel-Ange

Participation : 5€

uJeudi 27 novembre
uSoirée Beaujolais nouveau
uDe 17h à minuit - Salle Michel-Ange

Rencontre 
« La Ligue contre le
Cancer » à Marcoussis
L’objectif de cette rencontre entre médecins,
malades et toutes personnes impliquées dans les
actions contre le cancer est de faire un point sur les
plans cancer, l’avancement des travaux dans le
domaine des nouvelles thérapies, ainsi que sur les
aides possibles pour les malades et leurs proches. 
La troisième édition de cette rencontre se déroulera
le 20 septembre 2014 à Marcoussis, dans les locaux
du centre national de rugby de Marcoussis. 
Vous êtes tous cordialement invités à cette manifestation qui se
veut la plus conviviale possible pour répondre à vos questions. 
Elle se déroulera sous forme de conférences, de tables rondes 
et de rencontres entre personnes concernées ou impliquées par
cette la maladie. 

uLe programme détaillé de ce colloque et les invitations
sont à retirer auprès du comité de l’Essonne de la Ligue
contre le cancer - B. P. 14 - 91640 Briis-sous-Forges
Tél. : 01 64 90 88 88 
E-mail : cd91@ligue-cancer.asso.fr

Mieux connaître 
La Ligue contre le Cancer 
La Ligue contre le cancer est une association composée de
103 comités départementaux, dont le but est de promouvoir la
prévention, le dépistage, la recherche contre le cancer ainsi que
l’assistance des malades et de leurs familles. 
La Ligue est à l’origine de nombreuses actions dont :
uLes campagnes de dépistage dans le but de faciliter la mise 

en œuvre des thérapies les mieux adaptées à chaque cas,
uL’information du public et l’offre de soins de mieux-être,
uLes plans cancer dont les buts ont été de définir les droits des

malades, d’améliorer les prises en charges et l’accès aux
innovations, guérir et prévenir plus de cancers en donnant les
mêmes chances à tous,
uLe développement de la prévention : le Comité de l’Essonne

est à l’origine du Centre de Prévention de Fontenay les
Briis. Il est estimé qu’environ 30% des cancers peuvent
être évités grâce à la prévention.

Pourquoi sommes-nous
tous concernés ?
Sur une ville de près de 14 000 habitants
comme Mennecy, c’est plus de 70
personnes qui sont touchées chaque
année par cette maladie.

uInformations / Réservations : 01 69 90 61 90

Bel Âge Social

L’agenda du Bel Âge 
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Solidarité

Offrez des 
vacances à 
des enfants !
Un enfant sur trois ne part toujours
pas en vacances. Le Secours Populaire
Français - Fédération de l’Essonne recherche des familles
bénévoles prêtes à offrir une place à un enfant de 6 à 12 ans
avec eux cet été.

Vous allez partir à la campagne, à la mer ou à la montagne ? 
Ce moment de vacances est toujours une source de découverte et
d’épanouissement que vous pouvez partager !
L’équipe vacances du SPF91 est
disponible pour vous rencontrer. 

uN’hésitez pas à prendre un premier
contact par téléphone ou par
courriel : af.essonne@spf91.org 
ou lucile@spf91.org
Tél. : 01 69 87 90 00
Du lundi au samedi de 9h à 17h

Des vacances
offertes aux enfants
par le Lions Club
L’action du Lion’s Club « Vacances Plein Air » a pour objectif
d’apporter bonheur et joie aux enfants de familles en difficultés
en leur offrant des séjours de vraies vacances, à la mer ou à la
montagne, organisées autour d’un projet éducatif.

Cette année c’est le centre de vacances de Gujan Mestras
dans le Bassin d’Arcachon qui recevra ces enfants, 
dont 3 jeunes Menneçois âgés de 6 à 13 ans. 
Au programme la découverte de la dune du Pyla, visite du port
ostréicole de la Teste, de la maison de l’huitre, du parc
ornithologique de
Teich, baignade à
Arcachon et
Biscarrosse…

uCe séjour se
déroulera du 22
juillet au 5 août 

Etat civil

Recensement 
13 688 habitants 
au 1er janvier 2014
Comme chaque année une partie
de la commune a fait l’objet du
recensement de la population.
Après parution au décret
d’authentification au journal officiel, les
services de l’INSEE ont communiqué à
chaque commune la population totale
en vigueur à compter du 01 janvier
2014, soit 13 688 habitants pour
Mennecy.
La Mairie remercie les Menneçois
pour leur collaboration lors de ce
recensement qui s’est déroulé du
16 janvier au 15 février 2014.

Changement de la durée 
de validité des cartes
nationales d’identité 
Depuis le 1er janvier 2014, 
la durée de validité des cartes
nationales d’identité délivrées aux
personnes majeures est passée 
de 10 ans à 15 ans.
Cet allongement de 5 ans concerne à la fois :
uLes nouvelles cartes nationales d’identité

délivrées depuis le 01 janvier 2014,
ules cartes nationales d’identité délivrées

entre le 02 janvier 2004 et le 31 décembre
2013.

Aucune démarche à faire, cet
allongement se fait automatiquement. 
Par exemple, une carte d’identité valable
jusqu’en 2014 voit sa validité prolongée
jusqu’en 2019.

Délivrance des cartes
d’identité et passeports
Afin de ne pas perturber vos projets de
vacances par des titres d’identité non
valides, nous attirons votre attention sur
le fait que les délais de délivrance de la
carte nationale d’identité et du Passeport
peuvent s’allonger à l’approche de l’été. 

uNous vous conseillons 
donc d’anticiper au maximum 
vos démarches en vous rendant 
au service Etat-Civil
Centre administratif Jacques Broz 
31 rue de Milly 
Tél. 01 69 90 80 32

LE SERVICE ETAT-CIVIL SERA FERME LES SAMEDIS du 19 juillet 2014 au 16 août 2014 inclus
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Vie pratique

Pharmacies de service de garde
les dimanches et jours fériés à Mennecy
• 6 juillet

Pharmacie du Bel Air
3, avenue du Bois Chapet
01 64 57 02 88

• 13 juillet
Pharmacie de la Mairie
5, rue de la Croix Boissée
01 64 57 00 36

• 31 août
Pharmacie de l’Avenir
47, boulevard Charles de Gaulle
01 69 23 40 93

• 7 septembre
Pharmacie de la Verville
Centre commercial de la Verville
01 64 99 81 85

• 14 septembre
Pharmacie de la Jeannotte
10, avenue de la Jeannotte
01 64 57 12 33

• 2 novembre
Pharmacie du Bel Air
3, avenue du Bois Chapet
01 64 57 02 88

• 9 novembre
Pharmacie de l’Avenir
47, boulevard Charles de Gaulle
01 69 23 40 93

• 16 novembre
Pharmacie de la Verville
Centre commercial de la Verville
01 64 99 81 85

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.

Antenne relais de la Verville 
L’antenne relais installée au centre commercial de la Verville, 
a été mise en service le 15 avril 2014, mais en 2G seulement. 

Pour du haut débit en 3G, il faut encore raccorder cette antenne 
au réseau filaire d’Orange avec une fibre optique. 

Prévu dès le début de ce projet, ce raccordement a été plus difficile que prévu :
la canalisation que le câble de fibre optique emprunte a dû être redécouverte
dans les jardins bordant l’avenue de la Verville et plusieurs autres difficultés
techniques du même ordre ont été rencontrées. 

Bref, le câble a été complètement déroulé le
20 mai et le raccordement sera bientôt finalisé. 

Rappel :
Cette antenne améliorera le service aux
clients d’Orange et de Free, en 2G et en 3G.
Quand la 4G démarrera, en même temps que
dans le reste du sud Essonne, seuls les
clients de ces opérateurs en bénéficieront.

