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Avis aux photographes !
Envoyez-nous vos meilleures photos de Mennecy, nous publierons
dans le bulletin municipal les clichés les plus artistiques ou
insolites.
Les auteurs des photos publiées recevront deux places pour le
cinéma Atmosphère.

Envoi par courriel à : communication@mennecy.fr
(préciser nom et adresse) - Infos : 01 69 90 80 69

Edito

Sécurité :
Les efforts payent !
’année 2012 a été marquée à Mennecy par une très forte
augmentation des cambriolages, la plus grande partie d’entre
eux ayant lieu en semaine et en journée, lorsque les gens sont au
travail, et une baisse de la délinquance générale concernant les
autres faits.

L

Aujourd’hui, les efforts mis en place conjointement par la
Municipalité, la Gendarmerie et les services de justice
commencent à porter leurs fruits.

Une baisse de 41%
des cambriolages
Ainsi, avec 17 faits constatés contre 29 au dernier trimestre
2012, le 1er trimestre 2013 enregistre une baisse des
cambriolages de 41%.
Face à une évolution des types de délinquance, dont sont
principalement victimes les communes résidentielles,
pavillonnaires, rurales ou périurbaines, ce qui est le cas de
Mennecy, il est nécessaire de continuer à développer les outils
actuellement mis en place.
Ainsi, le dispositif des « voisins vigilants » également appelé
« participation citoyenne » qui fait l’objet d’une signature
avec les services de l’Etat a, d’ores et déjà, permis de mailler
une dizaine de quartiers de la commune avec des résultats
particulièrement concluants.
De même, malgré l’opposition systématique sur ces questions
des élus du parti socialiste au Conseil Municipal de Mennecy (qui
préfèreraient voir cet argent dépensé pour payer la réforme des
rythmes scolaires !) la commune déploie cet été une nouvelle
tranche d’une dizaine de caméras de vidéo-protection et
poursuivra cet effort en 2014.

De même, les opérations tranquillité
vacances dites « OTV » au travers
desquelles les policiers municipaux
viennent visiter quotidiennement les
maisons des Menneçois partis en
vacances et qui se sont préalablement
inscrits, ont doublé en l’espace de 5 ans.
Cet été encore nos policiers municipaux
seront présents pour vous permettre de
partir rassurés.
Enfin, il convient de saluer aussi les efforts remarquables de la
Gendarmerie Nationale qui a su, lorsque nous avons connu fin
2012 le pic des cambriolages, mobiliser des effectifs
particulièrement importants, qu’il s’agisse de la brigade de
Mennecy mais également du PSIG ou d’effectifs venus, en
renfort, d’autres secteurs du département, afin de mener des
opérations « coup de poing » de nature à dissuader les
cambrioleurs.
Ils sont également parvenus à résoudre plusieurs affaires dont
les auteurs ont été arrêtés et sanctionnés sévèrement par les
magistrats.

Restons mobilisés
Vous l’aurez compris, la fièvre redescend mais la vigilance
citoyenne et l’implication de chacun doit rester à l’ordre du jour
pour que ces bons résultats se poursuivent !
Enfin, en cette veille de vacances scolaires, je vous souhaite à
toutes et tous, que vous partiez loin de notre commune où que
vous restiez à Mennecy, où les services municipaux continueront
à être ouverts et mobilisés pour vous offrir une large palette
d’activités, de très belles et heureuses vacances d’été.

La Police Municipale
présente 7 jours sur 7
Parallèlement la Police Municipale est sur le terrain et les
nouveaux recrutements ont permis de couvrir une amplitude
horaire plus large, afin que les effectifs soient présents 7j/7 et
jusqu’à tard dans la nuit.

Jean-Philippe Dugoin-Clément
Maire de Mennecy
1er Vice-Président de la CCVE

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

Le nouveau groupe
scolaire de la Verville
sera prêt pour la rentrée 2013
Le chantier de reconstruction du groupe scolaire
de la Verville avance toujours comme prévu.
L’intérieur de l’école élémentaire,
la BCD, les locaux du Rased, de la
médecine scolaire et du périscolaire
sont pratiquement achevés.
L’eﬀort se concentre désormais sur
la ﬁnition de la maternelle et de la
restauration.
L’école sera raccordée aux réseaux
courant juillet pour entamer
immédiatement les « marches à
blanc » de tous les équipements.

