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Edito

Budget 2013 : Pas de hausse
des impôts municipaux
A défaut, comme le Président de la République, d’avoir
« une boite à outils » à son chevet, notre commune
dispose désormais pour l’année 2013 d’un budget
puisque ce dernier a été voté par le Conseil Municipal
la semaine passée.

Réduction de l'endettement
Celui-ci, outre le fait qu’il se fera sans augmentation
des taux d’imposition locaux, malgré les très nombreux
désengagements de l’Etat et du département auxquels,
Mennecy comme d’autres villes doit faire face
(le Conseil Général a par exemple divisé par quatre
sa subvention pour le conservatoire de musique !)
se fera aussi en réduisant l'encours de la dette de notre
ville, c'est-à-dire en remboursant plus que nous
n’emprunterons.
Ce budget permettra à Mennecy d’assurer les deux
pôles essentiels de son action.
Tout d’abord en fonctionnement, il permettra de garantir
la continuité de l’ensemble des services à la population
proposés par notre commune, services particulièrement
appréciés de toutes et tous en ces périodes difficiles
(école et petite-enfance, développement de la Police
municipale, accueil et séjours jeunesse, politique en
faveur des personnes âgées, politique sociale
développée au travers du CCAS, actions culturelles
maintenues, soutien aux nombreux projets de nos
associations etc…).

« Des investissements soutenus »
Il permettra aussi de tenir les principaux investissements dont notre commune avait besoin.
A ce sujet, cette année connaitra quelques opérations
fondamentales pour l’avenir de Mennecy avec tout
d’abord la livraison au mois de septembre du groupe
scolaire de la Verville, qui permettra d’accueillir dans
des conditions exceptionnelles les quelques 400 enfants
qui le fréquentent quotidiennement.

Les équipements sportifs feront aussi
l’objet d’une attention toute particulière avec le changement du
revêtement du sol du Gymnase René
Guitton et la création de vestiaires,
inexistants depuis sa création, ainsi
qu’avec le changement de toile et de
chauffage du Gymnase Maurice Nivot.
Côté culture, une salle de bridge va être créée dans le
cadre d’une extension du groupe scolaire des Myrtilles
et des travaux de sécurité importants, avec notamment
la reprise complète du sol de la fosse, vont être faits au
théâtre Jean-Jacques Robert. De son côté, le
presbytère, élément essentiel de notre patrimoine, va
bénéficier de travaux importants de remise en état.

Stationnements en centre-ville
Enfin, outre une multitude de travaux moins lourds
financièrement, il convient de citer, la création de 32
places de parking en plein centre ville avec tout d’abord
la reprise et la réorganisation du parking de la rue du
Four à Chaux qui permettra de gagner 5 places de
stationnement, et ensuite la réalisation d’un parking de
27 places rue de l’Ormeteau sur un terrain préempté par
la commune, afin d’y empêcher la construction d’une
cinquantaine de logements particulièrement inadaptés
à la configuration urbaine de ce secteur de notre ville.
Ainsi, au travers de ces investissements et de ce budget,
c’est l’avenir de notre commune que nous entendons
garantir.
Jean-Philippe Dugoin-Clément
Maire de Mennecy
1er Vice-Président de la CCVE

u Pour contacter le Maire
Tél. : 01 69 90 80 31
E-mail : lemaire@mennecy.fr
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Finances

BUDGET 2013
Malgré la crise,
une exigence
de qualité !
C’est dans un contexte économique
et social particulièrement difficile,
les collectivités locales
n’échappant pas aux retombées de
la crise, qu’a été élaboré le budget
de Mennecy pour 2013.

Investissement
Le budget
d’investissement pour
2013 s’élève à un peu
plus de 4M€.
Les équipements nouveaux
prévus cette année

BUDGET 2013
Des dépenses de
fonctionnement maîtrisées,
Un Investissement adapté,
La fiscalité stabilisée,
La dette réduite.

Le désengagement
croissant de l’Etat, qui
diminue le montant
des allocations aux
communes, la
politique restrictive du département
en matière de subventions, ajouté
à la paupérisation grandissante des
populations, contraignent les élus à
de diﬃciles arbitrages dans les actions
à mener.

Nous nous sommes
également attachés
à poursuivre la modernisation de nos
équipements scolaires, sportifs,
sociaux ou culturels, par une politique
d’investissement ambitieuse mais
réaliste.
Tout ceci, en maintenant les taux
de nos impôts locaux à leur niveau
antérieur et en cantonnant les tarifs
des services rendus (cantine,
accueil de loisirs, études surveillées
etc..) dans les limites de l’inflation.

La règle de conduite a été de
conserver aux habitants les qualités
de vie et de services qu’ils sont en
droit d’attendre et qui font depuis
longtemps la renommée de notre
ville, tout en maitrisant la dépense

Principaux travaux et équipements 2013
SCOLAIRE
Travaux de VRD Ecole de la Verville

398 000€

Plateau d’évolution sportive Ecole de la Verville

105 000€

Travaux divers dans l’ensemble des écoles de la ville

100 000€

Achat de matériel et mobilier scolaire

74 000€

SPORT
Vestiaires Gymnase Guitton

150 000€

Terrain multi sports de la Jeannotte et Fitness Parc de Villeroy

110 900€

Réfection complète du Gymnase Nivot

100 000€

Tennis : réfection 3 courts et réseau eaux pluviales

107000€

Changement du sol du Gymnase Guitton

90 000€

(constructions, travaux, achats
de matériel et mobilier) sont

publique par la
rationalisation des
choix budgétaires.

VOIRIE/ECLAIRAGE PUBLIC
Aménagements de sécurité tous quartiers

200 000€

Réalisation de places de stationnement en centre ville

200 000€

de 2,7M€. A l’intérieur de

Travaux sur éclairage public tous quartiers

80 000€

cette enveloppe, le secteur

Travaux de voirie divers

50 000€

scolaire représente plus de

URBANISME
Acquisitions de terrains

600 000€

26% des crédits, le domaine
sportif, 22%, la voirie
et l’éclairage public, plus
de 19%, et la culture,
près de 15%.
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CULTURE
Salle de bridge

215 000€

Equipement numérique pour le cinéma

80 000€

Travaux de sécurité au théâtre

60 000€

DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX
Réfection toiture et façade du presbytère
Réaménagement cuisine Crèche Jean Bernard

180 000€
20 000€
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RECETTES NOUVELLES
D'INVESTISSEMENT 4 683 000 €

DEPENSES NOUVELLES
D'INVESTISSEMENT 4 000 000 €
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FONCTIONNEMENT
Le budget de fonctionnement de la
commune s’élève à 17M€, en
augmentation de 3,7% sur le réalisé 2012.
La municipalité privilégiant la jeunesse
(petite-enfance, secteur scolaire et
péri-scolaire, accueil de loisirs, maison
des jeunes), les activités sportives et la
vie associative (subventions et aides
indirectes), ces secteurs clés de la vie
locale ont été dotés comme toujours
des moyens nécessaires et suﬃsants à
leur réalisation.

Devant répondre de plus en plus aux
besoins des familles, des crédits
supplémentaires en matière d’aide
sociale ont été abondés et la
subvention de la Mairie au CCAS
fortement augmentée.
La bonne gestion n’étant pas
synonyme de rigueur, la ville
proposera cette année encore de
nombreuses manifestations à

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 16 929 036 €


DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 16 929 036 €

)

        -



(    ! 


(     . 

"



*

#



  /
0

2 3  3 ! 
  
2 3  3 4 

 !   

)





"

+ ', 



caractère culturel ou de loisirs comme
le Festival du livre et de la BD, ou les
Journées de Prévention et de Sécurité
pour la Jeunesse, et les grandes
animations comme le Marché de
Noël ou les festivités du 14 juillet
seront reconduites.
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De gauche à droite : M. Claude Garro,
conseiller délégué aux finances,
Mme Isabelle Fizelle, responsable de la Direction
des Finances, entourés de leurs collaboratrices.
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Scolaire

Rythmes scolaires
Le sujet fait largement débat au niveau
national. Quoiqu’il en soit, les rythmes
scolaires sont amenés à changer.
Le décret instituant ce changement
a été publié le 24 janvier 2013
et la circulaire d’application le
6 février dernier.

profondément les habitudes dans le but
de rééquilibrer et réduire le temps de
travail des enfants à l’école.

Bien évidemment, les communes
avaient la possibilité de reporter
la mesure jusqu’à la rentrée de
septembre 2014 et après concertation
c’est l’option qui a été choisie à
Mennecy et entérinée lors du Conseil
Municipal du 15 mars dernier.

C’est sur la base de ces avis que la
Mairie a pris la décision de repousser
à 2014 la mise en place du
changement de rythmes scolaires.

Report en septembre 2014
à Mennecy
C’est donc une très large concertation
qui a été mise en place aﬁn de
déterminer si cette mesure devait être
appliquée dès la rentrée de septembre
2013 ou bien reportée à celle de 2014.
L’ensemble des acteurs liés au monde
scolaire, directrices d’écoles, enseignants,
parents d’élèves et les services de la
Mairie, s’est donc mis au travail et a
planché sur ce projet qui va transformer

6 Mennecy Actualités - N°19 - Avril 2013

Les réunions se sont multipliées et
à l’issue de cette longue concertation,
les 9 conseils d’école ont émis, chacun
à l’unanimité, un avis négatif pour
l’application en 2013.

Organiser l'accueil dans le
temps mixte
Ce report permettra durant toute l’année
2013 d’aﬃner et mieux préparer ce
changement de rythmes car de
nombreuses incertitudes demeurent aussi
quant à l’organisation de l’accueil dans le
temps « mixte » où des enseignants
prendront en charge une partie des élèves,
gratuitement, au titre des « Activités
pédagogiques complémentaires » alors
que les autres élèves seront accueillis par
le service organisé par la ville.

Définir un projet éducatif
territorial
Enﬁn, il faut mettre au point un projet
éducatif territorial. Le décret du

24 janvier impose l’intervention de
l’Education nationale dans ce projet,
et permet à la ville de devenir partie
prenante sur le volet scolaire. C’est très
nouveau, et ce sera délicat à mettre en
place, tant le décret reste muet sur les
rôles et les missions de chacune des
trois parties prenantes de la
communauté éducative : les parents,
les enseignants et la ville.

Un surcoût à financer
Bien évidemment cette mesure imposée,
aura une incidence ﬁnancière.
L'Association des Maires de France
estime cette dépense à 150€ par enfant
et par an !
Avec 1600 à 1700 enfants en 2014, c’est
un montant de l'ordre de 250 000€
qu’il faudra financer.
L’Etat annonce une participation de 50€
par enfant pour 2013 et 0€ pour 2014.
Les communes éligibles à la dotation de
solidarité urbaine auront 45€ par an et
par enfant, en 2013 et 2014. Cela ne
concerne que 5 des 193 communes de
l’Essonne et bien sûr pas Mennecy.
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Le service minimum d’accueil (SMA)
dans les écoles maternelles et élémentaires.
Un vrai service aux Menneçois assuré par la Mairie
La loi du 20 août 2008 a institué un
droit d’accueil pour les élèves des
écoles maternelles et élémentaires,
les jours de grève lorsqu’au moins
25 % des enseignants sont en grève.