Internet
Montée en débit
dans les Levitt

Ce projet concerne toutes les
maisons situées dans les AFUL 
de la colline de Verville, des Lys 
et des Bouvreuils, plus les abords
de l’école de la Verville. 
L’installation étant située sur un terrain
appartenant à l’AFUL de la colline de
Verville, une convention d’occupation 
du terrain doit être signée entre le
Conseil Général et cette AFUL. 
La signature de cette convention 
ayant été retardée, le chantier 
a été légèrement repoussé. 
Sous réserve que cette signature
intervienne d’ici fin juin 2014, 
les travaux devraient démarrer 
cet automne pour une mise en
service prévisionnelle mi-2015.



28 janvier

Thé
dansant
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Actu en images 11 janvier

Théâtre
Grand
appartement
entre amants.

24 janvier

Bernard
Mabille 
« sur mesure »

25
janvier

Récital
Piano
& Voix 
avec
Marion
Baglan 
et Denis
Grotski.

25 janvier 

1er salon de l’image numérique 
organisé par le club Informatique menneçois

18 janvier

Les Sapeurs-pompiers
fêtent la Sainte Barbe
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31 janvier 

5ème Gala de Catch 
organisé par le service Animation.

1er et 2 février

Concerts de l’an neuf

2 février

Tournoi de bridge « jeunes » (CM2)
organisé par le club de bridge de Mennecy.

4 février

Signature de nouvelles
conventions d’objectifs 
avec 5 associations menneçoises

Les dirigeants de l’Orquoise Plongée, 
du Gymnastique Club, de l’AMAM, du Handball
Mennecy Val d’Essonne et de la Paléontologie.

30 janvier 

Cérémonie des Vœux
à la population 

3 février

Remise du prix « Speed editing »
Claude Garro, président du Festival du livre d’Ile de France,
remet le prix au gagnant du « Speed Editing » Anthony
Grolleau-Fricard pour son roman, « Neige d’août ».
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Actu en images

7 février 

Grand Loto 
« Carton plein » pour le loto annuel organisé
par Mennecy Animation Tourisme et la Mairie. 

8 février 

Concert du Chœur de Villeroy

11 février 

Barvinok
Danses
ukrainiennes.

11 février

Galette des « Anciens » 
à la Résidence Gauraz

8 février 

« Les
cosaques » 
Spectacle offert
au « Bel Âge ».

12 février

Tournage d’un film publicitaire
pour une voiture française électrique, rue de Limoges.



28 février

Soirée 
Paëlla
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15 et 16 février

1er Salon 
des créateurs
organisé par
l’association
Mokalé

21 février

Spectacle « Disney Live ! »
avec le Pôle Loisirs découvertes.

22 février

Inauguration de la place jacques Cumant 
située entre la
Mairie Monique
Saillet et la
crèche Jean
Bernard.

14 février

Bernard Pivot 
Ses souvenirs en
jouant sur les mots.

Organisée par 
le service Animation, 
très appréciée par les 
400 participants !



18 mars

Thé 
dansant
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La Société Musicale de Mennecy
Les élèves de CM1 

de M. Ridoux, Ecole de la Verville

Actu en images

3 mars

Un fil 
à la patte
de Feydeau

8 mars

Opening night
avec Marie-Christine
Barrault, donné pour la
« Journée de la femme ».

12 mars

Cérémonie d’hommage à Jacques
Jubila et Gérard Longueville, 
morts pour la France en Algérie.

15 mars

Cher Trésor 
avec Gérard Jugnot 

8 mars au 16 mars

Salon du Grand Format
Organisé par 
« Les Artistes 
de notre 
région ».

Invités d’honneur
Daniel Bocian et
Hubert Magnier
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22 mars

La nuit celtique
avec 3 Daft Monkeys

29 mars

Promenons-nous dans les bois
Un conte créé par la Compagnie Strapathella.

29 mars

Concert de l’Ensemble
Vocal de Mennecy au
profit de l’association Retina

29 mars

Le Pôle Loisirs Découvertes
visite les Hospices de Beaune

30 mars

Installation du nouveau
Conseil Municipal

19 mars

Cérémonie en hommage 
aux morts pour la France au Maroc,
en Algérie et en Tunisie et décoration
de M. Alain Ryckebusch
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Actu en images

5 avril

Concert 
Floyd factory
en hommage
aux Pink Floyd

8 avril

Loto du club 
des « Anciens » 
à la résidence Gauraz

9 avril

Grande chasse
aux œufs
organisée chaque
année par le service
Jeunesse.

31 mars

Conférence
par Ida Grispan,
ancienne
déportée à
Auschwitz 
avec le lycée

12 avril 

Le Pôle Loisirs Découvertes en visite au
domaine de Marie-Antoinette à Versailles

11 avril

7ème Nuit du Blues
avec Mama’s biscuits
crows et Awek.
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27 avril

Cérémonie 
de la Journée nationale du
souvenir de la Déportation 

29 avril

Chasse à l’œuf 
au Relais assistantes
maternelles

29 avril

Visite de la cité des bateliers avec le CCAS
Après la visite de la ville marinière Longueil-Annel,
l’authentique péniche « Freycinet » et la « Maison-Musée »
les 57 Seniors ont profité d’un après-midi dansant au son de
l’accordéon.

3 et 4 mai

Plus de 
4 000 visiteurs à
l’exposition Lego® !
Exposition ludique organisée
par French’Brick.

8 mai

Commémoration
de la Victoire 
du 8 mai 1945
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Actu en images

9 mai

Bénureau - Best Of 

11 au 18 mai

Séjour du Bel-âge à Ste Maxime 
16, 17 & 18 mai

Comédie musicale 
« Le Soldat rose »
11ème comédie musicale interprétée par de
jeunes et talentueux artistes menneçois. 

8 mai

Remise de la carte d’electeur 
et du livret citoyen aux jeunes Menneçois. 

17 mai

Concours de pêche 
dans les étangs 
de la patte d’oie
De belles prises pour ce 2ème

concours de pêche organisé 
par le service
Animation.
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24 mai

Babate Orchestra 
Spectacle offert par la
Mairie pour la Fête des
mères.

27 Mai

Thé dansant du Bel Âge
Plus de 300 personnes ont participé à ce 3ème

après-midi dansant de l’année.

27 mai

Spectacle chorale et
percussions du Collège

23 mai

Gala annuel du Rotary
Club de Mennecy 

25 mai

Grande braderie 
Près de 350 exposants
cette année !



Nouveaux commerces
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Vie économique

Ouverture prochaine du
Carrefour City de la Verville

Les travaux commencent et l’ouverture
tant attendue de ce nouveau magasin de
proximité est prévue pour mi-septembre
2014.

Avec cette enseigne, Carrefour va ouvrir au centre
commercial de la Verville, un magasin sur-mesure pour
répondre encore mieux aux attentes d’une clientèle de
proximité. 
Le concept de Carrefour City, qui offrira de larges horaires
d’ouverture, du lundi matin au dimanche matin inclus, est de
s’adapter aux modes de vie de sa zone de chalandise.
Outre une offre complète de produits pour les courses du
quotidien, ce magasin disposera d’un espace distinct dédié
aux produits prêts à consommer ou à réchauffer pour une
pause déjeuner/petit-déjeuner. 
Sa décoration soignée véhiculera une ambiance apaisée,
concilliant ainsi gain de temps et plaisir de faire ses
courses !

Idea’Park s’installe 
à Montvrain II

Privilégiant les zones d’activités
attractives et valorisantes, l’Idea’park 
a choisi de s’installer sur la ZAC 
de Montvrain II. 

« Idea’park Mennecy » disposera de 19 cellules à vocation
commerciale, artisanale, tertiaire et industrielle, avec des
superficies allant de 157 m² à 317 m².
Idea’Park, développe sur le territoire national un concept
« village d’entrepreneurs » offrant des espaces
modulables, tant à la vente qu’à la location, destiné aux PME,
aux artisans, aux commerçants du « business to business »,
aux professions libérales et aux investisseurs privés,
professionnels et institutionnels.

