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Edito

Rigueur budgétaire
our faire face aux désengagements sans précédent de
l'État dans le cadre de sa réforme des dotations, c'està-dire, de la baisse de quasiment 30 % en quatre ans des
recettes qu’il alloue à notre commune (en contrepartie des
compétences dont il lui impose la gestion et qui ne
diminuent pas, comme en témoigne la réforme des rythmes
scolaires), la commune de Mennecy a été contrainte de
faire particulièrement attention à ses dépenses budgétaires
et de réduire de manière drastique un très grand nombre de
postes de dépenses publiques.
Il en est ainsi notamment des budgets culture,
communication, animation, mais également des
subventions aux associations qui, ce qui n'était jamais
arrivé dans l'histoire de notre commune, ont dû être
légèrement diminuées cette année ainsi que du nombre de
places de crèches qui a dû être réduit pour faire face à ce
désengagement.
Par ailleurs, notre ville poursuit sans relâche ses
recherches de soutiens financiers nouveaux, que ce soit au
travers d'opérations de sponsoring ou de mécénat privé,
mais aussi avec des liens renforcés avec nos
intercommunalités qui vont nous permettre de porter par
exemple les travaux de la reconstruction de la piscine qui
devraient débuter début 2016, ou de refection des réseaux
du Levitt qui viennent de commencer.
Pour revenir à elles, les baisses de dotations de l'Etat sont
absolument sans précédent dans l'histoire de notre pays !

P

12 millions d'euros de pertes
À l'échelle de ce mandat, elles représenteront pour
Mennecy environ 12 millions d'euros de pertes de recettes,
alors même, que le budget de la commune, pour l'année
2015, s'élèvera en fonctionnement à 18,845 millions.
Face à cela, le choix de la majorité municipale pour cette
année, aura été de limiter la pression fiscale à 2 %, c'està-dire, au niveau des hausses de coûts supportées par la
commune en raison des hausses mécaniques des fluides,
des contrats, des prestations de services, des traitements
des agents (là encore hausses imposées par l'État).

Nos Priorités
Pour autant, la majorité a pris la
décision de ne pas faire de Mennecy
une ville morte, une ville dortoir, qui ne
proposerait plus aucun service,
notamment aux plus fragiles d'entre
nous.
Des efforts particuliers vont encore
être poursuivis dans les trois
domaines prioritaires pour les
menneçois que sont :
• les écoles, avec d'importants
travaux notamment sur les sites de la Sablière et de la
Jeannotte,
• l'entretien et la sécurité des voiries, avec notamment les
travaux de la place de la Mairie,
• la sécurité, avec le déploiement d'une dizaine de
nouvelles caméras de vidéo-protection cette année ainsi
que l'armement de notre police municipale avec des
armes de catégorie B.
Cet armement se justifie pour trois principaux motifs :
• les attentats du mois de janvier ont été un véritable
traumatisme pour les forces de sécurité et il faut avoir
conscience que notre pays n'est désormais plus à l'abri
de la répétition de tels actes,
• suite à cet attentat le gouvernement a annoncé qu'il était
prêt à fournir gratuitement les armes aux communes qui
en feraient la demande.
Mennecy entend pouvoir disposer de ces dotations.
• les horaires de notre police municipale, qui patrouille
jusque très tard dans la nuit, justifient d'autant plus cet
armement supplémentaire.
Comme vous pouvez le constater, les élus de la majorité se
concentrent sur les priorités essentielles aux menneçois et
resteront vigilants, malgré les désengagements de l’Etat, à
la bonne gestion de la ville et au maintien de services
public de qualité.

Ceci place Mennecy dans la moyenne des autres
communes essonniennes de plus de 10 000 habitants
comme le montre le tableau présenté en page 6.

Jean-Philippe Dugoin-Clément
u Pour contacter le Maire

Maire de Mennecy

Tél. : 01 69 90 80 31
E-mail : lemaire@mennecy.fr
Site : www.jean-philippe-dugoin.fr
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L’équipe du service
des finances

Finances
Budget communal

L’asphyxie programmée
La politique gouvernementale en matière de finances
locales et les conséquences à court terme annoncent
« des lendemains qui déchantent » pour les collectivités
locales, au premier rang desquelles figurent les
communes.
En effet, au nom de la réduction
des déficits publics l’Etat se
défausse de plus en plus sur les
échelons administratifs inférieurs,
en leur apportant de moins en
moins de moyens et en leur
transférant de plus en plus de
charges.
La fameuse réforme des rythmes
scolaires en étant l’un des exemples
flagrants.
Pour Mennecy, ce n’est pas loin de
12 Millions d’euros de dotations
diverses qui devraient «manquer à
l’appel» d’ici 2020, terme du présent
mandat.
Et quand on sait que ces dotations
ne couvrent qu’une partie des
missions et charges transférées, on
imagine les difficultés qui attendent
les Maires pour continuer à fournir
à leurs habitants un service public
de qualité.
Dès cette année la dotation
globale de fonctionnement (DGF)

va diminuer de 395 000 €, et la
dotation nationale de péréquation
(DNP) de 56 000 €.
Dans le même temps, en
application de l’article 55 de la loi
SRU, nous devenons contributeur
pour la première fois cette année à
hauteur de plus de 22 000 €.
Quant à notre participation au fonds
de péréquation intercommunal
(FPIC), elle augmente de 70 000 €
sur l’année dernière.
De plus, les subventions du Conseil
Général de l’Essonne en matière
d’action culturelle ou de petite
enfance ont été réduites à la
portion congrue.
Au total, c’est 600 000 € de perte
de recettes que nous subissons par
rapport à 2014.
Face à une telle situation, notre
marge de manœuvre s’amoindrit
chaque année un peu plus.

et le recours à la fiscalité ne saurait
être une réponse unique et
satisfaisante à cet étranglement
programmé des communes.
En investissement, cela va se traduire
par un ralentissement et un décalage
de nombreux projets ; ce mouvement
déjà amorcé l’an dernier est
inévitable et n’est bon ni pour la
ville ni pour l’économie en général,
les collectivités locales assurant les
¾ de l’investissement public alors
qu’elles représentent moins de 10%
de la dette publique !
Notre budget 2015 a donc été
préparé en tenant compte de ces
contraintes.
Nos dépenses de fonctionnement
ont été encore réduites par rapport
au réalisé de 2014, et notre
investissement est largement
autofinancé.

La réduction de nos dépenses de
fonctionnement atteint ses limites,

Cette politique rigoureuse nous permettra cette année encore d’assurer nos
principales missions de service public et de répondre au mieux aux besoins de
la population en conservant une qualité de vie et des services publics à notre
commune, tout en réduisant la dette communale de plus d’un million d’euros.
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Investissement 2015 : 3,5 Millions €

15%

3%

Le budget affecté aux investissements concerne les grands
travaux, les acquisitions, les améliorations et tout ce qui
contribue à l’enrichissement ou à la conservation de notre
patrimoine.
Cette année, les principaux investissements vont concerner :
uNos écoles
• Construction de deux classes à l’école de la Sablière.
• Construction d’une classe à l’école de la Jeannotte.
• Travaux divers dans tous les bâtiments scolaires.
• Achat de matériel et de mobilier.
uLa voirie urbaine
• Réaménagement du centre-ville et de la place de la Mairie.
• Réfection de la chaussée dans plusieurs artères de la commune.
• Rénovation de l’éclairage public.
uLa sécurité
• Poursuite de l’installation de la vidéo-protection.
• Création d’une rampe d’accès PMR (pour les Personnes à
Mobilité Réduites) salle Michel-Ange.
• Couverture de la verrière et création d’un garde-corps sécurisé
au Centre de loisirs Joseph Judith.

Dépenses nouvelles
d’investissement
28%

37%

Culturel
Sport
Sécurité
Scolaire
Voirie et éclairage public
Dette
Bâtiments communaux
Divers *

9%

* la part "divers" inclut le résultat
déficitaire de l’exercice 2014

5%
1%

Recettes nouvelles
d’investissement

9%

12%

13%
40%

FCTVA
Autofinancement
Emprunt
Cessions
Taxe aménagement
Subventions
Divers

20%

Le Fonctionnement 2015 : 18,8 Millions €
Le budget de fonctionnement prévoit l’ensemble des crédits
nécessaires à la bonne marche des services afin de
répondre aux missions incombant à la commune et aux
prestations de tous ordres apportées aux familles.
uLes charges à caractère général : 4 380 000 €
• En réduction globale de 4,80% sur le réalisé 2014.
uLes charges de personnel : 11 300 000 €
• En augmentation de 1% sur le réalisé 2014, dû à l’incidence de
la réforme des rythmes scolaires.
uLes autres charges de gestion courante : 600 000 €
• En baisse de 3,40% sur le réalisé 2014.
• Subventions aux associations culturelles et sportives, CCAS,
Caisse des écoles et indemnités des élus.
uCharges financières : 1 125 000 €
• En baisse de 6%.
Intérêts de la dette.
Par secteurs principaux d’activité, hors quote part de dépenses de
personnel et de charges générales de fonctionnement, les crédits
principaux de ce budget concernent :
• La voirie et l’éclairage public, pour 440 000 €,
• La restauration scolaire, pour 433 410 €,
• La culture, pour 388 017 €,
• L’entretien des bâtiments, pour 333 4210 €,
• Le sport pour 304 687 €,
• La petite enfance pour 303 655 €.

1%
6%

Repartition par fonction
14%

12%
2%
9%
35%

10%
8%

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

3%

Repartition par nature

1% 2%
9
9%
15%

18%
55%

Produits des activités
municipales
Produits des impôts locaux
Autres impôts
Etat et collectivités
Autres recettes
Opérations d'ordre
entre sections et excédent
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Finances
La dotation de l’État

Evolution de nos dotations de l’Etat

Petit lexique financier

2500 000

DGF : Dotation globale de fonctionnement
C’est la principale dotation de l’Etat aux
communes. Elle est globale et libre d’emploi.
DNP : Dotation nationale de péréquation
Provient du budget de l’Etat et dépend en
partie du potentiel financier de la commune.
FPIC : Fonds national de péréquation
des ressources intercommunales et
communales
Prélèvement d’une partie des ressources
de la commune et reversement
à l’intercommunalité.
FCTVA : Fonds de compensation de la TVA

1500 000

Tableaux
comparatifs
des taux de fiscalité
directe locale
Les taux donnés sont pour Mennecy,
ceux de 2015, alors qu'il s'agit de
ceux de 2014 pour toutes les autres
villes et que certaines d'entre elles
ont (ou vont) augmenter leurs taux de
fiscalité cette année.

2000 000
1000 000
500 000
0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2015

2016

2017

DNP
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000

Communes
91 Arpajon
Villebon sur Yvette
Les Ulis
Chilly Mazarin
Epinay-sous-Sénart
Massy
Draveil
Brunoy
Juvisy-sur-Orge
Gif-sur-Yvette
Igny
Sainte-Geneviève-des-Bois
Dourdan
Corbeil
Verrières le Buisson
Morangis
Epinay-sur-Orge
Orsay
Brétigny/orge
Morsang-sur-Orge
Saint-Michel-sur-Orge
Athis-Mons
Ris-Orangis
Mennecy
Evry
Yerres
Longjumeau
Vigneux-sur-Seine
Courcouronnes
Etampes
Montgeron
Palaiseau
Savigny-sur-Orge
Viry-Châtillon
Grigny
77 Fontainebleau
Avon
Le Mée-sur-Seine
Dammarie-Les-Lys
Melun
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DGF

0

2012

Taxe habitation
11,78 %
11,91 %
12,76 %
13,91 %
14,16 %
14,36 %
15,30 %
15,66 %
16,00 %
16,38 %
16,71 %
17,16 %
17,24 %
17,25 %
17,36 %
17,49 %
17,52 %
17,57 %
17,90 %
17,98 %
18,00 %
18,14 %
18,33 %
18,48 %
18,70 %
19,55 %
19,69 %
19,87 %
20,00 %
20,25 %
20,54 %
21,48 %
24,82 %
24,82 %
25,15 %
15,10 %
15,23 %
16,00 %
18,26 %
21,30 %

2013

2014

Communes
91 Morangis
Chilly Mazarin
Savigny-sur-Orge
Massy
Arpajon
Sainte-Geneviève-des-Bois
Epinay-sur-Orge
Draveil
Villebon sur Yvette
Brunoy
Les Ulis
Palaiseau
Vigneux-sur-Seine
Longjumeau
Epinay-sous-Sénart
Dourdan
Mennecy
Gif-sur-Yvette
Athis-Mons
Saint-Michel-sur-Orge
Morsang-sur-Orge
Brétigny/orge
Evry
Verrières le Buisson
Corbeil
Ris-Orangis
Montgeron
Viry-Châtillon
Orsay
Yerres
Grigny
Juvisy-sur-Orge
Etampes
Igny
Courcouronnes
77 Fontainebleau
Avon
Melun
Le Mée-sur-Seine
Dammarie-Les-Lys

Taxe foncière
7,76 %
12,32 %
12,90 %
13,86 %
14,74 %
14,90 %
15,55 %
15,76 %
16,39 %
17,25 %
17,32 %
17,72 %
17,96 %
18,11 %
18,25 %
18,44 %
18,63 %
18,98 %
19,74 %
19,80 %
19,83 %
20,02 %
20,36 %
20,89 %
21,10 %
22,74 %
23,63 %
24,82 %
25,52 %
25,59 %
26,31 %
26,63 %
27,08 %
27,37 %
40,00 %
24,28 %
24,76 %
25,90 %
26,62 %
29,58 %

Vie économique

Les nouveaux commerces
Hype Diner

Food truck 19.90

Le Hype Diner est un concept
Américain des années Fifties
qui associe restauration et
divertissement, le tout dans
une ambiance conviviale
et chaleureuse. L’Hype Diner fait partie de l’Hype Room et du bowling.
Horaires : Lundi : Fermé - Mardi : 18h/23h - Mercredi : 12h/minuit
Jeudi: 12h/minuit - Vendredi : 12h/2h - Samedi : 12h/2h
Dimanche : 12h/18h
3 rue Lavoisier - Tél. : 01 60 91 17 94

Deux potes et un camion
Damien & Antoine
Nouveau venu sur le marché des
Food Trucks, le « 19.90 » vous
accueille comme à la maison…
Le lundi et vendredi midi
Boulevard Charles de Gaulle
Parking du Stade A. Rideau - Tél. : 07 71 25 68 94