Autre spéciﬁcité Menneçoise, depuis
2008, les enfants accueillis en SMA ont
toujours été pris en charge par des
personnes qu’ils connaissent pour les
côtoyer très régulièrement dans les
écoles et au centre de loisirs.

Une disposition pour la commune
qui oblige la mise en place d’un
service d’accueil pour recevoir tous
les élèves des écoles.

12€ par heure et par animateur, c’est
le coût du SMA, toutefois l’Education
Nationale rembourse à hauteur de 115€
par groupe de 15 élèves ou au moins
9 fois le taux horaire du SMIC par
enseignant (presque 9€). Il est évident
que le SMA occasionne là encore un
coût supplémentaire pour la commune,
puisque insuﬃsamment remboursée
par l’Education nationale.

Pour permettre la mise en place de
ce service, les enseignants qui ont
l’intention de faire la grève ont
l’obligation de le signaler à l’Académie.
Laquelle doit notiﬁer à la Commune,
au moins 48 heures à l’avance, le total
des intentions de grèves.
En cas de grève, la commune accueille
donc les enfants d’une façon comparable
à l’accueil en centre de loisirs.
A Mennecy, afin de ne pas perturber
les habitudes des enfants et parents,
la mairie a choisi d’organiser le SMA
dans l’école de chaque élève.

La grève du 12 février le démontre très
largement : 43 enseignants titulaires
étaient en grève (pour un total de 59
classes). La ville a organisé un SMA avec
43 animateurs Il y a eu eﬀectivement
350 enfants présents. Selon le mode de
calcul de l’Education nationale,

le remboursement sera de 2683€ ou
de 3483€. Mais la dépense réelle de la
commune se chiﬀre à plus de 4000€.

Une restauration adaptée
L'absentéisme massif qui est constaté
les jours de grève a conduit à modiﬁer
systématiquement les menus pour oﬀrir
des repas à base de conserves. Ainsi, les
repas sont réchauﬀés dans les oﬃces des
écoles exactement selon le besoin.
Toujours à propos de la grève du
12 février, avec 650 enfants absents dont
probablement 500 auraient dû manger à
la cantine, ces repas à base de conserves
ouvertes au ﬁl du besoin ont permis
d’éviter un gaspillage de 2500€.

Bon à savoir et a retenir :
uEn principe, l’assiduité des élèves est
obligatoire, même s’il y a grève des
enseignants.

uL’accueil des enfants est assuré, quelle
que soit l’importance de la grève, dans
leur école.

uLes personnes qui prennent en charge
les enfants sont reconnues et qualifiées
par le service scolaire.

uLa cantine fonctionne quasiment
normalement.

uLes autres services, garderies et études,
fonctionnent normalement.

uL’information des parents à propos d’une
journée de grève est toujours affichée
aux entrées des écoles et sur le blog
des écoles.

Le service scolaire recrute
pour encadrer les enfants
présents dans les écoles,
en cas de grève.
uRenseignements :
Mairie : Monique Saillet
65 boulevard Charles de Gaulle
Tél. : 01 69 90 73 58
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Scolaire

Inscriptions scolaires pour la rentrée 2013
Chaque année, le service scolaire
organise une campagne
d'inscription, qui s'est déroulée
cette année du 14 janvier au
29 mars. Mais l'inscription d'un
enfant, non connu par le service
scolaire, étant obligatoire,
elle est évidemment possible
au delà de cette date.

Sont concernés tous les nouveaux
arrivants dans la ville, pour tous les âges
concernant les écoles maternelles et
élémentaires.
L’inscription en petite section
maternelle concerne les enfants nés
en 2010.
L’entrée en cours préparatoire
nécessite aussi une nouvelle
inscription auprès du service scolaire.

Le service scolaire, situé en Mairie
Monique Saillet - 65 bd Charles de
Gaulle, vous accueille les lundis,
mercredis, vendredis de 9h00 à
12h00 et de 13h30 à 17h30 et sur
rendez-vous les samedis matins (en
téléphonant au 01 69 90 73 58).

uPour inscrire votre enfant vous devrez
vous présenter muni de : son carnet
de santé (pages des vaccins),
un justificatif de domicile, le livret
de famille, et le cas échéant,
le jugement de divorce.

Des bénévoles pour "Lire et Faire Lire"
dans les écoles
Pour la deuxième année, la commune a renouvelé sa convention avec l’association départementale « Lire et Faire
Lire » permettant de recruter des retraités bénévoles pour faire la lecture aux enfants dans les écoles maternelles
et/ou primaires, sur le temps de cantine.
A ce jour trois personnes se sont portées
volontaires pour assurer ces pauseslectures dans les écoles de la Jeannotte,
des Myrtilles et de la Verville, pour le plus
grand plaisir des petits et des grands !

Si cette action enrichissante vous
intéresse, n’hésitez plus !

uContactez vite le service scolaire
au 01 69 90 73 43.
8 Mennecy Actualités - N°19 - Avril 2013

Mme Duault
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Un élève de Mennecy
siège au Parlement
des enfants à
l’Assemblée nationale
Depuis 1994, le Parlement des
enfants réunit chaque année,
577 enfants élus par leurs camarades
de classe pour représenter
l’ensemble des circonscriptions
législatives de métropole,
d’outre-mer et des Français établis
hors de France (11 circonscriptions
ont été créées lors des élections
législatives de 2012).
Cette manifestation est organisée
par l’Assemblée nationale avec
le ministère de l’Éducation nationale,
l’Agence pour l’enseignement
français à l’étranger (AEFE)
et la Mission laïque française (MLF) .
Il s’agit d’oﬀrir aux écoliers scolarisés en
CM2 une leçon d’éducation civique
«grandeur nature », en leur proposant
de découvrir la fonction de législateur
et de l’exercer le temps d’un Parlement
des enfants. Ils sont à cet eﬀet invités à
rédiger, sous la conduite de leurs
enseignants qui
les accompagnent dans cette réﬂexion,
une proposition de loi, au terme d’une
discussion qui doit leur apprendre ce
qu’est le débat démocratique.
Chacun des 577 députés français choisit,
chaque année, une classe de CM2 dans
sa circonscription. Cette année Franck
Marlin député de la 2ème circonscription
de l’Essonne, a choisi de travailler avec
la classe de CM2 de Mme Nain à l’école
de la Verville. Cette classe a désigné un
de ses élèves, Jules Leblanc, pour
participer à la session parlementaire des
enfants, le 8 juin, à l’Assemblée
nationale. D’ici là, la classe travaille sur
des propositions de loi. Le parlement des
enfants se réunit en eﬀet chaque année
pour examiner très sérieusement,
exactement comme chez les grands, des

Jules Leblanc, représentant de Mennecy
au Parlement des Enfants

projets de loi soumis par les 577 classes
de CM2. L’examen se termine par un
vote pour adopter, ou non, une loi
conçue par les enfants.
La proposition de loi lauréate est reprise,
si possible, par le député de la
circonscription concernée, qui la dépose
en son nom personnel sur le Bureau de
l’Assemblée nationale. Ce texte fait alors
l’objet d’une procédure d’examen
comme toute autre proposition de loi.

Quatre propositions de loi issues du
Parlement des enfants sont ainsi
devenues des lois de la République.
Par exemple, le 12e Parlement des
enfants, qui s’est tenu le 11 juin 2005,
s’est conclu par l’adoption d’une
proposition de loi visant visant à lutter
contre la pollution due aux sacs plastique
en rendant obligatoire l’utilisation de sacs
uniquement biodégradables. Ces
dispositions ont été reprises dans l’article
47 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
d’orientation agricole.
Les enfants de la Verville se focalisent
sur le thème de la dépendance et les
relations inter-générationnelles.
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Scolaire
Début mars 2013

Reconstruction de l’école de la Verville
Le chantier avance comme prévu.
Le gros œuvre a été terminé le
31 janvier. Jalon important, la grue
a été démontée ce jour-là. Depuis,
le second œuvre se déploie.
Alors que les eﬀectifs sur le chantier
pendant le gros œuvre étaient en
moyenne de 15 à 20 personnes par
jours, ils atteignent maintenant
régulièrement 40 à 50 personnes.
Le bâtiment est hors d’eau et hors d’air
depuis le 22 février. Toutes les cloisons
et tous les plaquages intérieurs sont
montés. Au 5 mars, la plupart des câbles

électriques et la plus grande partie des
gaines de ventilation sont posés. Toute
la machinerie du traitement d’air est
installée sur les toits.
A l’extérieur, le terrassement des deux
cours d’école a commencé. Le chantier
du parking devant l’école débutera ﬁn
avril, avec l’installation d’une base vie
sur la pointe d’herbe entre la rue
Champoreux et l’avenue de la Garde.
Une classe témoin a déjà été achevée.
Elle a servi à qualiﬁer l’intervention de
chaque métier pour la suite du chantier.
Les enseignants sont venus la visiter
juste avant les vacances d’hiver.

Vos énergies
au quotidien

Dalkia Ile-de-France
2, allée des Moulineaux
92445 Issy-les-Moulineaux cedex
Tél. : 01 46 62 70 00 - www.dalkia.com
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L’école sera livrée comme prévu pour
la rentrée de septembre 2013.
L’école provisoire sera rendue le 29 juillet
après une semaine de nettoyage et de
réparations des « bobos » pendant la
semaine du 22 juillet.
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Enfance

Centre de loisirs
Vacances de printemps
Les inscriptions pour les vacances de printemps
sont ouvertes jusqu'au 12 avril 2013.
Il est possible de procéder aux inscriptions soit par internet
soit à l’Accueil de Loisirs Joseph Judith (1 chemin aux Chèvres)
aux heures d’accueil administratif : de 9h00 à 12h00
(sauf pendant les vacances scolaires) et de 16h30 à 18h30.

Programme des sorties et animations
Pour les 3 à 5 ans :
u 2 mai : Fami-parc (Parc d’attraction)
u 7 mai : Cinéma à Mennecy
(programmation pas encore connue)
u 10 mai : Confection de guimauves (sur place)

Pour les 6 à 12 ans :
u 30 avril : Forêt de Fontainebleau
(jeux et chasse aux trésors)

u 2 mai : Fami-parc (Parc d’attraction)
u 10 mai : Confection de guimauves (sur place)

Séjours vacances d'été 2013
Pour la première fois cette année, après deux séjours à la montagne pendant les vacances d'hiver,
la Mairie propose des séjours d’été destinés aux enfants de 8 à 11 ans et de 12 à 16 ans.
Destinations été 2013 :

u Le Grau du Roi (Gard) du 17 au 31 juillet pour les 8 à 11 ans.
u St Jean-d’Aulps (Haute- Savoie) du 19 juillet au 2 août et du 3 au 17 août pour les 12 à 16 ans.