Pour tous renseignements : 
Tél. : 01 47 64 59 51
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Chocolatier
Valentino
Valentino, chocolatier
belge spécialisé dans les
pralines artisanales
appréciées dans le monde
entier, a ouvert un magasin,
dans la galerie marchande d’Intermarché.
M. Charles Orlando vous accueille 
du lundi au samedi, de 9h30 à 19h30.
Centre Commercial Intermarché - ZAC Montvrain II
Tél. : 09 81 90 53 25 - E-mail : valentinochocolatier@bbox.fr

Well Smoke
Cigarettes électroniques

Horaires : 
Lundi : 15h -19h
Mardi au Vendredi : 11h - 13h et 15h - 19h
Samedi : 10h - 12h30 et 14h - 18h30

2 Place de la Mairie
Tél. : 01 60 79 14 12

David Paysage
Entretien : tonte, taille de
haies, débroussaillage,
dessouchage, scarification… 
Création : engazonnement,
plantations arbres et
arbustes, massifs. 
Elagage : taille douce, abattage, rabattage de haies, 

M. David Delcluze
33 rue du Bellay - Tél. : 06 65 15 52 61
E-mail : davidpaysage@aliceadsl.fr

Paysages 
sans frontières
Interventions du lundi au
samedi de 8h30 à 19h, pour
tondre votre pelouse, tailler
vos haies, 
créer tou entretenir 
vos massifs 
de fleurs…

M. Denis Frontier

AV Pose et
Rénovation
Spécialisé dans les travaux
de second œuvre, AV Pose 
et Renovation est la petite
sœur de AV Carrelage et
Sanitaire créée 2 ans plus
tôt. Importateur de
carrelage d’Espagne, du Portugal, d’Italie, à la demande 
de ses clients il a complété sa gamme avec la robinetterie, 
les radiateurs sèche-serviette, le mobilier de salle de bain.
M. Alexandre Verots
11 rue du puits Massé - Tél. : 06 76 21 43 09

Sécuriteam
Sécuriteam est une jeune
société qui distribue une
large gamme de portes
blindées de haute sécurité,
dessinées par les meilleurs
spécialistes Européens. 
La commercialisation se fait
sur toute la France, auprès d’un réseau de partenaires
exclusivement « professionnels de la menuiserie », sélectionnés
pour leurs compétences professionnelles.

M. Jean-Pascal BLAISE
ZAC Montvrain I - 2/4 rue Faraday - Tél. : 06 89 15 73 14

Guillenet Solutions
Guillenet Solutions
accompagne les entreprises
pour valoriser leur visibilité
sur internet. 
Conseil en webmastering. 

Mme Guillemette François
Tél. : 06 32 38 67 65
E-mail : contact@gnetsolutions.fr 
Internet : www.gnetsolutions.fr

Concours 
du meilleur
apprenti 
de France
Félicitations au
Menneçois Anthony Szewezuk (19 ans) qui a
remporté le titre du meilleur apprenti de l’Essonne
dans la catégorie CAP peinture en carrosserie.

Tél. : 07 86 51 46 09
01 64 57 05 12
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Vie économique

Ouverture
d’un cabinet
dentaire 
Mme Marion Besson,
Docteur en chirurgie-
dentaire, ouvrira son
cabinet le 1er septembre
2014.

Place de la Croix Champêtre
Pour prendre rendez-vous : 
Tél. : 07 82 27 21 07 à compter de début juillet.

Pédicure
Podologue
Mme Anne-Sophie
Cazaban-Peyre, 
Pédicure-Podologue, 
vient de s’installer 
au Centre médical 
de la Verville.

Place Normandie Niemen
Tél. : 01 64 99 76 99

Domicile Gym
La pratique sportive régulière est importante pour être en forme et préserver son capital
santé, vous en êtes conscient, mais vous n’avez pas le temps, vous avez des difficultés
pour rester motivé(e) ou n’osez pas pousser la porte d’une salle de remise en forme.
La solution, faire du sport à domicile.
Je suis coach sportif Forme et Santé en Essonne (à Mennecy, Coudray-Montceaux,
Villabé, Lisses, Corbeil-Essonnes). Je me déplace chez vous ou sur votre lieu de travail.

Mme Sabine CONDE
1 impasse des 4 vents - Mennecy - Tél. : 06 62 18 09 00

Arbora Parc en Bourgogne
Olivier Blot, résidant à Mennecy, vous fait part de l’ouverture de son
parc de loisirs Arbora Parc dans l’Yonne.
Arbora Parc propose de vivre une journée au rythme de la nature en pleine
forêt. Arbora Parc est un lieu familial et convivial qui propose détente et jeu
(espaces de détente, jouets en forêt, loisirs créatifs) pour petits et grands,
en harmonie avec la forêt. Des aires de pique-nique et des hamacs sont à
votre disposition pour passer une journée au rythme de la nature.

Ouvert du 1er juillet au 30 septembre
Renseignements : M. Olivier Blot
Tél. : 07 70 70 90 99 - 03 86 35 32 99
Bois de l’Hermitte - 89120 Perreux
E-mail : olivierblot@hotmail.com - Internet : http://www.bourgogne-tourisme.com

Santé et Forme

Loisirs
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Animation

Les Expositions 
3ème Expo Grande-Guerre 14/18 
Le Centenaire
uDu vendredi 7 

au mercredi 12
novembre

• Salle Michel-Ange
Parc de Villeroy 

• Entrée gratuite

uInformations : 
Tél. : 01 69 90 80 68

Salon du Tatouage 
uDu 12 au 14 septembre
• Salle Michel-Ange

Parc de Villeroy
• Du vendredi 12 septembre à 14h 

au dimanche 14 septembre à minuit
• 40 tatoueurs professionnels labellisés

uInformations : Tél. : 06 74 09 27 06

Les sorties 
du Pôle loisirs-découvertes

Musée 
des Arts et Métiers 
à Paris
uSamedi 27 septembre 

Soirée Cabaret
à Paris
uSamedi 31 octobre  

Informations / Réservations : Tél. : 01 69 90 80 68

Les Fêtes
Mennecy en Fête 
uLundi 14 juillet 

à partir de 14h.
• Stade Jean-Jacques Robert
• Des concerts toute l’après-midi
• Baptême d’hélicoptère (billets

en prévente au service Animation)
• Grand feu d’artifice musical à 23h sur le thème de

Micheal Jackson à l’occasion des 5 ans de sa mort
• Restauration sur place.
uInformations : 

Tél. : 01 69 90 80 68

Fêtes foraines 
uLes 12, 13 et 14 juillet 

de 14h à 20h
• Stade Jean-Jacques Robert
uDu 29 novembre 

au 7 décembre
• Centre commercial de la Verville
uInformations : 

Tél. : 01 69 90 80 68

Les Brocantes
Grande braderie 
uDimanche 7 septembre

• Avenue Darblay
• Uniquement sur réservation
• Réservé exclusivement aux particuliers

uInformations et réservations :
Service animation - Tél. : 01 69 90 80 68

Marchés multi-collections 
uTous les deuxièmes samedis de chaque mois 
• Vente de timbres, cartes postales, montres 

de collection, antiquités, 
jouets anciens…

• Centre commercial 
de la Verville 

• Réservé aux exposants
professionnels

N O U V E A U  !
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Culture

Cours de langues
Envie d’apprendre une langue, de
réactualiser vos connaissances, de
communiquer aisément lors de vos
voyages ? Ou simplement envie de
partager une passion ou de rencontrer
de nouveaux amis ?
Que vous soyez débutant ou confirmé,
disponible en journée ou en soirée, nos
professeurs se feront un plaisir de vous
accueillir à l’Espace Culturel.