Dimezi Events

ERA IMMO
Vous souhaitez acheter
ou vendre un appartement,
terrain ou maison à Mennecy.
Contactez votre agence
immobilière ERA VAL
D’ESSONNE de Mennecy.
Horaires :
Du lundi au samedi - 9h/12h et 14h/19h
E-mail : valdessonne@erafrance.com
8 place de la Mairie - Tél. : 01 80 85 97 35

Glory-G
Rachel Atémézen
Styliste, Modéliste, Couture sur
mesure, retoucherie.
Horaires : Mardi : 9h/13h 14h30/18h - Mercredi : 9h/12h
- 13h30/18h - Jeudi : 9h/13h 14h30/18h - Vendredi : 9h/13h 14h30/18h - Samedi : 8h30/18h
E-mail : glory.h.couture@gmail.com
Site : www.rachelcouture-glory-g.com
4 rue de la Fontaine - Tél. : 06 99 60 84 90

Société d’animation et Djing
Evènementiel pour particuliers
et professionnels :
mariage, anniversaire, baptême,
CE, séminaire, animation.
Horaires :
Du lundi au vendredi : 8h30/19h
E-mail : ludovic@dimezi-events.com
Site : www.dimezi-events.com
24, rue Leconte de Lisle - Tél. : 06 32 38 30 51

Chloé
Garrel
Salon de coiffure
Coiffeur mixte,
Soins capillaires,
Conseils
personnalisés.
Mardi et mercredi sur rendez-vous.
Horaires : Mardi au vendredi : 9h/19h - Samedi : 9h/17h30
Centre commercial de la Verville - Tél. : 01 64 99 78 51

S’OCCUPE DE TOUT L’ENTRETIEN AUTOMOBILE
ÉCHAPPEMENT

CLIMATISATION

FREINS

VIDANGE

Révision

IC
DIAGNOST

ET DEVIS
(2)

GRATUITS

PNEUS
RÉVISION
AMORTISSEURS
DISTRIBUTION

EMBRAYAGE
(1) Hors extensions contractuelles. (2) Voir détails dans le centre.

MIDAS MENNECY

ZAC MONTVRAIN 2 - Face Intermarché - Té
Tél.
él. 01 60 78 95 69
N°26 - Avril 2015 - Mennecy Actualités 7

Vie économique

Delcourt Rail,
une entreprise en
pleine expansion
Mennecy Actualités a rencontré
Guillaume Delcourt, Président
de cette dynamique entreprise
oeuvrant dans le ferroviaire, dont
le nouveau siège social situé dans
la ZAC Montvrain II a été inauguré
le 5 novembre 2014.
Mennecy Actualités : Quelles sont les
activités de votre société
DELCOURT RAIL ?
Guillaume Delcourt : DELCOURT RAIL,
entreprise spécialisée dans les travaux
ferroviaires, existe depuis 10 ans.
Nous entretenons et renouvelons les
voies ferrées, sur lesquelles les trains de
voyageurs roulent en continu. Nous
intervenons sur des chantiers en surface
ou souterrains, sur lesquels nous
sommes présents de jour comme de nuit.

M.A. : Pouvez-vous nous expliquer les
raisons de la réussite de DELCOURT RAIL ?
G. D. : Nous avons développé notre
société en ayant à l’esprit la
responsabilité qui est la nôtre.
Responsabilité à l’égard de nos salariés
tout d’abord car actuellement nous
travaillons avec plus de 200 personnes
au quotidien, et 200 personnes, c’est 200
familles, dont on se sent responsable.

M.A. : Comment la société DELCOURT RAIL
a-t-elle vu le jour ?
G. D. : Le Ferroviaire est pour nous une
histoire de famille. Mon frère, Bertrand
DELCOURT, a commencé en 2003 avec
un chef de chantier, un conducteur
d’engin et quelques poseurs de voies,
sous le nom de FERROVIAIRE DE
FRANCE. Un an plus tard, je reprenais
l’entreprise LAFORET composée à cette
époque de 3 poseurs de voies. Depuis
2003, nous avons enchaîné des années
de chantiers sur les réseaux SNCF et
RATP.
Nos deux sociétés ont été rejointes en
2005 par la structure de matériel DFC,
gérée par notre sœur Diane DELCOURT.
Nous avons profité de cet élan familial
pour regrouper en juillet 2014 nos deux
sociétés de travaux sous le nom unique
de DELCOURT RAIL.
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Guillaume Delcourt
La responsabilité est aussi celle que
nous avons à l’égard de nos clients.
Les voies ferrées sur lesquelles nous
travaillons sont empruntées tous les
jours par les voyageurs.
Nous devons donc rendre les voies à
l’heure tous les jours, quel que soit le
temps imparti pour réaliser les travaux
nécessaires. Cette activité en voie
principale nous amène à avoir une
politique qualité et sécurité stricte.

Cette politique nous a permis de
professionnaliser nos prestations et
d’accéder à des chantiers de plus en
plus importants. Pour répondre aux
exigences du secteur ferroviaire, être
professionnel et compétitif sur le marché,
nous développons notre organisation
interne.
Pour ce faire, nous recrutons en
permanence : nous avons ainsi créé en
interne un poste de Responsable Qualité
Sécurité et Environnement en 2001,
après avoir externalisé cette fonction
pendant quelques années.
Nous avons également progressivement
mis en place un véritable secteur
matériel, un pôle administratif et
financier et quatre secteurs de travaux :
le RER, le METRO, la SNCF Ile-de-France
et la Suite Rapide (chantier national avec un effectif de 300 personnes - qui
se déplace de région en région, en
capacité de renouveler 1000 m de voie
ferrée par jour). Nous avons noué des
partenariats avec des écoles
d’ingénieurs de la Construction, ce qui
nous permet de professionnaliser les
embauches au plus haut niveau.
Ces recrutements doivent contribuer à
faire de DELCOURT RAIL une entreprise
de plus en plus forte. Toutes ces
évolutions nous ont permis d’être
performant dans un secteur en plein
essor tel que le ferroviaire.

Bertrand Delcourt
M.A. : Comment conciliez-vous
développement économique
et entreprise familiale ?
G. D. : Notre développement économique
ne nous a pas fait oublier nos valeurs
familiales, omniprésentes dans notre
manière de gérer notre entreprise. Nous
sommes des entrepreneurs, conscients
de la fragilité d’une entreprise même
en pleine croissance, et reconnaissants
du travail et de l’investissement de nos
salariés. L’esprit d’entreprise est très
présent dans notre structure. Il est
essentiel pour nous de satisfaire nos
clients à travers nos propres valeurs qui
se retrouvent dans l’esprit d’engagement
de notre personnel, sa disponibilité
et sa polyvalence. DELCOURT RAIL est
une PME réactive, pour qui l’excellence
opérationnelle et la transmission du
savoir-faire sont les clés de la réussite.
M.A. : Pourquoi avez-vous décidé
de vous implanter sur la ZAC Montvain II
à Mennecy ?
G. D. : Pour accompagner la croissance
des sociétés FERROVIAIRE DE FRANCE
et LAFORET, nous recherchions depuis

plusieurs années un site
plus grand que celui que
nous occupions
auparavant en Seine et
Marne, dans lequel nous
commencions à nous sentir un peu
à l’étroit. Nous avons eu l’opportunité
de trouver au sein de la ville dynamique
de Mennecy un nouveau site qui nous
a permis de bâtir en juillet 2014 notre
siège social et notre atelier, dans un
cadre de travail plus adapté aux
développements en cours.

Notre objectif est d’ailleurs de devenir
un acteur majeur du développement
de l’emploi dans la ville de Mennecy.
C'est ainsi que nous serons partenaires
du Forum de l'emploi, organisé à Mennecy
le 20 mai 2015.

M.A. : Que pouvons-nous
vous souhaiter pour l’avenir ?
G. D. : Comme tout entrepreneur, je
souhaite évidemment que la société
DELCOURT RAIL continue son
développement de manière sereine.
Il est essentiel que nous continuions
notre démarche de recrutement,
pour devenir, dans un avenir proche,
une société toujours plus concurrentielle
et source d’emploi.

ZAC Montvrain II
9 Rue Louise de Vilmorin
Tél. : 01 61 61 84 60
E-mail : dr@delcourtrail.fr
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Publi-reportage

Groupe
No Stress
Services à domicile
& No Stress Pro Multiservices
Découvrons les sociétés Agence No Stress
et No Stress Pro avec Nathalie Nonet,
leur dirigeante.
Mennecy Actualités :
Présentez nous avant tout
l’Agence No Stress :
Nathalie Nonet : Depuis
2008, l’Agence No Stress
propose un large panel
de services à domicile
personnalisés en
garantissant une qualité
optimale avec une
réduction ou crédit d’impôt
de 50% : ménage, repassage,
jardinage, bricolage, vigilance
de domicile, garde d’enfant et
soutien scolaire.
M. A. : Pourquoi mettre à présent
ces services à destination des
professionnels ?
N. N. : Forte de son succès et face à
une demande accrue, No Stress Pro
multiservices ouvre en 2013.
Destinée aux commerces, restaurants,
bureaux, copropriétés…
Cette 2ème structure propose son
savoir-faire en nettoyage, entretien
des espaces verts et en maintenance
préventive et curative.
De plus, No Stress Pro peut réaliser
des projets de gros bricolage chez
les particuliers hors Loi Borloo :
travaux de décoration, rénovation
intérieure et extérieure, débarras…
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M. A. : Comment et avec
qui travaillez vous ?
N. N. : Le groupe No
Stress, de par sa taille
humaine et sa proximité,
se caractérise par son
état d’esprit développé
sur le relationnel
et la disponibilité.
Toutes les personnes composant
l’équipe sont salariées, formées
et encadrées, des conditions leurs
permettant de s’adapter à tous types
de besoins et de garantir les valeurs
fondamentales du groupe : respect,
intégrité, fiabilité.
Avec un accompagnement technique
et humain complet, nos prestations
sont exécutées dans le respect total
de nos engagements nous amenant à
nous distinguer et grâce à la confiance
de nos clients, à nous développer.
N’oublions pas l’équipe administrative,
disponible à l’agence ouverte du lundi
au vendredi, pour toute question,
commande d’heures,
prise de RDV.

M. A. : L’Agence No Stress
et No Stress Pro en bref ?
N. N. : Avec une ambition de faciliter
totalement la vie de TOUS nos clients,
j’ai souhaité mettre en place un
fonctionnement unique, privilégiant
la souplesse, la clarté, la simplicité,
pour que le service reste un service.
Nos devis sont gratuits et nos prix
s’entendent tout compris sans frais
supplémentaires.
Enfin, depuis le démarrage, nous
voulons nous engager dans une
démarche écologique afin de réduire
l’impact environnemental de certains
produits, notamment en ménage.
Pour des prestations ponctuelles
ou régulières, par des professionnels
du service, un seul appel suffit !
NO STRESS…

Une équipe à votre écoute :

Besoin d’un service ?
Que vous soyez particulier
ou professionnel, un seul
et même objectif :
satisfaire TOUS nos clients !

Agence No Stress & No Stress Pro
3 rue du Gl Leclerc - Tél. : 01 69 36 38 91
E-mail : contact@agence-no-stress.com
Site : www.agence-no-stress.com
facebook.com / AgenceNoStress

20 mai 2015 : une journée
pour l’emploi à Mennecy

Emploi

Face au chômage,
il faut agir !
Même si notre ville fait encore
partie des communes protégées,
la situation économique de notre
pays n’a pas épargné de trop
nombreuses familles menneçoises
qui sont confrontées aux
uDes recruteurs locaux et nationaux,
difficultés du chômage.
tous secteurs professionnels, avec
En matière de chômage, la
compassion ou l’attentisme ne
peuvent être une solution. C’est
pourquoi le 20 mai prochain, la Mairie
de Mennecy organisera, salle MichelAnge au parc de Villeroy, son premier
salon de l’emploi, ouvert à tous.
Pour que ce salon soit le plus efficace
possible, la municipalité a souhaité
s’associer au premier opérateur public
de l’emploi : Pôle Emploi.
Que vous soyez sans emploi ou que
vous ayez envie de vous rapprocher
de votre domicile ou d’écrire une
nouvelle page professionnelle, ce
salon sera l’occasion de rencontrer
tous les professionnels qui pourront
vous aider.

une trentaine d’entreprises
présentes ;
uDes ateliers sur les techniques de
recherche d’emploi (CV, préparation
à l’entretien) ;
uDes informations sur la formation et
ses financements (Pôle emploi pour
les chercheurs d’emploi, Fongecif
pour les salariés sous contrat, la
faculté des métiers et le CIO) ;
uDes conseils pour obtenir les
diplômes équivalant à votre
expérience professionnelle passée
grâce à la VAE (Validation des
Acquis par l’Expérience) ;
uDes informations sur la création
ou reprise d’entreprise avec la
Chambre de métiers et la Chambre
de commerce et de l’industrie.

Méthode de Recrutement
par Simulation (MRS)
Dans le cadre des recrutements en nombre et
afin de donner leur chance à tous, Pôle Emploi
a créé une nouvelle méthode de recrutement
qui sera présentée par deux agents spécialisés
de pôle emploi : la MRS
Cette méthode permet d’aborder
autrement le recrutement en ne tenant
pas compte de l’expérience et du niveau
de diplôme.
Fondée sur les habiletés nécessaires pour
occuper un poste de travail, la MRS consiste à
repérer l’ensemble des capacités nécessaires
pour réaliser un travail lors d’analyses de

postes en entreprise puis à construire
des exercices permettant de les évaluer chez
les candidats. Ces exercices reproduisent par
analogie le poste de travail et mettent donc
les candidats en situation de démontrer
concrètement leur capacité à tenir ce poste.
La MRS donne sa chance à tout le
monde : on ne vous demandera pas
de CV, pas d’expérience dans le métier,
pas de test en amont de la sélection.
Ce sont vos habiletés qui parlent pour vous !
Transférables d’une situation à une autre,
les habiletés peuvent donc avoir été
développées dans le cadre professionnel
ou en dehors bien que ne transparaissent
pas vraiment dans votre CV.