Les inscriptions sont ouvertes dès
maintenant et se termineront le 17 mai.
Les tarifs sont calculés en fonction du
quotient familial.

Renseignements et réservation
auprès du Service scolaire
Mairie Monique Saillet - 65 bd Charles de
Gaulle - Tél 01 69 90 80 44
Les tarifs sont calculés en fonction du
quotient familial des familles.

uRenseignements auprès du service
scolaire : tél. : 01 69 90 73 42.
Le Grau du Roi

St Jean-d’Aulps
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Jeunesse

Karting
pour les jeunes Menneçois
L’idée est simple, permettre à des Jeunes de pratiquer une activité
certes ludique mais demandant de la rigueur. Une convention a été
signée avec le Kart Club de Brétigny et la Maison des Jeunes de
Mennecy en assure la mise en œuvre.
Deux samedis par mois, de jeunes
Menneçois se retrouvent sur le
circuit tracé sur la Base Aérienne
217, à Brétigny.
Les bénévoles de l’association
peuvent leur transmettre leur savoir
en matière de pilotage, de respect
des règles de sécurité, de
l’appréhension du danger, de
gestion du risque. Ils peuvent aussi
conseiller ceux qui sont déjà venus
aﬁn de les faire progresser.

Il a déjà pu être décelé chez certains
d’entre eux quelques envies de faire
de la mécanique.
Et puis, comme le reconnaissent les
participants, pratiquer cette activité
dans ces conditions c’est une
chance que beaucoup n’ont pas !
Le Karting à Mennecy c’est pour
apprendre et si quelques
participants ont l'envie de courir, le
Kart Club de Brétigny s’en charge.

Renseignements
uMaison des Jeunes :
Tél.01 69 90 53 44 - mj@mennecy.fr

uKart Club de Brétigny :
06 85 27 40 06 - ask.bretigny@free.fr

uAge minimum : 7 ans

Maison des Jeunes
La Maison des Jeunes est située
avenue de la Jeannotte, à côté du
Gymnase Maurice Nivot.
Modalités d'inscription
L'inscription annuelle de 5€ est
valable de janvier à décembre.
Celle-ci donne droit à un accès
illimité à la structure, permet de
participer à toutes les sorties
gratuites et de bénéﬁcier d'une
aide aux devoirs en
mathématiques.

12 Mennecy Actualités - N°19 - Avril 2013

Le tarif des sorties payantes est
déterminé en fonction du
quotient familial. Celui-ci est
calculé à partir de la dernière ﬁche
d'imposition, des prestations CAF et
de tout justiﬁcatif de ressources.
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Minis séjours d'été
Cet été la Mairie propose 4 mini-séjours pour les jeunes de
12 à 14 ans et de 15 à 18 ans à des tarifs calculés selon le quotient
familial afin que toutes familles puissent en bénéficier.
(à partir de 39€ pour 5 jours de vacances).

Renseignements et réservations
auprès de la Maison des Jeunes
uAvenue de la Jeannotte
Tél : 01 69 90 53 44
Courriel : jeunesse@mennecy.fr
Les tarif de ces séjours sont calculés selon le quotient familial.

Dégressivité

Tarif

uPour le 2ème enfant

-10%

uPour le 3ème enfant

-20%

uPour chaque enfant supplémentaire supplément -10%

8 au 12 juillet

22 au 26 juillet

Center Parcs (Normandie) - 12 à 14 ans

Olonne sur Mer (Vendée) - 12 à 14 ans

Destination/séjours
Tranches

19 au 23 août

Morvan - 15 à 18 ans

Merlimont (Pas de calais) - 15 à 18 ans

Programme des vacances de printemps
uLundi 29 Avril

Chasse à l'œuf + Fondue au chocolat

uMardi 30 Avril

Accrobranche

uMercredi 1er mai Férié
uJeudi 2 Mai

Paintball (14 ans et +)

uVendredi 3 Mai

Sport en salle + repas

uLundi 6 Mai

Escalade

uMardi 7 Mai

Soirée théâtre

uMercredi 8 Mai

Férié

uJeudi 9 Mai

Férié

uVendredi 10 Mai Aquaboulevard
uSamedi 11 Mai

Nuit de la Boxe

Horaires d'ouverture de la MJ
En périodes scolaires :
Les lundis et jeudis : 16h à 19h
Les mardis : 14h à 19h
Les mercredis et samedis : 13h à 19h
Les vendredis : 14h à 22h
Du foot en salle est organisé un
vendredi soir sur deux de 20h à 00h30
Pendant les vacances scolaires :
Du lundi au vendredi : de 13h30 à
21h30 (hors sorties exceptionnelles)

uRenseignements :
Tél. : 01 69 90 53 44
jeunesse@mennecy.fr

Center Parcs Olonne/mer

Morvan

Merlimont

Inférieur à 178€

42 €

39 €

43 €

39 €

Tranche 2

Entre 178€ à 278€

63 €

58 €

64 €

59 €

Tranche 3

Entre 279€ à 525 €

84 €

78 €

85 €

78 €

Tranche 4

Entre 526€ à 761€

105 €

97 €

107 €

98 €

Tranche 5

Entre 762€ à 1142€

126 €

116 €

128 €

117 €

Tranche 6 Entre 1143€ à 1424€

147 €

136 €

149 €

137 €

Tranche 7

168 €

155 €

171 €

156 €

211 €

194 €

213 €

196 €

Exterieurs

5 au 9 août

Quotients

Tranche 1

De 1425€ et plus

Retrouvez le programme 2013 des
animations, sorties, voyages.. dans
le Guide Enfance et Jeunesse 2013.
Disponible au service Jeunesse et
téléchargeable sur le site internet
www.mennecy.fr (Rubrique Maison
des Jeunes).

SCANDALEUX
La Maison des Jeunes a été cambriolée

La bêtise et la malveillance n'ont pas de limite :
Le 10 février 2013, la maison des jeunes a été
victime d'un cambriolage.
La porte d'entrée a été forcée, deux
Playstations, deux ordinateurs
portables, un vidéoprojecteur, un
caméscope numérique ainsi que
des jeux et manettes de consoles
ont été dérobés !
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Circulation
& Voirie
Déviation du passage à niveau de la gare
La construction de la déviation du PN19 progresse comme prévu.
Ce chantier se déroule en deux phases : une phase menée par Réseau Ferré de France (RFF) qui consiste
à construire le pont-rail qui permettra à la future route de passer sous les voies et une phase menée par
le Conseil général qui consiste à construire la route.
La première phase est passée par son
apogée, avec la mise en place par
ripage du pont pendant la Toussaint
2012. Elle sera achevée le 25 avril
2013 et les entreprises missionnées
par RFF quitteront le site pour laisser
la place à celles missionnées par le
Conseil général. Ces dernières ont reçu
leurs ordres de services le 25 février
2013, elles commenceront leur travail
sur le terrain dès le 25 avril.
Cela consistera à construire un bassin
de rétention et une grosse
installation de pompage pour
maîtriser les eaux de pluie et
d’infiltration. Ce bassin enterré se
situera à l’extrémité du parking nord
de la gare, entre ce parking et la
nouvelle route, le long de l’emprise
ferroviaire. Il devrait être mis en service
ﬁn août 2013.
Parallèlement, les terrassements pour
la nouvelle route, entre la rue de
l’Abreuvoir et le rond-point FlandresDunkerque seront entrepris, avec
aussi beaucoup de mouvements de
camions, puisque le projet génère un
excédent de déblais qui ne seront pas
conservés sur le site.
L’ancien passage souterrain sous le
passage à niveau sera requaliﬁé avec
des trémies d’accès rectiﬁées pour
limiter la pente à 5% et maintenir
l’accès aux personnes à mobilité
réduite. Les poutres qui soutiennent
les rails (elles datent de 1865) seront
remplacées au début de 2014.

14 Mennecy Actualités - N°19 - Avril 2013

Début mars 2013

Ce passage souterrain
sera alors réservé aux
piétons et aux cyclistes.
Les voitures cesseront
définitivement de l’utiliser
à partir de l’été 2013.
La mise en service de
la déviation, et donc
la fermeture définitive
du passage à niveau,
est toujours prévue
pour avril 2014.
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Reconstruction des petits ponts d’Ormoy
Les trois petits ponts sur
la rivière Essonne, devant
le moulin d’Ormoy, vont être
reconstruits.
Le chantier a commencé le
18 mars et durera, si tout va
bien, jusqu’à la fin du mois
d’août.
Bien que n'étant pas situé sur
la commune, ce chantier important
situé entre Ormoy et Villabé aura un
impact important pour de nombreux
automobilistes et des répercussions
sur la circulation à Mennecy.
D'autant plus qu'au même moment
d'importants travaux de voiries sont
aussi conduits pour la même durée
sur l'A6 entre Villabé et le CoudrayMontceaux.
Les deux ponts côté Villabé seront
entièrement reconstruits, celui côté
Villabé sera réparé. Pendant
l’intégralité du chantier, donc presque
6 mois, les véhicules ne pourront pas
circuler. Seul un passage piéton sera
maintenu en permanence.
Pendant tout le chantier, le niveau de
la rivière sera baissé de 30cm au droit
du chantier, aﬁn de créer un peu plus
d’espace pour travailler sous les
tabliers des ponts. Le niveau de la
rivière sera remis à sa hauteur
habituelle à l’issue du chantier.
Des déviations pour le trafic routier
sont balisées, via la rue du Petit
Mennecy et le RD153 et Moulin
Galant.
L’impact sur l’organisation de la
circulation des véhicules sera
certainement important, mais c’est
un mal nécessaire, ces ponts étant
en très mauvais état, avec des
problèmes de soutènement.
N°19 - Avril 2013 - Mennecy Actualités 15
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Rue du Four à Chaux :
réaménagement du parking
u
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Situé en centre ville, le petit parking de la rue du Four à Chaux,
va être réaménagé afin d'augmenter sa capacité de stationnement.
ru

d

ru

e

A l'issue de travaux, qui se dérouleront au cours du second trimestre 2013,
ce parking oﬀrira 22 places dont 1 place PMR (réservée aux personnes
à mobilité réduite), soit 5 places de plus qu'actuellement.
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Coût des travaux : 16 000€ TTC
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Urbanisme

La résidence Juliette Drouet
a été inaugurée le 26 janvier 2013
Située au 4 rue des Châtries,
cette petite résidence compte
17 logements (et 28 places
de parking en sous-sol
et en surface).

La proximité de la gare et du centre
ville sont des atouts pour ses
locataires, qui apprécieront aussi les
jardins intérieurs et le calme de ce
quartier pavillonnaire.

Parallèlement à la construction de
cette résidence, un parking, oﬀrant
9 nouvelles places de stationnement
a été aménagé rue des Châtries, en
remplacement d'un terrain vague.