Langues proposées : 
u Anglais u Allemand u Espagnol

Cours d’histoire de l’art
Si vous êtes passionnés par l’art classique ou l’art
contemporain, si vous voulez vous initier ou approfondir 
vos connaissances en histoire de l’art ou parler en connaisseur
des œuvres des plus grands artistes, le professeur d’histoire 
de l’art vous donne rendez-vous tous les jeudis dans la salle 
de la Cheminée.

Pour toutes les personnes 
qui ne pourront pas se déplacer
le samedi 6 septembre, les inscriptions
débuteront le mardi 9 septembre par
téléphone au 01 69 90 04 92 ou à
l’accueil de l’Espace Culturel. 

Un cours d’essai est proposé 
pour chaque matière.

Les cours de
l’Espace culturel 

Cinéma
Festival cinéma 
« Moi, moche et méchant »
Vendredi 11 Juillet 
14h30 : Moi, moche et méchant 
20h30 : Moi, moche et méchant 2
2€ pour les enfants de - de 12 ans / 5.50€ adultes
Pour les adultes : 2€ la deuxième séance sur présentation
du ticket à 5.50€ de la première séance.

Le service Culturel 
sera présent au forum 
des Associations le samedi 
6 septembre de 10h à 18h. 
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Les nuits métal 
Vendredi 12 septembre 
à partir de 16h
Samedi 13 septembre 
à partir de 13h30
Dimanche 14 septembre 
à partir de 13h30

Cette année le Mennecy
Métal Fest change de peau.

En effet, pour cette édition le festival se déplace en intérieur, sur la scène de
l’Espace Culturel Jean-Jacques Robert, les vendredi 12, samedi 13 et dimanche
14 septembre. Le rythme de programmation reste inchangé avec trois jours de
musique et plus de 20 groupes qui se partageront la scène de Mennecy pour un
week-end 100% métal. Mêlant des groupes locaux à des groupes de
renommée nationale et internationale, vous retrouverez cette année certains
des groupes qui ont déjà fait leurs preuves sur les différents tremplins
organisés par la ville de Mennecy, mais également Headcharger, U.D.O, Vulcain,
Misanthrope, Tankard, Whyzdom ou encore Crucified Barbara. Cette année
encore, le festival métal sera couplé au Mennecy’nk Tattoo Fest, la convention
de tatouage regroupant près de 40 tatoueurs professionnels labellisés. 

Tarif unique : 15€ / jour

Médiathèque
Madeleine 
de l’Aubespine
Ouverture en nocturne 
le vendredi
La médiathèque est ouverte 
tous les vendredis soirs jusqu’à 19h30 !

Animations tout 
au long de l’année :
uLe Temps des histoires (3 - 10 ans) : 

contes et lectures chaque 1er mercredi 
du mois à 11h 
uRencontres littéraires 
uSéances bébés lecteurs (- de 3 ans) :

10h ou 10h30 sur inscription 1 fois par mois 
uAnimations ponctuelles

(spectacles, contes, etc.)

Plus de lecture 
pour les vacances !
Pendant la période estivale, vous avez
la possibilité d’emprunter 6 livres au
lieu de 4 pour 3 semaines.

Orangerie - Parc de Villeroy
Tél. : 01 64 99 91 27-
bibliotheque@mennecy.fr
Horaires d’ouverture au public :
Lundi de 15h à 18h
Mercredi de 9h à 18h
Vendredi de 14h à 19h30
Samedi de 9h à 12h30

Réservation des spectacles 
Les réservations pour les spectacles sont ouvertes 
upar téléphone au 01 69 90 04 92 ou sur place à l’Espace Culturel 

Les spectacles 
de l’Espace culturel Jean-Jacques Robert

Soirée
Cabaret avec
la Compagnie
TidCat
Samedi 27 septembre 
à 20h30

Entrée gratuite
Réservation obligatoire

Fabrice Eboué,
Levez-vous !
Vendredi 3 octobre 
à 20h30
1ère catégorie
Plein tarif : 20€
Tarif réduit : 16€
2ème catégorie
Plein tarif : 16€
Tarif réduit : 12€

Hollysiz
Vendredi 10 octobre 
à 20h30

Tarifs debout 
Plein tarif : 12€
Tarif réduit : 10€

N O U V E A U  !
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Culture

Conservatoire
Journées découvertes 
avec les écoles 
Dans la semaine du 7 au 11 avril, les
professeurs du Conservatoire ont eu le
plaisir d’accueillir les élèves de CP, CE1 
et CE2 des écoles de la Commune.

Grand concours d’écriture
Prix Jean-Jacques Robert de la Nouvelle
Vous aimez la lecture et l’écriture ? Vous avez déjà rédigé de
courts récits, de petites histoires ou vous avez envie de le faire ?

La ville de Mennecy, à travers sa Commission littéraire extra-municipale vous propose 
de participer à son premier Concours de Nouvelles, à l’issue duquel sera attribué 
le Prix Jean-Jacques Robert !
Il n’y a pas de thème imposé quant à l’histoire, mais la Nouvelle ne devra pas avoir été éditée auparavant et le texte ne
devra pas dépasser 6 pages, en caractère times new roman, de corps 12.

Un jury composé de cinq membres de la Commission littéraire notera les
Nouvelles qui lui auront été adressées, et les cinq meilleures seront
récompensées. En outre elles feront l’objet d’une reliure et seront
présentées lors du prochain Salon du livre d’Ile de France qui aura lieu
les 7 et 8 février 2015 à Mennecy.

La proclamation des résultats et la remise des récompenses auront
lieu courant décembre 2014.

Les enfants ont pu découvrir un
échantillon d’instruments variés : 
le son doux de la clarinette, la
vélocité de la flûte, l’intimité de la
guitare, la force des trompettes,
trombones, cor et tuba, la rondeur
du basson, le charme du quatuor à
cordes composé du violon, de l’alto,
du violoncelle, sans oublier le piano,
la batterie, le saxophone ainsi que
la danse classique et jazz.

Pour clore chaque représentation,
les professeurs ont offert un mini
récital devant ce jeune publique
heureux d’être venu au
conservatoire découvrir ce monde
merveilleux : l’activité artistique au
travers la pratique d’un instrument
ou de la danse.

uInscriptions des élèves : jusqu’au 30 juin 2014 
Renseignements au secrétariat du conservatoire au 01 69 90 07 52

uLe règlement complet ainsi que des
« conseils pour les débutants » sont
disponibles en Mairie centrale ou sur notre
site : www.salondulivreidf.fr

Les « tapuscrits » seront reçus 
jusqu’au 30 septembre 2014 
à l’adresse : presse@salondulivreidf.fr
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Sport

Orquoise plongée
L’association menneçoise, Orquoise
Plongée a pour objectif la formation
aux activités sous-marines : plongée
bouteille, apnée, photographie et
biologie sous marine. Nous avons le
plaisir de vous annoncer la signature d’une convention 
de partenariat avec notre municipalité.
Vous êtes actifs, vous disposez de temps pour le loisir, vous aimez la nature :
rejoignez-nous ! Notre activité, qui se pratique sans limite d’âge, est très
ludique et ne demande aucune condition physique particulière : l’eau vous
porte et vous n’avez plus qu’à contempler les fonds
marins ! N’hésitez pas à nous contacter, nous vous
accueillerons gracieusement pour une présentation et un
premier coup de palme éventuel avec nos moniteurs.

uSecrétaire : Emmanuelle Gachelin
Tél. : 06 15 30 26 90
Président : Gérard Duc - Tél. : 06 63 69 46 81
E-mail : gerard.duc@orquoise.org