Emplois d’été
pour les jeunes Menneçois
La Mairie recrute des jeunes
pour travailler :
uDans les centres de loisirs (si possible
avec le BAFA) en juillet et août en qualité
d’animateurs (candidater avant le
30 avril 2015).
uDans le cadre des chantiers-citoyens en
vue d’assurer l’entretien du mobilier urbain
et des espaces naturels municipaux
(ouverts aux jeunes menneçois et
menneçoises de 16 à 22 ans).
Si vous êtes
intéressé(e),
merci de récupérer
le dossier
de candidature en
Mairie centrale
et le redéposer
à l’attention de
Monsieur le Maire
avant le 10 juin.

Elargissement des perspectives
professionnelles : en ne tenant pas compte
de la qualification et de l’expérience, la MRS
vous permet d’accéder à des métiers ou des
secteurs auxquels vous n’avez pas accès via
les procédures classiques de recrutement.
Une méthode de recrutement objective :
la MRS permet une sélection sur des critères
mesurables identiques pour tous, donc
équitables et transparents.
Une rencontre avec l’entreprise qui
recrute : tous les candidats ayant réussi la
séance d’exercices sont reçus par l’entreprise
pour l’entretien de motivation.

N°26 - Avril 2015 - Mennecy Actualités 11

Votre santé
Bienvenue
au Docteur
Daniel Servais

Prochainement
à Mennecy…
Nature House
Audietis
Ouverture
fin avril
Nos audioprothésistes
diplômes d’Etat,
vous proposent des solutions
adaptées à vos attentes personnelles
et à votre mode de vie.
Nous sommes spécialistes de
l’appareillage auditif pour l’adulte
et pour l’enfant.
Audiétis est à votre écoute…
Venez nous rendre visite !
Centre commercial Paul Cézanne
47 Boulevard Charles de Gaulle
Tél. : 09 81 80 04 00
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Ouverture le 28 avril
Avec Natur House, retrouvez
votre poids idéal !
Un accompagnement toutes les
semaines pour perdre du poids.
Un accès à un professionnel de
santé.
Une perte de poids sans régime
avec un rééquilibrage alimentaire.
Pas de sensation de faim, la
méthode s’adapte à votre rythme.
Une perte de poids durable avec
la stabilisation et l’entretien.
Centre commercial
Paul Cézanne
47 Boulevard Charles de Gaulle
Tél. : 01 60 75 47 56

Successeur du Docteur Labaste
Centre commercial de la Verville
Place Normandie Niemen
Tél. : 01 64 99 67 89

Pharmacie de la Verville
Changement de propriétaire : M. Doco
Horaires : du lundi au vendredi 9h à 13h
et 14h30 à 20h et le samedi de 9h à 13h
et 14h30 à 19h30
Centre Commercial Verville
Place Normandie Niemen
Tél. : 01 64 99 81 85

Une mutuelle
complémentaire santé
pour tous !
NOUVEAU !

Une complémentaire santé communale
mutualisée pour faciliter l’accès aux soins
Le nombre de Français non couverts par une assurance complémentaire
santé ne cesse d’augmenter sous l’effet de la crise et du chômage.
Sans compter ceux qui, ayant une couverture minimale, sont de plus en
plus nombreux à devoir reporter, voire renoncer à des examens ou soins
médicaux, notamment dentaires, optique…
Les jeunes, les familles monoparentales, les retraités, les foyers les plus
modestes sont en première ligne. Sachant que des Menneçois sont hélas
dans cette situation, la Mairie de Mennecy a accrédité l’association
ACTIOM (Action de mutualisation pour l’amélioration du pouvoir d’achat)
pour lancer la mutuelle communale “Ma Commune Ma Santé”.
Cette mutuelle communale à adhésion individuelle permet aux habitants
de Mennecy de bénéficier d’une assurance complémentaire adaptée à
leurs besoins et capacité financière, pour un meilleur accès aux soins.
Cette offre de complémentaire santé « clé en main » au bénéfice des
administrés, s’inscrit en réponse à une demande de Maires et de Centres
Communaux d’Action Sociale en recherche de solutions pour améliorer le
pouvoir d’achat et le retour à une couverture de soins de qualité pour leurs
concitoyens. L’adage « l’union fait la force » n’est plus à prouver, la solidarité
communale prend ici tout son sens.

Le rôle de l’association ACTIOM
Dans le cadre de « Ma Commune Ma Santé », le rôle d’ACTIOM est de
représenter et défendre ses adhérents auprès des assureurs et des mutuelles,
en s’appuyant sur le groupe Sofraco (Réseau d’indépendants spécialisés en
protection sociale et en courtage d’assurances). Son objectif est de faire
baisser les tarifs en mutualisant les risques et les prestations, afin d’obtenir
une offre à moindre coût, accessible à tous.
En travaillant conjointement avec tous les acteurs du métier de la santé et de
la prévoyance et forte de ses nombreuses synergies, ACTIOM a lancé une
consultation auprès de compagnies d’assurance et mutuelles partenaires du
réseau Sofraco, pour répondre au cahier des charges des élus locaux.
Trois mutuelles (MIEL Mutuelle, Pavillon Prévoyance,
Mutuelle de Bagneaux) ont été retenues pour
la qualité de leurs prestations, leurs tarifs et
les services proposés. La grande force de ce
dispositif est qu’ACTIOM peut intégrer très
facilement d’autres offres de mutuelles afin
de préserver des solutions compétitives et
avantageuses pour ses adhérents.

Mennecy est la 3ème commune de l’Essonne à s’engager
avec « Ma Commune Ma Santé » pour améliorer l’accès aux soins
de ses habitants en protégeant leur pouvoir d’achat.

Tous les habitants de Mennecy peuvent,
sans discrimination aucune, demander à
bénéficier de cette complémentaire santé
« Ma Commune Ma Santé » :
sans questionnaire de santé ni limite d’âge.
Personnalisable et élaborée avec des spécialistes
de l’assurance santé, l’offre “Ma Commune Ma
Santé” s’adapte aux besoins de chacun et assure
une couverture de soins à plusieurs niveaux, à des
tarifs compétitifs.
Quels sont les tarifs de ces prestations ?
Une tarification adaptée à votre pouvoir d’achat :
umoins de 18 ans, à partir de 17,17 €/mois
(Pavillon Prévoyance)
u18 à 30 ans à partir de 29,75 €/mois
(Miel Mutuelle)
u30 à 60 ans à partir de 34,30 €/mois
(Pavillon Prévoyance)
u60 ans et + à partir de 66,55 €/mois
(Pavillon Prévoyance)
Le 3ème enfant et les suivants sont assurés
gratuitement.
Le libre choix de la mutuelle et du niveau de
garanties parmi les trois formules proposées
(économie - sécurité - confort) assure à chacun
une couverture adaptée à ses besoins et ses
capacités financières.
Comment adhérer ?
Les dossiers d’adhésion sont disponibles
auprès du CCAS (avenue de la Jeannotte)
et de l’accueil de la Mairie Monique Saillet
(65 Boulevard Charles de Gaulle).
A compter du 6 mai 2015, un conseiller
“Ma Commune Ma Santé” sera à votre
disposition pour vous renseigner et vous
aider dans le choix des prestations en
fonctions de votre situation personnelle :
uLes mercredis de 9h à 17h30 au CCAS
(Avenue de la Jeannotte).
uLes jeudis de 17h30 à 19h
et les samedis de 9h à 12h au centre
administratif Jacques Broz (31 rue de Milly).
Pour optimiser votre accueil lors de ces
permanences, veuillez prendre rendez-vous
en téléphonant au 01 69 90 61 90.

Pour en savoir plus…
Deux réunions publiques d’information seront
organisées à Mennecy :
uLe mercredi 6 mai à 16h
uLe mercredi 6 mai à 19h
Salle Michel-Ange - Parc de Villeroy
Renseignements : www.macommunemasante.org
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Enfance - Jeunesse

Centres de loisirs
En raison des événements nationaux de début d’année et du renforcement
du plan Vigipirate, toutes les sorties prévues ont dû être annulées.
Cependant des événements fédérateurs ont été proposés aux enfants.

Petite-Enfance
Un potager
pour petits
et grands
Le potager de la
maison de la petite
enfance du Chat
Botté revit cette
année encore via les mains expertes des
professionnelles du multi accueil la Ribambelle
et celles des assistantes maternelles volontaires
fréquentant le RAM. Évidemment les enfants ne
sont pas en reste pour apporter leur savoir-faire !
Des piques-niques estivaux seront proposés
cette année encore en partenariat entre le
RAM et les autres services de la petite
enfance, parents, surveillez vos agendas !
Enfin, n’oubliez la fête du RAM le 30 mai de
9h45 h à 12h à la maison de la petite enfance du
Chat Botté. Parents et assistantes maternelles
sont invités à découvrir avec leur enfant, une
matinée au RAM (jeux libres, psychomotricité,
éveil musical, lecture d’un livre géant fabriqué et
mis en scène par les AM, exposition de photos)
autour d’un buffet préparé par des assistantes
maternelles volontaires.
uRelais Assistance Maternelle
Maison de la Petite-Enfance - Le Chat Botté
30 rue du Bel air - Tél. : 0169 90 80 37

Les enfants ont pu assister et participer à deux spectacles de la compagnie AMI,
essentiellement basés sur le rythme, la découverte des instruments au travers de
différents pays, le tout avec beaucoup de bonne humeur.
La naissance d’un nouveau petit ciné-club des vacances.
Pour finir les semaines, l’Accueil de Loisirs s’est transformé en cinéma.
Et oui, comme dans une vraie salle, les enfants ont pu visionner deux films :
Kuzco l’empereur mégalo et Dragon 2 en se régalant de pop-corn.
Une belle matinée de détente qui a été très appréciée !

Programme des Vacances de Printemps
ALSH J. Judith :
21 avril u Cinéma à Mennecy
22 avril u Spectacle de magie
30 avril u Visite du rucher
pédagogique de Verrières
le Buisson

ALSH Myrtilles
21 avril u Visite du rucher
pédagogique de Verrières
le Buisson
22 avril u Spectacle de magie
29 avril u Cinéma à Mennecy

Séjour à la mer
Un séjour à la Seyne-sur-Mer (Var)
est organisé du 17 au 31 juillet 2015
pour les 8/11 ans.
Tarifs en fonction du quotient familial.
Réservations jusqu’au 15 mai 2015
dans la limite des places disponibles.
uRenseignements auprès du service scolaire
Mairie Monique Saillet - Tél. : 01 69 90 80 44

Des outils pour accompagner les familles
Au-delà de la mission d’accueil des enfants et des familles sur les différents services
municipaux que sont les établissements d’accueil du jeune enfant et le service enfance,
la Municipalité a à cœur d’accompagner les familles et les enfants de son territoire.
Bien que la conjoncture économique soit difficile, des actions sont mises en places pour
favoriser l’accompagnement des familles.

Rendez-vous de la parentalité - 20h/22h
Réservation obligatoire car nombre de
places limité à 8 par atelier.
uE-mail

: veronique.maciejak@gmail.com
Tél. : 06.88.48.11.36
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u La municipalité a recruté une psychologue en vacation
à destination des enfants qui fréquentent les structures petite
enfance et enfance afin d’accompagner les familles qui en
font la demande. Dès le mois de janvier 2015, madame
LEMOYNE est intervenue en phase de diagnostic sur les
différents accueils. Après cette phase de diagnostic, le mois
de mars et au delà est désormais consacré à la mise en
œuvre d’axes de travail en priorité tournés vers les familles
qui en ont le plus besoin. Le rôle de la psychologue est de
conseiller, d’accompagner et d’orienter les familles et les
enfants vers les dispositifs ou les professionnels qui répondront durablement ou ponctuellement aux besoins de
ceux-ci. Si vous éprouvez le besoin de rencontrer notre
agent, merci d’exprimer votre demande directement auprès
des directrices de structure.

u Les rendez-vous de la parentalité sont
aussi des outils à destination des familles
Menneçoises. Ces ateliers menés par une
administrée qui fait partie de l’association
DISCIPLINE POSITIVE aborde des sujets souvent
sensibles pour les familles. Ces ateliers sont
tous publics. Cette personne met également
en place à destination des professionnelles et
des familles de la petite enfance, des conférences pour chaque établissement ainsi que
les assistantes maternelles qui le souhaitent.
Ces conférences font l’objet d’une annonce
pour chaque crèche et le RAM et offriront aux
familles une possibilité supplémentaire de
s’approprier des outils possibles d’éducation.

Maison des Jeunes
Un stage, sous forme de concours
type « top chef » a été organisé
durant toute la première semaine
des vacances d’hiver.
Celui-ci, comme chaque année, a eu un grand
succès et a attiré quinze jeunes par jour, soit
pour participer à l’atelier, soit pour faire partie
du jury. Durant ces dernières vacances, la Maison des Jeunes a battu un
record de fréquentation, avec un nombre de participants qui n’avait
pas été aussi élevé depuis plusieurs années sur cette période !

Programme
des Vacances de Printemps
Lun 20 avril
Mar 21 avril
Mer 22 avril
Jeu 23 avril
Ven 24 avril
Lun 27 avril
Mar 28 avril
Mer 29 avril
Jeu 30 avril
Ven 1er mai

u Cosmic Laser
u Restauration de meubles
u Phase 1 challenge fairplay tour
u Soirée théâtre
u Visite Tour Montparnasse
u Journée fille
u La Géode (Cité des sciences)
u Luge d’été / mini-golf
u Soirée repas - Quizz
u Férié

Soutien Scolaire
Durant les vacances scolaires la
municipalité organise des cours de
soutien en français et en mathématiques
destinés aux collégiens, du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
dans les écoles de la ville. Des professeurs de l’école
de la Verville animent des ateliers de révision, en petits
groupes, pour approfondir leurs connaissances.
Prochaines sessions : du 20 au 25 Avril.
Renseignements et inscription
auprès du service scolaire au 01 69 90 80 44

Le Conseil
Municipal
des Enfants
Le conseil municipal s’est réuni le 7 mars dernier,
pour présenter au Maire le travail réalisé en commission
sur les projets qu’ils souhaiteraient voir se réaliser.
Certains d’entre eux ont pu déjà être validés par le Maire tels que
la signalisation de ralentisseurs devant toutes les écoles, des
marquages au sol à certains endroits pour une meilleure sécurité
routière, la création d’un potager pédagogique, la création d’un club
de modélisme, l’installation de miroirs dans les toilettes des écoles,
la rénovation du parcours de minigolf dans le parc de Villeroy, des
ventes de gâteaux au profit de la caisse des écoles, un voyage en
Allemagne avec le comité de jumelage.
Les enfants profiteront bientôt de sorties culturelles
Colombey-les deux-églises (le 23 avril). Visite des écuries
et des formations spéciales de la garde républicaine, à Paris,
avec démonstration des savoir-faire (le 21 mai).
Le 28 janvier, ils ont bénéficié d’une séance sur le recyclage
et le tri des déchets, avec les intervenants du SIREDOM.
Cinéma en plein air le vendredi 3 juillet
Pour finir l’année scolaire, le Conseil
Municipal des Enfants invite comme
chaque année depuis 2012, toutes les
familles menneçoises à la traditionnelle
« séance de cinéma de plein air »,
afin de passer un bon moment ensemble
sur la pelouse du parc de Villeroy.
Pique-nique musical dès 20h
(apporter votre panier pour dîner
sur l’herbe) puis projection du film
« Peabody & Shermann » à 22h
(la date est susceptible d’être modifiée).