Le nouveau parking

16 Mennecy Actualités - N°19 - Avril 2013
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Atelier d’Architecture
Marie SCHWEITZER

Le Clair Logis est démoli
L'ancienne maison de retraite
fermée depuis 2008, située entre
entre l’avenue Darblay et la rue
du Général Leclerc, a été
démolie dans les délais
annoncés.

Sur ce terrain sera construite,
par le bailleur social Toit et Joie,
une petite résidence qui comportera
26 logements (types T3-T4-T5)
et autant de parkings privatifs.
Cet immeuble dont l'architecture a été
décidée avec les Bâtiments de France.

oﬀrira un aménagement paysagé
en harmonie avec les bâtiments
environnants. La livraison sera
eﬀectuée courant 2014.
La place du 8 Mai 1945 conservera
son aspect actuel ainsi
que ses tilleuls.

Une "tour-nichoir" à hirondelles
sera très prochainement
installée sur le terre-plein
central du rond-point de la gare,
pour contribuer à sauvegarder la
population d'hirondelles dont les
nids ont été détruits lors de la
démolition du bâtiment du Clair
Logis.

Place du 8 mai 1945

15 février 2013

Les arbres et le parking seront conservés.

10 mars 2013
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Culture

Projets
7 et 8 décembre 2013
ème

4 Festival du Livre
de Mennecy
La BD à l’honneur
Le quatrième Festival du livre
de Mennecy s’enrichira cette
année d’une « page spéciale
BD ». Une vingtaine de
dessinateurs, illustrateurs,
scénaristes, caricaturistes
seront présents durant les
deux journées, pour le plus
grand plaisir des amateurs,
et ils sont nombreux.
C’est ainsi que sont d’ores et déja
attendus Claire Bigard, Patricia
Crottier, Christian Flamand, François
Rabasse, Bob Bergé, Denis Fauvel,
Dominik Vallet, Jean-Luc Pion,
Jo-Hell, Marc Chalvin, Christophe
Hoyas, Juan Maria Cordoba, mais
aussi, Marcel Uderzo et Jean
Mulatier, tous des maîtres du
genre !
Parmi les animations, Sébastien
Dieu, caricaturiste, « croquera » les
visiteurs au détour des allées du
salon, et leurs portraits, dédicacés,
leur seront oﬀerts ; Guy Michel,
illustrateur, proposera aux plus
jeunes (8/12 ans) de les initier
à la BD.
Si vous avez-vous-même créé un
personnage, réalisé une BD, si tout
simplement vous aimez dessiner et
souhaitez faire connaître vos talents
à un large public, contactez nous !
(presse@salondulivreidf.fr)
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"théâtre et musique
à l’école"
Le projet mené depuis plusieurs
années avec les élèves de l’école
de la Jeannotte s’étend maintenant
sur les cinq écoles élémentaires de
la ville.
Ce sont donc 150 enfants qui se
trouvent emmenés dans cette belle
aventure !
Deux professeurs du conservatoire
s’investissent autour d’un projet de création
théâtrale et musicale, auquel participent les
enfants des CM1 de nos écoles, qui seront
accompagnés par quatre musiciens lors des
trois spectacles prévus les 28, 29 et 30 mai
2013 à l'Espace culturel Jean-Jacques
Robert.

Nous vous donnerons l’opportunité
d’exposer vos œuvres durant le
Festival, sous l’œil des maîtres de
l’art qui se feront un plaisir de vous
conseiller et vous encourager.

Le Conseil Général de
l'Essonne coupe ses
subventions
Mauvaise nouvelle pour les
conservatoires et médiathèques du
département qui sont privés de la plus
grande partie de l'humble subvention
versée par le Conseil général de
l'Essonne.
uSuivez les informations
concernant le prochain Festival
de Livre de Mennecy sur notre
site : www.salondulivreidf.fr

Le budget fixé à 1 982 000 € en faveur de ces
établissements en 2011 passe à 740 000 € en
2013 et ce uniquement en direction des projets
déjà engagés. Ainsi plus aucune aide au
fonctionnement et à l’investissement ne sera
perçue en 2013.
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Le Conservatoire
municipal rayonne !

Francis Pottiez, Claire Selame, Pauline Templier et les musiciens de la Société Musicale

Concerts dans les écoles
Les professeurs et les jeunes élèves du
Conservatoire municipal sont heureux de donner
un aperçu de leur talent et de faire découvrir leur
instrument de musique aux enfants des écoles
élémentaires de la ville. Les concerts seront
proposés en milieu scolaire dès le mois d’avril
2013, un moyen efficace pour sensibiliser nos
jeunes à l’apprentissage instrumental.

Retrouvez toute l’actualité culturelle à Mennecy
Médiathèque - Conservatoire - Espace Culturel
(spectacles, cinéma, cours, expositions)
sur http://cultureamennecy.org

Pire, cette annonce est intervenue après que bon
nombre de collectivités aient voté leur budget
primitif. A Mennecy cette aide financière était
attendue pour l'achat d'instruments de musique
et des acquisitions au profit de la médiathèque.
Monsieur le Président du Conseil Général de
l’Essonne, quel autre secteur de la politique
départementale a vu son budget amputé de
cette façon depuis ces deux dernières années ?
Et surtout quelle part réelle représente cette
« économie » au détriment de la culture, dans un
budget global de fonctionnement de
1 130 828 864 € ?
Qu'en est-il de la loi 98-657 du 29/07/1998
(chapitre 5-article140) stipulant l’égal
accès de tous à la culture, tout au long de
la vie ?

La Société Musicale de Mennecy a fait salle comble
les 26 et 27 janvier pour son traditionnel Concert de l’An Neuf.
Cette année, les soixante musiciens de la SMM avaient prévu
un programme très ambitieux et de grande qualité.
La première partie s’est articulée
autour des deux œuvres majeures
de George Gershwin "Un Américain
à Paris" et « Rhapsody in Blue »
interprétée au piano par Denis
Grotsky, professeur et
accompagnateur au conservatoire
de Mennecy, titulaire d’une maîtrise
de piano et de composition du
conservatoire de Moscou.
En deuxième partie, Francis Pottiez
a cédé sa baguette à Mathias
Chardon, professeur au
conservatoire, pour un programme
autour d’œuvres de variétés et
de jazz de Gershwin et de ses
contemporains, pour lesquelles
se sont relayées les chanteuses
Claire Sélame et Pauline Templier.
Un autre moment fort de ce
concert a été la prestation de
David Forest, élève du
conservatoire âgé de 15 ans,
qui a interprété en tant que violon
soliste le « Czardas » de Vittorio
Monti.

Denis Grotsky

David Forest

Son interprétation a tellement
enthousiasmé le public que ce
jeune musicien a fait l’objet d’un
rappel en ﬁn de concert.

N°19 - Avril 2013 - Mennecy Actualités 19

11771-MENNECY19 P18-44_210x270 04/04/13 14:01 Page20

Jumelage
Après avoir été
fêtés à Renningen
le 12 mai 2012, les 30 ans
du jumelage entre Renningen
et Mennecy ont été célébrés
à Mennecy les 22 et 23 mars.
Le renouvellement du serment du
jumelage entre nos deux villes a été signé
en présence des délégations des villes
d’Occhiobello et Countesthorpe.

Wolfgang Faiβt,
Maire de Renningen

Daniele Chiarioni,
Maire d’Occhiobello

La signature du renouvellement
du serment de jumelage

Le concert des 30 ans

Gilda Solve, chanteuse de Jazz accompagnée par les
professeurs du conservatoire de Mennecy
20 Mennecy Actualités - N°19 - Avril 2013

L’accueil des amis de Renningen

L’ ouverture de la cérémonie

Les discours

David Wild Président de
la Twinning Association,
Représentant de
Countesthorpe

Joël Monier, Maire honoraire de Mennecy
et Wiltraud Bazot Vice-Présidente de
Mennecy Jumelage

Les échanges de cadeaux

Les roses offertes par Renningen
aux délégations jumelles

La sculpture de Daniel Bocian
offerte par Mennecy à Renningen

Le blason “triple” créé par Renningen
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Actu en images

12 janvier
13 janvier

Remise des diplômes “Brevet
d’initiation aéronautique”

Les Bonobos

Par l’Association Les Aiglons de Mennecy.

18 janvier

19 janvier

Gérard
Lenormand

Fête de la Sainte Barbe à la caserne
des Sapeurs Pompiers

26 janvier

Galette des Assistantes maternelles

22 janvier

Thé
dansant
N°19 - Avril 2013 - Mennecy Actualités 21
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Actu en images

31 janvier

Vœux du Maire

2 février

Gala de Catch
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8 février

Loto

9 février

Les Dassin
d’Odessa
Spectacle offert
aux Seniors
par le CCAS.

Les bénévoles de l’association
Mennecy Animation Tourisme.

12 février

En route pour le 4L Trophy
Adrien Valerdi et Ludovic Duval étudiants à l’ESITC.

12 février

Jour de
carnaval pour
les tout-petits
Les enfants de la
Trottinette et de la
Ribambelle sont venus
déguisés pour faire la
fête tous ensemble,
petits et grands. Une
matinée pleine de joie,
de rires et de chansons
sur un fond musical.

15 février

La Nuit du Blues
Le Blue Monster Track et
François Sciortino Monaco.
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Actu en images

16 février

16 février

Visite du Musée Carnavalet
et de l’Institut du Monde Arabe

Vernissage 51ème
Salon du Grand
Format

Avec le Pôle Loisirs et Découvertes.

Organisé par les “Artistes
de notre Région”.

Michèle Guivarc’h,
Présidente des Artistes
de notre Région, entourée
des lauréats et des élus.

19 février

Galette
du Club
des
Anciens

8 et 10 mars

Marie
Tudor
Spectacle offert
aux Menneçoises,
en l’honneur de
la Journée de la Femme.
24 Mennecy Actualités - N°19 - Avril 2013

3 mars

“La Jacques Gouin”
Epreuve cycliste en hommage à ce
dirigeant sportif décédé en 1994.
580 coureurs se
sont élancés du
Parc de Villeroy
pour parcourir
115 km.

Photos
Gérard
Boivin.
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12 mars
Du 9 au 16 mars

Séjour de ski à Ancelle (05)
Pour les jeunes de 8/11 ans.

19 mars

Hommage à la
mémoire de
Jacques Duliba
et Jacques
Longueville,
morts pour la France en
Algérie, en présence de
leur famille.

Cérémonie en hommage
aux victimes d’Algérie
et des combats en
Tunisie et au Maroc

19 mars

Thé dansant
du CCAS

22 mars

Concert lyrique
Organisé au profit du Téléthon.

21 et 22 mars

Entre ombre
et lumières
Par la Compagnie
Strapathella.
1000 spectateurs
dont 800 scolaires.

N°19 - Avril 2013 - Mennecy Actualités 25

11771-MENNECY19 P18-44_210x270 04/04/13 14:02 Page26

A vue d’oeil,
ça a l’air facile !