Le club 
des nageurs
Apprendre 
à nager 
peut sauver 
la vie de 
votre enfant ! 
Chaque saison sportive, le Club des
Nageurs de Mennecy propose à une
quarantaine d’enfants d’apprendre 
à nager lors de deux séances
hebdomadaires dispensées au stade
nautique de Corbeil-Essonnes.
A l’issue de deux ans d’apprentissage, 
le niveau des jeunes nageurs est jugé
par le passage d’un test reconnu par 
la Fédération française de natation, 
le Sauv’Nage.
Ce test, organisé par notre club, évalue
l’acquisition de compétences minimales
pour assurer la propre sécurité de
l’enfant dans l’eau.
uPour toute information, n’hésitez

pas à contacter le 06 20 56 65 04 
ou venez nous rencontrer au
Forum des associations qui se
tiendra le 6 septembre 2014 
à Mennecy

Compagnie 
des Archers 
de Mennecy-Villeroy
Trois grosses journées de compétitions 
à Mennecy les 29-31 mai et 1er juin 2014
Les compétitions organisées par la Compagnie des

Archers de Mennecy-Villeroy dans l’enceinte du stade Jean-Jacques Robert se sont
organisées de façon idéale. Pour rappel : 
un concours Jeunes départemental le jeudi
29 mai (de 10 mètres pour les poussins
jusqu’à 50 mètres pour les juniors), une
compétition club qualificative (50 et 70
mètres pour les adultes) les 30 et 31 mai 
et une triple compétition Jeunes régionale
(entre 30 et 70 mètres) le dimanche 1er juin. 
À titre indicatif, durant ces 4 journées,
les 320 archers ont tiré un total de près
de 28000 flèches.
Les bénévoles de la Compagnie, y compris
parents et conjoints, terminent épuisés par
ces 4 jours de compétition, mais satisfaits de
leur performance. Merci à tous, sans
oublier les agents des services municipaux
pour leur aide et leur disponibilité !
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Sport

Mennecy
Boxing club
Pour fêter les 5 ans
du Mennecy Boxing
club quoi de mieux que de
recevoir les championnats
nationaux à Mennecy. 200
combattants le premier jour
et 240 le dimanche soit 440
sur les deux jours. La salle à
chaque fois était remplie d’un
public de connaisseurs. 
Une belle compétition avec une pléiade de champions venus
des quatre coins de la France pour disputer le titre. 
La Menneçoise Peggy Pascal a remporté trois titres
dont deux dans des catégories différentes. Le club est monté 
à 14 reprises sur le podium, une belle moisson de titres. 
Félicitations au staff pour leur travail sur les deux jours et la
réussite des championnats à Mennecy !
Le sociétaire du Mennecy Boxing club Clément Boutin a remporté
le titre de champion d’Île-de-France 2014 dans la catégorie des
poids moyen. Il devient le challenger numéro un pour 
le titre national qui se déroulera au mois de juin.

Tournois de
Pâques du CS
Mennecy
Football
19, 20 et 21 avril

Comme chaque année, le CSM Football a organisé ses
tournois de Pâques pour les sections U12/U13 (22
équipes présentes le 20 avril) et U10/U11 (23 équipes
présentes le 21 avril) et pour la première fois des
tournois U6/U7 (14 équipes présentes le 19 avril) et
U8/U9 (25 équipes présentes le 19 avril). 
Les plateaux proposés étaient de qualité et ces journées se
sont déroulées dans un esprit sportif et convivial.
Le Club tient à remercier tous les participants (joueuses,
joueurs, dirigeantes, dirigeants, parents et bénévoles) d’avoir
répondu présents car sans eux ces 3 journées n’auraient pas 
pu être organisées.
Des remerciements également aux jeunes et arbitres officiels
du club d’avoir officié ce week-end pour que les rencontres se 
passent bien.

Rugby à XV
Le dimanche 20 avril 
s’est déroulée, au stade
Jean Jacques Robert, 
la demi-finale du
championnat d’Ile-de-
France de rugby à XV. 

L’AS Corbeil Essonnes / RC Mennecy a battu l’équipe de Noyon par un score
de 20 à 15. Cette belle réussite ne sera malheureusement pas suffisante à l’AS
Corbeil Essonnes / RC Mennecy pour accéder à la finale. 

Rugby XIII
Bravo à l’équipe 
Mennecy XIII « Les Loups »
vice-championne de France 
3ème division !

Tae Kwen Do
Le 17 mai 2014 avaient 
lieu à Clermont-Ferrand, 
les championnats de France 
de Tae Kwon Do. 
Cette compétition était réservée aux
compétiteurs qualifiés aux championnats
régionaux. Le club, Mennecy Tae Kwon
Do, avait un compétiteur engagé dans
ce championnat, Rémi François, arrivé 1er

de sa catégorie au championnat d’ile de
France. A l’issue de la compétition, 
Rémi François est devenu vice-
champion de France dans la

catégorie des
Benjamins.

Rémi François
(vice-champion
de France) et
Guillaume
Damien (coach 
et professeur)

L’équipe menneçoise U8/U9,
2ème sur le podium
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4L trophy
Cela devient une coutume à
Mennecy de participer au 4L trophy.
Pour la 17ème édition de ce raid
humanitaire la pilote Diane Hilleret
et son copilote Florian Duval, tous
deux étudiants, ont suivi l’exemple
de leurs parents (qui avaient
participés au 16ème 4L trophy). 
Ils ont fondé l’association « Bee 4L »
pour aider à la construction d’écoles et
apporter des fournitures scolaires aux
enfants marocains.

Florian Duval

Championnat de
France de Cyclo-cross

Le parc de Villeroy était le théâtre, 
le 1er week-end de février, du
championnat national Ufolep 
de cyclo-cross. 
La course a connu un record de
participation avec 543 coureurs 
et de très nombreux spectateurs !

Bravo au CCMV et aux bénévoles
pour ce beau championnat !

Randonnée
cyclotouriste
Le club cycliste AAOC de Wissous 
a organisé le samedi 26 avril, 
le 40ème Mennecy-Montargis-
Mennecy, randonnée cyclotouriste
de 200 km.
A cette longue distance étaient associés
2 itinéraires respectivement de 150 et
100 km pour satisfaire la majorité de
cyclistes, cyclotouristes et randonneurs.
404 cyclistes ont participé à cette
épreuve phare en Ile de France.

Handball
Tournoi du 
Val d’Essonne
Le club de Handball Mennecy
Val d’Essonne a organisé son
9ème tournoi annuel les 12 et 13 avril, 
au Gymnase René Guitton.
Le samedi était réservé aux tournois Masculins :
-15 ans, -17 ans et séniors. 
Le dimanche était réservé aux tournois Féminins : -15 ans et séniors.
Un beau week-end sportif et convivial, apprécié par les
participants. Merci aux organisateurs !

Tennis
Tournoi Pré-National des 15/16 ans

Martin GILBERT,
vainqueur et Abel
MOULIN, finaliste

Myriam BEDOUI
vainqueur et Sarah

HUYNH, finaliste 
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Vie associative
Le chœur de
Villeroy recrute
des choristes 
tous pupitres
Pour projet d’exception : 
Le requiem de Verdi
Deux concerts sont prévus en automne 2014 
à Mennecy et en Allemagne. Répétition le 
lundi soir de 20h à 22h à l’auditorium du
conservatoire de Mennecy (Parc de Villeroy)
Contact : Marièle PILOT - 06 67 91 54 20
http://choeurdevilleroy.viabloga.com/

Salon du 
petit format 
Le 12ème salon du petit
format, organisé par
l’association « Les
Artistes de notre région », 
aura lieu du 11 au 19 octobre 2014
dans la salle Michel-Ange. 

Des peintures
ainsi que des
sculptures
seront
exposées.
Françoise
Hannequin en
sera l’invitée
coup de cœur.