Préparation de la rentrée scolaire

Création d’un club de modélisme

Comme à chaque fin d’année scolaire, nous remercions d’avance
tous les parents de bien vouloir retourner au service scolaire la
fiche d’inscription à la cantine pour l’année 2015/2016 avant
fin juin, afin de mettre à jour la base de données du service et de
pouvoir préparer les fiches de pointage de la rentrée.

Petits et grands, de 7 à 77 ans, vous êtes amateurs
de maquettes et de modélisme ?

RAPPEL

Les quotients familiaux sont à recalculer en septembre
pour tous les élèves ; une 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.

La Mairie de Mennecy, sur une idée originale du Conseil
Municipal des Enfants, propose de mettre gracieusement
à la disposition de tous les passionnés de la ville une salle.
Chacun pourra apporter sa maquette en construction,
échanger et partager ses expériences.
uDès

maintenant, faites-vous connaitre
auprès du service scolaire au 01 69 90 73 43
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Sécurité &
Prévention

Lutte contre
la délinquance :

Depuis le 8 mars 2015

Détecteurs de fumée
utiles et obligatoires
mais attention aux arnaques !
Saviez-vous que 250 000 incendies domestiques sont déclarés aux assurances
chaque année en France, causant environ 10 000 blessés et 800 décès ? Pour
endiguer ces chiffres alarmants, depuis le 8 mars 2015, tout lieu d’habitation doit
être équipé d’au moins un détecteur de fumée (loi n°2010-238 du 9 mars 2010).
Cependant des malfaisants démarchent les
particuliers et proposent de vous installer un
détecteur de fumée à des prix prohibitifs !
D’après l’association « Que Choisir », un bon
détecteur vaut entre 10 et 20 €, le prix peut
monter jusqu’à 30 € avec une pile qui dure
10 ans. Mais plus, ce n’est jamais justifié.
Qui doit l’installer ?
Le détecteur doit être fourni et installé par le
propriétaire du logement, que celui-ci occupe
son logement ou le mette en location. Pour les
logements déjà loués avant la date de mise en
application, le bailleur peut soit fournir le
détecteur à son locataire, soit lui rembourser
l’achat et le locataire sera tenu de procéder
à la pose du détecteur. Un
amendement à la loi Macron
voté le vendredi 6 février
2015 par l’Assemblée
nationale permet le report
d’installation des détecteurs
de fumée. Les propriétaires
ayant signé un bon de
commande avant le 8 mars
2015 auront jusqu’au 1er
janvier 2016 pour l’installer
dans leur logement.
Comment choisir son
détecteur de fumée ?
L’installation d’un détecteur de fumée doit
permettre de détecter les fumées émises dès
le début d’un incendie mais aussi émettre
immédiatement un signal sonore suffisant
pour alerter une personne en plein sommeil.
Le détecteur de fumée doit être conforme à la
norme européenne harmonisée NF EN 14604
et comporter le marquage CE.

Qui doit l’entretenir ?
L’occupant du logement est tenu d’entretenir
le matériel. Cet entretien consiste à veiller au
bon fonctionnement du détecteur en vérifiant et
en remplaçant les piles (ou le détecteur en cas
de défaillance) sauf dans ces cas particulier où
l’obligation d’entretien appartient au propriétaire
du logement, c’est-à-dire dans un logement à
caractère saisonnier, dans un logement-foyer,
dans une résidence hôtelière à vocation sociale,
dans un logement de fonction, dans une
location meublée.
Quels contrôles et sanctions ?
Le locataire ou le propriétaire qui occupe son
logement doit notifier l’installation du détecteur
par la remise
d’une attestation
à l’assureur avec
lequel il a conclu
un contrat
garantissant
les dommages
d’incendie. Dans
le cadre d’une
location et dès le
8 mars 2015, la
vérification de
présence et du
bon fonctionnement du détecteur sera faite lors
de l’état des lieux d’entrée du logement.
Aucune sanction n’est actuellement prévue par
la réglementation en cas de non installation du
dispositif. Les compagnies d’assurance ne
pourront d’ailleurs pas se prévaloir du défaut
d’installation du détecteur pour s’exonérer de
leur obligation d’indemniser les dommages
causés par un incendie dans les logements.

Il est fortement conseillé d’installer au plus vite ce dispositif sonore de détection
des fumées dans votre domicile, sachant que 80% des décès lors d’incendies sont
en relation avec l’inhalation des fumées dégagées, et ce dès le début du sinistre.
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la solidarité
et la vigilance
de tous payent !
En adoptant le dispositif national
« Voisins vigilants », la Mairie
de Mennecy et la Gendarmerie
nationale souhaitaient renforcer
la sécurité des Menneçois par
l’implication et la mobilisation
de tous les habitants.
Tout en étant
humbles sur les
résultats tant les
succès contre la
délinquance restent
fragiles, il est tout de même important
de souligner les chiffres officiels de la
Brigade de Gendarmerie de Mennecy
pour l’année 2014 :
Cambriolages : baisse de 38%
(44 faits en 2014 contre 71 en 2013).
Atteintes aux véhicules :
baisse de 7,7% (129 faits en 2014
contre 140 en 2013).
Délinquance de proximité :
baisse de 12,75% (219 faits en 2014
contre 251 en 2013).
Il est à noter que la diminution importante
des faits commis est, localement, une
exception probablement dûe au travail
coproduit par tous les acteurs concernés :
gendarmerie, police municipale, voisins
vigilants, membres du Conseil local de
prévention de la délinquance.

Fort de ces résultats qui vont dans le
bon sens, la municipalité ne relâchera
pas ses efforts et vous invite à rester
mobilisés.

Solidarité
Les menneçois
s’engagent au
service des autres
Louise et Quentin aux
côtés des cambodgiens
Rien ne prédestinait Louise CERVANTES et
Quentin DUBOIS, jeunes menneçois, à quitter
la France pour le Cambodge mais, investis dans
leurs études à la faculté de Médecine Paris Sud,
sensibles aux difficultés rencontrées dans les pays en voie
de développement, ils se sont sentis particulièrement
concernés par la situation sanitaire en Asie.
Avec leurs camarades étudiants en 2ème année de médecine,
ils seront 9 à partager cette fantastique aventure humaine et œuvrent
depuis plusieurs semaines pour réunir les fonds nécessaires à leur
voyage qui se déroulera en août 2015.
« Avec d’autres jeunes qui avons la chance de faire des études
supérieures, nous voulons donner du temps et agir concrètement,
partager nos connaissances et nos cultures. » souligne Quentin.

Direction le Cambodge
Sur place, l’association « Eléphant blanc », partenaire de ce séjour,
a pour but d’aider à l’insertion professionnelle de jeunes issus
d’orphelinats et accueillera nos jeunes étudiants au sein de
l’orphelinat de Chom Chau où s’y trouvent 117 enfants âgés de 3
à 16 ans handicapés et séropositifs. Ils interviendront aussi au sein
de deux bidonvilles.
Beaucoup de maladies étant dûes au manque d’hygiène, ces jeunes
étudiants sensibiliseront les plus jeunes aux gestes qui paraissent
élémentaires (lavage des mains, des dents). Les élèves étant à l’école le matin,
les cours donnés par nos étudiants auront lieu l’après-midi sous forme d’activités ludiques.
Si les étudiants consacrent du temps pour ce projet humanitaire, ils ont entrepris de nombreuses
actions et ont mis de leur argent personnel afin de mener à bien plusieurs actions dont :
u L’assistance des nourrices de l’orphelinat ;
u Le don de matériels médical et pharmaceutique, de kits de première nécessité, de vêtements ;
u L’organisation d’animations et de sorties, des travaux de rénovation.
Le coût prévisionnel du projet est estimé à 21 500 €
et si les étudiants prennent en charge leurs billets d’avion,
L’association support est reconnue
ils recherchent plus de 13 000 € pour financer l’achat de
d’utilité publique et vous pouvez
matériel pour l’orphelinat et les familles des bidonvilles.
adresser à la Mairie des chèques de
dons à l’ordre de l’association EVADEH
Le suivi du projet est visible sur le blog :
que nous transmettrons.

projetcambodge2015.wordpress.com
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Actu en images

17 Janvier

27 Janvier et 24 Mars

La Sainte Barbe des
Sapeurs-Pompiers

Thé dansant

30 Janvier

31 Janvier

Gala
de catch

Concert de l’an Neuf
Par la Société Musicale de Mennecy et
des classes de danse du Conservatoire.

31 Janvier

Cérémonie des vœux du Maire
En présence de Chantal Jouanno, ancienne
Ministre et Sénatrice de Paris et de Vincent
Delahaye, Sénateur de l’Essonne.

4 Février

Inauguration de la Chatterie
« Aux mennechats »
Avec les enfants du Centre de Loisirs.
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7 Février

L’Orchestre national
d’Ile de France

13 Février

Pose de la 1ère pierre de la
résidence Les jardins de Villeroy
2 rue du Vieux Moulin.

12 Février

Visite du député Franck Marlin
A l’école des Myrtilles, dans la classe de CM2
de M. Olivon, selectionnée pour être représentée
au Parlement des enfants.

14 Février

L’homme
qui révait
d’être une
girafe

20 Février

Grand loto
organisé
par le service
animation
et le M.A.T.

3 Mars

Remise des prix récompensant
les plus belles illuminations
de Noël 2014
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Actu en images

7 Mars
7 Mars
7 Mars

Journée de la citoyenneté

Expo-Vente d’art
Organisée par l’association Inner
Wheel en faveur de l’association
Handi-chien.

Remise des cartes d’electeurs aux jeunes
citoyens par le Conseil Municipal.

Pôle Loisirs
Découvertes
Musée de l’air
et de l’espace

12 Mars

Hommage à Jacques Duliba
et Jacques Longueville

Les invités d’honneur :
Isabelle Rakoto et Geymann

Du 7 au 15 Mars

53e Salon du Grand Format
Organisé par les Artistes de notre région.

12 Mars

Framboise Frivole
Spectacle offert aux seniors
par le CCAS.

8 Mars

« Et pendant ce temps Simone veille »
Spectacle offert aux menneçoises par la municipalité
à l’occasion de la Journée de la Femme.
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14 Mars

Mon Devos à moi
Michel Jeffrault

15 Mars

Festival des Chœurs
d’enfants en Essonne

19 Mars
21 Mars

Hommage aux victimes d’Algérie,
de Tunisie et du Maroc

Festival
de musique

21 Mars

Baby Broc
Au centre commercial
de la Verville.

21 Mars

La nuit celtique
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Animation

Dimanche 14 juin

Mennecy dream cars 3
« La revanche »
Après le succès remporté par Mennecy dream
cars 2 « Le retour » l’an dernier, le parc de
Villeroy accueillera le dimanche 14 juin 2015
Mennecy Dream cars 3 « La revanche » !
Cette année, le thème sera les super-héros Marvel, ce qui
ne manquera pas d’inspirer ceux qui souhaitent participer
déguisés à cette manifestation…
« C’est avec passion que nous avons décidé de faire naitre
cet évènement sous le signe de la convivialité et c’est un
plaisir de partager cette journée avec tous » nous ont
confié Ingrid et Grisha, les organisateurs de cette fabuleuse
journée dépaysante.
Cette manifestation est certes adressée aux passionnés
de véhicules américains avec plus de 500 voitures et
beaucoup d’autres véhicules (motos, camions…) attendus,
mais elle propose aussi de nombreuses animations pour
les enfants (cowboys, indiens, maquillages, jeux) et de
nombreux stands thématiques : vêtements, bijoux et
divers activités de danses. Comme les années précédentes,
vous retrouverez des concerts, spectacles, animations
diverses et bien d’autres surprises… à découvrir en famille !
Deux points de restauration et une grande buvette vous
permettront de déjeuner et vous désaltérer sur place.
L’entrée restera gratuite.
uFacebook : http://ultimate-driver-zone.com/
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Braderie
Dimanche 31 mai de 8h30 à 18h

Avenue Darblay (entre la gare de Mennecy
et l’entrée du Parc de Villeroy) - Inscription en ligne
700 emplacements - Restauration sur place.
Tarif exposants (braderie réservée exclusivement aux
particuliers) :
Habitants de Mennecy : 5 €
Habitants hors Mennecy : 20 €
Uniquement sur réservation à partir du 18 Mai
(aucune inscription sur place).
uInformation et réservations :
Service animation - Tél. : 01 69 90 80 68
Possibilités de Réserver en ligne sur www.mennecy.fr

Eté 2015

Une journée à la mer pour 1€
Afin que chaque Menneçois 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 Mennecy.
A vos agendas :
uMercredi 22 juillet : Deauville
uMercredi 29 juillet : Trouville
uMercredi 5 août : Cabourg
uMercredi 12 août : Deauville
uMercredi 19 août : Trouville
uMercredi 26 août : Cabourg
* Repas non compris.

uRenseignements et inscriptions à partir du 15 juin 2015 : CCAS - Avenue de la Jeannotte - Tél. : 01 69 90 61 90

