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Révision du PLU

C

e mois de juin, la commune de mennecy va lancer une
révision de son Plan Local d’Urbanisme.

Cette étape constitue toujours un moment important car il
est celui du temps des échanges et de la concertation avec
les associations et les habitants concernés par ces
questions.
La révision du PLU que nous proposerons se veut
extrêmement simple et n’est constituée, pour l’essentiel,
que d’adaptations de notre document d’urbanisme actuel et
non d’une refonte profonde.
Ainsi les principaux points et enjeux poursuivis seront :
• Donner les outils légaux à la majorité municipale
pour pouvoir protéger le centre-ville et y limiter
le mitage urbain (c’est-à-dire, la partie de la
commune délimitée par les marais, la RD 191,
l’avenue de Villeroy et les rues Canoville et JeanJaurès). Dans cette logique, l’essentiel de ce
périmètre va faire l’objet d’une augmentation de la
taxe d’aménagement qui passera de 5 à 20 % afin de
rendre plus coûteuses pour les promoteurs, les
constructions projetées et donc d’en limiter le
nombre. Cette protection du centre-ville se fera
également au travers de la diminution de densité des
constructions autorisées, de la création d’OAP
(Orientations d’Aménagement et de Programmation)
et de l’insertion d’EVIP (Espaces Verts Intérieurs à
Protéger).
• Augmentation sur le secteur du Champoreux de
la partie de terrain réservée à des équipements
publics. Cette augmentation sera proposée non
pas sur les terrains classés en zone naturelle mais
sur ceux qui, aujourd’hui, pourraient voir se
développer de l’habitat. Cette augmentation de
surface dédiée à des équipements publics se justifie
pour rendre possible le projet de relocalisation de
notre gendarmerie qui risque, faute de pouvoir
s’agrandir, de quitter la commune à un horizon de
10 ou 15 ans.

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

Edito
• Rectification d’un certain nombre
d’erreurs matérielles et/ou sur
quelques sujets pouvant donner
lieu à des interprétations
divergentes.
• Pour tenir compte de la
prochaine relocalisation de
l’entreprise Gade (à proximité de
la gare) qui doit déménager sur
Montvrain II, la commune
souhaite adapter le zonage de
ces terrains, qui aujourd’hui ne
peuvent accueillir que des
équipements publics, pour leur
permettre d’y recevoir également des activités liées
au développement économique. Il nous semble en
effet important, au pied de la gare, de pouvoir
envisager à terme la création d’emplois et d’activités
pouvant bénéficier aux menneçois.
• Adaptation sur certains secteurs de la commune, de
manière marginale, des règles du PLU aux souhaits,
attentes et demandes des riverains.
L’ensemble de ces orientations, si elles sont mises en place
au terme de la concertation, ainsi que la révision du
règlement de la publicité qui se fera en parallèle (et qui sera
inclus dans le PLU), permettront à notre commune de
disposer des moyens juridiques pour bloquer des projets
immobiliers qu’elle ne souhaiterait pas voir se réaliser.
En effet, il faut bien avoir conscience que l’intégralité des
projets immobiliers déployés aujourd’hui, le sont sur des
terrains privés, vendus par leurs propriétaires à des
promoteurs privés et sur lesquels la Mairie n’a pas
légalement le droit d’interdire une construction.
Tout au plus peut-elle (ce qui a notamment été le cas sur
les projets les plus récents), faire force de contrepropositions auprès des promoteurs et des propriétaires
afin de les inciter à ne pas utiliser l’intégralité des droits à
construire, d’améliorer la qualité des constructions
envisagées et d’apporter à la commune, au travers de PUP,
des financements pour construire ou améliorer des
équipements publics tels que les écoles, voiries…
Enfin, je profite de cette période de fin d’année scolaire
pour vous souhaiter à toutes et à tous, de bonnes vacances
d’été.

Jean-Philippe Dugoin-Clément
@JPDugoinClement

Jean-Philippe Dugoin-Clément
Maire de Mennecy

jpdugoinclement
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L’équipe du service
des finances

Urbanisme

Création
d’un nouveau
quartier nature
Le groupe immobilier Nexity
a signé une promesse de
vente avec les propriétaires
de l’espace situé entre la zone
pavillonnaire du Levitt et le
stade Jean-Jacques Robert
afin d’y développer un éco
quartier exemplaire.
S’agissant d’un terrain privé disposant
de droits à construire, la Mairie n’avait
pas le droit de juger “en opportunité”
et d’interdire une construction, légale
au regard du droit de l’urbanisme.
Par contre elle a souhaité mener un
dialogue particulièrement poussé
avec le promoteur afin que celui-ci
tienne compte d’un certain nombre
de points fondamentaux :
ule réaménagement de la RD153 afin
de sécuriser cette dernière (qui a
déjà connu plusieurs accidents de
la route dont deux mortels) et
de réduire les excès de vitesse
et les nuisances sonores qui sont
particulièrement pénalisants
pour l’ensemble des riverains,
notamment ceux de la Résidence
du Rousset.

ula création de deux très grands
espaces verts (coulée verte et
corridor écologique) pouvant
profiter à l’ensemble des
menneçois.
ula création de 137 appartements dans
de petits collectifs (en R + 2 là où il
aurait été possible d’avoir un bâti
plus haut) réservés uniquement à
de l’habitat privé et d’un très haut
niveau qualitatif.

des règles d’urbanisme - d’une
résidence intergénérationnelle sociale
de 111 logements (R + 2 + combles)
permettant aux personnes âgées
habitant la commune et désireuses
de rester à proximité immédiate de
leurs anciens voisins de trouver une
solution adaptée à leurs attentes,
en terme d’équipement des
logements et de leurs possibilités
en terme de loyer.

ula création, ainsi que cela avait été
envisagé et souhaité par des
associations et habitants du village
Levitt - mais n’avait pas été possible
au sein même du Levitt en raison

ula création d’une zone pavillonnaire
de 128 maisons reposant sur des
normes particulièrement exigeantes
en terme de respect de
l’environnement.

Le mot de l’architecte
NEXITY et FRANCE PIERRE, deux maîtres d’ouvrage de renom, se sont associés
pour offrir à Mennecy un quartier nature où le paysage structure le projet :
Corridor écologique et Coulée verte offrent plus d’un hectare d’espaces verts publics.
De petites résidences de maisons village, de belles et grandes maisons inédites dans
l’Essonne, et une Résidence intergénérationnelle essentiellement destinée aux seniors
s’intègrent harmonieusement dans le paysage. Confort, bien être, ambiance paysagée
d’exception font de ce programme un cadre de vie unique.
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ul’apport par le promoteur d’un PUP
(Programme Urbain Partenarial)
pour financer les travaux
d’équipements publiques
nécessaires à la venue de ces
nouvelles familles, notamment
en terme de rénovation et
d’agrandissement de nos écoles.
ula création d’une aire de jeux
ouverte à tous les enfants.

La Résidence intergénérationnelle

La Résidence en accession

Le parc habité

La strate arborée

Gradations naturelles :
du plus urbain au plus naturel

Sur rues et espaces publics

Les espaces verts sur rue sont conçus
de manière adaptée aux usages et
usagers : petites feuilles, peu ou pas
fructifères, port érigé, les essences ont été
choisies pour ne pas entrainer de gênes,
ni interventions d’entretien coûteuses.
La sente habitée et la coulée verte
offrent des espaces ouverts librement
appropriables : d’entretien aisé, les
essences choisies sont de grande
longévité, présentent des intérêts pour
leur floraison mais ont un développement
compact qui ne nécessite pas de tailles
fréquentes. Ils peuvent ainsi donner une
image naturelle au quartier en gardant
leur port libre et naturel.
Le corridor écologique est conçu
comme un espace de gestion différenciée
extensive, c’est-à dire que le nombre
d’interventions est réduit au minimum afin
que les végétaux puissent se développer
d’eux-mêmes et ainsi offrir de véritables
espaces refuges.

Sur les rues et les espaces publics,
les arbres ont été implantés de manière
à marquer les principales perspectives et
intersections afin de donner au quartier
une image arborée de qualité.
Les arbres-repères
ont été choisis pour
leur port remarquable,
pyramidal et leur
feuillage découpé.
Adaptées aux
conditions du site,
rustiques et à port
naturellement conique,
ces essences ne nécessiteront pas de
tailles fréquentes, et n’occasionneront
ni gêne, ni dommages (petites feuilles,
peu de fruits, enracinement profond)
pour mieux garantir la pérennité des
aménagements.
Les arbres de haute tige, qui ont une
grande envergure à maturité sont
plantés à plus de 4m des façades, pour qu’ils puissent se développer sans
dommage, ne pas nécessiter de taille et garder ainsi leur port naturel.

N°27 - Juin 2015 - Mennecy Actualités 5

Urbanisme

La sente habitée
Pieds-de-façades fleuris
En pied de façade, les massifs arbustifs créent une mise
à distance entre les circulations et les espaces privatifs
de rez-de-chaussée pour plus de confort et d’intimité.
Ils apportent une densité végétale et un fleurissement
saisonnier au pied des façades qui ancre l’architecture
et lui confère une échelle piétonnière, intégrée à l’image
soignée et jardinée du quartier.

La sente habitée compose un abord calme
et soigné aux maisons riveraines
Elle offre en effet un accès piétonnier qui a toutes les qualités
d’un jardin. Cet espace de nature de proximité apporte une
desserte intime et naturelle.

La coulée verte
Dans l’esprit du lotissement de William J. Levitt, une coulée
verte devient l’espace de respiration privilégié à l’arrière des
maisons. Les espaces libres peuvent être investis par tous :
gazon, placette…
Les espaces de circulation douce sont conçus comme des
porosités urbaines, qui créent autant de lieux assurant une
fonction sociale et structurant l’espace public.
Ces espaces de transitions douces entre l’espace public et le
domaine privé permettent de ménager des espaces qualitatifs
vivants, libres d’être appropriés par les habitants.

Milieux humides et biodiversité
Le nivellement de petites dépressions permet de créer des
milieux spécifiques, riches et diversifiés.

Plantations des noues
Les noues sont des espaces régulièrement immergés qui
constituent des milieux auquatiques ou humides très
importants pour la biodiversité.
Ces milieux sont propices à l’implantation d’une végétation
hélophyte (plantes de berges) supportant les conditions
d’humidité qui seront celles de la noue.
Cet ensemble de végétaux renforce l’aspect frais et naturel de
ce mode de gestion de l’eau à ciel ouvert, tout en favorisant la
capacité d’infiltration du sol par les rhizomes et les racines.
Les noues favorisent également le développement d’une
faune qui contribue à la dépollution.
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Le corridor écologique
Le corridor écologique offre une marge de recul qui permet la
circulation de la faune et le développement progressif d’une
flore naturellement adaptée à l’immersion temporaire des
espaces en creux. Si cet espace préserve également les
riverains, il assure une frange naturelle propice à la détente et
aux loisirs, connectée aux chemins ruraux et aux promenades.
L’aménagement privilégie des espaces ouverts, d’un seul
tenant, afin de permettre une gestion aisée, raisonnée et nononéreuse du site. Les bosquets se densifieront progressivement
de manière à constituer des îlots étagés, favorables à l’accueil
et au refuge de la petite faune locale.