Eau

Moyens
techniques

SOCI
ETE DES EAUX
SOCIETE
EAUX
DE LL'ESSONNE
''ESSONNE

Savoir-faire

Innovation
et recherche

L’eau
L
’’eau du robinet,
r
bien plus que de l’eau
SOCIETE DES EAUX
Produire une eau d’excellente qualité et la préserver
DE L'ESSONNE
tout au long de son parcours jusqu’à votre robinet,
aléas,, nécessite un subtil
quels que soient les aléas
technique, de
brute,, de savoir
savoir-faire
technique,
mélange d’eau brute
r-faire
te
recherche,, d’innovation et la mobilisation de nos
recherche
Partenaire des collectivités locales
équipes,, 24h/24h, 365 jours par an.
équipes
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Agenda 21
Agissons ensemble

pour notre avenir
Un Comité partenarial associant
les élus municipaux, les
représentants des associations
locales, des établissements
scolaires et des partenaires
institutionnels, s’est réuni le
5 février 2013.
Les conclusions du diagnostic
territorial réalisé suite aux diﬀérentes
investigations, ont été présentées.
Ensuite, un débat s’est engagé entre
les représentants de la Direction
Départementale des Territoires,
du Conseil régional Ile de France,
du Département de l’Essonne,

de l’Oﬃce National des Forêts,
de la Communauté de Communes
du Val d’Essonne, des Associations
A.S.E.C., A.D.E.M.O., Mennecy Echange
Boni, du Lycée Marie Laurencin et des
élus.
M. Mathon représentant la Direction de
l’environnement - Service Agenda 21
du Conseil régional Ile de France,
a insisté sur le fait que les eﬀets d’un
Agenda 21, a souligné qu’il s’agit
d’une démarche qui s’inscrit dans la
durée.

Le compte-rendu de ce Comité
partenarial ainsi que le diagnostic
territorial ont été mis en ligne sur le
site de l’Agenda 21 :
www.agenda21mennecy.fr
Les questionnaires auprès de la
population et du personnel municipal
y sont insérés.

Passer du diagnostic
à la stratégie :

Participation du Conseil municipal des Enfants

le Mennecy de demain

L’année 2013 a été officiellement désignée «Année européenne des citoyens».

L’Agenda 21 entre dans une seconde
phase à savoir celle de la stratégie.

En accomplissant des éco-gestes dans sa vie de tous les jours, le citoyen a un
comportement de préservation de l’environnement,

Un Forum 21 d’avenir autour du
diagnostic territorial s’est tenu le 6 avril
2013. Ce Forum 21 a été l’occasion pour
les participants de se projeter dans
l’avenir. Cet évènement s’est inscrit
durant la Semaine
Nationale du
développement
durable, soutenue
par le Ministère.

Un appareil photo a été remis aux élus du Conseil Municipal des Enfants afin de leur
permettre d'exprimer, en photos, ce qu'ils perçoivent comme gestes éco citoyens à la
maison, à l'école, en
faisant des courses, en
vacances… Ils ont reçu
une fiche éducative
réalisée par Madame
Jouda PRAT, expliquant :
Que veut dire être
citoyen ? Que signifie
avoir un comportement
éco-citoyen ?
Ces photos ont été
exposées le 6 avril au
Photos Pascale Trebern
Forum 21 d’avenir.

De ce Forum 21
s’est dégagée une
vision du territoire du
Mennecy de demain.
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Environnement

Les dépôts
sauvages
se multiplient
C’est un fait que nous pouvons
constater tous les jours depuis
la mise en œuvre de la REOMI
par la communauté de
communes, la voie publique, les
espaces verts, les chemins
ruraux, les parkings…
sont devenus des
points de débarras.
Ces incivilités ne semblent
pas déranger leurs auteurs
qui ainsi pensent se séparer,
aux frais de la communauté,
d’ordures ménagères, de
gravats et autres
immondices.
Il faut savoir que
l’augmentation exponentielle
de ce volume de dépôts sauvages entraîne
un surcroit de travail pour les Agents
de la commune et des coûts en hausse
permanente pour le traitement en
déchèterie et au final une pénalisation
visuelle et financière pour nous tous
citoyens respectueux des règlements et de
l’environnement.
Chaque dépôt fait l’objet d’une
investigation de la Police Municipale.
Si une identification est réalisée, une
plainte est automatiquement déposée
par la Mairie.
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Prévention
& sécurité
Missions communes
Gendarmerie
nationale - Police
municipale
Dans le cadre de la coordination
des services entre la
Gendarmerie de Mennecy et la
Police municipale de Mennecy,
des missions communes sont
réalisées chaque mois.
Après concertation entre les deux
responsables de services, ces
missions sont calées sur les jours et
horaires prioritairement concernés par
les pics de la délinquance.
Ainsi, quatre missions communes sont
réalisées chaque mois :
uPatrouilles en VTT (centre ville, parc
de Villeroy, espaces verts…) ;
uPatrouilles pédestres (sécurisation
des établissements scolaires et
divers points en ville) ;
uContrôles routiers (vitesse, alcoolémie).

Ces opérations permettent une
mutualisation efficace des
moyens humains et techniques.
Complémentaire des échanges
journaliers, cette coordination
est une vraie plus-value dans la
lutte contre la délinquance à
Mennecy.
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Partez
tranquilles
en vacances !
Signalez votre départ en
vacances aux services de Police
municipale ou de Gendarmerie
en remplissant le formulaire
«Opération tranquillité
vacances» (disponible au poste de
police ou téléchargeable sur le site
internet www.mennecy.fr -rubrique
"sécurité et prévention").
Et comme plusieurs précautions
valent mieux qu'une, pendant votre
absence laissez une apparence
habituelle à votre habitation en
demandant à une personne de
conﬁance d'ouvrir et refermer vos
volets et relever votre courrier.

Le poste
de Police
municipale
a été rénové
Des travaux de réfection
et de réaménagement
du poste de Police
municipale ont été
réalisés en début
d'année, pour améliorer
l'accueil des Menneçois
et les conditions de
travail du personnel.

Mutualisation
des effectifs
avec Echarcon
Ce service gratuit vous
assurera un passage quotidien
de la Police municipale à votre
domicile.

Grace à la convention de mutualisation
des effectifs de la Police municipale de
Mennecy avec cette commune
(moyennant 21 000 € réaffectés au
budget de la Police municipale) des

u7 rue de l’Arcade
(à côté des salles Marianne)
Tél. : 01 69 90 00 00
Courriel : pm@mennecy.fr
uHoraires d’ouverture au public :
lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30

patrouilles sont réalisées sur Echarcon,
dans la limite de six heures par semaine.
Ce sont ainsi deux périodes de 30 mn
effectuées uniquement lorsqu’une
patrouille de police municipale est
présente sur le territoire de
Mennecy.
La proximité géographique d’Echarcon
ne pose ainsi aucun problème de
réactivité en cas de demande
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Vie économique
Focus sur une
entreprise Menneçoise : FTFI
FTFI est une entreprise de " Fournitures spécialisées
dans les métiers du bois" implantée dans la ZAC Montvrain I.
Mennecy Actualités a rencontré son dirigeant Gilles Pironnie,
pour découvrir ses activités et spécificités.
- Une tariﬁcation de nos produits très
étudiée car nous travaillons avec des
marges réduites.

34 ans) avec un esprit commercial qui
nous permet de ﬁdéliser notre clientèle
au ﬁl des années.

- Un outil de vente performant : notre site
marchand www.FTFI.fr

- Une grande réactivité dans notre façon
de travailler !

- Des partenaires logistiques performants
pour des livraison en France et dans le
monde.

M. A. : Parlez nous de vos clients.

Gilles Pironnie (à gauche).
Mennecy Actualités : FTFI est un sigle peu
évocateur pour les "non initiés". Quel est
le coeur de métier de votre entreprise et
depuis quand existe-t-elle ?

- Une connaissance du métier des achats,
qui nous permet d’acheter nos produits
dans le monde entier.
Deux collaborateurs parlent allemand,
anglais, espagnol, italien.

- Une clientèle professionnelle « bois »
composée de professionnels du bois ou
d’artisans, charpentiers, construction en
bois, menuisiers, ébénistes, sculpteurs,
tourneurs, agenceurs… comprenant des
artisans d’art.

Gilles Pironnie : J’ai créé FTFI en 2001,
après avoir travaillé à l’export où je
commercialisais des matériels pour la
création de centres de formation
professionnelle en Afrique.
Au départ, j’ai continué de travailler
un peu à l’export et j’ai développé
une clientèle de professionnels,
principalement pour la commercialisation
de fournitures industrielles
consommables pour les entreprises.
Notre univers est tourné vers le travail
du bois en général, de la marqueterie
jusqu’à la charpente et même les autoconstructeurs de maisons en bois (la
construction bois est vraiment à la mode
et en plein essor !). Une large partie de
notre clientèle est lie au tournage sur
bois, c’est le point fort de FTFI.

M. A. : Outre les aspects techniques, quelles
sont les spécificités de FTFI ?
G. P. : Elles sont diverses et nombreuses !
- De l’outillage technique qu’on ne trouve
parfois que chez FTFI.
- Notre stock de bois précieux, riche de
125 essences de bois destinées au
monde du tournage sur bois, luthiers,
sculpteurs, couteliers, etc., à l’artisanat
d’art en général.
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- D’excellentes relations avec nos
fournisseurs, dont certains depuis plus
de 30 ans.
- Une équipe jeune et polyvalente
(6 personnes d'une moyenne d’âge de

G. P. : Nous avons plusieurs types de
clientèle :

- Des ateliers de décoration, la télévision
(France 2), les écoles et lycées
professionnels (Ecole Boulle, Ecole
supérieure d’ébénisterie d’Avignon, etc.).
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- Une clientèle d’amateurs, le plus
souvent des passionnés de tous âges.
- Une clientèle industrielle ou
d’administration. Cette clientèle est celle
de la création d’FTFI, elle est très variée :
des métiers de la logistique et du
transport, aux métiers du cirque en
passant par les administrations, mairies,
communautés d’agglomération, etc.