Concours de N O U V E A U !
fleurissement 2015
Le fleurissement de Mennecy n’est pas uniquement l’affaire
des jardiniers municipaux, tous nous pouvons contribuer à
l’embellissement de notre ville.Après le succès du concours
organisé cet hiver pour récompenser les décorations et
illuminations de Noël, place maintenant au
premier concours de « fleurissement des jardins et balcons ».
Les inscriptions s’effectueront avant le 15 mai 2015 auprès du Centre Communal
d’Action Sociale. Que vous soyez propriétaires ou locataires, ce concours réservé aux
particuliers se déroulera du 1er juin au 30 septembre 2015. Deux catégories :
Balcons d'immeubles et façades de maisons de villes - Pavillons.
Chaque réalisation sera évaluée par un jury et les lauréats se verront remettre un prix
sous forme de bon d’achat lors d’une cérémonie prévue début octobre. Alors, tous
ensemble, rendons notre ville encore plus fleurie pour le plaisir de tous.
uRenseignements et inscriptions : Centre Communal d’Action Sociale - Avenue de la Jeannotte - Tél. : 01 69 90 61 90

Concours de pêche
Samedi 30 mai de 7h15 à 12h
3éme concours organisé par le service animation
dans les étangs de la Patte d’Oie.
30 emplacements - Catégories enfants et adultes
Petit déjeuner - Tirage au sort des places - Remise des lots - Pot de l’amitié.
Inscription gratuite.
Uniquement sur réservation à partir du 4 mai.
uService animation - Tél. : 01 64 98 14 28
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21 Juin

La Fête de
la musique
La Fête de la Musique fait son retour à Mennecy, comme dans toute la
France, le dimanche 21 juin 2015. À cette occasion, tous les amateurs
de musique se retrouveront pour honorer, comme il se doit, cette
34ème édition de la Fête de la musique.
La Fête de la musique aura lieu cette
année dans la salle de spectacle de
l’Espace Culturel Jean-Jacques Robert et
c’est à une soirée magique à laquelle
vous êtes conviés. Après une édition
2014 placée sous le signe de la diversité,
la Fête de la Musique 2015, a décidé de
faire à nouveau parler d’elle avec une
nouvelle programmation toute aussi
exceptionnelle.
Car cette année, la Fête de la Musique,
compte bel et bien vous séduire avec des
groupes qui se succéderont toute la
soirée sur la scène de Mennecy. Placée
sous le signe de la convivialité et de la
découverte, cette journée se veut
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éclectique, tous les styles musicaux
seront représentés de la chanson
française au blues en passant par le
reggae et le métal. C’est aussi l’occasion
de découvrir de nouveaux ou jeunes
talents locaux.
Avant de connaître, dans les semaines à
venir, les groupes et les concerts
proposés cette année, rappelons que la
Fête de la Musique a été créée en 1982
par le ministère de la Culture.
« Faites de la musique, Fête de la
Musique », la formule devenue mot
d’ordre n’avait rien du slogan. Cette
tradition s’est imposée au fil des années
comme un rendez-vous incontournable et

devenait ainsi, la traduction d’une
politique qui entendait accorder leur
place aux pratiques amateurs allant du
rock au jazz, de la chanson aux musiques
traditionnelles.
Rendez-vous le dimanche 21 juin
prochain à partir de 17h, jusqu’ à 0h30.
Buvette - sandwichs, grillades sur place.
Une belle soirée à partager en famille et
entre amis !
Le programme complet, avec le
nom des groupes et les horaires de
passage, sera bientôt disponible sur
le site mennecy.fr

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

Carbon rock
festival
Mennecy affirme une nouvelle fois sa
vocation culturelle en accueillant le
Carbon’ Rock Festival. Un concept original
et unique dans notre région qui réunira au
théâtre Jean-Jacques Robert, et pour la
première fois, des groupes de « Tribute ».
Une journée complète dédiée aux plus grands noms du rock anglais, où chacun pourra faire un
bond dans le passé et profiter du talent des artistes qui joueront des morceaux qui font partie du
patrimoine du rock. De la Grande-Bretagne à l’Australie, de l’Amérique à l’Europe, de Woodstock
aux studios Abbey Road… de nombreux groupes et artistes aujourd’hui disparus, ou encore
actifs, ont laissé une empreinte indélébile dans notre mémoire collective de musiciens et de
mélomanes. La simple évocation de Pink Floyd, Police, Muse, Rolling Stones, Beatles, Bob Marley,
The Doors, Jimmy Hendrix, Janis Joplin… suffit à ranimer en chacun de nous un florilège
d’images, de sons, de musiques et d’ambiances. Des plus jeunes aux plus anciens d’entre nous,
peu sont ceux qui ont eu la chance de pouvoir un jour assister à un concert d’une ou plusieurs de
ces figures emblématiques de la musique moderne. A l’inverse, nombreux sont ceux qui en
rêvent ! Très nombreux ! C’est pourquoi il devenait urgent, voire indispensable, d’offrir ce rêve aux
plus grand nombre - pour le plaisir, d’abord - et dans le souci essentiel de ne pas voir s’évanouir,
puis disparaître au fil du temps, toutes ces œuvres mythiques, ces « monuments ». C’est cet
objectif de pérennisation, de partage, d’immortalisation que proposent les groupes « Tribute »
présents au Carbon’ Rock Festival. Un festival résolument vivant
et joyeux, au service de la transmission musicale et de l’échange
entre les générations, pour 15 euros seulement.

PROGRAMME

Animation

Floyd Factory
[Tribute Pink Floyd] 22h
Floyd Factory est né en 2009 de la
rencontre de six musiciens de scène, riches
de leurs parcours respectifs et unis par leur
sensibilité pour la musique et l’univers de
Pink Floyd, légende incontestée du Rock
progressif. Floyd Factory vous offre un
hommage des plus vibrants à Pink Floyd
dans l’esprit des meilleurs concerts du
groupe. La fidélité de la reproduction
musicale, le light-show travaillé et les
ambiances psychédéliques du show vous
projetteront instantanément dans le temps
et dans l’espace, au fil d’une discographie
de légende, pour un voyage exquis bourré
de sensibilité et d’émotion. Gilles Marti (lead
vocal, guitares), Matthieu Hugo (claviers,
chœurs), Rodolphe Guillard (basse, lead
vocal et chœurs), Ketty Shahla (lead vocal
et chœurs), Olivier Fahri (batterie),
David Jouanneau (guitares).

Le site Internet : carbonrockfestival.com

Satisfaction

So Lonely

The French Muse Tribute

[Tribute To Rolling Stones] 14h

[Tribute To Police] 19h30

[Tributeto Muse] 16h30

Été 1965, « Satisfaction », la chanson la plus
fameuse des Rolling Stones, devient un
succès mondial… Satisfaction c’est aussi le
nom de ce groupe français, né en 2000, qui
rend hommage aux Rolling Stones : quatre
musiciens au parcours exceptionnel qui ont
accompagné des artistes tels que Johnny
Hallyday, Catherine Ringer, Chrissie Hynde
(Pretenders), Steve Jones (Sex Pistols) ou
bien encore le groupe Trust. Reconnu par
l’ensemble de la critique musicale comme le
Keith Richards français, Patt Llaberia (lead
vocal, guitare) et ses amis Fred Guillemet
(basse chant), Franck Ballier (batterie),
Sylvain Laforge (guitare chant) nous offrent
un hommage savoureux aux Rolling Stones.

So Lonely, c’est Fabien Meissonnier à la
batterie, Pascal Gomez à la guitare et Eric
Leroy à la basse et au chant. Ils abordent le
répertoire d’anthologie de Police (Message in
a bottle, Roxanne, Every breathe you take…)
avec un grand respect. Mais ils se refusent à
vouloir cloner et imiter Sting, Andy Summers
ou Stewart Copeland et cherchent plutôt à
apporter chacun leur personnalité.
L’expérience de la scène et les qualités de
ce power trio d’exception font de chaque
concert un moment magique. Le public est
conquis et les bonnes critiques ne font que
renforcer la motivation et l’engagement des
trois musiciens. So Lonely prend toute sa
dimension en public, la musique de « The
Police » reste gravée dans nos ADN et ces
trois garçons lui rendent un bel hommage.

C’est en 2009 que Sébastien Martin (lead
vocal, guitare, clavier), Kiki Washy (basse)
et Benoit Crozatier (batterie) fondent
The French Muse Tribute (FMT), devenu
depuis « LE » Tribute band de référence en
hommage au groupe Muse. Avec six albums
et plus de 15 millions de CD vendus, Muse a
connu ces dernières années une progression
fulgurante, propulsé ainsi au rang des plus
grands groupes de rock. The French Muse
Tribute sait faire partager l’énergie, le son et
l’atmosphère unique qui font la singularité
de ce groupe si célèbre. Time Is Running,
Out, NewBorn, Hysteria, Citizen Erased, Plug
In Baby, Knight of Cydonia, Bliss, Resistance,
Uprising… in live !
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Culture

Salon du livre
et de la BD 2015

Les lauréats des prix littéraires :

Un succès confirmé !

u1er

prix : Jean-Luc Brunet

« La chambre sur la scène » des éditions Les 2 encres.
u2ème

Désormais bien installé dans le paysage
francilien, le salon du livre et de la BD
organisé à Mennecy
depuis 5 ans maintenant
a connu cette année un
franc succès de
fréquentation.
Près de 2 000 visiteurs sur les
deux journées, une centaine
d’auteurs de littérature
générale, 20 dessinateurs,
des pôles thématiques clairs et
garnis d’écrivains de qualité,
des animations originales pour tous
les âges, ont été les points forts de
cette édition 2015, parrainée par
Patrick Besson.
Parmi les nombreux auteurs
présents on peut citer Karin Hann,
Lorraine Fouchet, Emmanuel Pierrat,
Philippe Bilger, Gilbert Bordes, mais
aussi Véronique Genest et Rémy
Julienne qui ont attiré un public
nombreux.
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prix : Mélisa Godet

« Les Augustins », des éditions JC Lattès
u3ème

prix : Laurent Malot

« De la part d’Hannah », des éditions Robert Laffont

Plusieurs écrivains locaux étaient
également présents comme Cicéron
Angledroit (Claude Picq), Henri
Girard, Thierry Nain, Joël Hillion et
Stan Rougier.
Les animations proposées ont
suscité cette année encore un vif
intérêt : conférences de Philippe
Bilger autour de son dernier roman
sur un procès d’assises, et
d’Emmanuel Pierrat sur le thème de
la censure et des interdits dans l’art,

« grandes dictées », pour les
adultes et pour les jeunes,
atelier écriture ludique pour
les enfants, remise des prix
littéraires de la ville de
Mennecy, et récompenses
aux collégiens et lycéens
ayant participé aux concours
d’écriture organisés par
la Mairie.
Ce festival du livre, qui constitue
désormais la plus importante
manifestation littéraire du sud de
l’Ile de France a trouvé son lieu
d’accueil définitif, le gymnase
René Guitton, et sa date « fétiche »,
le premier week-end de février.
Le salon du livre et de la BD d’Ile
de France 2015 est maintenant
derrière nous mais toute l’équipe
d’organisation est déjà au travail
pour préparer la saison Six !

Conservatoire
Joël Monier
Réinscriptions
pour l’année 2015-2016
Les réinscriptions auront lieu
du 18 mai au 30 mai inclus.
Les inscriptions des nouveaux
élèves du 1er juin au 27 juin inclus.

Gala de danse
Spectacle de la classe de danse
modern-jazz « Souviens-toi »
Chorégraphie et mise en scène :
Sandra Pinto
Et si un jour tout basculait ?
Lorsque le présent semble lui échapper,
Hélène aime se réfugier dans le passé pour se
souvenir, toujours se souvenir…
Spectacle de la classe de danse
contemporaine « Un air de couleurs »
Chorégraphie et mise en scène :
Elisabeth Boudol
L’histoire se déroule dans un pays, un pays où
tout est gris, tout rabougri… « Cela ne peut
plus durer ! » pensa tout haut la majorité.
Mettons nous au travail pour repasser cette
grisaille, faisons éclater le soleil…
Quatre représentations :
Samedi 6 juin à 15h30 et 20h30
Dimanche 7 juin à 14h30 et 16h30
Tarifs : 5 € • Enfants -12 ans : 2,50 €
uRéservation à partir du 19 mai :
Espace Culturel J.J. Robert
Tél. : 01 69 90 04 92

Comédie musicale
“Aladdin et la lampe
merveilleuse”
Pour cette
douzième comédie
musicale, les
jeunes de la ville
de Mennecy vous
emmènent au pays
des mille et une
nuits, pour un
spectacle adapté
du fameux conte d’Aladdin et la lampe
magique, rythmé par les chansons des
grands classiques de Disney.
Quatre représentations :
Vendredi 15 mai à 20h30
Samedi 16 mai à 20h30
Dimanche 17 mai à 14h et 18h
Tarifs : 9 € • Enfants -12 ans : 5 €
uRéservation :
Espace Culturel J.J. Robert
Tél. : 01 69 90 04 92

Concert de l’Orchestre
junior du Conservatoire
« La maison enchantée »
d’Isabelle et Hervé Pruvost
C’est l’histoire de Pierre, jeune garçon
atteint de boulimie, saupoudrée d’une
gourmandise honteuse. Ce frénétique
appétit provoque le désarroi et le désespoir
de ses parents. Un soir, dans son lit…
Mercredi 10 juin à 20h
Tarif : 5 € • Enfants -12 ans : 2,50 €
uRéservation à partir du 19 mai :
Tél. : 01 69 90 07 52

Concert des classes d’Art dramatique
et d’Art de la scène du Conservatoire
« Tourbillon »
Laissez-vous prendre par ce tourbillon de sensations, d’émotions
et de poésie. Pour notre et votre plus grand plaisir.
Trois représentations :
Samedi 27 juin à 14h et 20h - Dimanche 28 juin à 14h
Tarifs : 5 € • Enfants -12 ans : 2,50 €
uRéservation à partir du 2 juin :
Espace Culturel J.J. Robert - Tél. : 01 69 90 04 92

Concert
de l’Orchestre
symphonique du
Conservatoire
Direction : Didier Quévrin
Il y a cinq ans, cet ensemble s’est ouvert à
tous les élèves du Conservatoire mais
également à tous les musiciens amateurs
qui désirent le rejoindre. Venez découvrir et
partager cette belle soirée musicale autour
d’œuvres classiques, de musique de films
et de musiques actuelles.
Entrée libre dans la mesure
des places disponibles.
Samedi 30 mai à 20h
uEspace culturel J.J. Robert

Fête du
Conservatoire
A cette occasion, les élèves du
Conservatoire se constituent en ensembles
afin de présenter des spectacles et miniconcerts de qualité. Musique classique,
jazz, musiques du monde émailleront cet
après-midi festif.
Entrée libre dans la mesure
des places disponibles.
Mercredi 17 juin à partir de 16h
uEspace Culturel J.J. Robert

Spectacle
de la classe d’Art Lyrique du Conservatoire
Direction : Catherine Mafféi - Accompagnateur : Julien Mouchel
Si vous aimez l’opérette et la comédie, ne manquez pas ce spectacle
plein d’imagination, entièrement réalisé et interprété par les élèves et
leur professeur, mardi 30 juin à 20h30.
Tarifs : 5 € • Enfants -12 ans : 2,50 €
uRéservation à partir du 2 juin à 14h :
Espace Culturel J.J. Robert - Tél. : 01 69 90 04 92
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Jumelage
Mennecy - Renningen,
c’est du solide !
La genèse des jumelages d’après-guerre reposait aussi bien sur l’idée
forte de construire l’Europe et de tisser des liens entre les peuples que
sur la volonté, à une époque où
les voyages lointains étaient
plus compliqués et inhabituels,
de créer des lieux de référence
et des liens d’amitiés pérennes.