Gestion différenciée
La gestion extensive de cet espace permet de favoriser
l’installation de milieux propices au refuge de la biodiversité.
Cet espace s’inscrit dans une démarche globale de gestion
durable du territoire qui peut être valorisée à l’échelle de la ville
par une pédagogie adaptée.

Gérer les eaux pluviales en « zéro rejet »
La mise en place d’espaces en creux pour créer des bassins
d’orage permettant de stocker l’eau de pluie en cas d’orages
importants offre l’opportunité d’accueillir des milieux humides
très propices à la biodiversité. A l’heure où la biodiversité est

Aménager en faveur
de la biodiversite
Haie bocagère à petits fruits pour
favoriser la biodiversité
Cette haie bocagère est conçue de
manière à ne pas dépasser 3 m. Les arbustes ont été
sélectionnés de manière à avoir des floraisons variées,
qui s’étalent dans le temps. Elles sont donc favorables
aux abeilles et insectes polinisateurs.
Afin de favoriser la biodiversité, des essences à petits fruits
ont été choisies afin de servir de nourriture à la petite faune
présente sur le site. Il y aura aussi des couleurs de feuillage
intéressantes en automne, allant du jaune, à l’orange et au
rouge. Les troènes assurent une trame persistante à l’ensemble.

une préoccupation forte, les zones humides préservent les
espèces et protègent les sites. Elles doivent être conçues pour
assurer un véritable renouvellement du patrimoine naturel des
diverses populations en voie de disparition (insectes, oiseaux,
batraciens…) et ce de manière plus volontaire. Cette gestion
alternative par écosystèmes artificiels favorise un peuplement
faunistique et floristique riche et varié. Il contribue de ce fait
au développement de la biodiversité.
Sur le corridor écologique, les arbres choisis sont
caractéristiques de la flore locale des milieux rivulaires et
humides : saules, aulnes, chênes et érables champêtres
supportent l’inondation.
Ces végétaux sont adaptés à des arrivées d’eaux ponctuelles
et aussi à des épisodes plus secs. Implantés sous la forme de
jeunes baliveaux (250-300), ils seront d’autant mieux adaptés
aux conditions du site et permettront une installation
progressive d’un écosystème spécifique à ces espaces
de rétention et de stockage des eaux de pluie.

• Constituer des tas de bois mort, de feuilles
ou conserver une vieille souche dans un coin
sombre (éviter d’intervenir sur les tas-refuges
en hiver et au printemps).
• Aménager des pierriers ou murets de pierres
sèches (exposés au sud) pour favoriser la faune
qui aime la sécheresse et la chaleur (lézard).
• Aménager au point bas de la parcelle une mare de
faible profondeur (20 cm) densément plantée d’hélophytes
rustiques. Les points d’eau, trop rares dans les quartiers
habités, favorisent des espèces végétales servant d’abri
ou de réserve de nourriture.

Nichoir
à oiseaux

Fagot pour
les abeilles
solitaires

Sable
pour
les lézards

Abris pour
les hérissons

Favoriser les « refuges » de biodiversité
Diversifier les habitats
Des aménagements légers peuvent être facilement envisagés
pour améliorer le potentiel écologique de l’opération en
diversifiant les possibilités d’accueil de la faune :
• Installer des nichoirs dans les arbres plantés ou sur
les bâtiments à une hauteur de 2 à 5 m, ouverture orientée
sud-est.
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Urbanisme
La résidence intergénérationnelle
Une convivialité privilégiée

Un confort, de la convivialité
et des services pour les
seniors souhaitant conserver
leur indépendance.
Le constat d’une situation

Préservation du lien social par la
mixité intergénérationnelle avec
environ 70% de seniors.
uRespect de l’intimité dans de
vrais logements et l’accès à une
vie sociale partagée grâce à un
grand espace de vie au rez-dechaussée, chaleureux et
fonctionnel.
uÉchange de services entre résidents,
uDes animations accessibles à tous : activités
culturelles ou de loisirs (en lien avec les associations
de la commune) adaptées aux seniors,
uAnimations intergénérationnelles,
uPrésence régulière d’une animatrice.

Des espaces communs
Le salon multi-activités est équipé d’un espace
télévision et d’un espace activités (tables, bibliothèque,
tisanerie). Le local prestataire est équipé d’un espace
coiffure, d’une table de massage et de rangements.

Une offre de services à la demande
uSurveillance et assistance,
uAide aux petits travaux quotidiens,
uSoins esthétiques,
uSuivi individualisé pour les personnes en perte d’autonomie.
Sans charges fixes : prise en charge par les locataires en fonction
de leurs besoins réels et au meilleur coût.
Par des prestataires locaux audités tous les ans : MMS sélectionne
des prestataires locaux en collaboration avec la ville et les audite tous les ans.

Une construction adaptée aux personnes en voie de perdre
leur autonomie
Des aménagements adaptés :
uPortes de hall automatiques,
uAscenseurs,
uDéfibrillateur,
uSignalétiques spécifiques (une couleur par étage),
uVolets roulants motorisés,
uVeilleuse dans les chambres,
uAménagements spécifiques de salle d’eau.
Possibilité d’ajouter des équipements facilitant le maintien à domicile :
uToilettes surélevées.

Les Maisons de Marianne services se trouvent en Ile-de-France :
Menucourt Montigny-les-Cormeilles et Luzarches (95),
Evry, Ballainvilliers et Villeneuve-St Georges (91),
Follainville-Dennemont et Morainvilliers (78)
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Vie pratique

Les numéros utiles
Services municipaux
Mairie ........................................................01 69 90 80 30

La Résidence
« Domaine Natura »
Le groupe KAUFMAN & BROAD
va prochainement commencer
la seconde et dernière tranche
de son programme immobilier
situé 1 rue de Paris.
Cette construction viendra s’implanter
sur l’actuel garage situé à l’entrée de
la ville, valorisant ainsi l’image de
notre commune.
Le terrain est délimité, au Nord par une zone
boisée en limite de la rivière l’Essonne, au Sud
par une sente piétonne communale et la rue
de l’Abreuvoir et à l’Est par la rue de Paris.
L’intégration des bâtiments respectera
parfaitement cet environnement sensible.
Cette résidence sera composée de 100
appartements comprenant 3 bâtiments de
logements collectifs R+2 étages plus combles
aménagés. La répartition des logements sera
de 4 T1, 41 T2, 37 T3, 14 T4 et 4 T5.
Une majorité des appartements sont pourvus
de balcons et de terrasses avec vue sur le
jardin intérieur. Les terrasses donnant sur
l’esplanade sont délimitées par des haies et
doublées de grillage maille permettant de
garder l’intimité des logements en limite des
espaces communs.
Les matériaux et les couleurs utilisés pour la
construction de la résidence seront un enduit
gratté fin de teinte beige clair et des tuiles en
terre cuite teinte type « rouge flammée »
et type rouge « Vallée de Chevreuse ».

Centre administratif Jacques Broz
et Mairie Monique Saillet ...........................01 69 90 07 04
Espace Culturel Jean-Jacques Robert,
Conservatoire Joël Monier .........................01 69 90 07 52
Médiathèque Municipale
Madeleine de l’Aubespine ..........................01 64 99 91 27
Centre Communal d’Action Sociale ............01 69 90 61 90
Astreinte Elu ...............................................06 77 06 50 50

SIREDOM .................................................041 69 74 23 50
CCVE .........................................................01 64 93 21 20

Urgence
Gendarmerie Nationale ....................01 64 57 22 22 ou 17
Police municipale ......................................01 69 90 00 00
Pompiers..........................................................................18
SAMU...............................................................................15
Urgence ........................................................................112
SOS Médecins 91 ......................................08 26 88 91 91
Centre anti-poison .....................................01 40 05 48 48
Centre Hospitalier du Sud-Francilien ..........01 61 69 61 69
01 61 69 52 00

Dépannage
Urgence gaz ..................0800 47 33 33 ou 0810 891 891
Urgence électrique .......09 72 67 50 91 ou 0810 891 891
Urgence SEE ................01 60 88 88 06 ou 0810 891 891
Urgence SIARCE astreinte 24h/24 - 7j/7 .....06 85 91 00 54
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Travaux
Deux salles
de classe
supplémentaires
pour l’école
de la Sablière
Avant le lancement d’ici
deux ans des travaux de
transformation du garage
municipal en espace de
restauration et salles de classes supplémentaires, l’école de la Sablière
va faire, dès cet été, l’objet de travaux importants.
D’une part, le rez-de-chaussée du bâtiment principal va être réaménagé afin
d’obtenir une classe maternelle supplémentaire et d’offrir un espace de restauration
plus spacieux.
D’autre part, un nouveau bâtiment en rez-de-chaussée uniquement va être construit
afin de mettre à disposition de l’Education Nationale deux nouvelles classes.
Ce nouveau bâtiment d’environ 110 m², constitué d’une structure métallique
habillée d’un bardage en bois de mélèze,
sera positionné le long de la rue de l’Arcade.
Pendant toute la durée du
Les travaux seront achevés fin août 2015.
chantier, l’entrée UNIQUE

Travaux de voirie
Rue de l’Abreuvoir
Après l’enfouissement des réseaux
d’électricité, d’éclairage public
et du téléphone, le SIARCE a
également réalisé les enrobés
des trottoirs.

de l’école se fera côté rue
de la Sablière.

Travaux d’assainissement
en cours de réalisation
par le SIARCE dans les
LEVITT

Rond-Point, rue de Paris
rue du Petit Mennecy
Le Conseil Départemental va
commencer la réfection des trottoirs
et, à la demande de la Mairie, mis
en place des barrières de sécurité.

Le SIARCE a commencé depuis mi-avril,
les travaux de réhabilitation du réseau
d’assainissement de l’AFUL des Cailles
dans le quartier des LEVITT.
La base-vie est installée avenue de Neufville pour la
durée totale du chantier qui concernera l’ensemble des
AFUL et s’étalera sur 3 ans. Le terrain occupé par cette
base-vie sera remis
dans son état initial à l’issue de tous les
travaux, à la charge du SIARCE.
Du fait de cette installation, un nouveau
trottoir a été aménagé avenue de Neufville
pour sécuriser la circulation des piétons et
l’accès à l’école des Myrtilles.
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Place du 8 mai 1945
(devant la gare)
Le Conseil Départemental prévoit de
créer un passage piétons surélevé
afin éviter l’inondation du passage
souterrain en cas de pluies
violentes.

Votre santé

Bilan visuel
un examen de vue pratiqué par les opticiens
Savez-vous que depuis la loi de 2007 tout opticien équipé d’une salle
d’optométrie et ayant obtenu le diplôme adéquat, est habilité à vous
proposer un examen de vue, pour mesurer votre acuité visuelle
et, si nécessaire, réaliser vos lunettes, sans devoir consulter
un ophtalmologiste. Mais seul un médecin peut diagnostiquer
une maladie de l’œil et vous proposer un traitement médical.