M. A. : Votre envie de partager votre passion
du bois et votre savoir-faire vous amène à
organiser concours, stages de formation,
portes-ouvertes… dans un esprit de
compagnonnage.
G. P. : Beaucoup de nos clients
appartiennent aux métiers de l’artisanat
d’art, nous avons donc aﬀaire à des
passionnés. Certains se regroupent
d’ailleurs au sein d’associations
nommées « les Passionnés du bois »
(départements 44, 49, 91…), mais
aussi les Compagnons du Devoir.
Je suis moi-même un passionné, et
aime donc partager cette passion
avec mes clients.
Ainsi nous organisons des
formations de Tournage sur bois,
tous les deux à trois mois, par le
spécialiste du tournage sur bois
en France, Philippe Bourgeat.
Certaines personnes se déplacent
de toute la France pour y assister.
Nous prévoyons, d’ici la rentrée
de septembre 2013, de mettre
en place une formation
Marqueterie.
Nos portes-ouvertes et
leur concours, que nous
organisons une fois pas
an, constituent un
évènement qui regroupe nos
clients et se rapproche
eﬀectivement de l’esprit de
compagnonnage : initiation,
perfectionnement partage du savoir.
Nos clients associatifs interviennent
lors de ces journées spéciales en
faisant des démonstrations de leurs
savoir-faire.
A cette occasion, nous fabriquons
chaque année un objet spécial
en bois (vase, assiette…).
Les tourneurs (tourneurs,
formateurs et moi ) se
relaient dans la fabrication
de cette pièce spéciale durant
trois jours : le fabricant

allemand chez qui nous achetons nos
tours spéciaux pour fabriquer ces grosses
pièces est chaque année impressionné
par nos réalisations !
Les concours, dont la thématique est
nouvelle chaque année, permettent de
valoriser le travail personnel de nos
clients auprès de leurs confrères
professionnels, comme auprès des
amateurs.
Ils nous permettent ainsi d être au coeur
de leur savoir-faire. Ce n’est pas tout de
vendre des outils, nous aimons aussi voir
à quoi ils servent !
Toute l’équipe FTFI participe chaque
année dans la bonne humeur à ces
évènementiels particuliers. C’est aussi
un peu une fête pour nous !

M. A. : Envisagez-vous d'autres projets
de développement ?
G. P. : Pour maintenir notre leadership,
il est primordial de savoir innover
en permanence, ce que nous
faisons, au travers de la recherche
constante d’outils, machines
innovatrices pour être à la pointe
des dernières technologies pour
nos clients, et de produits
spéciﬁques à l’artisanat d’art.
Nous continuerons à participer
aux salons professionnels, sur
lesquels nous implantons un
stand (un vrai petit magasin),
en particulier le salon de
Saint Galmier, celui de
Besançon, ou celui de
Thiers pour la
coutellerie.
Nous allons agrandir
nos locaux aﬁn de
pouvoir vendre des
essences de bois massif
indigène comme le chêne, le
hêtre le noyer pour nos clients
menuisiers professionnels et
amateurs. Et nous souhaiterions
embaucher un jeune en contrat
de qualiﬁcation pour développer
notre clientèle professionnelle
du secteur.

M. A. : Votre vie professionnelle
est passionnante, avez-vous
d'autres passions
personnelles ?
G. P. : Homme des bois…
Harley Davidson et rock
n’roll !

FTFI - 8 rue Faraday
Zac de Montvrain 1
uTél. : 01 64 57 10 57
uCourriel : G.Pironnie.FTFI@wanadoo.fr
uInternet : www.ftfi.fr
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Vie économique
Changements
de propriétaires

Boucherie Charentaise

Le Marché Franprix

Jérôme et Chrystelle vous accueillent
uCentre Commercial de la Verville
Tél. : 01 64 99 76 00
uHoraires : du mardi au dimanche 13h
de 8h à 12h30 et de 15h30 à 19h30

Fermeture provisoire

Nouvelles entreprises

pour changement de propriétaire.
uCentre commercial de la Verville
uRéouverture prochaine, après travaux.

Autos Expertises Conseils

Cheptain Gravure
Marquage industriel et
publicitaire, par gravure
mécanique ou laser et impression
ou sérigraphie numérique.
Clients : grands comptes industriels,
collectivités, toutes entreprises ou
artisans en direct ou sous-traitance et
également particuliers et associations,
que ce soit pour du travail
à l'unité ou la série.
uZAC Montvrain 2 - 2 rue Georges Sand - Tél. : 01 64 56 13 46
Courriel : contact@cheptaingravure.fr - www.cheptaingravure.fr
uHoraires : du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h
et le vendredi de 8h à 12h et après-midi sur rdv.

Sécuritest
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Autos motos contrôles. Tous
véhicules du + petit au + grand.
Avec ou sans rendez-vous
u3 rue Jean Cocteau
ZAC de Montvrain 2
Tél. : 01 60 8 81 01
Courriel : ct-mennecy@securitest.fr
uOuvert du lundi au vendredi :
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Samedi : de 9h à 13h

Gérant : Pierre-Yves DEBUISNE
Expertises réalisées sur place les lundis
u3 Rue Jean Cocteau - ZAC de Montvrain 2
Tél. : 01 64 93 55 29
Courriel : py.debuisne.aec@wanadoo.fr

Bergère de France

Ouverture courant Avril.
uCentre commercial Intermarché
ZAC de Montvrain 2
Tél. : 01 60 77 02 59
uHoraires : du lundi au samedi de 10h à 19h
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Vie pratique

Social

Montée en débit de l’ADSL
dans les quartiers Levitt
annoncée pour fin 2014
Une montée du débit de l'ADSL, qui est une amélioration très
attendue par les habitants concernés dans les Afuls de la
Verville, des Bouvreuils et des Lys, ainsi que le centre
commercial de la Verville, sera effective d’ici quelques mois.
Courant 2012, les services de la ville
avaient travaillé pour tirer parti d’une
évolution de la réglementation déﬁnie
en décembre 2011 par le régulateur des
télécoms, l’ARCEP.
Cela consistait à mettre à disposition
des fournisseurs d’accès à Internet le
petit bout de réseau qui manque dans
cette partie de la ville, pour y amener
« du débit ». Ce projet était à ﬁnancer à
100% par la Mairie de Mennecy.
Parallèlement, en 2011/2012,
le Conseil général de l’Essonne a mis au
point un schéma directeur territorial
d’aménagement numérique (SDTAN) qu’il a
adopté en mars 2012. Ce SDTAN désigne
ces quartiers de Mennecy comme l'une des
30 zones du département où la montée en
débit de l’ADSL est si urgente qu’il n’est
pas question d’attendre l’arrivée de la fibre
optique, principal objectif de ce SDTAN.
Par ailleurs, le territoire de Mennecy
fait partie de ceux où le déploiement de
la ﬁbre optique est le moins coûteux
(750€ par logement, estimé en 2012).
Le collège, le lycée, le centre de PMI et
les deux zones d’activité économique,
sont aussi des sites répertoriés par le
SDTAN pour y recevoir la ﬁbre optique
départementale en priorité.

Mennecy a un fort intérêt à
s’intégrer dans ce plan
départemental.
Cela se fait par l’intermédiaire de la
CCVE, car les ﬁnanceurs (l’Etat et la
Région) imposent de ne pas descendre
plus bas dans le maillage administratif
du territoire.
Le Conseil communautaire de la CCVE a
donc décidé de prendre la compétence
"aménagement numérique".

Cette décision a reçu un avis favorable
de la part du conseil municipal de
Mennecy le 7 décembre dernier.
Cette compétence devrait être
conﬁrmée à la CCVE par les autres
communes membres d’ici l’été 2013.
Ainsi la Mairie a choisi de devenir partie
prenante du SDTAN du département de
l’Essonne.
Cela s’est traduit par la délibération de
la CCVE pour y transférer la compétence
« développement numérique » et
permettre à la CCVE d’adhérer à un
syndicat mixte formé par le conseil
général et les intercommunalités du
département, pour devenir maître
d’ouvrage d’un réseau très haut débit
départemental.
Le conseil municipal de Mennecy a déjà
exprimé un avis favorable pour cette
prise de compétence par une
délibération adoptée à l’unanimité le
15 février 2013.
Sans attendre la création de ce syndicat
mixte, le Département va publier au
printemps 2013 un appel d’offres pour la
montée en débit des 30 territoires ultraprioritaires de l’Essonne, avec l’objectif
d’une montée en débit de l’ADSL effective
fin 2014 ou début 2015. La CCVE y
participera ﬁnancièrement à hauteur de
28% pour ce qui concerne Mennecy.
La fibre optique pourrait ensuite arriver à
Mennecy dans une échelle de temps de 3 à
10 ans, par secteurs, prioritairement les
bâtiments publics et les zones
d’activités. Ce développement sera
coﬁnancé entre l’Etat, le Département et
les intercommunalités.

Aide à
domicile
Brigitte Saillard
propose, à titre
d'indépendante,
ses services
d'aide à domicile
dédiés aux Seniors et
personnes dépendantes.
Ses services peuvent répondre à une aide
régulière ou pontuelle, en s'adaptant aux
contraintes personnelles de chacun :
uTravail sérieux et sans engagement
dans la durée.
uIntervenant unique assurant un
sentiment de confiance et de sécurité.
Exemples de prestations :
• Rendez-vous chez le médecin
ou autres RDV ;
• Courses avec ou sans la personne ;
• Préparation des repas ;
• Promenade ;
• Petit entretien (ménage, repassage,
petits travaux de couture)
ou autres tâches ménagères ;
• Aide aux démarches administratives
(courrier, etc.) ;
• Prise en charge des animaux
de compagnie (soins/sortie).
uTarif : 16 € l'heure, que la prestation
soit ponctuelle ou régulière
uPaiement : Chèque Emploi Service
(CESU) - APA - chèque
Pour contacter Brigitte Saillard :
uTél. : 06 62 33 12 82
uCourriel : br.saillard@gmail.com
uInternet : www.bsaillard.fr
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Social

L'Agenda du Bel Age
Salle Michel-Ange

uPique nique des Moissons
2 juillet 2013 - 11h30 à 20h
Salle Michel-Ange
& Théâtre Jean-Jacques Robert

uVisite de Chartres - 11 juin 2013
• Le matin : visite du conservatoire
de l’agriculture.
• Déjeuner dans un restaurant du centre
de Chartres.
• L’après-midi : visite guidée
de la Cathédrale « Notre Dame »
et à la suite visite guidée
des fresques de « Bel Air ».
• Vers 17h30 : retour sur Mennecy au
départ de Chartres.

uCircuit en Corse
du 17 au
24 juin 2013

uSéjour
à Chamonix
du 31 août 2013 au
7 septembre 2013

uRenseignements et réservations :
CCAS - Avenue de la Jeannotte
uSéjour en Tunisie - Hammanet
du 9 au 16 septembre 2013
(possibilité d'une 2e semaine sur place)

uAccueil : lundi au vendredi,
de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
uTél. : 01 69 90 61 90
uCourriel : arichard.ccasmennecy@orange.fr

Retrouvez le programme 2013
des animations, spectacles, sorties,
voyages… dans le Guide du Bel Age 2013.