M. Daniele Chiaroni

10 ans d’amitié
avec Occhiobello
M. Chiaroni, Maire d’Occhiobello
et 28 amis italiens représentant la
municipalité, les associations et
services publics emblématiques
(solidarité, secours, culture…) de
notre ville jumelée italienne, ont fait
l’honneur de leur présence à Mennecy
pour fêter les 10 ans du jumelage
entre nos deux villes.
Le samedi matin, une cérémonie de
renouvellement du serment de jumelage
fut organisée en Mairie centrale sous les
regards attentifs et bienveillants de
Messieurs Joël Monnier, Maire honoraire,
et Wolfgang Faißt, Maire de Renningen.

Au fil du temps, l’esprit des
jumelages s’est quelque peu
distendu et la ferveur populaire
réduite à quelques particuliers
entre eux.
Pour éviter l’effritement du jumelage entre Renningen et Mennecy, les
municipalités ont souhaité se rencontrer en janvier dernier afin d’établir
un plan d’actions pluri-annuel où dans lequel
l’ensemble des habitants sera concerné : les
Rapprochement prévu
familles, les musiciens, les sportifs, les jeunes
et notamment les conseils municipaux des
entre les jeunes
enfants des deux villes…
Madame Pioffet a reçu en mains propres la
La réunion s’est déroulée à Renningen,
demande du conseil municipal des jeunes de
Renningen de créer un lien direct avec le conseil
permettant ainsi à Madame Pioffet, Première
municipal
des enfants de Mennecy, comme ils
Adjointe au Maire en charge entre autres
l’ont
déjà
réalisé
avec celui d’Occhiobello.
des jumelages, de visiter les installations
Dans
son
courrier,
Marcel, le représentant, a
municipales et le tout nouveau centre
sollicité
une
rencontre
à Mennecy dès octobre
de recherche Bosch, pari architectural,
prochain entre les jeunes des deux villes.
qui accueille plus de 900 salariés et 1 700
La Mairie de Mennecy soutiendra cette initiative et facilitera cette rencontre.
d’ici la fin de l’année.

Parrainage

Des nouvelles de l’escadron 18/1
de gendarmerie mobile

Mennecy, ville marraine de l’escadron 18/1 de la gendarmerie mobile, basé
à Versailles Satory, s’était engagée à communiquer régulièrement sur
les actions menées par nos gendarmes.
En début d’année, l’escadron est parti pour une mission de trois mois en Nouvelle
Calédonie et à Mayotte.Si les Gendarmes exercent sereinement leur travail à Mayotte, la
situation en Nouvelle Calédonie y est plus mitigée en raison de quelques réactions hostiles
à leur présence. A suivre… En attendant nos pensées de soutien les accompagnent.
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Poste de securité
Tontouta de Nouméa.

L’agenda
uMardi
12 Mai à 15h

uDu samedi 23
au samedi 30 mai

Thé dansant

Séjour ANCV
à La Grande Motte

Salle Michel-Ange

Bel-Âge

Tarifs suivant conditions :
Plein tarif : 389 €- Tarif subventionné : 204 €

uJeudi 4 juin
Journée au zoo
de Beauval
Loir-et-Cher (41)

uDu 13 au 21 juin
Croisière Adriatique
et Iles Grecques
Tarifs : A partir de 1130 €
selon quotient familial

uLe 16 juin
Guinguette de l’Ile du
pêcheur Champignysur-Marne (94)
Tarifs :
75 € pour les adhérents (transport en car et repas compris).
85 € pour les non-adhérents (transport et repas compris).
Réservations : Club des Anciens
Tél. : 01 64 57 14 80 - 06 12 89 48 55

Ces sorties et manifestations sont réservées aux
personnes inscrites auprès du CCAS.
Conditions : avoir 60 ans et être retraité(e).

uInformations / Réservations : Tél. : 01 69 90 61 90

uMardi 30 juin à partir de 12h

UNI-VERT

Fête de l’été sur le thème de la Camargue
Salle Michel-Ange

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

Etudes - Réalisation
VRD - Elagage
Entretient - 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

N°26 - Avril 2015 - Mennecy Actualités 29

0 977 409 430
APPEL NON SURTAXE
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Environnement

Les petits
emballages
en aluminium
et acier se
recyclent !

Le refus des 300
camions-citernes
supplémentaires chaque
jour sur la RD 191 a été
entendu !

Depuis le 1er mars 2015, de nouvelles
consignes de tri sont entrées en
vigueur pour les 129 communes du
territoire du SIREDOM. Désormais, vous
pourrez trier les emballages légers et
souples en aluminium et acier dans
votre bac à couvercle jaune : capsules,
couvercles, bouchons, opercules,
dosettes de café en métal ainsi que les feuilles d’aluminium…
Avec un taux de recyclage de 32%, l’aluminium fait partie des matériaux
d’emballages les moins bien valorisés comparé au taux global de recyclage des
emballages ménagers de 67%. Pourtant, les bénéfices écologiques et économiques
de la valorisation de l’aluminium et de l’acier sont indéniables puisqu’ils présentent
l’avantage d’être recyclables à 100% et ce à l’infini. De plus, 95% de l’énergie nécessaire
pour produire l’aluminium primaire est ainsi économisée.

Plus de tri pour plus de recyclage

Par courrier adressé le 13 mars 2015 au
Député de notre circonscription, Franck
MARLIN, Ségolène ROYAL, Ministre de
l'Ecologie, du Développement durable et
de l'Energie, nous a appris que la
société SFDM renonçait au projet
d'extension de leur site de stockage
d'hydrocarbures de Cerny.
Ce projet inacceptable aurait conduit à la
circulation chaque jour, sur la RD 191, de
300 camions-citernes supplémentaires,
avec des conséquences évidentes sur la
sécurité, l'environnement et la qualité de
vie des habitants, notamment à Mennecy.
Le combat contre ce projet insensé a
été mené sans relâche pendant
plusieurs années par vos élus, les
associations environnementales et
les habitants regroupés au sein de
l’association DEPHY-RD191, présidée
par Marie-Claire Chambaret, Maire
de Cerny.
Merci à tous et restons
vigilants !

Le SIREDOM, Syndicat de traitement des déchets sud-francilien, s’est engagé dans le «
Projet métal » mis en place par Eco-Emballages, l’Association des Maires de France et le
Club de l’Emballage Léger en Aluminium et en Acier qui vise à améliorer le recyclage des
emballages métalliques et simplifier le geste de tri pour les habitants. Ainsi en plus des
cannettes, boîtes de conserves et aérosols non dangereux, les capsules, couvercles,
bouchons, opercules, dosettes de café en métal, feuilles d’aluminium mais aussi tubes de
crème et autres emballages métalliques de petits fromages seront à jeter dans le bac
jaune pour suivre le circuit des déchets recyclables… Séparés mécaniquement sur la chaîne de tri du Centre Intégré
de Traitement des Déchets (CITD) de Vert-le-Grand, les emballages en acier et en aluminium prendront la direction
des usines de recyclage pour renaître sous forme de nouveaux emballages et d’objets tels qu’ustensiles de cuisine,
outils, pièces automobiles et produits pour l’industrie.

Témoignage « Nous avons ajouté un
courant de Foucault et un Overband* sur les refus
de tri pour récupérer les emballages en
aluminium et en acier. En conséquence, les
performances attendues sur la captation des
emballages en aluminium et en acier ont été
obtenues. Pour exemple, le tonnage d’emballages
en aluminium recyclé en 2009 était de 48 tonnes.
Il est passé à 89 tonnes en 2012 et 103 tonnes
en 2013. Suite à la mise en place de ces
équipements et au renforcement des
performances de la chaîne de tri, il est apparu
opportun d’étudier la possibilité d’étendre les
consignes de tri au tout métal, projet soutenu par
le CELAA, l’AMF et Eco-Emballages. »
Xavier Dugoin, Président du SIREDOM (91)
*Séparateurs magnétiques

Des avantages environnementaux et économiques
Cet engagement est dans la continuité logique des objectifs du SIREDOM de
recycler toujours plus de déchets afin de réduire l’incinération et
l’enfouissement, modes de traitement plus coûteux. C’est aussi parce que les
équipements nécessaires pour récupérer ces petits emballages sont déjà
installés sur la chaine de tri du CITD de Vert-le-Grand depuis 2011. Ainsi, ce
nouveau dispositif ne nécessite pas d’investissements importants et les
tonnages d’emballages en acier et aluminium ont augmenté significativement
(voir encadré). En plus du bénéfice environnemental, le tri de ces déchets va
générer de nouvelles recettes pour le SIREDOM, donc pour ses collectivités
adhérentes et in fine pour les habitants.

Le SIREDOM, Agence Sud-francilienne de Valorisation des Déchets,
traite et valorise les déchets de 748 000 habitants de l’Essonne
et de Seine-et-Marne au bénéfice de 129 communes.
Plus d’infos sur www.siredom.com
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Travaux

Rénovation totale
des réseaux d’eaux usées du quartier Levitt
Le SIARCE lance un ambitieux programme triennal
de rénovation totale des réseaux d’eaux usées du quartier
des Levitt. Datant des années 1970, très dégradés et
devenus polluants, ils sont arrivés en fin de vie.
Cette opération, prévue depuis de nombreuses années et souvent
différée, est aujourd’hui inéluctable.

Des racines obstruent
le réseau d’eaux usées.

L’année 2014 a été consacrée aux études, préalable indispensable afin
de démarrer les travaux dans des conditions optimales.
L’implantation historique des réseaux à l’arrière des habitations, et non
sous la voirie comme cela est souvent le cas, contraindra les entreprises
de travaux à œuvrer en périmètre privé. Elles seront parfois amenées à
arracher certains végétaux, devenus, au fil du temps, destructeurs pour
les réseaux souterrains ou gênants pour les travaux. L’ensemble des
espaces verts qui devront malheureusement être dégradés, sera
systématiquement renouvelé dans le respect des exigences
environnementales du quartier des Levitt.

Robot d’observation
dans une canalisation.

Une rénovation indispensable
et qui ne peut plus attendre

Garantir des travaux rapides
et respectueux de l’environnement

Les réseaux d’eaux usées concernés concernent les
AFULs Bouvreuils, Cailles, Colline de la Verville, Lys,
Myosotis, Myrtilles et Pâquerettes et se composent des
canalisations de collecteurs, des regards de visite aux
collecteurs, fermés par des plaques en fonte de
diamètre 600 mm et canalisations des branchements
particuliers dès lors que la boite de branchement est
conforme aux spécifications du SIARCE.
L’implantation des réseaux à proximité ou sous des
espaces arborés, conjuguée à leur matériau cassant
aujourd’hui en fin de vie ont généré des fractures multiples
et des pénétrations racinaires.
Les réseaux devenus obsolètes ne sont plus étanches et
sont régulièrement bouchés ; ils exigent plus de 70
interventions d’urgence tous les ans, occasionnant des
gênes croissantes, des dépenses non maîtrisées et une
pollution du sous-sol. De surcroît ils drainent des quantités
d’eaux de nappe qui engorgent les canalisations et la
station d’épuration.
L’opération vise à restaurer l’étanchéité des canalisations,
leur fiabilité et leur pérennité.

L’ensemble des ouvrages dégradés sera rénové.
Un panachage de techniques de rénovation modernes et
efficaces, adaptées au cas par cas aux problèmes rencontrés,
sera utilisé : techniques sans tranchées (chemisage,
éclatement et tubage associé) et remplacement en tranchées
ouvertes.
Chaque fois que cela sera possible, une réhabilitation sans tranchées
sera mise en œuvre de sorte à limiter les nuisances pour les riverains
et à réduire au minimum les dégradations des espaces verts et jardins
particuliers. Le cas échéant, ils seront remis en état.
Le SIARCE a retenu des entreprises spécialisées, notamment dans les
techniques sans tranchées qui reposent sur l’utilisation de robots et
requièrent des qualifications bien particulières. Le chantier sera par
ailleurs placé sous charte qualité et les contrôles à la réception des
travaux seront particulièrement rigoureux.
La base vie pour les entreprises, implantée pour les 3 ans à venir
avenue de Neufville, sort actuellement de terre. Le premier coup de
pioche est quant à lui attendu dans les semaines qui viennent. Les
travaux seront réalisés en 2015 sur les secteurs des AFULs des
Cailles, Lys et Myrtilles, puis étendus en 2016 et 2017 aux autres
AFULs.
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La place
de la Mairie
fait peau neuve
La place de la Mairie
devenait au fil du temps un
espace peu agréable, enclin
au stationnement anarchique.
Forts de ce constat, en décembre
dernier, les élus ont décidé, en
concertation avec les riverains et

les commerçants de réaménager
la place de la Mairie pour qu’elle
soit plus conviviale afin que les
piétons, petits et grands, puissent
« déambuler » en toute quiétude.
Si quelques craintes avaient été
évoquées sur la possibilité de
continuer à stationner près de la
Mairie, le projet réalisé a permis
de maintenir le même nombre
de places de stationnement dans
le centre-bourg.
Après seulement 6 semaines
de travaux et pour un coût de
200 000 €, le parvis flambant neuf

est accessible et accueille depuis
le 4 avril le marché qui sera
agrémenté de nombreuses
animations notamment les samedis
avec des groupes musicaux locaux.
Par ailleurs, les restaurants vont
pouvoir installer des terrasses plus
grandes, plus agréables et plus
sécurisées, de même les
cérémonies publiques et les
mariages ne seront plus engoncés
sur un modeste trottoir.