Opticiens
menneçois habilités
à vous proposer
un examen de vue

Afin de déterminer si vous présentez un
défaut de vision, l’opticien va pratiquer
différents tests d’acuité visuelle de près
et de loin, permettant de déceler
myopie, presbytie ou mettre en
évidence un astigmatisme.
Après avoir déterminé avec vous vos
besoins visuels, selon votre profession
ou vos habitudes de vie, l’opticien vous proposera d’essayer différents
verres. C’est vous qui choisirez ceux avec lesquels vous voyez et vous sentez
le mieux. On appelle ainsi “subjective” cette méthode de correction.
Cet examen est gratuit s’il est suivi de l’achat d’une paire de lunettes.

Pharmacies de service de garde
à Mennecy les dimanches et jours fériés
• 12 Juillet
Pharmacie de la Verville
Centre commercial de la Verville
01 64 99 81 85
• 19 Juillet
Pharmacie de l’Avenir
47, boulevard Charles de Gaulle
01 69 23 40 93
• 30 Aout
Pharmacie de la Mairie
5, rue de la Croix Boissée
01 64 57 00 36
• 6 Septembre
Pharmacie de la Jeannotte
10, avenue de la Jeannotte
01 64 57 12 33

• 25 Octobre
Pharmacie du Bel Air
3, avenue du Bois Chapet
01 64 57 02 88
• 15 Novembre
Pharmacie de la Verville
Centre commercial de la Verville
01 64 99 81 85
• 22 Novembre
Pharmacie de la Verville
Centre commercial de la Verville
01 64 99 81 85
• 25 Décembre
Pharmacie de la Mairie
5, rue de la Croix Boissée
01 64 57 00 36

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.

Damien ROSINSKI
Propriétaire du magasin sous
enseigne Optic 2000, installé à
Mennecy depuis 1997.
Horaires :
du mardi au samedi
9h30/12h30 - 15h30/19h
Centre Commercial
de la Verville
Tél. : 01 64 99 71 62

Willy POIRIER
Propriétaire du magasin
sous enseigne KRYS, installé
à Mennecy depuis 3 ans.
Horaires :
du mardi au samedi
9h30/12h30 - 14h30/19h30
Centre Commercial
Paul Cézanne
Tél. : 01 64 57 23 40
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Vie économique
L’aménagement de la place
de la Mairie est un succès
La ville a investi 201 000 € pour transformer la
place de la Mairie, auparavant exiguë et où les
véhicules se croisaient difficilement, en une belle
place piétonne accueillant les terrasses des
restaurants et le marché tous les mercredis et
samedis matins.
Les travaux ont été réalisés dans un temps
réduit en veillant à perturber le moins possible
les riverains. Les places de parking ont été conservées sur le côté
de la Mairie mais sont neutralisées les jours de marché.

Afin d’animer les marchés,
des musiciens viennent
régulièrement nous offrir
leurs talents.

Le marché est aussi un lieu d’échanges et de rencontres !
Poissonnier, boucher, maraîcher, fromager, fleuriste…
Une offre très variée s’étale sur nos tréteaux. Installé dans un lieu plus convivial et mieux sécurisé,
le marché accueille de nouveaux commerçants qui viennent diversifier et renforcer l’offre marchande.

Changement de propriétaire

Le 1er Salon de
l’emploi de Mennecy

Garage Citroën

Le bilan de ce premier Salon de l’emploi
qui s’est tenu le 20 mai dans la salle
Michel-Ange, est largement positif.

Antony Voiry est le nouveau
propriétaire du Garage Citroën, situé
derrière la caserne des Pompiers.

Près de 400 personnes sont venues rencontrer les employeurs répartis
sur 29 stands parmi lesquels des entreprises locales mais aussi le
Pôle Emploi de Corbeil-Essonnes, la Gendarmerie et la Chambre de
Commerce et d’Industrie.
Parmi les demandeurs d’emploi venus,
Le prochain Salon de
202 ont rempli un questionnaire, ce qui
l’Emploi est d’ores déjà
a permis de mieux connaître ce public
en préparation et se tiendra
(majoritairement entre 25 et 30 ans ou
le 21 octobre prochain avec
âgé de plus de 55 ans).
encore plus de stands…

Ce garage propose toute une palette de
prestations : de la vente de véhicules neufs
et d’occasion aux travaux de carrosserie,
de réparation et de peinture.
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 14h à 18h - le samedi de 9h30
à 12h30
Rue Victor Grignard - ZAC de Montvrain
Tél. : 01 64 57 29 68
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Nouvelles entreprises

Septine and co
Atelier de moulage

COTE A COTE
Expertise
Changer de vie
professionnelle,
ça se prépare !
COTE A COTE Expertise se présente comme
le 1er cabinet de conseil pour les salariés qui
souhaitent prendre le virage de l’indépendance,
en ouvrant leur propre affaire sous une enseigne
du commerce organisé.

Cédric Giacinti,
co-fondateur

Parce que chaque aventure et chacun
est unique, COTE A COTE Expertise
accompagne personnellement les
candidats à la franchise, au commerce
associé ou coopératif, dans le parcours
qui va les conduire vers cette nouvelle vie.
Leurs fondateurs s’engagent à vous aider
à choisir l’enseigne qui correspondra
à vos critères affectifs, financiers,
géographiques, à votre contexte familial…

Mais surtout, celle qui vous veut vraiment
et qui vous fera grandir en son sein. Cela passera, entre autre,
par une étude individuelle des capacités avec, si nécessaire, des
formations sur mesure (gestion, management, commerce…), un
montage complet du projet (financier, marché, organisation,
marketing…) jusqu’au choix des meilleurs partenaires (banquier,
expert comptable, assureur…).

Une occasion unique de conserver
un souvenir unique de votre
grossesse, votre bébé, vos enfants
et votre famille ! Devenez-vous même le modèle de votre propre
œuvre d’art grâce à son savoir-faire ! Spécialisée depuis 2011
dans la prise d’empreinte 3D, Claire vous reçoit sur RDV dans
son atelier de la rue Périchon.
Retrouvez les ateliers du moulage
dédiés aux enfants les 6, 8 et 10
juillet prochains.

Plus d’infos sur le site Internet : www.septineandco.org
Tél. : 07 82 59 66 60
E-mail : septineandco@gmail.com

Grâce à des partenariats privilégiés avec des spécialistes
du secteur, COTE A COTE Expertise propose une boîte à outils
complète, afin de mettre toutes les chances de votre côté et
en minimisant la place laissée au hasard. Leurs valeurs résident
avant tout dans l’humain, la disponibilité et les problématiques
terrain.

UNI-VERT

PAYSAGE-JARDIN
Une équipe compétente
et dynamique depuis 1986
dans le domaine de la
création et de l’entretien
des espaces verts.

Fort de 18 années d’expériences réussies en directions de
réseaux et directions financières dans des enseignes du
commerce indépendant, devenu également entrepreneur
franchisé dans la restauration rapide, Cédric GIACINTI,
co-fondateur de COTE A COTE Expertise souhaite partager
son savoir faire dans la conduite de ce changement de vie.
Sophie GIACINTI, son épouse, diplômée en droit et formée à
l’école de la grande distribution dans un grand groupement
européen d’indépendants, vient parfaire la palette de service
que vous êtes en droit d’attendre, mais aussi, témoigner sur
l’aventure entrepreneuriale en couple, avec de jeunes enfants.

ZAC de Montvrain 2 - 7 bis rue Jean Cocteau
(au dessus du restaurant Subway)
Tél. : 06 31 92 80 83 - E-mail : cgiacinti@orange.fr

Etudes - Réalisation
VRD - Elagage
Entretien - Arrosage
Maçonnerie paysagère
(Devis gratuit)

Appelez-nous ——————————————

01

69

90

05

94 rue Conoville
91540 MENNECY
Fax : 01 69 90 01 16

05

l’arbre or
2000
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Vie économique

Social

Nouvelles entreprises
Caro Créa - Caroline Courtal
Web developer • Web designer • Web master
Création de site internet : réalisation sur mesure de sites internet.
Prestations de qualité : des réalisations originales, professionnelles et
efficaces. Quelque soit votre structure ou votre projet, la création de votre site
internet par un webmaster freelance (indépendant), est une solution adaptée.

Tél. : 06 09 88 81 29 - E-mail : contact@caro-e-crea.com
Site internet : www.caro-e-crea.com

buzzcollecte.com : une plate-forme innovante
deCrowdfunding prend son envol à Mennecy
Conçue par des entrepreneurs menneçois, buzzcollecte.com est une
nouvelle plate-forme de dons qui compte sur un développement rapide
grâce à une idée originale : rétribuer les parrains pour chaque projet
apporté sur le site. Le lancement du site est prévu courant juin et déjà
des dizaines de projets locaux et nationaux seront en ligne.
« C’est un mystère sympathique dans une époque qui ne l’est pas toujours.
Depuis huit ans que le crowdfunding existe, plus d’un million de Français ont
financé les rêves des autres » (Le monde.fr, 1er juin 2015). Le Crowdfunding
(littéralement « financement par la foule ») est en plein essor. C’est ce constat
qui a inspiré Ludovic Lawson et Christophe Huberdeau, fondateurs de
Buzzcollecte.com. « En France, 158 millions ont été récoltés en 2014, c’est
deux fois plus qu’en 2013 », précise Ludovic Lawson. « Tout le monde connaît
autour de soi quelqu’un qui a en tête un projet personnel ou professionnel non
réalisé parce que les banques sont frileuses ».
Les parrains gagnent de l’argent à chaque projet apporté sur la plate-forme
« Nous avons donc eu l’idée des parrains dont le rôle est de guider ces
porteurs de projets sur buzzcollecte.com, de les accompagner tout au long
de la collecte et en contrepartie, nous leur reversons la moitié de notre
commission perçue sur le montant de la collecte. Tout le monde y gagne ».
La collecte est versée même si l’objectif n’est pas atteint
« Les donateurs participent uniquement parce qu’ils adhérent au projet, parce
qu’ils ont envie de pousser tel créateur d’entreprise, soutenir telle association,
telle cause, participer à tel événement, tel cadeau… L’objectif n’est pas
atteint ? Eh bien la montant collecté est à considérer comme un coup de
pouce. On peut faire une collecte pour une soirée… s’il manque un peu, on
s’adapte, on n’annule pas la fête ! »
Buzzcollecte est née de la réflexion qu’ont menée ensemble des amis
entrepreneurs, chefs d’entreprise ou indépendants. « On connaît la
problématique des créateurs d’entreprise, les difficultés rencontrées,
on connaît aussi leur détermination » insistent Christophe Huberdeau
et Ludovic Lawson. L’ambition de l’équipe de buzzcollecte.com ?
Avoir permis à des centaines de rêves de se réaliser d’ici fin 2015.

E-mail : contact@buzzcollecte.com
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Parrainez
les personnes à la
recherche d’un emploi
Dans le cadre de l’Agenda 21, la ville
de Mennecy envisage de mettre en relation
les générations expérimentées avec celles
qui ne le sont pas encore.
Pour cela nous faisons appel à vous
pour les conseiller et leur faire part :
ude votre vécu,
ude votre parcours,
ude vos expériences, bonnes et mauvaises !
Rejoignez le nouveau CLUB DE PARRAINAGE afin de :
uTransmettre vos experiences professionnelles,
uDonner des conseils au demandeur d’emploi,
uCoacher les premières recherches d’emploi pour
s’insérer dans la vie active,
uAider et accompagner des personnes à aborder la vie
en entreprise en leur donnant des outils et des
informations pour réussir.