L’Association Arc en
ciel peut vous aider
L’association Arc en ciel propose 
des prestations professionnelles d’aide
à la personne comme le ménage, 
le repassage, des petits travaux de
bricolage, des petits travaux de
jardinage ou les courses.
Pour contacter l’association : 
14 rue du Saule Saint-Jacques
à Mennecy
Tél. : 06 66 82 27 45
E-mail : Aideadomicile@gmail.com 
Site : www.arcenciel_mennecy.fr

Forum des associations
6 septembre
Rendez-vous traditionnel de la rentrée, le Forum des Associations
2014 aura lieu le samedi 6 septembre au club de tennis de 10h à 18h.
Environ 80 parmi les 122 associations menneçoises vous accueilleront, vous
renseigneront sur leurs activités, et vous présenteront des démonstrations tout au
long de la journée.
Une buvette vous proposera encas et rafraîchissements.
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Les jardiniers 
de France de
Mennecy 
L’association des Jardiniers de France est l’une des plus
anciennes associations de jardiniers amateurs, reconnue
d’utilité publique et agréée par le Ministère de l’Education et
celui du Développement durable et de l’Ecologie. Elle a pour
mission de transmettre et de valoriser les techniques de
jardinage naturel.
A Mennecy, le club local des Jardiniers de France
vous invite à des réunions de jardinage à thèmes
variés, à des visites diverses et participe aux
actions municipales.
Ces réunions ont lieu à 14h30 salle J.C. Vollant, résidence
Charles Péguy, 12/14 avenue Darblay à Mennecy (formations
gratuites pour les adhérents, participation de 5 euros pour les
sympathisants, possibilité d’adhérer sur place).
Prix de l’adhésion : 22 euros.
Pour tous renseignements, contacter Claudine Lanneau
au 01 60 75 51 95 - claudinelanneau@gmail.com

Trophée rose
des Andes :
Equinotérapia
Del Azul 
Après la traversée de
l’Argentine et ses paysages à couper le souffle 
le rallye s’est terminé sur une rencontre émouvante
avec la fondation « Equinotérapia Del Azul ».
Virginie et Stéphanie de l’association « Chichketecap » ont pu
assister à une séance avec les enfants et les chevaux. Nul doute
que cette thérapie permet aux enfants d’évoluer. Grâce à la
générosité des donateurs et de toutes les participantes au Trophée,

la fondation Equinotérapia Del
Azul a pu recevoir un chèque
de 18 750 euros.

Stéphanie Rigoigne 
et Virginie Marot de
l’équipe « Chichketecap »

9 et 31 Mai
Nettoyage des
abords de
l’Aqueduc de la
Vanne, avec les
résidents de
l’Institution MAS
Alter Ego et

l’association Rando évasion 91 dans le
cadre de l’opération « Essonne Verte
Essonne Propre ».

ASEC 
Un début d’année 
riche en activités !

28 mars
Beau succès pour ce
premier diner festif
bio locavore et film-
débat, dans le cadre
de la semaine du
développement
durable.

30 mai 
Fleurissement
des bacs à fleurs
devant la Poste
par les élèves de
CE1 de l’école de
la Verville, dans le cadre de l’atelier « Nature et
Jardinage » animé chaque semaine par les bénévoles
de l’ASEC au sein de cet école.
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Carnet

Journées du Patrimoine
Cette année encore, les associations Menneçoises se
mobiliseront à l’occasion des Journées du Patrimoine 2014.

Mennecy et son histoire

L’association Mennecy et son histoire vous
propose 2 visites commentées dans le cadre du
centenaire de la Grande Guerre. 
Rendez-vous le dimanche 21 septembre :
• à 10 h à l’entrée du Parc de Villeroy
• à 15h devant le cimetière de la Sablière, rue du Parc

Informations au 01 64 57 09 65

Eaux et Fontaines
L’association « Eaux et fontaines de Mennecy »
vous fera découvrir le réseau des aqueducs
souterrains de notre ville.

Rendez-vous le dimanche 
21 septembre à 14h30 au 54, rue de la Fontaine.
Réservations obligatoires 
au 01   64 57 07 82 ou au 06 82 36 05 13

Hommage
Daniel Dick nous a quittés
Nous avons appris avec tristesse 
le décès brutal de Daniel Dick 
le 1er juin à son domicile.
Dès son arrivée à
Mennecy en 1973,
Daniel Dick avait pris
des responsabilités
au sein de la
paroisse. 

Il créa ensuite
l’Ensemble vocal de
Mennecy dont il a été
le Chef de chœur
aimé et respecté
pendant 31 ans. 

Outre sa passion pour la musique 
et le partage, M. Dick fut également
Conseiller Municipal de 1983 à 1989. 

Ses quatre enfants ont participé 
à de nombreux événements et
commémorations de la Ville en tant 
que membres de la Société musicale 
de Mennecy.

Mennecy Actualités s’associe 
à la douleur de sa famille et de 
ses nombreux amis menneçois.

Vie associative



Mariages
MOREL Paul - CATHELAIN stéphanie le 02/11/2013 • GNEBOU
Ghislain - MAYIMONA Sandrine le 07/12/2013 • KAUZA Loïc -
VELOMAMPIONONA Danie le 08/02/2014 • HOUBLOUP Nicolas -
MAHIOU Kahina le 21/03/2014 • MARTINS Denis - MICHEL
Stéphanie le 12/04/2014 • PERDIGAO ARAUJO Henrique - ALI-
TATAR Soraya le 19/04/2014 • SIVANANDAME Sylvie - PRADEAU
le 10/05/2014 • PLOU Jérémy - FABRY Céline le 30/05/2014 •
SAMSON Franck - GUICUAY Cécile le 30/05/2014 • LOURENCO
Nuno - KACER Noura le 31/05/2014 • ZAMMIT Jérémy - POPOT
Marie le 31/05/2014 • CAPLOT Sébastien - GARCIA Suzie le
07/06/2014

Sébastien et Suzie Caplot
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Naissances
DURO Nathan le 24/09/2013 • RAMI Nourane le 03/10/2013 • YANGI BASEKE Drake le
25/09/2013 • SVAHN GALLAIS Enora le 08/10/2013 • DIDIER Maëlys le 08/10/2013 •
VANDAËLE Evy le 13/10/2013 • RAHAL Wissen le 20/10/2013 • PATTE Colyane le 26/10/2013
• PARIS Capucine le 28/10/2013 • IMBERDIS Jesse le 22/10/2013 • GOUBIOU Max le
25/10/2013 • CHATILLON Lenny le 02/11/2013 • BLANCHARD LOBERT Ameline
le 01/11/2013 • ANSELME Raphaël le 03/11/2013 • GAI Soren le 08/11/2013 • BACHIMONT
LE GARRERES Logan le 17/11/2013 • GLAVIEUX Thauh le 11/11/2013 • BARBERI Tilio le
19/11/2013 • PIERROT Lenny le 21/11/2013 • CLARET-LAVAL Namie le 22/11/2013 •
DERVILLE Alixe le 26/11/2013 • DERGUINI Noham le 08/12/2013 • COTTEZ Gabriel le
07/12/2013 • ROUGE STOUVENEL Kathleen le 08/12/2013 • BRUN Laurent le 11/12/2013 •
BOEHM Anaïs le 12/12/2013 • MARTINS Fantine le 21/12/2013 • JIMENEZ Mathieu le
05/01/2014 • LEHAMEL Nathan le 11/01/2014 • PERICHON Cloé le 15/01/2014 • SION
Noémie le 22/01/2014 • JEANNE-ROSE Kaycie le 23/01/2014 • DISSET Rayan le 25/01/2014
• LECOMTE Gabriel le 01/02/2014 • LOISEL Emrys le 31/01/2014 • LEBLANC PONSARDIN
Agathe le 08/02/2014 • HARBIT Thaïs le 18/02/2014 • ROBALO Rafael le 26/02/2014 •
GARNIER Milan le 12/03/2014 • SORRENTINO Mia le 14/03/2014 • BERTIN FOURNIER Giulia le 17/03/2014 • PERTROQUE DEBREE Mathias le
16/03/2014 • ROUFFIANGE Léo le 17/03/2014 • ZAMMIT Eden le 25/03/2014 • SOULLIER Léona le 20/03/2014 • BERTHELOT PEREZ Inès le
23/03/2014 • OULMA Zoey le 03/04/2014 • LESUR Morgan le 09/04/2014 • CROUZILLES Jules le 13/04/2014 • COTTINEAU Samuel le 12/04/2014
• JARRAR Leïla le 17/04/2014 • AGUIAR TORRES Luana le 30/04/2014 • LECANTE Louis le 05/05/2014 • BESSON RALAIDOVY Nahla le
13/05/2014 • AMRI Mohammed le 13/05/2014 • GORVEL Clara, Nadia le 20/05/2014 • CHIARI Léo le 20/05/2014 • GUELE Aenor le 23/05/2014