Urbanisme

La résidence « Le Clos Renault »
Le groupe PROMO GERIM va prochainement construire une
résidence sur un terrain situé 12-14, rue du Clos Renault,
composée de 40 appartements en accession à la propriété,
regroupés dans un petit immeuble divisé en deux cages d’escalier.
La répartition des logements sera de 20 T2, 15 T3 et 5 T4.
La résidence offrira une architecture traditionnelle.
L’ensemble du bâtiment sera conçu avec une hauteur à l’égout du toit de
6 mètres, et composé d’un rez-de-chaussée, d’un étage et de combles
aménagés. Les espaces verts seront plantés d’arbres à haute tige et
placés en limite séparative et à l’alignement du terrain afin d’insérer le
programme dans son environnement.
La clôture sur rue de la résidence sera composée d’un mur bahut
surmonté d’une grille à barreaudage vertical. À cette occasion, un trottoir
sera créé le long du programme.
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Sport
Tae Kwondo
9ème challenge
de judo Gérard
Pizzonero
Les 23 et 24 mai prochains, l’Académie
Menneçoise d’Arts Martiaux organisera
pour la neuvième année consécutive son
challenge de judo « Gérard Pizzonéro ».
Lors de cette compétition qui réunira plus de
350 judokas de tous âges, nous partagerons un
moment d’exception, tant dans les combats que
dans les moments conviviaux du week-end.
L’AMAM met tout en œuvre pour promouvoir les
arts martiaux et faire de toutes les animations
qu’elle organise un moment de bonne
camaraderie et de convivialité.
Nous vous attendons nombreux au Gymnase
Guitton :
• Samedi 23/05 : combats des benjamins,
Minimes et équipes séniors à partir de 13h
• Dimanche 24/05 : combats poussins le
matin à partir de 8h30 et mini-poussins
l’après-midi à partir de 13h30.
uPour tout renseignement concernant
l’Académie Menneçoise d’Arts Martiaux :
01 64 57 32 49 entre 17h et 19h30 ou
sur http://www.mennecy-dojo.com/

Résultats de la coupe de l’Essonne le 1er février 2015
(compétition qualificative pour les championnats Île de
France).
Les 28 février et 1er mars : Open
labellisé international d'île de France
De gauche à droite : Naëlle RODRIGUES (2ème),
regroupant plus de 600 compétiteurs.
Rémi FRANCOIS (1er), Jérémie COUSIN (1er),
Rémi FRANCOIS, engagé en catégorie
Minimes Hommes - 57 Kg a terminé
1er de sa catégorie et a décroché une
place pour les championnats de
France les 16 et 17 mai prochain
à Toulon (83).
Le 22 mars : Championnat régional au gymnase Guitton

Tir à l’Arc
Thomas Strock, de la compagnie des
Archers de Mennecy obtient Médaille
de bronze ! Il a perdu en demi 2-6 face
au futur N°1. Thomas est aussi Champion
Départemental et
Champion Régional
2015.
Thomas sur le podium
du Championnat de
France organisé à Vittel.

1er mars

Course de vélo

GR

« La Jacques Gouin »

Le 3 février la Soirée précompétitive a
rassemblé beaucoup d’afficionados au
Gymnase Guitton.

+ de 500 participants
à la 5ème édition
de la course
de vélo
« La Jacques
Gouin ».

L’équipe DC2 junior
championne
départementale !

Mennecy Boxing Club
Deuxième passage de grade de la saison.
Le club avait fait appel a un jury de 6 ceintures
noires et deux arbitres internationaux.
Avec la présence du président de la ligue
Francis Dallerac et du directeur des sports
Milorad Popovic.
3 champions de France étaient présents.
Quelques déceptions et de belles réussites
comme Jean Édouard qui finit premier, ceinture
noire formée au club de Mennecy. Le président
de la ligue a salué la belle réussite de cette soirée.

Ça marche fort

Escrime
L’équipe cadette composée de
Audrey Schuster, Margot Salaün et Lou Magne
élimine l’équipe du RCF 40/29 en quart de finale
et se qualifie pour disputer les championnats de
France à Montbéliard les 9 et 10 mai 2015.
Les garçons se sont imposés 45/30 contre Suresnes en
Tableau de 16 puis 45/42 contre Ville d’Avray.
Bravo Axel Ribon, Louis Collinet et Maxence Lottin.
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Vous l’avez sans doute croisé
lors de ses entraînements sur route
en vous disant « il court bizarrement celui-là ».
En fait, Flavien FERON (16 ans), menneçois, ne court pas, il marche.
Après quelques années de natation, il a découvert cette discipline, par
hasard au Lisses AC, il y a 3 ans et depuis il décroche les podiums.
3 à 4 fois par semaine, souvent seul à s’entraîner, dont le mercredi à l’INSEP (Parist) pour
améliorer sa technique, il continue de marcher. L’année 2014 a été celle des victoires dans sa
catégorie : 1er au challenge de marche de l’Essonne, Champion de l’Essonne, Champion régional,
Champion Ile de France. Son dernier chronomètre lors des championnats de l’Essonne 2015 lui a
permis de participer aux championnats de France qui se sont déroulés à Reims le 7 février 2015.
Sans pression, il a parcouru les 5 000 m en 25’27’’90 et terminé à la 4ème place.
Prochain objectif, repasser sous la barre des 25 mn (soit plus de 12 km/h) afin de pouvoir
monter sur le podium mi-juillet lors des prochains championnats de France d’athlétisme.

Handball
Xème Tournoi du Val d’Essonne
les 18 et 19 avril 2015
Le Handball MENNECY Val d’Essonne
et le Pôle Itteville - Mennecy Féminin organise
la 10ème édition du tournoi de Val d’Essonne au
gymnase René GUITTON à Mennecy.

Programme des 2 journées
Samedi 18 avril 2015 - Tournoi masculin
uMoins de 15 ans masculins de 10h à 13h - Durée : 15 mn
uMoins de 17 ans masculins de 13h à 17h - Durée : 20 mn
uSénior masculins nocturne de 18h à 00h - Durée : 20 mn

Dimanche 19 avril 2015 - Tournoi Féminin
uMoins de 15 féminines de 10h à 13h - Durée : 15 mn
uSénior féminines de 13h à 18h - Durée : 20 mn
• Buvette : sandwichs, hot dog, crêpes, confiseries,
boissons…
• Une tombola sera organisée lors du tournoi.
• Concours de pénalty avec élimination directe
(participation 2 €), récompense aux gagnants.
• Remise des trophées à l’issue du tournoi de chaque
catégorie.
• Présence exceptionnelle de plusieurs joueurs et
joueuses pro sur les deux jours du tournoi.

Équitation
Le Label Qualité a été
attribué par la Fédération Équestre Française au
centre hippique de Mennecy « l’Etoile blanche ».
Après un contrôle minutieux du centre équestre,
un responsable de la FFE leur a décerné le label qualité
des centres équestres
(Chevaux et Poneys), sur
les critères suivants :
qualité, sécurité
structures d'accueil,
activités proposées,
aménagement, propreté
et pédagogie.

Chiffres clés et Palmarès
du Handball Mennecy Val d’Essonne
uEffectifs
280 licenciés dont 80% de licences “compétition” et 35% de femmes.
12 catégories, 15 équipes dont 11 de jeunes.
uPalmares
2004/2005 : 1/8 de finale de Championnat de France Moins de 18 ans.
2009/2010 : Finalistes du Challenge de l’Essonne en Moins de 14 ans
et Seniors féminines.
2010/2011 : Finaliste du Challenge de l’Essonne en Moins de 16 ans
et vainqueurs en Seniors.
2011/2012 : les Seniors Masculins accèdent au championnat Honneur
Régional.
2012/2013 : les Seniors Féminines accèdent au championnat Honneur
Régional.

Jardin - Végétal - Alimentation animale
Terroir - Vêtements chaussants
GAMM VERT D’ORMOY
Rue des Moques Tonneaux 91540 ORMOY
Tél. : 01.64.98.98.45
Ouvert du lundi au samedi 9h00/19h00 (sans interruption)
le dimanche 9h00/12h30-14h00/19h00
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Tribunes Libres
Question de détail…
C'est avec stupéfaction que la majorité municipale a appris
en lisant la tribune des élus d'extrême droite de Mennecy que
les frais de communication de notre commune seraient de
277 000 € !

En ce qui concerne les élus de gauche, ceux-ci, fidèles à leurs
traditions, prédisent le pire pour notre commune et se
positionnent contre tout ce qui est fait et proposé par la
majorité municipale, y compris lorsque celle-ci, en matière de
construction de logements, se plie aux règles qui lui sont
imposées par le Président qu'ils ont fait élire.

Il faut croire que les cadres de l'entreprise familiale Le Pen
n'ont pas eu le temps d'apprendre à leurs ouailles
menneçoises comment lire un budget municipal car le total
des dépenses du budget de communication de 2015 sont
de 136 000 € en dépenses, pour 40 000 € de recettes !
Un détail…

Loin des contre-vérités colportées par l'extrême droite et des
cris de Tartuffe de la gauche, la majorité municipale continue
et continuera, comme elle l'a toujours fait, à travailler
sérieusement et sereinement dans le seul intérêt de tous les
menneçois, quels qu’ils soient, et quelles que soient leurs
sensibilités.

Inconséquence, incompétence ou plus grave encore, une
volonté délibérée d'asséner des contrevérités afin de semer le
doute et le discrédit ?

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

-

Construction de logements près du Clos Renault.

La création de nouveaux logements impliquera aussi le
respect du ratio de logements sociaux…et donc l’obligation
de nouvelles constructions.
Juste un an après les élections municipales, voici ce qui vous
attend :
Elaboration d’un large programme immobilier
(immeubles, maisons de séniors et pavillons) à côté des
« Levitt ».
- Construction des logements Remise du Rousset (chemin
au chèvres).
Construction de nouveaux logements au rond point de
la gare.
Construction d’un programme « Kaufmann » en bas de
la côte de Montauger.
Construction de logements à la place de « Carlier », rue
Darblay.
- Construction de logements en centre ville (rue de Milly).

Que dire des plus de 100 logements vides rue Darblay car
personne ne souhaite s’y loger (entre la voie ferrée et la
déviation)? Que dire de notre collège qui sera incapable d’accueillir tous les collégiens Menneçois dépassant largement
ainsi les 1000 élèves ?
Mieux à Mennecy regrette cette urbanisation conséquente
dénaturant ainsi nos espaces ver ts et notre cadre de vie.
Elle sera vigilante et s’opposera à ces projets
d’urbanisation.
Ch. RICHOMME - A. GILLES - J.-S. MARTIN - Th. GUEZO
contact@mieuxamennecy.fr 07 82 27 21 90 www.mieuxamennecy.fr
Texte remis le 30 Mars 2015

Après les bons résultats électoraux enregistrés au niveau national, notre
mouvement a su démontrer TX·LO pWDLW FDSDEOH GH V·LPSODQWHU ORFDOHPHQW Aux
dernières élections départementales en Essonne, le Front National a réalisé son
meilleur score sur le canton de Mennecy avec plus de 32% dès le 1er tour, se
hissant ainsi en seconde position devant une gauche laminée. Nous arrivons en
tête sur 8 communes, dépassons les 50% à Auvernaux et gagnons plus de 10
points à Mennecy depuis les municipales. Des résultats historiques qui font de
nous la seconde force politique du Sud Essonne. A ce titre, Valérie, moi-même
et toute notre équipe tenions à remercier chaleureusement les électeurs qui se sont déplacés
massivement pour nous témoigner leur confiance.
Sur le plan municipal, lors GXGHUQLHUGpEDWG·orientation budgétaire présenté par la majorité, M·DLWHQXjVRXOLJQHU O·H[SORVLRQdes
frais de communication qui atteignent désormais plus de 277 ½, DORUV TX·LOs devraient avoisiner les 140 000½. Conséquence
directe GHO·XUEDQLVDWLRQGH0HQQHF\GHVVDOOHVGHFODVVHVYRQWrWUH créées, mais à la Sablière elles seront en préfabriqué. Cerise
sur le gâteau sur la partie investissement, où VXUO·DQQpHpFRXOpHODPDMRULWpa semble-t-il dépensé 200 ½GH plus que prévu sans
SDUYHQLU j DWWHLQGUH VHV REMHFWLIV 6XU FH GHUQLHU SRLQW DXFXQH H[SOLFDWLRQ Q·D pWp GRQQpH En bref, les efforts consentis par le
FRQWULEXDEOHPHQQHoRLVDSUqVO·DXJPHQWDWLRQGHGHVLPS{WV votée O·DQQpHGHUQLqUH ne seront pas récompensés.
Texte remis le 30/03/15
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Julien SCHENARDI / Valérie GIRARD
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Résultats

Elections

des Élections Départementales

Carnet

Résultats Élections Départementales du 22 mars 2015
Bureau

Nbre
d'
inscrits

Votants

Bulletins
nuls

Bulletins
Blancs

Marie-France
LASFARGUES
Patrick
POLVERELLI

Suffrages
exprimés

Patrick
IMBERT
Caroline
PARATRE

Valérie
GIRARD
Julien
SCHENARDI

Milo LEBATTEUX né le 24/10/2014
974 404
Espace Marianne I (B1)
952 493
Verville I (B2)
921 399
Jeannotte I (B3)
1 079 508
Myrtilles I (B4)
-836 404
Verville II (B5)
661 274
Espace Marianne II (B6)
937 385
Jeannotte II (B7)
Salle Gilberte MARTIN (B8) 743 291
960 497
Myrtilles II (B9)
980 493
Myrtilles III (B10)
jean-Claude VOLLANT(B11) 687 333
928 373
Jeannotte III(B12)
10 658 4 854
TOTAL