Renseignements : CCAS - 01 69 90 61 90

Vous souhaitez devenir parrain
ou marraine ?
Il suffit de remplir le formulaire ci-dessous
et de le retourner au CCAS.
Nom : ........................................................................
Prénom : ...................................................................
Adresse : ..................................................................
.................................................................................
Code postal : I—I—I—I—I—I
Ville : ........................................................................
E-mail : ........................................@ .........................
Téléphone : I—I—I I—I—I I—I—I I—I—I I—I—I
Affinités professionnelles : ........................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.................................................................................

Accompagn’âge
Une démarche solidaire
et intergénérationnelle
Un doublement de la population âgée de 60 ans
et plus prévu sur la période 1999-2020
L’augmentation des personnes âgées de 60 ans et plus
s’explique principalement par l’arrivée à l’âge de la
retraite des générations issues du baby-boom et par le
développement rapide que la commune a connu au
cours des années 1960 et 1970.
Entre 2008 et 2020, la population des plus de 85 ans va
quasiment doubler. Cela s’explique par l’arrivée à l’âge
de la grande dépendance des générations de personnes
nées entre les deux guerres mondiales, qui sont arrivées
sur la commune au cours des années 1960. A partir de
2020, le phénomène devrait s’accélérer sur Mennecy
plus qu’ailleurs avec l’arrivée à ces âges avancés des
populations qui se sont installées dans la commune
au cours des années 1970.

Pour étoffer
le groupe Accompagn’âge,
vous pouvez devenir bénévole
afin de recréer des liens et un
réseau amical avec des
personnes âgées isolées grâce
à des visites à domicile
(lectures à haute voix,
discussions, promenades…).
uRenseignements auprès du CCAS
Le Centre communal d’action sociale est ouvert
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Avenue de la Jeannotte (face à la pharmacie).

Quel est le rôle du Groupe Accompagn’âge ?
Afin d’améliorer le quotidien des aînés et pour
contribuer à rompre la solitude des personnes âgées,
le C.C.A.S a mis en place un groupe de bénévoles qui
interviennent au domicile des personnes dépendantes
et isolées souhaitant bénéficier de ces visites.
Ce service gratuit est accessible à toute personne de
plus de 65 ans. L’objectif est de maintenir des liens
sociaux malgré les difficultés liées au vieillissement.
Toute personne âgée souhaitant recevoir la visite d’un
membre du Groupe Accompagn’âge peut en faire la
demande auprès du Centre Communal d’Action Sociale.

Devenez bénévole du Groupe Accompagn’âge
Votre contribution représente un maillon indispensable
de la chaîne de solidarité et d’échange
En 1990 la population menneçoise de 60 ans et plus
représentait 10% de la population, elle est estimée à
23,3% pour 2020.
Actuellement 48% des personnes de 80 ans et plus de
la commune vivent seules. En 2020 on estime que ce
sont les 2/3 d’entre elles qui seront seules à Mennecy.

Retour sur
le lancement
de la mutuelle
communale
Pour faire suite aux deux réunions d’information
organisées le 6 mai dernier dans la salle MichelAnge, de nombreux menneçois sont venus se
renseigner auprès du CCAS pour connaitre
les tarifs et modalités d’adhésion.
Ils sont reçus par Monsieur Houriez, délégué de l’association
ACTIOM. Depuis la mise en place de ce projet, 6 contrats ont
été souscrits à effet immédiat.

uRenseignements
Les grilles tarifaires sont à votre disposition
auprès du CCAS de Mennecy qui gère également
les rendez-vous d’information et de souscription.
Tél. : 01 69 90 61 90
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Patrimoine
19 et 20 septembre

Les journées
du Patrimoine
Mennecy au temps
du Roi-Soleil
Samedi 19 septembre à 20h15
Église Saint-Pierre de Mennecy
Conte historique et musical
Proposition musicale : Agnès Thiébault
Entrée libre et gratuite
Ce soir est magique.
Nous sommes au
temps du Roi-Soleil,
en la paroisse de
Mennecy-Villeroy.
Au bord de la belle
rivière d’Essonnes,
le lieu associe la
somptueuse architecture
du magnifique château
de la Renaissance au
charme rural des
maisons du Hurepoix.
Guettons sans plus
tarder l’arrivée du
carrosse royal à l’entrée
du parc seigneurial.
Partons à la découverte du village.
Découvrons de belles demeures bourgeoises et de
modestes logis couverts de chaume en parcourant les
vieilles rues boueuses ou empierrées.
Arrêtons-nous sur la place de la halle un jour de marché
et pénétrons dans l’église Saint-Pierre pour écouter une
musique nouvelle sous les voûtes ancestrales qui nous
content notre histoire…

Visite des aqueducs
souterrains
Dimanche 20 septembre à 14h30
La Gaudine - 54 rue de la Fontaine
sur réservation (25 places)
Eaux et Fontaines
Tél. : 01 64 57 07 82 - Fax : 01 69 90 56 04
Email : francoise.poitvin@laposte.net
Responsable : Françoise Poitvin-Sitz (Présidente)

Entreprise BELLEE

Artisan menuisier

implanté dans Mennecy depuis 2008
Agencement • Rénovation
Fenêtre et Velux • Cuisine
(Devis gratuit)

Appelez-nous ——————————————
Mennecy et son Histoire
www.mennecy-et-son-histoire.com
msh91@mennecy-et-son-histoire.com

09 61 48 20 19 / 06 30 10 79 30
7 rue de la sablière Mennecy
Thierry.belle91540@orange.fr
Siret : 42751615800024
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Les dépôts sauvages
sanctionnés plus
lourdement

Environnement

Afin d’intensifier la lutte contre les dépôts sauvages et face à la
recrudescence des incivilités, un nouveau décret (n°2015-237 du
25 mars 2015) durcit la répression en aggravant les sanctions encourues
par les contrevenants : désormais l’amende peut s’élever jusqu’à 450 € !
Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez
tout type de déchets sur la voie publique comme
dans la campagne, vous encourez une amende
forfaitaire de :
• 68 € si vous réglez l’amende immédiatement ou
dans les 45 jours suivant le constat d’infraction
(ou l’envoi de l’avis d’infraction le cas échéant),
• 180 € au-delà de ce délai.
À défaut de paiement ou en cas de contestation de
l’amende forfaitaire, c’est le juge qui décide du montant de l’amende pouvant aller jusqu’à
450 €. Si vous avez utilisé un véhicule pour les transporter, vous risquez une amende
pouvant aller jusqu’à 1 500 €, ainsi que la confiscation du véhicule.
(Source : Service-Public.fr)

Pour vos publicités, contactez Thibaut - Service communication - 01 64 98 14 06
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Bel-Âge

L’agenda
uMardi 30 juin
à partir de 12h
Fête de l’été sur le
thème « Folklore Gitan »
Repas, suivi d’un
spectacle à 15h avec le groupe Flamenco-Rumba
Salle Michel-Ange

uDu samedi 29
août au samedi 5
septembre
Séjour ANCV - Ile de Ré
(Charente Maritime)

uDu samedi 19
au samedi 26
septembre
Séjour à Madère

uMardi 6 octobre
à partir de 15h
Thé dansant
Salle Michel-Ange

uMardi 13 octobre
à partir de 14h
Grand Concours de Belote
Salle Michel-Ange ou
Résidence Edouard Gauraz
(selon le nombre d’inscriptions).
Ces sorties et animations sont réservées aux
personnes inscrites auprès du CCAS.
Conditions : avoir 60 ans et être retraité(e).

uInformations / Réservations : Tél. : 01 69 90 61 90
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Partez en vacances
en toute tranquillité

Sécurité &
Prévention

L’été 2015 sera encore une période chargée
pour nos policiers municipaux du fait de l’intérêt
particulier que porte la municipalité à la
surveillance de vos habitations.
L’Opération Tranquillité Vacances (OTV) constitue
l’une des missions prioritaires de proximité au
bénéfice des menneçois !
Pour s’inscrire gratuitement et
bénéficier du passage de la
patrouille de Police Municipale, à
votre domicile durant vos absences
estivales, il vous faut compléter une
fiche d’inscription en vous déplaçant
au poste de police municipale situé
au 7, rue de l’arcade (Tél. : 01 69 90
00 00) ou en vous rendant à la
brigade de gendarmerie de Mennecy
(Tél. : 01 64 57 22 22).
Ce formulaire est également
téléchargeable sur www.mennecy.fr.
Vos renseignements seront ainsi
pris en compte par les policiers
municipaux qui incorporeront
dans le circuit de patrouille, un ou
plusieurs passages à votre domicile
pour vérifier que les différents accès
(portails, volets…) restent bien
verrouillés.
En complément des règles essentielles
à respecter lors de vos absences
(faire vider la boîte aux lettres
quotidiennement, bien verrouiller
l’ensemble de vos accès, prévenir
vos voisins et/ou le dispositif
“Voisins Vigilants” de votre secteur,
ne rien laisser aux abords de votre
maison qui permettrait d’y pénétrer
tels échelles, outils…), cette
opération contribue à la
préservation de votre bien.

Les récentes embauches
de policiers municipaux
supplémentaires décidées par
l’équipe municipale actuelle
contribuent à la réalisation de
cette mission de proximité.
La baisse constatée des cambriolages
à Mennecy (source Ministère de
l’Intérieur & statistiques brigade de
Gendarmerie de Mennecy) est le
résultat d’un ensemble d’actions
opérationnelles.
Que ce soient l’augmentation du
nombre de patrouilles de policiers
municipaux, la très bonne
coordination opérationnelle avec
les gendarmes de Mennecy,
l’augmentation du nombre de caméras
de vidéo protection, le dispositif de
transmission d’informations “Voisins
Vigilants” ou bien les Opérations
Tranquillité Vacances (OTV), votre
municipalité reste mobilisée à vos
côtés pour lutter contre l’insécurité
à Mennecy.

En 2013, 445 pavillons étaient
inscrits dans le dispositif
“OTV”, en 2014, 754 familles
ont effectué cette démarche.
Depuis le début de l’année
2015, et parce que l’opération
fonctionne tout au long de
l’année, il y a déjà 69
inscriptions.
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Actu en images

350 participants à cette soirée
orientale organisée par le
service Animation et Mennecy
Animation Tourisme.

27 Mars

Soirée Couscous

31 Mars

Conférence
de Mme Ida Grispan
rescapée d’Auschwitz
devant les Élèves du
collège de Mennecy

3 Avril

Inauguration
du parc de
la Roseraie
et du pavillon
Napoléon
rénové
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4 Avril

Inauguration de la
nouvelle Place de la
Mairie en musique

4 Avril

ECO Festival
9 Avril

Organisé par
l’association ASEC
avec le soutien
de la Mairie.