Décès
VAN HOECKE Yvette le 30/09/2013 • LESUEUR Jacqueline le
02/10/2013 • LAGACHE Michèle le 26/09/2013 • TAILHARDAT
Jeannine le 10/10/2013 • HAUPAIS Michel le 12/10/2013 • COUTE
Claude le 17/10/2013 • RENAULT Jean-Marie le 18/10/2013 • GARANS
Julien le 18/10/2013 • CHALIN Roger le 13/10/2013 • SENOUILLET
Gérard le 05/11/2013 • PETITHOMME André le 31/10/2013 •
MASCARIN Pascal le 04/11/2013 • DUJOLS Emmanuelle le
08/11/2013 • HUILIZEN Yves le 13/11/2013 • LABRE Jean le
09/11/2013 • BLANC Emile le 30/11/2013 • DUCARME Marie le
06/12/2013 • LAURENT Aimée le 12/12/2013 • SEMONSUT Roger le
05/12/2013 • PETIT Carmen le 13/12/2013 • FERNANDEZ Maria del
Rosario le 17/12/2013 • BRIZARD Jacqueline le 18/12/2013 •
PALBRAS Robert le 21/12/2013 • BRITNEFF Irène le 23/12/2013 •
BOULESTEIX Claude le 24/12/2013 • GADRON Jacques le 17/12/2013
• GLOZ Peter le 20/12/2013 • BARNIER Claude le 01/01/2014 •
POITOUX André le 01/01/2014 • ROUSSELET Monique le 14/01/2014
• GRAVIER Jean le 17/01/2014 • VAURY Marcel le 25/01/2014 • BEN
Louise le 23/01/2014 • FRONTIER René le 24/01/2014 • RAVEZ Pierre
le 28/01/2014 • MASCARIN Marcelline le 21/02/2014 • GAUTHIER
Gisèle le 13/02/2014 • EYMERY Michel le 17/02/2014 • DUTET
Marcelle le 22/02/2014 • BRUNEAU Solange le 24/02/2014 •
BOUTONNET Monique le 01/03/2014 • ROVASIO Andrée le 03/03/2014
• DOURLENT Simone le 02/03/2014 • REMY Pierre le 21/02/2014 •
BERTO Gisèle le 01/03/2014 • BIGEARD Andrée le 03/03/2014 •
GOSSELIN Claudine le 27/02/2014 • LOGEAY Michel le 14/03/2014 •
CHAUCHARD Vincent le 13/03/2014 • CARRECEDA Marie le
21/03/2014 • PAGES Marie-Thérèse le 14/03/2014 • DESMOULES
Janine le 22/03/2014 • FOUBART Joëlle le 02/04/2014 • GUILLON
Laurence le 09/04/2014 • BLAVIGNAC Jeanne le 12/04/2014 • GARCIA
Dominique le 20/04/2014 • PROCHASSON Paulette le 21/04/2014 •
BECT Jean-Marie le 24/04/2014 • JEANJEAN Geneviève le 27/04/2014
• DESCHÊNES Gérard le 29/04/2014 • REMOVILLE Paulette le
07/05/2014 • ENJOLET Georges le 09/05/2014 • RYCKEBUSCH Alain
le 29/05/2014 • DICK Daniel le 01/06/2014

Jérémy et Céline Plou

La petite Maëlys est venue agrandir 
la famille Didier-Fiaux le 8 octobre 2013.



Mennecy Actualités - N°23 - Juin 201444

www.mennecybleumarine.fr
Lors des dernières élections municipales, la liste Mennecy Bleu Marine a obtenu le score
de 16,20%, permettant ainsi aux électeurs Front National de Mennecy d’être représentés
comme il se doit par deux élus au conseil municipal. Un scrutin marqué à la fois par une
très forte abstention, et par les bons résultats obtenus sur certains bureaux de vote
notamment aux Myrtilles et à la Jeannotte, où nous réalisons respectivement plus de
19% et 20%. Je tenais donc ici à remercier chaleureusement l’ensemble de mes colistiers,
sans qui la liste Mennecy Bleu Marine n’aurait pu voir le jour, mais également les

Menneçoises et les Menneçois, qui nous ont apporté soutien et aide tout au long de cette campagne, ainsi que les
électeurs qui ont fait le choix de nous faire confiance pour ces six prochaines années.
Le travail ne s’est d’ailleurs pas fait attendre puisque la majorité municipale a d’ores et déjà voté une hausse importante
des impôts directs, allant à l’encontre même de ses promesses de campagne. Cette augmentation injustifiée intervient
dans un contexte de matraquage fiscal orchestré par le gouvernement socialiste, et est par conséquent un coup de
poignard dans le dos des classes moyennes très présentes sur notre commune. Moi-même et Valérie GIRARD, nous nous
sommes vertement opposés à cette hausse, ainsi que sur l’orientation budgétaire 2014 totalement inadaptée aux
réalités économiques actuelles.

Texte remis le 25/05/14 Julien SCHENARDI / Valérie GIRARD contact@mennecybleumarine.fr
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BBien loin de ses promesses de campagne, le
Maire a immédiatement augmenté les impôts
locaux au lendemain des élections municipales.

Déjà en fonction, il n’a pas l’excuse de trouver une situation
sinistrée de la commune, puisque Mennecy l’est déjà par ses
propres actions antérieures.
Sans réduire le train de vie des élus de la majorité, avec
certains budgets démesurés pour notre ville (toujours un
budget de communication de plus de 250 000 €), des frais
d’affranchissement à 48 550 € (évaluez le nombre de cour-
riers envoyés à 0,6 € sur 1 an), un nouvel emprunt de plus

d’1,5 M€ plaçant la dette de Mennecy à 19 559 031 €, la ma-
jorité municipale fait payer aux Menneçois sa mauvaise ges-
tion. C’est ainsi que notre feuille d’imposition locale va
augmenter : comptez environ 300 € par foyer !!!

Sans compter un référendum sur les rythmes scolaires, qui
concerne plus de 1500 familles à Mennecy dont deux
scénarios proposés n’étaient pas acceptables et un inapplica-
ble (scénario 3). Le tout dans des conditions anormales: pas
d’isoloir, vote devant les élus et possibilité de voter sans
procuration pour son conjoint ! In fine, pour nos enfants, le
Maire va nous proposer de la garderie payante !

Cela me fait penser à une phrase de Michel Audiard : « les
conneries, c’est comme les impôts, on finit toujours par les
payer.» Texte remis le 27/05/2014.

www.mieuxamennecy.fr - contact@mieuxamennecy.fr  - 07 82 27 21 90

Tribunes Libres
« Déclaration de fin de campagne » 

ARTHUIS Jéremie - BALSSA Astrid - BOSSARD Romain - BOUARD Christian - BRANDON Gilles - COELHO Carina - COLLET Christine - DELAGE-CHARMES Elisabeth - 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

Dans un dernier coup de pied de l’âne, Monsieur Richomme largement battu
dès le premier tour de scrutin aux élections municipales, a « remercié » les
Menneçois à sa façon.
Tout d’abord en déversant tout son fiel sur son blog avec un « Mot de fin de
campagne » méprisant, insultant pour les électeurs qui ne lui ont pas accordé
leurs suffrages et dans lequel il révèle son vrai visage et finalement son peu
d’attachement aux principes démocratiques : Vous n’avez pas voté pour moi,
vous allez voir ce que vous allez voir ! « Puisque le peuple a mal voté,
supprimons le peuple » (Berthold Brecht).
Ensuite par un comportement « surréaliste » lors de l’installation
officielle du nouveau conseil municipal le dimanche 30 mars : alors que
tous les élus étaient présents pour ce moment solennel, les cinq
représentants de la liste de gauche brillèrent par leur absence, sans
explications, au mépris des nombreux Menneçois présents, et de leurs
propres électeurs. 