41.48% 6
51.79% 7
43.32% 6
47.08% 1
48.33% 6
41.45% 3
41.09% 4
39.17% 2
51.77% 6
50.31% 1
48.47% 4
40.19% 3
45.54% 49

1.49% 9
1.42% 15
1.50% 15
0.20% 20
1.49% 15
1.09% 9
1.04% 8
0.69% 10
1.21% 8
0.20% 20
1.20% 14
0.80% 17
1.01% 160

2.23%
3.04%
3.76%
3.94%
3.71%
3.28%
2.08%
3.44%
1.61%
4.06%
4.20%
4.56%
3.30%

389
471
378
487
383
262
373
279
483
472
315
353
4 645

39.94%
49.47%
41.04%
45.13%
45.81%
39.64%
39.81%
37.55%
50.31%
48.16%
45.85%
38.04%
43.58%

103
94
106
133
107
77
130
62
129
132
69
99
1 241

26.48% 157
19.96% 262
28.04% 135
27.31% 227
27.94% 191
29.39% 127
34.85% 131
22.22% 120
26.71% 222
27.97% 216
21.90% 131
28.05% 146
26.72% 2 065

40.36%
55.63%
35.71%
46.61%
49.87%
48.47%
35.12%
43.01%
45.96%
45.76%
41.59%
41.36%
44.46%

129
115
137
127
85
58
112
97
132
124
115
108
1 339

33.16%
24.42%
36.24%
26.08%
22.19%
22.14%
30.03%
34.77%
27.33%
26.27%
36.51%
30.59%
28.83%

Résultats Élections Départementales du 29 mars 2015
Bureau

Nbre
d'
inscrits

Votants

974 398
Espace Marianne I (B1)
952 496
Verville I (B2)
921 404
Jeannotte I (B3)
1 079 522
Myrtilles I (B4)
-836 411
Verville II (B5)
661 281
Espace Marianne II (B6)
937 387
Jeannotte II (B7)
Salle Gilberte MARTIN (B8) 743 319
960 491
Myrtilles II (B9)
980 488
Myrtilles III (B10)
jean-Claude VOLLANT(B11) 687 322
928 367
Jeannotte III(B12)
10 658 4 886
TOTAL

Bulletins
nuls

40,86% 4
52,10% 6
43,87% 5
48,38% 2
49,16% 1
42,51% 1
41,30% 3
42,93% 2
51,15% 1
49,80% 0
46,87% 3
39,55% 4
45,84% 32

Bulletins
Blancs

1,01% 9
1,21% 7
1,24% 8
0,38% 11
0,24% 11
0,36% 4
0,78% 5
0,63% 7
0,20% 8
0,00% 14
0,93% 9
1,09% 8
0,65% 101

2,26%
1,41%
1,98%
2,11%
2,68%
1,42%
1,29%
2,19%
1,63%
2,87%
2,80%
2,18%
2,07%

Marie-France
LASFARGUES
Patrick
POLVERELLI

Suffrages
exprimés

385
483
391
509
399
276
379
310
482
474
310
355
4 753

39,53%
50,74%
42,45%
47,17%
47,73%
41,75%
40,45%
41,72%
50,21%
48,37%
45,12%
38,25%
44,60%

101
89
96
142
108
76
119
80
124
116
65
92
1 208

Patrick
IMBERT
Caroline
PARATRE

26,23% 174
18,43% 292
24,55% 155
27,90% 252
27,07% 206
27,54% 143
31,40% 146
25,81% 130
25,73% 247
24,47% 246
20,97% 141
25,92% 169
25,42% 2 301

45,19%
60,46%
39,64%
49,51%
51,63%
51,81%
38,52%
41,94%
51,24%
51,90%
45,48%
47,61%
48,41%

Valérie
GIRARD
Julien
SCHENARDI
110
102
140
115
85
57
114
100
111
112
104
94
1 244

28,57%
21,12%
35,81%
22,59%
21,30%
20,65%
30,08%
32,26%
23,03%
23,63%
33,55%
26,48%
26,17%

Corbeil-Essonnes • MOHAMMAD Zoya • 29/12/14 • Valence
• BAUDOUIN Aubeline • 27/12/14 • Corbeil-Essonnes •
PATRIGEON OLIVEIRA DA SILVA Juliana • 19/01/15 •
Corbeil-Essonnes • BOUHALOUAN Hamza • 24/01/15 •
Corbeil-Essonnes • VAN DE BOR Noémie • 03/02/15 • Evry
• DO VALE BEDULHO Leny • 05/02/15 • Corbeil-Essonnes
• ROCHAULT Chloé • 07/02/15 • Corbeil-Essonnes • POUL
Eythan • 10/02/15 • Evry • FIRMIN Colleen • 11/02/15 •
Corbeil-Essonnes • COULIBALY Khadidja • 14/02/15 •
Corbeil-Essonnes • ZAHOUT Sarah • 18/02/15 • CorbeilEssonnes • BUCCI Lee-James • 20/03/15 • Clamart

Mariages LALLEMENT Frédéric • HOCHART Gaëlle

• 31/01/15 • RIBEIRO Carlos • BOUCHERY Catherine •
07/02/15 • RALAIARISON Herizo • AUTISSIER Laetitia •
21/02/15 • FRANCHETTI Thierry • PICOT Catherine •
14/03/15 • COURANT Fabrice • PROUST Céline • 21/03/15

Décès ROBERT Brice • 10/06/15 • Mennecy • DOMAS

Edith • 06/01/15 • Corbeil-Essonnes • MINOLA vve
GEORGES Madeleine • 06/01/15 • Mennecy • CHABLOZ
Lucien • 12/01/15 • Quincy-sous-Sénart • POMMIER Alain
• 17/01/15 • Mennecy • CHARPAGNE Danielle • 21/01/15
• Mennecy • CANTON vve MUZZIN Narcisa • 15/01/15 •
Ris-Orangis • BESSON Claude • 18/01/15 • Egly • VÉNIANT
épse ROUARD Huguette • 27/01/15 • Le Kremlin-Bicêtre •
ROLLAND vve DURST Colette • 29/01/15 • Saint-Dizier •
CHOLLET Marcel • 31/01/15 • Draveil • LÉAUTEY Gilbert •
30/01/15 • Corbeil-Essonnes • ROLLAND Bernard • 13/02/15
• Corbeil-Essonnes • LELEU vve CHARVET Ginette •
14/02/15 • Corbeil-Essonnes • GAIERO épse JACQUEMART
Antoinette • 17/02/15 • Dourdan • BERNARD Guy •
19/02/15 • Champcueil • BAUR Serge • 22/02/15 • RisOrangis • K'VENNIC Christian • 05/03/15 • Corbeil-Essonnes
• BAIN épse LAZARSKI Thérèse • 09/03/15 • CorbeilEssonnes • MAHé Léone • 18/03/15 • Mennecy • MERICIANI
vve LESUR Maria • 24/03/15 • Mennecy

ARNAUD MARIN

Canton de Mennecy 2nd tour :

Maison fondée en 1877

Nombre inscrits

47 423

Votants

23 514

49,58%

Blancs

531

2,26%

Nuls

183

0,78%

22 800

48,08%

M. F. Lafargues - P. Polverell

5 972

26,19%

P. Imbert - C. Paratre

9 871

43,29%

V. Girard - J. Schénardi

6 957

30,51%

Suffrages exprimés

Naissances SIMONIN LANG Hugo • 18/08/14 •

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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Portrait
Mennecy et ses destins

Quand le rêve
devient réalité
Entre Georg et Mennecy, c’est une
histoire d’amour depuis 2013.
Tout a commencé lors d’une
recherche infructueuse en vue
d’organiser une expositionconvention « 100% LEGO » en
Essonne et surtout de nombreuses
déceptions liées à des communes
qui, au dernier moment, n’avaient
plus de salles disponibles ou du
moins plus de salles gratuites.
« Un ami m’a fait rencontrer
Jean-Philippe Dugoin-Clément
qui m’a très vite reçu et a soutenu
immédiatement l’initiative. »
nous confie Georg, 38 ans.
Deux mois plus tard se
déroulait la première
exposition au parc de
Villeroy occupant le
Théâtre et la Salle MichelAnge avec plus de 2 500
entrées sur deux jours.
Fort de ce succès,
l’association French’Brick
décidait de renouveler
l’édition l’an dernier sur
le thème de « Harry
Potter » et enregistra plus
de 4 000 entrées.
« Le public de Mennecy est
formidable, très enthousiaste, curieux
et respectueux des maquettes. »
poursuit Georg.
Mais l’histoire ne pouvait s’arrêter à
l’organisation d’exposition.
En septembre dernier, Georg décida
d’écrire une nouvelle page de sa vie
personnelle et professionnelle.
« J’avais la sécurité de l’emploi au
sein d’une administration d’Etat mais
je voulais vivre ma passion jusqu’au
38 Mennecy Actualités - N°26 - Avril 2015

Georg
bout, j’ai donc pris la décision
de tourner la page à 20 ans de
fonctionnariat pour créer ma propre
entreprise d’événementiel LEGO. »
De sa passion est née l’entreprise
ERC-Briques qui tout naturellement
s’est installée à… Mennecy !
« Il était naturel que je remercie la
ville qui m’a donné la motivation de
quitter la routine professionnelle. »
Dans cette aventure, il
embarque un autre fan
de LEGO, Professeur
d’Histoire au sein de
l’Education Nationale.
Aujourd’hui, l’entreprise
ERC-Briques réalise des
maquettes sur
commande, très
souvent monumentales
comme la dernière pour
la chaine de télévision
GULLI, vient de créer un
concept d’expositions
événementielles pour les grandes
foires de France et propose aux
entreprises de réaliser des sets
personnalisés comme la récente
commande d’une importante société
liée à l’énergie qui a commandé pour
ses agents 15 000 boîtes d’une
voiturette et
de son électricien.
« Nous concevons les maquettes
nous-mêmes, créons les visuels des
boîtes, les livrets de construction,
assemblons les boîtes. »

Le tout avec le soutien de la société
LEGO sans qui rien ne serait possible.
En effet LEGO, première société
mondiale de jouets depuis l’an
dernier et reconnue récemment
comme l’une des premières marques
mondiales est très vigilante sur
l’usage de son nom et de ses pièces.
« Seules 16 entreprises dans le
monde comme la nôtre peuvent
travailler sur la création de sets en
sous-traitance et avec l’accord
express de LEGO, et nous sommes
aujourd’hui la seule en France. »
nous annonce pourtant avec humilité
Georg.
Changement de vie, nouveau cap
professionnel, Mennecy fut au
cœur de ces bouleversements qui
épanouissent autant Georg que
la vie économique menneçoise.

RENDEZ-VOUS

Mennecy accueillera
la 3 édition de l’exposition
100% LEGO les 1, 2 et 3 Mai
ème

EXPO LEGO
Du 1er au 3 mai de 10h à 18h

ALADDIN ET LA LAMPE MERVEILLEUSE

❫ Comédie

Musicale

❫ Comédie

Vendredi 15 mai et samedi 16 mai à 20h30
Dimanche 17 mai à 14h et 18h
❫TarifS • Adulte : 9 €
• Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Informations et réservations : 01 69 90 04 92

• Enfant de moins de 12 ans : 5 €

8 FEMMES LE MUSICAL (La coupable est parmi elles)
Vendredi 22 mai à 20h30 et samedi 23 mai à 15h
• D’après l’œuvre de Robert Thomas
• Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Informations et réservations : 01 69 90 04 92

❫TarifS
• Tarif de
plein
10 €
❫Tarif • Tarif unique : 10 € - A l’occasion
la :fête
des

• Tarifdefamille
: 16 €
mères, l’entrée est gratuite pour les mamans
Mennecy
• Tarif réduit : 5 €
(sur réservation et présentation du carton d’invitation)

SI CAMILLE ME VOYAIT…

❫ Opérette
❫ Concert
❫ animation
❫ Evénement

❫TarifS
• Adulte : 4 €
• Enfant : 2 €

• Salle Michel-Ange

Musicale

❫ animation

Sortir à Mennecy

Vendredi 29 mai à 20h30

❫TarifS

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

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

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DU CONSERVATOIRE
Samedi 30 mai à 20h
• Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Informations : 01 69 90 04 92

• Entrée libre

BRADERIE
Dimanche 31 mai de 8h30 à 18h
• Avenue Darblay
• Réservations : 01 69 90 80 68

FESTIVAL TROPICAL
Samedi 6 juin de 10h à 02h

❫TarifS

• Marché tropical - Animations musicale - Dîner spectacle - Défilé de mode - Danses
• Salle Michel-Ange
• Informations et réservations : association Le Colibri - 06 15 06 70 88

• Tarif plein : 10 €
• Tarif famille : 16 €
• Tarif réduit : 5 €
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Sortir à Mennecy

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

La Maison enchantée
Mercredi 10 juin à 20h

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

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

FÊTE DU CONSERVATOIRE
Mercredi 17 Juin
• Restauration sur place
• Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Informations : 01 69 90 04 92

• Entrée libre

FÊTE DE LA MUSIQUE

❫ Musique

❫ Concert

❫TarifS • Tarif plein : 5 €
• Tarif enfant : 2,50 €

ORCHESTRE JUNIOR DU CONSERVATOIRE

❫ Concert

❫ Danse

MODERN JAZZ ET CONTEMPORAINE
Samedi 6 juin à 15h30 et 20h30
et dimanche 7 juin à 14h30 et 16h30

Dimanche 21 Juin à partir de 17h
• Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Informations et réservations : 01 69 90 04 92

• Entrée libre

Samedi 27 juin à 20h

❫TarifS

• Gymnase Guitton

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

TOURBILLON (classes d’art dramatique et d’arts de la scène du Conservatoire)

❫ Concert

❫ Théâtre

❫ Sport

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE - Gala de fin d’année

Samedi 27 juin à 14h et 20h et dimanche 28 juin à 14h
❫TarifS • Plein tarif : 5 €
• Enfant de moins de 12 ans : 2,50 €

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

SPECTACLE DE LA CLASSE LYRIQUE DU CONSERVATOIRE
Mardi 30 Juin à 20h30

❫TarifS

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

• Tarif plein : 10 €
• Tarif famille : 16 €
• Tarif réduit : 5 €
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❫TarifS
• Plein tarif : 5 €
• Enfant de moins de 12 ans : 2,50 €