Loto des Anciens à la
résidence Edouard Gauraz

11 Avril

Concert de
l’Ensemble Vocal
de Mennecy et
de la Chorale
Laurensol au profit
de l’association
Action Enfance

11 Avril

Manifestation des
parents, des élus et des
lycéens contre la baisse de
la DGH voulue par l’Etat

14 Avril

Journée du Bel-Âge
dans le Nord Pas
de Calais
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Actu en images

17 Avril

Nuit du
blues

19 Avril

Congrès départemental de l’Union
Nationale du Personnel en Retraite de
la Gendarmerie

Du 1er au 3 Mai

Exposition LEGO
Plus de 4 500 visiteurs durant les 3 jours

26 Avril

Journée Nationale du
Souvenir de la Déportation
8 Mai

Commémoration
de la victoire du
8 mai 1945
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12 Mai

Thé
Dansant
du Bel-Âge

Du 15 au 17 Mai

Comédie Musicale « Aladdin
et la lampe merveilleuse »
Plus de 1 300 spectateurs !

16 Mai

Assemblée générale
nationale de l’ANSORAA
(Association Nationale des SousOfficiers de Réserve de l’Armée
de l’Air)

20 Mai

Remise du
trophée des
Villes Marraines
2015 au Maire par
Louis Giscard d’Estaing
pour la qualité de notre appariement avec
l’escadron 18/1 de Gendarmerie Mobile de Satory.
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Actu en images

Du 23 au 30 Mai
22 et 23 Mai

« 8 Femmes le Musical »
spectacle offert à l’occasion
de la fête des mères

31 Mai

Braderie de printemps
Avec plus de 800 emplacements, le
record de fréquentation à été battu !
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Séjour des seniors
à la Grande Motte
30 Mai

Concours
de Pêche

Portrait
de Menneçois

Marc Léon Mathis,
un as de la voltige aérienne
Mennecy Actualités a rencontré Marc Léon Mathis, bien connu
sous le pseudo de Léon sur les terrains d’aviation en France et à
l’étranger, qui a consacré sa vie à sa passion pour l’aéronautique
et les meetings aériens. Il réside à Mennecy depuis 1995.
D’origine alsacienne, Marc-Léon
Mathis, est né avec la passion de
l’aviation ! En 1966, grâce à ses
premières payes de mécanicien en
Allemagne, il obtient son premier
brevet de pilote à l’aéroclub de
Strasbourg, à seulement 18 ans.
Après son service militaire dans
l’aéronavale, où il se perfectionne
en mécanique, puis une formation
d’instructeur civil et pilote privé, il
est embauché par Norestair pour y
vendre et faire des démonstrations
des avions de la Socata. Il obtient
ensuite la qualification de pilote pro
et multi-moteurs, avant d’être breveté
pilote de ligne en 1982.
Après avoir été pilote de brousse
pendant 4 ans en Afrique - une
belle expérience - il entre chez Air
Liberté et est promu commandant de
bord sur Mac Donnel Douglas en
1990, puis sur DC 10. Il a totalisé
20 000 heures de vol dans cette
compagnie.
Parallèlement, dès 1972, il acquiert
son premier avion Stampe/P3 sur
lequel, en autodidacte, il s’initie à la
voltige, puis participe à ses premiers
meetings aériens. Depuis ses débuts,
il a participé à plus de 450 meetings en

France et dans toute l’Europe, réalisant
de spectaculaires figures de voltige !
Il se qualifie lui-même de
“saltimbanque de l’aéronautique”
avec une devise “donner à voir ce
qu’on aime voir “ mais sans prendre
de risque. Spécialiste des vols
inversés, il est autorisé à voler sur
le dos à seulement 5 mètres du sol !
Aujourd’hui, il vole sur son Zlin
personnel.
Membre de l’Amicale Jean-Baptiste
Salis (Cerny), en 1990 commence
une nouvelle aventure : le pilotage
de “warbirds” de la Seconde Guerre
mondiale. Grâce à Jean Salis, il a le

privilège de piloter des avions de
chasse mythiques : Mustang P51,
tous les types de Yak (Escadron
Normandie-Niemen), P40…
Il est le premier à piloter le fameux
Junker 52, fleuron de l’AJBS.
Cet aviateur très expérimenté a
néanmoins connu 15 pannes totales
de moteur - hélice dont il est sorti
indemne. Seul pilote certifié pour
piloter le Focke-Wulf 190 de la
Luftwaffe, ce chasseur nazi s’est
crashé en baie de Hyères en 2010
à la suite d’une panne d’hélice, mais
cette fois encore, notre héros a été
repêché en mer, sain et sauf !

Mennecy Actualités : Quels conseils donnez-vous aux jeunes
passionnés par l’aviation ?
Marc Mathis : Quand on est vraiment passionné, il ne faut pas se laisser
arrêter par les aspects financiers. Pour s’initier au pilotage, la meilleure
école est de débuter sur de petits avions, pour apprendre à ressentir
et maîtriser les contraintes aérodynamiques. Il faut aussi être un
mécanicien pointu : j’entretiens moi-même mon avion personnel. En étant
persévérant, on peut encore devenir pilote professionnel en passant “par la petite
porte” sans obligatoirement suivre les cursus universitaires. L’important pour réussir ?
La passion assortie de l’envie de devenir un “aviateur” et pas seulement un “pilote”…

M.A. : Et en conclusion ?
M. M. : Après presque 50 années de pilotage de tous types d’avions, motivation et
passion sont toujours intactes et je n’ai aucunement l’intention de m’arrêter de voler !
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Culture
La comédie
musicale
Quatre représentations à guichets fermés pour la dernière
comédie musicale du conservatoire qui a suscité
l’enthousiasme et l’admiration de tous les spectateurs.
Rendez-vous les 17 et 18 septembre 2015 pour les castings
de la comédie musicale 2016 : Moulin Rouge

Conservatoire
Présentation d’instruments et mini récital par
les professeurs du Conservatoire dans les
écoles élémentaires de la commune pour les
classes de CE2 et CM1.
Entre le vendredi 19 juin et le lundi 29 juin, les professeurs du Conservatoire se
déplacent dans les écoles élémentaires de notre commune afin de présenter leur
instrument aux élèves des classes de CE2 et CM1. Ce sera l’occasion pour ces enfants, de
poser des questions, d’apprécier et d’appréhender les différents univers sonores que
représente chaque instrument. Suite à ces interventions, un mini récital clôture ces
matinées et, espérons-le, sera un souvenir durable pour chacun.
Le conservatoire de Mennecy est connu et reconnu pour son
dynamisme et son professionnalisme. Les inscriptions pour l’année
2015/2016 ont débuté. Pratiques musicales enseignées, horaire, tarifs,
vous pouvez trouver toutes les informations du conservatoire dans la
plaquette dédiée disponible aux accueils de la Mairie et du
conservatoire et téléchargeable sur www.mennecy.fr.

Prix Jean-Jacques Robert
de la Nouvelle
Suite au grand succès remporté par la première
édition (plus de 200 textes reçus !), un nouveau
concours de Nouvelles est lancé par l’équipe du
Festival du livre de Mennecy.
Comme l’an dernier il n’y aura pas de thème imposé mais le concours sera limité
cette fois à des auteurs habitant en Ile de France. Les Nouvelles seront reçues jusqu’au
31 octobre prochain, sous forme de « tapuscrit » word exclusivement, à notre adresse :
presse@salondulivreidf.fr
Seules les 120 premières seront prises en considération par le jury. Les 5 meilleures
histoires seront récompensées par des bons d’achat (valeur totale : 300 €), et les 15
premières seront éditées par la municipalité dans un recueil offert gratuitement au Salon
du livre et lors de diverses cérémonies. Les résultats seront proclamés
et les récompenses décernées lors du prochain Salon du livre
Alors,
et de la BD d’Ile de France en février 2016.
tous à vos
Le règlement complet du concours est à disposition
plumes !
et peut être demandé à notre adresse (presse@salondulivre.fr)
ou en Mairie (Salon du livre : 01 64 98 14 20)
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De la toile
au papier…
« Empreintes »,
le livre
révélation
d’un auteur
menneçois
Auteur du blog à succès « En voiture
Simone » (Lauréat aux Golden Blog
Awards en 2013), Franck Pelé, auteur
menneçois, propose un recueil de tous
les textes qui ont enthousiasmé ses
lecteurs sur les réseaux sociaux depuis
quelques années. Ces textes sont tous
les fruits de la plume de l’auteur, hors
“En voiture Simone”.
« Empreintes », c’est le titre de cet
ouvrage, propose un voyage sensible et
drôle, doux et piquant, à travers les pensées
de l’auteur mises en mots et compilées
dans ce premier livre. Ces empreintes sont
autant de billets d’humeur, d’humour, de
réflexions parfumées et de lectures des
choses, des gens, de ce qui fait le sucre
d’une vie, son sel aussi.
Si ces empreintes sont personnelles,
elles résonneront en vous jusqu’à réveiller
les vôtres. Parce qu’elles sont aussi
universelles qu’intimes, parce qu’en
passant votre âme sur ces empreintes,
vous reconnaîtrez les couleurs de la vôtre.
Vous pourrez lire des extraits de ce livre
de 178 pages qui sera édité et livré
directement chez vous. Bibliocratie est
un site de crowdfunding littéraire,
c’est du financement participatif.
Le principe ?
Un objectif d’exemplaires souscrits est fixé
et s’il est atteint, le livre est édité.
La souscription est déjà un franc succès
puisqu’il fallait vendre 80 livres pour que le
projet aboutisse et “Empreintes” a déjà été
commandé plus de 200 fois en moins d’une
semaine !

Soutenez un talent menneçois
Vous avez jusqu’au 25 juillet pour
commander ce livre en copiant ce lien
dans votre navigateur :
www.bibliocratie.com/produit/empreintes/

Vos correspondantes
de Mennecy témoignent :
Josette THIRIET :

L’Université du Temps Libre
UTL - Essonne
Une université sans
diplôme, ouverte à
tous les âges
Démarrée en 1999 de la volonté d’une poignée d’Essonniens, l’Université du
Temps Libre – UTL-Essonne est ouverte à tous, sans condition d’âge ou de
diplôme : on y vient pour le seul plaisir de découvrir, d’apprendre et de
comprendre ; lors de l’inscription il n’est exigé aucun diplôme et aucun
examen ne sanctionne une année universitaire.
La variété des sujets abordés par l’UTL (science, sciences humaines, économie,
arts, lettres, philosophie, santé, environnement…) et la qualité de ses conférenciers
et animateurs (universitaires, chercheurs…) sont à l’origine de son succès.
En 2014-2015, pour sa seizième année, elle compte plus de 2 500 étudiants,
originaires de toute l’Essonne et répartis sur les 10 antennes UTL du département.
Ses activités s’articulent autour de trois pôles : des conférences (env. 220) parfois
proposées avec des travaux dirigés d’approfondissement, des visites-découvertes,
des cours multiples ou à l’année, en particulier des cours de conversation en
langues étrangères.
L’Université du Temps Libre (UTL-Essonne) démarrera l’année universitaire
2015-2016 par une opération Portes Ouvertes le jeudi 17 septembre 2015, de 14h30
à 17h, à l’IUP Université d’Evry Val d’Essonne, 36 rue du Pelvoux à Courcouronnes.
On y trouvera une présentation de toutes les activités de l’année universitaire
et toutes les informations utiles.
On pourra rencontrer des conférenciers,
des intervenants et des animateurs.
Enfin il sera possible de se procurer tous
les documents nécessaires aux
inscriptions.

uRenseignements
Tél. : 01 69 47 78 25
en période scolaire, du lundi
au vendredi de 10h à 12h
Internet : www.utl-essonne.org
Courriel : utl@utl-essonne.org
Présidente : Michèle MARTIGNON
Correspondantes locales pour
Mennecy : Josette THIRIET
(angelejo@orange.fr)
et Susan NEDELEC
(susan-nedelec@wanadoo.fr)

Lorsque j’ai arrêté
ma vie professionnelle
j’ai eu un grand besoin
de m’inscrire à des activités dont
j’avais rêvé tout au long de ces 45 ans
de travail tourné vers les autres.
Mais après quelques années de ces
pratiques, j’ai de nouveau ressenti le
besoin de m’investir dans la vie
sociale,et la découverte de l’UTL a
parfaitement répondu à mon désir.
J’ai trouvé dans cette institution en
tant qu’adhérente un lieu de culture et
de connaissance. Chaque semaine sont
organisées des conférencesdont la
diversité des sujets et la qualité des
intervenants, satisfont les plus
exigeants tout en étant, quel que soit
le sujet, accessibles à tous.
Tout naturellement après quelques
années je suis devenue bénévole
et j’ai accepté des responsabilités
au sein de la structure.
J’incite toutes les personnes
disposant de temps libre à
découvrir cette institution pour
y vivre une expérience très
enrichissante.