Disponible au CCAS et téléchargeable sur le
site internet www.mennecy.fr
(Rubrique : Social / 3ème âge - Seniors)
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uThé dansant - 21 mai 2013
à partir de 15h

Para

Bel âge

de
Guid

A imations,
Anim
An
urs,
sorties, séjo
voyages 2013
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Sport
Hand-Ball
8ème tournoi intercommunal
du Val d'Essonne
27 et 28 avril 2013
Gymnase René Guitton

Trophée Roses des sables
183 équipages ont franchi le 11 octobre 2012 à Ciboure (Pyrénées
Atlantiques) la ligne de départ de la 12e édition du Trophée Roses des
Sables, rallye éco-solidaire 100% féminin. 10 jours d’aventure à travers
les routes de France, d’Espagne et les pistes du Maroc se sont offerts à
Virginie Marot et Stéphanie Rigoigne, aventurières menneçoises…
Mennecy Actualités : Comment se sont déroulés
votre rallye… et votre retour ?
Marot : Il a fallu un certain temps pour
ParagesVirginie
et Ripostes
que nous puissions reprendre le rythme de la
vie "normale ". En eﬀet, rares sont ces
moments qui nous coupent totalement de la
vie extérieure comme le furent ceux du "
Trophée roses des sables ". Une semaine
plongées dans un décor surréaliste avec plus
de 300 femmes qui ne parlent que " de ﬁltre à
air ", " pression de pneus " et de " caps ".
Ce rallye fut un mélange de beaux paysages,
de technique, d'un vrai jeu de pistes mais
aussi de rencontres avec les marocains et les
participantes venues de tous horizons.
M. A. : Vous êtes-vous découvert des capacités
que vous ignoriez ?
V. M. : Nous sommes très ﬁères de notre
parcours, chacune ayant trouvé sa place.
Stéphanie à l'orientation fut surprise de
découvrir qu'elle possédait un sacré feeling
aﬁn de trouver la bonne piste. La grande
diﬃculté était de ne pas se laisser inﬂuencer
par les autres participantes car c'était souvent
à ce moment là que nous nous trompions de
route. Pour ma part j'ai adoré la partie
pilotage, prendre de la vitesse dans le sable
pour ne pas rester tankées, l'impression de
glisser sur de la glace et de tenir fort le volant
pour ne pas se laisser emporter !
M. A. : Racontez-nous un temps fort ou une
anecdote.
V. M. : Les 25 km dans les dunes furent
évidemment l' étape la plus diﬃcile mais aussi

celle que nous avons préférée. Peu parmi les
participantes ont réussi à aller jusqu'au bout.
Pour vous dire un peu notre ﬁerté !!
L'étape que nous avons le moins appréciée fut
celle de la première journée marathon. Nous
l'avons vécue dans une tempête de sable.
Autant vous dire que garder le cap a été
diﬃcile.

M. A. : Que retenez-vous de cette aventure ?
V. M. : Notre but était d'arriver dans les
50 premières. Nous nous sommes placées
à la 46ème place sur 183 équipes.. Mission
accomplie !! Pas mal pour une première
participation !
C'est aussi plus de 35 tonnes de matériel pour
l'association " Enfants de désert " qui ont été
acheminées grâce à votre mobilisation. Peutêtre avez-vous pu voir le petit reportage sur le
site où nous apparaissons.
En eﬀet Eurossur a trouvé une dizaine
d'appareils auditifs pour l'association, qui
seront ensuite conﬁés à une école d'enfants
malentendants.
Nous voulons encore remercier la mairie de
Mennecy pour son soutien, son aide
généreuse qui nous a permis de participer à
cette aventure hors-norme. Tant
d'engagement nous a donné la force pour
aller jusqu'au bout !
Et pour conclure « Le goût du risque… c’est le
désir de se perfectionner, de s’élever, d’atteindre
l’idéal. Il implique le goût de la responsabilité.»
Louis Lachenal (1921-1955)

Tir à l'arc

Matthieu TRAN-DINH a obtenu
le titre de Vice-Champion d'Ile de
France - catégorie benjamins
lors du Championnat régional de tir à l'arc
organisé à Guyancourt le 24 février 2013.
Bravo à ce jeune archer
au parcours exemplaire !
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Vie Associative

Association Chalut

Erratum

Notre association à pour vocation
la protection des chats errants :

Téléthon
2012

Maîtrise de la population des chats errants :
STERILISATION, TATOUAGE, soins, relâche et suivi.
Adoptions chats et chatons.
Lutte contre l'abandon et la maltraitance animale.
Conseils pour votre animal.

Association Chalut
u Mail : contact@associationchalut.com
u Site internet : www.associationchalut.com
u Tél. : 06 49 08 58 84 ou 06 66 25 81 89

Projet solidaire à Madagascar
La Mairie les aide… vous aussi, soutenez leur projet !
"Nous sommes six jeunes de 18 ans,
compagnons scouts et guides de France
(SGDF) de Mennecy.
La branche aînée des scouts a comme
objectif de monter, en équipe, un projet
solidaire. Le nôtre a pour but la
rencontre avec des scouts malgaches
de notre âge. Avec eux, nous irons dans
un collège du centre de Madagascar
(Ambatomanga) faire de l'animation,
rénover le terrain de basket, découvrir
la vie des villageois, leurs us et
coutumes…
Notre séjour se déroulera du 15 juillet
au 14 août 2013.
Nous avons plusieurs partenaires
pour cette aventure dont la Mairie de
Mennecy. Pour financer notre projet
nous menons plusieurs actions : vente
de comté, de crêpes, baby-sitting, petits
travaux divers, soutien scolaire…"
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uPour les aider dans la réalisation
de leur projet, vous pouvez les
contacter à l'adresse suivante :
compagnons.mennecy@gmail.com

Le club
informatique,
qui a vendu des
cartes de voeux
et DVD au profit
du Téléthon, a
malencontreusement
été omis dans la liste
des associations
parue dans Mennecy
Actualités n° 18.
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Carnet

Hommage
Patricia Allard
est partie…
"Nous rendons hommage à Patricia, notre
regrettée professeur de flamenco qui nous
a quittés prématurément le 20 décembre
dernier.
Nous en sommes profondément attristés.
Nous garderons le souvenir de son
enthousiasme et de son beau sourire.
Son souhait était que l'association puisse
continuer… Les élèves les plus motivés du
cours des confirmés poursuivent cette
année cet art qu'elle a su leur insuffler
avec passion.
Ils ont à cœur de perpétuer
en toute humilité le savoir que Patricia leur
avait transmis. Pour les apprécier, nous
vous donnons rendez-vous lors des
prochaines manifestations municipales"

Patricia Allard,
fondatrice de
l'association
Arte Flamenco y
Sevillano

La Mairie de Mennecy s'associe à la douleur de
ses trois fils et de sa famille.

Mariage
Naissances

Recensement

PIGOREAU Inès le 20/12/2012 • ACQUART Aléssia le 22/12/2012 • FLEREAU Maëlya
le 23/12/2012 • LE NET Gaspard le 28/12/2012 • RAKOVIC Edine le 30/12/2012 •
SYROKVACHINE Dimitri le 07/01/2013 • MARIVAT Anouk le 25/01/2013 • MORVEZEN
Maxime le 26/01/2013 • ESPARZA Sélène le 27/01/2013 • NAMIGANDET TENGUERE
Hanna le 11/02/2013 • FONTAINE MARIE SAINTE Ange le 15/02/2013 • KEHILI Lina
le 20/02/2013 • FALI Mehdi le 25/02/2013 • NICITA Eléa le 04/03/2013 • GAUTRON
Emma le 07/03/2013 • SEMEDO TAVARES Nathanaël le 10/03/2013

2013

Décès
Charlotte SAUVAGE
et Stivy DUHAMEL
le 16/02/2013

ALLARD Patricia le 20/12/2012 • HEMON Maurice le 23/12/2012 • MARTEL Marie
le 25/12/2012 • ROMAT Paulette le 29/12/2012 • MAZIER Jean le 26/12/2012 •
CAPETTER André le 09/01/2013 • BESNARD Roger le 18/01/2013 • BROCARD Pierre
le 18/01/2013 • COLMAN Georgette le 30/01/2013 • BOURELIER Elisabeth le
01/02/2013 • FRIBOURG Jacqueline le 03/02/2013 • CANDUSSO Jeannine le
13/02/2013 • JURGIELEWICZ Rosine le 14/02/2013 • DUVAL Madeleine le 10/03/2013

Etat civil

Du 17 janvier au 23 février 2013,
443 foyers menneçois ont été sollicités
dans le cadre du recensement partiel de
la population, à l'initiative de l'INSEE.
La Mairie de Mennecy tient à remercier les
Menneçois qui ont répondu à cette enquête dans
les délais impartis ainsi que les trois agents
recenseurs. Grâce à l'implication de chacun, un
taux exceptionnel de retour des questionnaires a
été obtenu : 100 % cette année contre seulement
94 % en 2012 !
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Tribunes Libres
Dur dur d’être au PS…
C’est en tout cas la principale chose à retenir du Conseil Municipal extraordinaire de
Et bien ﬁgurez-vous, que le soir du Conseil, le même Monsieur Richomme, qui il y
Mennecy qui s’est tenu le 15 mars et qui examinait la question des rythmes scolaires.
a quelques jours votait aﬁn de plaire aux enseignants et aux parents d’élèves contre
En eﬀet, sur notre ville comme un peu partout en France (y compris dans les grandes
la réforme Peillon, a refusé avec ses co-listiers de voter en faveur du report de cette
villes gérées par des Maires PS que sont Lille, Strasbourg, Montpellier…) le corps
réforme.
enseignant et les parents d’élèves sont, tout comme les services municipaux, assez
Pour essayer de s’expliquer, il lut, légèrement bafouillant, une prose que l’on eut pu
désemparés, non pas devant l’objectif poursuivi, mais devant les conditions
croire toute droite issue de la rue de Solférino ou du cabinet du Ministre, poussant
imposées, sans concertation, par le Ministre Peillon…
le bouchon jusqu’à se plaindre d’un manque de concertation de la part de la Mairie
C’est ainsi que les 9 Conseils d’écoles de la ville se sont prononcés à l’unanimité pour
dans la mise en place d’une réforme décidée par ses amis politiques sans aucune
la non application de cette réforme diﬃcilement applicable, coûteuse et très
concertation !
discutable…
Moralité lorsque l’on est aujourd’hui collaborateur direct d'un important élu
A l’unanimité, cela veut dire que TOUS, les enseignants, représentants de la Mairie
socialiste, désireux de s’attirer les bonnes grâces de son parti et dans le même temps,
et représentants des parents d’élèves ont voté cette décision.
pas décidé à expliquer en face aux enseignants et parents d’élèves qu’ils font fausse
Parmi les représentants des parents d’élèves, trois font partie de l’opposition
route et qu’ils n’y connaissent rien, on se retrouve à voter diﬀéremment deux fois en
municipale socialiste : Messieurs Richomme et Guezo ainsi que Madame Branlé, et
moins d’un mois. Bref, à avoir sa main gauche… qui ne parle plus à sa main droite !
ont donc voté tous les trois la non application en 2013 de l’usine à gaz peillonesque.
GROUPE CROIRE ET VOULOIR
ALBANET Marie-Paule • BOSSARD Romain • BOUARD Christian • BRANDON Gilles • COELHO-VALENTE Carina • CUTILLAS Marie-Claire • DANTU Stéphane • DOUGNIAUX Anne-Marie •
DUCHOSAL Dominique • DUGOIN Xavier • DUGOIN-CLEMENT Jean-Philippe • FERET Jean FOUQUE-GUILLIET Catherine • LALLEMENT-LEROTY Sandrine • LE DUDAL Roger • LE QUELLEC
Alain • LEGRIS Patrick • MOREAU Cyril • MOULÉ Patricia • PERUZZO Sylvie • PINON André • PIOFFET Annie • RAYNEL Serge • SAUVAGE Corinne • VASSEUR Elisabeth