Pire ! Après avoir fait des finances locales un de leurs chevaux de bataille tout
au long d’une période électorale longue et à bien des égards nauséabonde,
Monsieur Richomme et trois de ses colistiers « séchèrent » la séance du
Conseil consacrée à l’examen et au vote du budget 2014 ! 
Une seule représentante de la liste de gauche était présente, et visiblement
dépassée par les événements, ne posa aucune question et ne fit aucune
déclaration ni explication de vote !
Par ces attitudes déroutantes et irrespectueuses du suffrage universel, on
est bien loin des promesses de campagne, d’apaisement de la vie publique,
et de disponibilité ! Et ces gens, qui s’étaient déjà distribué postes, titres et
prébendes, prétendaient gérer la commune ?
Gageons que les Menneçois garderont cela à l’esprit, lorsque le temps
de la démagogie reviendra et que les loups essaieront de ressortir du
bois ! Chat échaudé…



45

la Société des Eaux de l’Essonne vous distribue 
une eau du robinet bonne à boire et préserve 
votre cadre de vie.

�� ������������
APPEL NON SURTAXE

�������������
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❫
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« SI MENNECY M’ÉTAIT CHANTÉ »
Samedi 28 juin à 20h30
• Spectacle créé et interprété par la classe d’Art lyrique du Conservatoire
• Espace culturel Jean-Jacques Robert

• Réservations : 01 69 90 04 92

❫
Ci

né
m

a

CINÉMA EN PLEIN AIR - HÔTEL TRANSYLVANIA 
Mardi 1er juillet 
• Pique-nique en famille à partir de 20h avec animation musicale
• Début de séance à 22h
• Parc de Villeroy

• Informations : 01 69 90 73 42 

❫
Ci

né
m

a

SOIRÉE « MOI, MOCHE ET MÉCHANT »
vendredi 11 juillet 
• 14h30 : Moi, moche et méchant 
• 20h30 : Moi, moche et méchant 2
• Espace Culturel - Parc de Villeroy
• Informations : 01 69 90 04 92

❫
A

ni
m

a
tio

n

MARCHÉ MULTI-COLLECTIONS
Samedi 12 juillet de 6h à 18h
• Exposants professionnels uniquement
• Centre commercial de la Verville

• Informations : 01 69 90 80 68

Sortir à Mennecy

❫TARIFS
• Adultes : 5€

• Enfants moins de 12 ans : 2,50€

• Entrée gratuite

❫
A

ni
m

a
tio

n

MENNECY EN FÊTE
12, 13 et 14 juillet de 14h à 20h
• Fête foraine avec nombreux manèges 

14 juillet à partir de 14h
• Baptême d’hélicoptère 
• Concerts toute l’après-midi 
• Animations pour les enfants
• 23h : Grand spectacle pyrotechnique 

sur les musiques de Michael Jakson
• Buvette - Restauration

• Stade Jean-Jacques Robert
• Informations : 01 69 90 80 68

❫TARIFS
• 2€ pour les enfants de - de 12 ans • 5,50€ adultes

• Pour les adultes : 2€ la deuxième séance 
sur présentation du ticket à 5.50€ de la première séance. 
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Dimanche 7 septembre 
• Avenue Darblay

• Réservation au service animation : 01 69 90 80 68

❫
Fe

st
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a
l

LES NUITS MÉTAL DE MENNECY
12, 13 et 14 septembre 
• Mêlant des groupes locaux à des groupes de

renommée nationale et internationale :
Headcharger, U.D.O, Vulcain, Misanthrope,
Tankard, Whydom ou encore Crucified Barbara.

• Les places seront en vente à partir du 1er juillet

• Vendredi 12 à partir de 16h
Samedi 13 à partir de 13h30
Dimanche 14 à partir de 13h30

• Espace Culturel - Parc de Villeroy
• Informations : 01 69 90 04 92

❫
Ex

po
si

tio
n SALON DU TATOUAGE 

12, 13 et 14 septembre 2014
• Du vendredi 12 à 14h au dimanche 14 à minuit
• Salle Michel-Ange - Parc de Villeroy

• Informations : 06 74 09 27 06

❫
P

ôl
e 

Lo
is

irs
D
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v
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s MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS (PARIS)

Samedi 27 septembre 

• Informations : 01 69 90 80 68

❫
Ci
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m
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CINÉMA EN PLEIN AIR - ZARAFA
Vendredi 5 septembre
• Pique-nique en famille à partir de 20h
• Début de séance à 21h30
• Parc de Villeroy
• Informations : 01 69 90 73 42 

❫
Ev
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 6 septembre de 10h à 18h
• 80 associations, stands et démonstrations
• Restauration sur place
• Club de tennis - Parc de Villeroy

• Informations : 01 69 90 73 55

❫TARIFS
• Les deux mètres pour les menneçois : 5€

• Les deux mètres pour les extérieurs : 20€

❫TARIF
• Unique : 15€ / jour

❫TARIF
• Unique : 10€

❫TARIF
• Gratuit
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HOLLYSIZ 
Vendredi 10 octobre à 20h30
• Espace Culturel - Parc de Villeroy

• Informations & Réservations : 01 69 90 04 92

❫
Ex
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12ème SALON DU PETIT FORMAT
Du 11 au 19 octobre 
• Organisé par « Les Artistes de notre Région » Invitée d’honneur : Françoise Hannequin
• Peinture et sculpture
• Salle Michel-Ange - Parc de Villeroy

• Informations : 01 69 90 04 92

Sortir à Mennecy
❫

Ci
né

m
a CINÉMA ATMOSPHÈRE

Espace culturel Jean-Jacques Robert
Parc de Villeroy - 91540 Mennecy

Informations : 01 69 90 04 92 

Pour connaître la programmation 
et les horaires des séances :
http://cultureamennecy.org

• Plein tarif : 6,50€
• Tarif réduit : 5,50€
• Tarif Mercredi à 14h30 : 4,50€
• Tarif Mercredi à 18h : 4,00€

❫TARIFS
Debout :
• Normal : 12€

• Réduit : 10€

The Homesman
VOST
Avec Tommy Lee
Jones, Meryl Streep,
Hilary Swank
• Jeudi 26 Juin 

à 20h30
• Dimanche 29 Juin

à 16h & 18h15

• Lundi 30 Juin à
20h30

Deux jours, 
une nuit
Avec Marion Cotillard 
et Fabrice Rongione

• Du 2 au 8 Juillet

La Ritournelle
Avec Isabelle Huppert, 
Jean-Marc Daroussin

• Du 9 au 15 Juillet 

❫
Sp

ec
ta

cl
e SOIRÉE CABARET AVEC LA COMPAGNIE TIDCAT 

Samedi 27 septembre à 20h30
• Réservation obligatoire
• Espace Culturel - Parc de Villeroy

• Informations : 01 69 90 04 92

❫
Th
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« FABRICE ÉBOUÉ, LEVEZ-VOUS » 
Vendredi 3 octobre à 20h30
• Espace Culturel - Parc de Villeroy

• Informations & Réservations : 01 69 90 04 92

• Entrée gratuite

❫TARIFS
Catégorie 1 : 20€ plein tarif • 16€ tarif réduit

Catégorie 2 : 16€ plein tarif • 12€ tarif réduit