Susan NEDELEC :
J’ai découvert l’UTLEssonne en 2008.
Une amie adhérente et
bénévole m’en a parlé et m’a
encouragée à prendre une adhésion.
Très séduite par la qualité des
conférences et cours et la diversité des
thèmes, je me suis intéressée à cette
association et suis devenue rapidement
bénévole. Avec un petit groupe de
bénévoles, je m’occupe aujourd’hui
du développement du bénévolat.
En 2015 ce sont d’ailleurs environ
260 adhérents qui se sont mobilisés
au service de la programmation, de la
gestion et de l’organisation de l’UTL,
permettant ensemble avec les
4 salariées le bon fonctionnement
de l’association.
Depuis plusieurs années, nous
sommes présents sur le stand
de l’UTL-Essonne au Forum des
Associations de Mennecy, qui aura
lieu cette année le samedi
5 septembre.
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Enfance - Jeunesse

Centres de loisirs
Le Programme des vacances d’été

Petite-Enfance

Centre de loisirs Joseph Judith
7 juillet u Verrerie d’Art à Soisy-sur-Ecole
16 juillet u Base de Loisirs de Buthier
21 juillet u Cueillette à Servigny
23 juillet u Escalade à Arbonne
30 juillet u Labyrinthe de Sénart (Lieusaint)
6 Août u Mini Zoo de Chilly
11 Août u Labyrinthe de Sénart (Lieusaint)
13 Août u Piscine Corbeil
18 Août u Séances escalade à Lisses
20 Août u Visite de Chamarande
25 Août u Base de Loisirs d’Etampes

Agenda
Mardi 7 juillet
Matinées jeux communs avec le multi accueil
la Trottinette, les Assistantes Maternelles et les
enfants du Relais Assistantes Maternelles.

Vendredi 10 et 17
et mardi 21 juillet
Des piques-niques estivaux seront proposés
cette année encore en partenariat entre le RAM
et les autres services de la petite enfance :
Relais Assistantes Maternelles
Maison de la petite-enfance « le chat botté »
30 rue de Bel air - Tél. : 01 69 90 60 37

Centre de loisirs des Myrtilles
7 juillet u Cueillette à Servigny
16 juillet u Verrerie d’Art à Soisy-sur-Ecole
21 juillet u Base de Loisirs de Buthier
23 juillet u Labyrinthe de Sénart (Lieusaint)
30 juillet u Escalade à Arbonne
6 août u Base de Loisirs d’Etampes
11 août u Visite du mini Zoo de Chilly
14 août u Escalade à Lisses
18 août u Labyrinthe de Sénart (Lieusaint)
20 août u Accrobranche à Lésigny
25 août u Visite de Chamarande

Le Programme des vacances d’été

Maison
des Jeunes
Les vacances de Pâques des
jeunes menneçois fréquentant
la Maison des jeunes ont été
marquées une nouvelle fois par
un programme riche et varié :
« Cosmic laser », Théâtre
à Paris, Tour Montparnasse,
La Géode, Luge d’été et mini
golf… et des animations réussies
comme la restauration de
meubles, un tournoi handisport.

28 Mennecy Actualités - N°27 - Juin 2015

ans
Enfants de 3 à 12

Le Conseil
Municipal
des Enfants
Grâce à leur travail tout au
long de l’année les enfants du
conseil municipal ont proposé
la réalisation de plusieurs
projets d’intérêt général qui
ont été validés par le conseil
municipal.
Certains d’entre eux ont déjà été
réalisés tels que des figurines
d’enfants installées aux abords de
toutes les écoles pour sensibiliser les
automobilistes à la sécurité routière,
un nouveau marquage au sol, avenue
de l’Orangerie pour délimiter les deux
voies dans un virage et la rénovation
du parcours de mini-golf dans le parc
de Villeroy.
D’autres sont prévus pour la rentrée,
tels qu’un nouvel emplacement de
stationnement face au collège réservé

aux professionnels de santé pour
leur permettre de se garer à proximité
des résidences en évitant les conflits
avec les riverains, la création d’un
club de modélisme (inscriptions
sur le forum des associations le
5 septembre), l’installation de miroirs
dans les toilettes de toutes les écoles,
l’organisation de la 2e édition de la
bourse aux jouets et la vente de
gâteaux au profit de la caisse des
écoles (lors du marché de Noël), un
voyage en Allemagne avec le comité
de jumelage du 2 au 4 octobre 2015.

Révision Scolaire
Durant les vacances scolaires la
municipalité organise des cours de
soutien gratuits en Français et en
Mathématiques destinés aux collégiens.
Ils se déroulent du lundi au vendredi par tranche d’1 heure par
matière et par jour. Ces stages sont encadrés en petits groupes par
des professeurs de, et sur l’école de la verville pour permettre aux
collégiens d’approfondir ou de revoir leurs connaissances et
compétences en cours d’acquisition ou à renforcer.

Prochaines sessions du 6 au 10 juillet
et du 13 au 17 juillet (sauf le 14 juillet) du 24 au 28 août.
Pour toute inscription et renseignements
contacter le service scolaire au 01 69 90 80 44

Les enfants ont participé à plusieurs
sorties : à Colombey-les deux-églises
(visite du mémorial Charles de
Gaulle et de la Boisserie), ravivage
de la flamme du soldat inconnu,
découverte du quartier des
Célestins à Paris avec de magnifiques
démonstrations des savoir-faire de la
Garde Républicaine.

Cinéma
en plein air
Sur l’idée des enfants
du conseil municipal,
la traditionnelle séance
de cinéma de plein air
dans le parc de Villeroy
est programmée le 2 juillet 2015.
Des musiciens seront présents dès 20h pour débuter la
soirée et vous accompagner le temps d’un pique-nique
improvisé, sur la pelouse derrière le Conservatoire, en
attendant le lancement du film prévu vers 22h.
Prévoir pique-nique, plaids et couvertures pour
passer un bon moment de convivialité.
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Sport

Tennis
Rugby Champion IDF
Le club ASCE RCM Rugby XV accède pour la première fois de son
histoire à la 1ère série régionale au terme de la saison 2014-2015.
Depuis 2011, ce groupe ne cesse de grandir et de se construire.
C’est grâce à l’investissement de l’ensemble des 60 joueurs que compte
cette équipe qu’à pu être réalisée une saison quasi parfaite (13 victoires
sur 14 matchs) qui a permis à l’équipe de finir 1er de sa poule et de monter
dans la catégorie supérieure.
Ce succès a d’autant plus de saveur que ce groupe vit bien et que les
entraînements, bien qu’intenses, se déroulent dans une ambiance
chaleureuse et conviviale depuis plusieurs années.
Nous pouvons être fiers de ce club qui véhicule les valeurs de solidarité,
de partage et de respect qui sont si chères au rugby. Le renouveau
de ce club concerne également son école de rugby dont le nombre de
licenciés ne cesse de s’accroître et qui permet aux plus jeunes de
s’épanouir à travers ce sport et de se faire des amis pour de beaux
moments de vie !

La période estivale est propice
à la découverte du club de tennis
de Mennecy et vous permet de
participer à plusieurs événements.
Tout d’abord, se sont déroulées les
compétitions départementales lors desquelles
nos équipes ont reçu d’autres clubs tous les
week-ends et les mercredis du mois de Mai.
Puis se sont déroulées successivement la
Fête du club le samedi 13 Juin puis celle de
l’école de tennis le 17 Juin.
À partir du 14 Juin le Tournoi Open débutera
pour se terminer le dimanche 28 Juin. Il sera
ouvert à tous les niveaux.
Le « Tournoi des vieilles raquettes »
débutera en Juillet.
Sachez également, que les installations vont
continuer de s’améliorer grâce à l’aide de la
municipalité. Cette année ce sera grâce à la
régénération des courts couverts 6/7/8
courant mai puis au mois d’août.
Vous pouvez bénéficier ainsi des installations
d’un des plus beaux clubs de l’Essonne, avec
9 terrains extérieurs et 5 terrains couverts et
un club house qui peut vous proposer café,
crêpes, glaces… idéalement situé dans le
Parc de Villeroy.
À la rentrée, une nouvelle activité, le FITENNIS
basée sur des mouvements de tennis et
organisé comme une séance de fitness mais
sur un court !
Venez la découvrir, vous pourrez vous y
inscrire sans être membre du club.
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Hand
Escrime

Le Handball en fête à Mennecy !
Retour sur le 10ème tournoi du Val d’Essonne

Un champion
de ligue à Mennecy
Après ses victoires à Gonesse, St Germain
et Villebon sur le circuit de ligue et une seconde
place à Rueil-Malmaison, Jean GUILLAUME s’est
offert le championnat de ligue benjamins qui se
déroulait à ce dimanche à Antony (92).

Le 10ème Tournoi du Val d’Essonne du Handball Mennecy
Val d’Essonne s’est déroulé les samedi 18 et dimanche
19 avril dernier au Gymnase René Guitton.
Près d’un millier de personnes ont été accueillies pendant
deux jours dans la bonne humeur et la convivialité.

Jean GUILLAUME termine 1er de la compétition, il est donc
champion de ligue et 1er au classement de ligue sur l’ensemble
de l’année ! À noter, qu’il est le 4ème tireur d’affilé de Mennecy à
remporter le titre de champion de ligue après Maxence LOTTIN,
Axel RIBON et Tanguy RIAL. Lors de cette journée, Arno
PRETÊT obtient une belle 27ème place et Alexandre DENEU
la 35ème. Chez les filles, Anne DABARD s’incline en T.16 et
se classe 11ème, quant à Camille LOPEZ, elle termine 23ème.
Bravo à tous les 5 et merci à Matthias PRUDLO
pour son arbitrage.

De gauche à droite :
Enora LEBEAU,
arbitre de Mennecy
à Toulon, Rémi
FRANCOIS 3ème à
la coupe de France,
Guillaume DAMIEN,
Coach & professeur
de Mennecy.