« Ensemble pour Mennecy »
www.ensemble-pour-mennecy.fr
Nos impôts locaux : Il n’est pas prévu d’augmentation des taux pour l’année 2013.
Cependant qu’en sera-t-il sur vos avis d’imposition? Cela augmentera car les bases des
valeurs locatives ont augmenté de 1,8% (impôt=base x taux). C’est voté par le Parlement et
supposé reﬂéter l’inﬂation. Seulement voilà, l’inﬂation au niveau de 1,2% actuellement, devrait
être aux environs de 1,4% sur 2013. A cette hausse « masquée » s’ajoutera pour de nombreux Menneçois, les retraités,
une perte de pouvoir d’achat car les revalorisations des pensions seront bien inférieures à l’inﬂation.
Il a plu et neigé : Conséquence, nos nappes phréatiques ont retrouvé un bon niveau. Il a aussi été visible pour tout le monde
que d’immenses mares d’eau se sont formées un peu partout sur le plateau du Rousset, de part et d’autre de l’aqueduc.
Elles sont toujours présentes et la démonstration que beaucoup des sols de la commune ne se prêtent pas à des constructions
(cimetière, immeubles, …). Nous resterons extrêmement vigilants quant aux évolutions futures du PLU, qu’il soit de la
responsabilité de la CCVE ou de la commune. En eﬀet, dans le projet de loi de la décentralisation, il est prévu que le PLU
deviendrait de plein droit intercommunal (Communauté de communes de plus de 30 0000 habitants).

Jouda PRAT MmePrat@aol.com 06 71 54 90 55

(article remis en mairie le 18 /03 /13)

Claude GARRO claude.garro@wanadoo.fr 06 07 78 43 92
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Animation

Dimanche 26 mai

Braderie
Réservée aux particuliers
Avenue Darblay
2€ l'emplacement de 2 mètres pour les Menneçois.

uInscription à partir du 2 mai
au Service Animation avec une
pièce d'identité et un justificatif
de domicile.
uMairie Jacques Broz
31 rue de Milly
Tél. : 01 69 90 80 68

N°19 - Avril 2013 - Mennecy Actualités 39

11771-MENNECY19 P18-44_210x270 04/04/13 14:02 Page40

Animation
4 et 5 mai 2013

Festi's Brick Trip
Un évènement unique en France pour les passionnés de LEGO®
L'exposition Festi's Brick Trip, composée uniquement de Briques LEGO®, fait escale à Mennecy
les 4 et 5 mai. Sur près de 1500 m² (Espace culturel J.J. Robert et salle Michel-Ange)
vous trouverez des réalisations crées par des fans de Lego de tous âges,
ainsi que des ateliers de constructions Duplo® et LEGO®.
uUne salle entière sera dédiée
au thème de Star Wars où vous
trouverez des reproductions
de scènes de la saga légendaire,
des personnages en taille réelle
et même un atelier où vous
pourrez aider à construire un
Dark Vador de 2 m de haut !
uUn atelier Mosaïque, ouvert
à tous, vous permettra de
participer à la création d'une
fresque de Star Wars de 5 m².
uDans l'autre salle vous trouverez
d'autres thèmes comme des
villes entières avec des trains,
des Friends®, des Bioniﬁgs, du
fantastique et pleins d'autres…
ainsi que des espaces de jeux.
uLes passionnés de tous âges
pourront participer à un
concours de créations, avec
de beaux lots à gagner.

Un évènement exceptionnel
à ne pas manquer, pour tous
les fans, petits et grands !

uPlus d'informations sur :

www.festi-idf.fr
40 Mennecy Actualités - N°19 - Avril 2013
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Mennecy à l'heure américaine
une "première" à ne pas manquer !
Un grand rassemblement de belles voitures américaines est organisé
le dimanche 23 juin dans le Parc de Villeroy. Venez les admirer et
participer aux nombreuses animations qui vous seront proposées
tout au long de la journée, de 9h à 22h !
u11h - Les Sixties
Démonstration de Rock n' Roll
uA 12h, 14h30, 18h30 et 20h :
Concerts en plein air : Kathy and the
Firebrands - The Ol' Bry - Supercake, avec la
contribution de Chris Agullo.
uDe 13h à 14h - Défilé
Concours "pin-up d'un jour".
Ouvert à toutes gratuitement, avec la
participation de professionnels : maquilleuse,
coiffeur et photographe (nombreux lots à
gagner, dont un "Paris by night" en limousine).
u14h - Démonstration de rock acrobatique.
uVers 16h
Passage de 4 avions à hélice North
Américan T6.
u16h30 et 19h30 - Démonstration de danse
Country.
uDe 17h à 18h30
Election par le public des trois plus belles
voitures et de la plus jolie Pin Up.
Les propriétaires des voitures exposées
pourront gagner un ordinateur portable,
par tirage au sort.
uToute la journée
Animations et jeux gratuits pour les
enfants : château gonflable, poneys,
maquillage, animation cowboys et indiens.
Nombreux stands : vêtements, bijoux,
aérographe en direct, voitures miniatures,
artisanat indien, dégustation produits terroir,
tableaux 3D, boutique country, coiffeur
rockabilly, tatoueur, couteaux,"covering-auto"…
Buvette et restauration

Venez en famille passer une belle
journée ludique et dépaysante !
Renseignements :
Association Mennecy Dream Cars
uTél. : 06 74 09 27 06
uProgramme détaillé sur
www.mennecy-actualités.fr
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Sortir à Mennecy
NUIT CELTIQUE
❫ Spectacle

Samedi 13 avril à 20h30
Univers Celts Spirits : 24 artistes sur scène pour un tour
des quatre contrées celtiques (Irlande, Ecosse, Bretagne,
Pays de Galles).

• Infos & Réservations : 01 69 90 04 92

❫TARIF
• Unique : 10 €

Suivis de Celkilt : savant mélange de l’énergie du rock
et de la fougue des jigs irlandaises.

❫ Théâtre

VAUDEVILLES EN TROIS COUPS
Samedi 20 avril à 20h30
Trois pièces en un acte : « L’anglais tel qu’on le parle » de Tristan Bernard,
« Le Gora » de Georges Courteline et « Les Boulingrin » du même auteur.
Par la compagnie TidCat.

❫TARIFS
• De 12 à 20 €

• Infos & Réservations : 01 69 90 04 92

LES DIABLOGUES

Family

❫ Pôle loisirs -

❫ Théâtre

Vendredi 26 avril à 20h30
Les élèves du Collège du Parc de Villeroy participent à un atelier de théâtre
autour de l’œuvre de Roland Dubillard. Sous la direction de Maria MachadioDubillard et de la Compagnie de la Tangente.

❫TARIFS

• Infos & Réservations : 01 69 90 04 92

• Famille : 16 €

• Normal : 10 €

PARC ASTÉRIX
Samedi 27 avril
• Infos & Réservations : Pôle loisirs et découvertes
Mairie Jacques Broz - Tél. : 01 69 90 80 68

❫TARIFS
• Adulte : 35 €
• Enfant de 3 à 11 ans : 27 €

❫ Animation

FESTI'S BRICK TRIP LEGO®
samedi 4 mai : 14h à 19h
dimanche 5 mai : 10h à 17h
❫TARIFS

Salle Michel-Ange et Espace Culturel Jean-Jacques Robert

• Adulte : 4 €

• Infos & Réservations : 06 01 82 01 84

• Enfant de moins de 10 ans : 2 €

musicale

❫ Comédie

TRACES Comédie musicale en hommage à Jean-Jacques Goldman
Vendredi 17 mai à 20h30 - Samedi 18 mai à 20h30
Dimanche 19 mai à 16h
Cette année encore, nous retrouverons les jeunes talents menneçois réunis pour
une comédie musicale autour d’un mythe de la chanson française.

❫TARIFS

• Infos & Réservations : 01 69 90 04 92

• Enfant de moins de 12 ans : 3,50 €
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BERNARD BRUEL CHANTE BREL
❫ Concert

Vendredi 24 mai à 20h30
❫TARIF

A l’occasion de la Fête des Mères : Entrée gratuite pour les mamans
menneçoises (sur présentation du carton d’invitation).

• Unique : 10 €

• Infos & Réservations : 01 69 90 04 92

FÊTE DE LA MUSIQUE
Dans le théâtre ou en extérieur (selon les conditions
climatiques) c’est à une soirée magique à laquelle vous
êtes conviés. L’espace d’une nuit, les arbres du Parc de
Villeroy accrocheront à leurs branches des guirlandes
de décibels.

Découvertes

❫ Musique

Vendredi 21 juin à partir de 17h
Cette Fête de la Musique, édition 2013, compte bel et
bien mettre les petits plats dans les grands pour vous
émerveiller et séduire les oreilles les plus musicales.
• Infos : 01 69 90 04 92

• Entrée libre

❫ Pôle loisirs -

VISITE DE GUÉDELON
ET DU CHÂTEAU DE SAINT- FARGEAU
Samedi 22 juin

❫TARIFS

(déjeuner non compris)
• Infos & Réservations : Pôle loisirs et découvertes
Mairie Jacques Broz - Tél. : 01 69 90 80 68

• Adulte : 34 €
• Enfant : 30 €

Dimanche 23 juin - 9h à 22h
Parc de Villeroy

• Entrée libre

Nombreuses animations

• Infos : 06 74 09 27 06

CHÂTEAU DE VAUX LE VICOMTE

Découvertes

❫ Animation

MENNECY DREAM CARS "Journée américaine"

❫ Pôle loisirs -

Samedi 29 juin
Visite aux chandelles et dîner.
• Infos & Réservations : Pôle loisirs et découvertes
Mairie Jacques Broz - Tél. : 01 69 90 80 68

❫Cinéma

CINÉMA ATMOSPHÈRE

Espace Culturel Jean-Jacques Robert
Infos sur séances Tél. : 01 69 90 04 92
www.mennecy-actualites.fr

Plein tarif : 6,50 € / Tarif réduit : 5,50 €
Tarif Mercredi à 14h30 : 4,50 €
Enfants de moins de 12 ans : 2 €

AU BOUT DU CONTE
• Un ﬁlm de Agnès Jaoui
• Avec : Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui,
Agathe Bonitzer
• Genre : Comédie
• Durée : 1h52

❫TARIFS
• Adulte : 60 €
• Enfant de moins de 11 ans : 30 €

Mercredi 17 avril à 16h
Jeudi 18 avril à 20h30
Dimanche 21 avril à 18h15
Lundi 22 avril à 20h30
Mardi 23 avril à 20h30
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Stade J.J. Robert - Infos/Réservations : 01 69 90 80 68
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