Taekwondo (Coupe de France)
Le 16 et 17 mai 2015 s’est déroulée la Coupe
de France de Taekwondo à Toulon (83). Le club de
Mennecy Taekwondo avait un compétiteur inscrit
dans la catégorie Minimes + 57 Kg.
A l’issue de cette compétition Mennecy repart avec une médaille
et une place sur le podium : la 3ème place. Notre compétiteur
menneçois, Rémi FRANCOIS, perd son combat au point en or.
Cependant, il remporte une nouvelle médaille dans cette
compétition où il a fait second l’année passée !
L’année prochaine c’est une nouvelle catégorie pour
lui avec un changement de règle, touche à la tête.
Rendez-vous donc l’année prochaine !

La journée du
samedi a été
consacrée au
tournoi masculin
avec les catégories
-15 ans, -17 ans et
Sénior, des dizaines d’équipes de l’Essonne et de Paris ont
participé à cette journée, une longue journée de handball qui
s’est terminée à plus d’1h du matin !
Le tournoi féminin s’est déroulé le dimanche, là encore de
nombreuses équipes du département et une équipe de Paris
ont participé aux tournois -15ans et Sénior.
L’événement marquant de ce week-end fut la venue de
trois joueurs professionnels de l’équipe de l’US Créteil
Handball, qui évolue en première division, une surprise qui
a ravi petits et grands. La disponibilité et l’accessibilité des
joueurs ont été particulièrement appréciées, ils ont
d’ailleurs accepté de participer au concours de penalty
organisé pendant le tournoi sénior masculin.
Heureux du succès de cette dixième édition, le Handball
Mennecy Val d’Essonne nous donne d’ores et déjà rendez-vous
en 2016 pour la 11ème édition !
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Vie associative
Forum des
Associations
Cette année encore, le forum
des associations se tiendra
dans la halle du tennis club
de Mennecy le premier
samedi de septembre soit
le 5 septembre.

2e Edition Octobre Rose, retenez La Date !
Dimanche 11 octobre 2015 - Parc de Villeroy

On court pour vous… contre le cancer du sein
A nouveau, nous comptons sur vous, pour soutenir la lutte contre le cancer du sein,
en venant courir, ou marcher, le dimanche matin 11 octobre au Parc de Villeroy.

80 associations seront présentes
pour vous présenter leurs activités
et enregistrer vos adhésions.
Ouverture au public de 10h à 18h
avec de nombreuses animations
qui vous seront proposées tout au
long de la journée.

• Parcours de 5 et 10 km.
• Rendez-vous à l’entrée
du parc côté « Piscine », allée
des Séquoias dès 8H30 pour
les inscriptions et la distribution
des dossards et tee-shirts.
• Pré-inscriptions début septembre,
en Mairie Monique Saillet.

Vous pourrez
bénéficier d’une buvette
et restauration sur place.
Parking evergreen face
à la piscine.

• Votre contribution de 5 €
(2 €pour les enfants) sera intégralement reversée à la Ligue contre le
Cancer : un stand d’information sera
à votre disposition à l’accueil.
• Remise des coupes aux vainqueurs
par Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT,
Maire de Mennecy.

SOLIDARITÉ
Publi-rédactionnel

Rentrée de la danse

Cours d’art floral à Mennecy

Avec l’Association de
danses LES SIXTIES

Envie d’un bouquet différent ? Associer les textures
et les senteurs, comprendre les exigences des plantes,
apprendre les règles d’un véritable art, découvrir une
nouvelle forme de créativité, tout cela va devenir un jeu
d’enfant en suivant les cours d’art floral.

Dès lundi 14 septembre 2015,
LES SIXTIES - Association menneçoise depuis
plus de 20 ans - vous accueille pour sa nouvelle
saison avec des cours hebdomadaires de
ROCK - SALSA - ZUMBA - POM POM GIRLS
et autres danses…
Plusieurs années d’expérience à votre service avec des
professeurs qualifiés qui vous accompagnent dans une
ambiance conviviale.
Cours de danses à deux pour adultes & adolescents.
Cours Pom-Pom Girls pour Enfants, Adultes &
Adolescents.
Ouvert à tous ! Que vous soyez expérimentés ou
complètement novices, plusieurs niveaux sont à votre
disposition. Les cours ont lieu à l’école de LA VERVILLE
Colline de la Verville (au bout de l’avenue
de la Garde) 91540 Mennecy.

Réaliser un bouquet ou une composition florale digne d’un grand
fleuriste professionnel, alliant savoir-faire, technique et créativité
peut être à la portée de tous. Aurélie vous apprend toutes les
techniques et astuces pour réaliser votre création personnelle,
ainsi que les nouvelles tendances de styles et de couleurs.
Vous apprendrez comment associer fleurs, végétaux et vases en
fonction de vos envies, des endroits et des occasions à fleurir.
Le bonus, vous repartirez avec votre bouquet.

Au plaisir de vous accueillir prochainement.

Horaires : Du mardi au samedi : 10h à 12h30 - 15h30 à 19h30
Le Dimanche : 10h à 13h

Inscriptions et renseignements au 06 81 39 24 98
Planning et infos : www.lessixties.fr

Réserver un cours d’art floral gratuitement
au : 01 64 99 74 42 - Centre Commercial de la Verville
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Scouts : Raid antique
Grande Aventure chez les
Randscouts & Randguides
Raid Antique 2015 :
les préparatifs sont lancés
Les Randscouts et Randguides forment une
association qui propose aux jeunes de 8 à 18
ans de vivre un scoutisme traditionnel, jeune,
actif et neutre. Ils permettent aux jeunes de
sortir de leur quotidien en leur faisant
découvrir la nature et la vie en collectivité, et
ainsi de se construire positivement en tant
que jeunes hommes ou jeunes femmes.
Cet été, ce seront 75 adhérents des
Randscouts et Randguides qui partiront pour
un voyage qui les mènera sur les traces de l’une des plus
grandes civilisations de notre histoire : la Grèce Antique !
Ce voyage, qu’ils appellent « Raid Antique » consistera à
faire une boucle qui les amènera, en passant par L’Italie, la
Croatie, le Monténégro, jusqu’en Grèce et au mythique
Mont Olympe. Puis nous remonterons par les Balkans et
rejoindrons l’Autriche en traversant les réserves naturelles
de Slovénie. Plus de 6 000 kilomètres seront parcourus.
Les scouts et guides décideront eux même de leur
itinéraire et des moyens de locomotion en tâchant
d’alterner tout au long de leur aventure les visites
touristiques et le charme des zones naturelles qui auront
l’occasion de traverser.
Ce voyage, unique par son ampleur, vise à apporter à ces
jeunes une ouverture d’esprit par le voyage, un
enrichissement culturel et leur permettra un
investissement d’autant plus important qu’ils seront pour
chacun d’eu un maillon essentiel dans l’organisation du
projet. En effet, chaque participant a d’ores et déjà une
responsabilité établie pour ce projet, et chacun d’eux
devra être en mesure d’autofinancer, par son travail, une
partie de son aventure en effectuant des petits travaux
durant l’année (vente de calendriers, baby-sitting etc.)
Les Randscouts et Randguides permettront ainsi aux
jeunes d’organiser une expédition hors du commun au cours
de laquelle le rêves d’aventure sera non seulement permis
mais réalisé.
L’objectif pédagogique de ce voyage est multiple : ouverture
d’esprit par le voyage, préparation et organisation d’un
événement, sensibilité au travail afin de payer soi même
une partie du voyage, vie en commun pendant
3 semaines, aventure en pays étranger, enrichissement
culturel etc.

NOUVEAU

Cours
de couture
Ouverture
d’un cours de
couture à partir
de septembre
prochain.
Spécialisée dans le
costume historique,
Hélène Deluce crée
des vêtements d’exception pour des
évènementiels : bals costumés, spectacles,
mariages, etc.
Possédant une grande expérience, Hélène propose des
cours de couture à Mennecy afin de confectionner des
vêtements, des accessoires ou de la déco.
Les cours sont accessibles à tous, adultes, enfants à partir
de 10 ans, quel que soit le niveau.
Pour tous renseignements : 06 79 86 16 96
ou rendez-vous lors du forum des associations
le samedi 5 septembre 2015.
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Hommages

Jean-Claude GILLES

Jean BIÉMONT

Jean-Claude GILLES, figure bien
connue des Menneçois , s'est éteint
mercredi 10 juin à l'âge de 75 ans.

Le 6 janvier 2011 a été inaugurée la Résidence
Jean BIÉMONT, sise au 6 rue du Petit-Mennecy,
en présence de sa famille.
Jean BIÉMONT, né à Paris en 1927, s’installa à Mennecy en
1974 dans une maison qu’il fit construire sur un terrain lui
appartenant depuis 1935. Il participa à deux mandats
municipaux de 1983 à 1995, auprès de Jean-Jacques Robert
puis Xavier Dugoin, investi dans les commissions du CCAS,
la voirie et la sécurité. En outre, il fut toujours très engagé dans
la vie associative menneçoise en participant à de nombreuses
activités : le comité des fêtes où il organisa le carnaval
(construction de chars et défilés), la journée de la petite reine,
la course Mennecy/Montargis et les concours de belote ;
la philatélie où il organisa une grande exposition sur le
bicentenaire de la Révolution ainsi que de nombreuses
expositions de timbres et de cartes postales sur le Mennecy
d’autrefois ; les majorettes de Mennecy dont il fut le
trésorier ; la fanfare avec laquelle il partit en Allemagne
en 1980 dans le cadre du jumelage avec Renningen ;
les conférences de Villeroy dont il fut le Président
(conférences présentant certains pays du monde).
Jean BIÉMONT est décédé en 2011 à Corbeil.

Né à Mennecy, il reprend l'office notarial
familial et s'interesse très vite à la politique
locale au côté de Jean-Jacques Robert.
Il devient conseiller municipal de 1977 à 1989, puis adjoint au
Maire en charge du scolaire de 1989 à 2001. C'est a cette
époque qu'il prend la suite de Joêl Monier en présidant à la
destinée de nos jumelages.
Durant plusieurs décennies il aura œuvré au profit des
Ménneçois notamment au lancement du Téléthon avec le Lions
club de Mennecy et en défendant les intérêts d'une association
qui est devenue aujourd'hui une fondation Franco Britannique
en faveur du handicap "Sillery" basée à Epinay-sur-Orge, dont
il était vice-président. Homme très actif, il venait tout juste de
prendre sa retraite fin 2014.
Les élus de Mennecy s'associent à la douleur de ses
proches et leur présentent leurs sincères condoléances.

Carnet
Naissances
BIGOSHI MUGISHO Jean-Philippe • 25/03/15 • BIOKA Bryan • 22/12/14
• LALLEMENT Chloé • 08/04/15 • SOGERE Nylan • 03/04/15 • GUIRAL
Apolline • 28/03/15 • MAHMOUD Ramzy • 15/04/15 • MASCLE Maëline
• 15/04/15 • JONARD Bruno • 16/04/15 • ZAGHDOUDI Aïcha • 16/04/15
• SAÏDI Liya • 28/04/15 • SERRE SANZ Noam • 29/04/15 • HENRY Alicia
• 24/05/15 • CHABALIER Thelyo • 24/05/15
Ne sont publiées que les naissances pour lesquelles les parents ont donné leur
"accord pour une parution dans la presse".

ARNAUD MARIN
Maison fondée en 1877

Mariages
COCARDON Anthony • PERCHE Nadège • 18/04/15 • ZAKARIA David
• EL SALTI Souhair • 25/04/15 • VORON Nicolas • DIANCOURT Nolwenn
• 02/05/15 • SIMONE Christophe • VEECKMAN Nathalie • 09/05/15

Décès
PROCHE DE VOUS

CONTRAT OBSÈQUES
POMPES FUNÈBRES
FUNÉRARIUM
C R É M A T I O N
M A R B R E R I E

7J/7 - 24H/24
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KEHREN Edgar • 19/12/14 • ROUSSEAU Michel • 24/12/14 • DEMOLON
vve RIFFAUT Jeannine • 28/03/15 • BERTRAND Robert • 31/03/15
• GRAFF Marie • 04/04/15 • FELTIN Edmond • 09/04/15 • LANDES épse
FOUBERT Yolande • 16/04/15 • MIFSUD Joseph • 17/04/15 • BELLOTEAUBIDA Jeannine • 22/04/15 • LEBLANC Maurice • 04/05/15 • JACOB vve
CARLIER Jeanne • 14/04/15 • SELLO Rino • 05/05/15

Etat civil

Recensement
13 489 habitants
au 1er janvier 2015
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 1er janvier 2015, soit 13 489 habitants
pour Mennecy.
La Mairie remercie les menneçois pour leur
collaboration lors de ce recensement qui s’est déroulé
du 15 janvier au 21 février avec une nouveauté cette
année puisque + de 80 % des menneçois ont
participé au recensement en remplissant le
questionnaire en ligne via le site internet.

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.
Nous vous conseillons donc d’anticiper au maximum
vos démarches en vous rendant au service Etat Civil.
Nous vous rappelons que les demandes de passeports
doivent faire l’objet d’un rendez-vous.
Centre administratif Jacques Broz
31 rue de Milly - Tél. : 01 69 90 80 32
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Tribunes libres
Le Mennecy de demain se prépare aujourd’hui
Non ! Contrairement à ce que colportent les élus socialistes,
il n’est aucune "bétonisation" intensive à Mennecy.
Au contraire, l’urbanisation y est maitrisée et ne correspond ni
plus ni moins qu’aux obligations imposées par L’Etat. En
revanche, la majorité a fait de la qualité de vie l’une de ses
priorités.
Que ce soit, sur la qualité de service, la qualité de
l’environnement, ou la qualité d’urbanisation tout est fait pour
préparer le Mennecy de demain.
Un Mennecy chef-lieu de canton où il fait bon vivre et qui
impulse un dynamisme commercial et culturel grâce auxquels
sont attirés plusieurs milliers de personnes.

Une mutation qui correspond aux besoins de notre temps.
Des créations d’emplois sont à la clé, le processus a été
engagé avec l’aménagement de la ZAC de Montvrain II et
nous devons encore l’accentuer. L’attractivité de Mennecy est
une réalité dont nous pouvons être tous fiers.
Tous ces aménagements sont concertés et s’intègrent dans
les dispositions définies dans notre Agenda 21.
Un Agenda 21 qui en Essonne fait référence, tant il est réaliste
et protecteur de notre environnement, d’ailleurs nous
sommes en phase de labellisation.
N’en déplaise à l’opposition, nous continuerons à œuvrer et
à travailler en faveur des intérêts et de la qualité de vie des
Menneçois

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

ENCORE UNE HAUSSE DES
IMPÔTS À MENNECY

l’augmentation de constructions privatives renforce notre
déficit en logements sociaux, ce qui est un serpent de mer
sans fin !

Mais la cerise sur le gâteau provient du budget. Après
une augmentation de nos impôts l’année dernière de
Quelle belle tromperie furent les dernières élections plus de 18%, le maire a fait voté par sa majorité une
municipales ! Le maire avait sans doute oublié chez nouvelle augmentation pour 2015 de plus de 2% !
l’imprimeur quelques pages de son programme :
- Encore de nouvelles constructions dans le secteur gare En conseil municipal, notre groupe a fait une proposition
alors que plus de 100 logements sont vacants depuis la pour faire des économies à la ville sur notre fonctionnelivraison, la proximité avec la voie ferrée expliquant cela ! ment afin de ne point augmenter la fiscalité tout en
- Suppression des espaces verts autour du stade préservant les services au Menneçois (dont une diminuJ.J. Robert (Remise du Rousset) pour du bétonnage.
tion des frais de communication du maire). Celle-ci fut
- Constructions nombreuses en centre ville.
repoussée sans examen ni attention.
- Programme immobilier chemin aux chèvres, etc.
Tout cela sans renforcer nos infrastructures nous permettant d’accueillir convenablement les familles et les enfants
et aggravant nos conditions de circulation en ville. De plus,

Ch. RICHOMME - A. GILLES - J.-S. MARTIN - Th. GUEZO
contact@mieuxamennecy.fr 07 82 27 21 90 www.mieuxamennecy.fr
Texte remis le 31 Mai 2015
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Animation

Mennecy en fête
le 14 Juillet !
Le mardi 14 juillet se déroulera, au stade Jean-Jacques
Robert, la 4éme édition de la grande fête populaire tant
attendue par tous les menneçoises et menneçois.
Cette année, le feu d’artifice
du 14 juillet aura pour thème la
“Grande musique”. Petits et grands
garderont certainement un beau
souvenir de ce magnifique spectacle
de son et lumière offert par la ville.
Pour célébrer la fête nationale, de
nombreuses animations et activités
vous seront proposées, pour les
adultes et les enfants !

Au programme

A partir de 14 heures

uAnimations pour les enfants : balades en poney, maquillage, chamboule tout, babyfoot.
uAnimations sportives : rugby à XV, tournoi de football.
uFête foraine avec de nouveaux manèges du samedi 11 au mardi 14 (de 14h à 20h).
uBalade en hélicoptère.
uAnimation musicale avec le Jazzband et la Société Musicale de Mennecy.
uNavettes pour le transport des seniors
(pour le spectacle pyrotechnique) à réserver auprès du CCAS - Tél. : 01 69 90 61 90.

Buvette & Restauration
23 heures u Grand spectacle pyrotechnique
sur le thème « Grande musique ».

Une journée à la mer
pour 1€ par personne
Afin que chaque Mennecois puisse partir au moins une journée en vacances,
la Municipalité reconduit l’opération « une journée à la mer en famille » en Normandie
pour 1€ par personne, dès lors que vous habitez a Mennecy et que vous respectez
les conditions ci-dessous.
Conditions :
• Ces journées sont réservées aux menneçois.
• Participation d’ 1 € pour chaque personne (un bébé compte pour une place).
• Un chèque de caution de 30 € par famille.
• Un justificatif de domicile + pièce d’identité + livret de famille
• Une procuration avec pièce d’identité et justificatif de domicile si la
personne qui se déplace veut inscrire une amie, un parent…
• Une autorisation parentale, copie pièce d’identité des parents, livret de
famille et justificatif de domicile sont demandés pour les personnes venant
avec des enfants qui ne sont pas les leurs.
• Repas du midi non compris.

Destinations :
uMercredi 22 juillet : Deauville
uMercredi 29 juillet : Trouville
uMercredi 5 août : Cabourg
uMercredi 12 août : Deauville
uMercredi 19 août : Trouville
uMercredi 26 août : Cabourg

uRenseignements et inscriptions à partir du 15 juin 2015 : CCAS - Avenue de la Jeannotte - Tél. : 01 69 90 61 90
38 Mennecy Actualités - N°27 - Juin 2015

Sortir à Mennecy
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

❫ Sport

Gala de fin d’année
27 juin à 20h
• Gymnase René Guitton

❫ Théâtre

« TOURBILLON » Classes d’art dramatique et d’arts de la scène du Conservatoire
27 juin à 14h et 20h - 28 juin à 14h
• Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Informations et réservations : 01 69 90 04 92

❫TARIFS • Plein tarif : 5 €
• Enfant de moins de 12 ans : 2,50 €

« LA VIE PARISIENNE » Spectacle de la classe Lyrique du conservatoire
• Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Informations et réservations : 01 69 90 04 92

❫ Evénement

❫TARIFS

• Plein tarif : 5 €
• Enfant de moins de 12 ans : 2,50 €

MENNECY EN FÊTE
14 juillet
• Animation à partir de 14h
• Grand feu d’artifice à 23h
• Fête foraine au stade Jean-Jacques Robert

• Navette CCAS pour les seniors
sur réservation au 01 69 90 61 90
• Informations : Service Animation
• Mairie Jacques Broz - Tél. : 01 69 90 80 33

UNE JOURNÉE À LA MER POUR 1€

❫ Animation

❫ Animation

❫ Concert

30 juin à 20h30

Chaque mercredi du 22 juillet au 26 août
• Renseignements et inscriptions : à partir du 15 juin
• CCAS Avenue de la Jeannotte - Tél. : 01 69 90 61 90
• Repas non compris

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 5 septembre de 10h à 18h
• Au club de tennis
• Parc de Villeroy
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Sortir à Mennecy

• Cours de langues (adultes) Anglais, Espagnol & Allemand
• Cours d’Histoire de l’Art
• Renseignements : 01 69 90 04 92

Découvertes

❫ Cours

COURS DE L’ESPACE CULTUREL
8 septembre

❫ Pôle Loisirs

JOURNÉES DE PATRIMOINE
19 et 20 septembre
• 19 septembre à 20h15 :
Concert « Mennecy au temps
du Roi Soleil » - Eglise St Pierre

• 20 septembre à 14h30 : visite des
aqueducs souterrains - Réservation
obligatoire au 01 64 57 07 82

MENNECY MÉTAL FEST
26 septembre à partir de 15h
❫TARIF

• Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Renseignements : 01 69 90 04 92

• Tarif unique : 15 €

GRANDE BRADERIE

❫ Animation

❫ Concert

• Inscriptions : sur le forum des associations
le samedi 5 Septembre de 10h à 18h
(stand Service Culturel) ou à partir du 8 septembre
à l’Accueil de l’Espace Culturel ou par téléphone.

27 septembre
• Avenue Darblay
• Inscription : Service Animation
• Centre administratif Jacques Broz - Tél. : 01 69 90 80 33

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

❫Cinéma

Découvrez la programmation
de tous les films sur :
http://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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M. Peabody
et Sherman

Un peu, beaucoup,
aveuglément

On voulait
tout casser

• Séance en plein air
au parc de Villeroy
• Pique-nique familial en
musique à partir de 20h
• Jeu 2 Juillet - Film à 22h
• GRATUIT

Réalisé par Clovis Cornillac
Avec : Clovis Cornillac, Melanie
Bernier, Lilou Fogli - Comédie - 1h30
• Mer 1er Juillet à 14h30
• Ven 3 Juillet à 20h30
• Dim 5 Juillet à 18h
• Mar 7 Juillet à 20h30

Réalisé par Philippe Guillard
Avec : Kad Merad, Charles Berling,
Benoit Magimel - Comédie
dramatique - 1h26
• Mer 1er Juillet à 20h30
• Dim 5 Juillet à 16h
• Lun 6 Juillet à 20h30