Le chantier le plus spectaculaire se
déroule devant l’école, sur le futur
parking.
C’est en fait un remodelage complet
de la surface de la colline qui
s’eﬀectue, avec la création d’une
perspective spectaculaire sur le
secteur des Bergeronnettes et le
parc de Villeroy, depuis l’entrée de
l’école.

L’école provisoire sera vidée
pendant la semaine du
15 juillet, son démontage
commencera le 29 juillet.
Le parking sera restitué à la
circulation publique courant
septembre 2013.

Un nouveau circuit
pour le ramassage scolaire
Une ligne de ramassage scolaire, mise en place par le Conseil Général,
prend déjà en charge les enfants des écoles de la Jeannotte, de la Sablière,
du Clos Renault habitant dans le quartier des Châtries ou du centre-ville.
Si vous souhaitez que votre enfant
utilise cette navette à la rentrée
scolaire, veuillez vous adresser
au service scolaire dès maintenant
pour constituer le dossier avant
le 15 juillet.
Tél. : 01 69 90 73 58
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Dès la rentrée scolaire 2013, les enfants des nouvelles résidences rue Colonel Félix
Brunet et rue du Bellay, dépendantes de l’école des Myrtilles, pourront bénéficier
eux aussi de ce car.
Attention nouveaux horaires : le départ du car devant le collège aura lieu plus
tôt, à 7h50 afin de déposer les enfants à l’école des Myrtilles à 8h30.
Une participation de 108 € par élève et par an vous sera facturée par le Conseil
Général. Le C.C.A.S. vous versera 50 € après réception de votre demande et de
votre justificatif de paiement.

Le service scolaire
sera ouvert tout l’été
Le service scolaire sera ouvert durant tout l’été,
afin de procéder aux inscriptions scolaires
pour les nouveaux arrivants.

Soutien scolaire :

révisions durant
l’été !

Pièces à fournir :
livret de famille, justiﬁcatif de domicile, certiﬁcat de radiation,
carnet de santé de l’enfant.
Pour inscrire votre enfant - ou renouveler son inscription - à la
cantine pour la rentrée de septembre, vous devez déposer le
formulaire d’inscription à la cantine au service scolaire, avant le
20 août 2013.

Les stages de soutien
scolaire en français et en
mathématiques continuent
durant l’été.
Ces stages destinés aux élèves de CM2 et aux
collégiens sont animés par trois enseignants
confirmés. Ils se déroulent à l’école de
l’Ormeteau, aux dates suivantes :
• En juillet : du 8 au 12 et du 15 au 19
• En août : du 19 au 23 et du 26 au 30
Pour tous renseignements,
contactez la Maison des jeunes
au 01 69 90 53 44

Service scolaire :
Mairie Monique Saillet - 65 boulevard Charles de Gaulle
Tél. : 01 69 90 73 58 - Courriel : scolaire@mennecy.fr
Accueil du public :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Le menu du Chef

N’oubliez pas de faire calculer votre
quotient familial dès septembre, auprès
du Pôle facturation, afin de déterminer
le tarif de la cantine et des autres
services municipaux : garderie
périscolaire, centre de loisirs…
Pièces à fournir : livret de famille, justificatif
de domicile, attestation CAF, dernier avis
d’imposition, justificatifs des ressources du foyer
des 3 derniers mois - jugement de divorce
(le cas échéant).

Pôle facturation :
Mairie centrale (hôtel de ville)
Tél. : 01 64 98 14 04
Accueil du public du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Ouvertures exceptionnelles les samedis 7, 14,
21, 28 septembre et 5 octobre, de 9h à 12h.

©Fotolia : ©Julien Tromeur

Faites calculer
votre quotient familial

dans les cantines
scolaires
Sous l’impulsion du Conseil
Municipal des Enfants et de Sylvie
Peruzzo, conseillère municipale en charge de la
restauration, un menu gastronomique sera servi
dans toutes les écoles de la ville le 24 septembre.
Ce repas exceptionnel sera élaboré en partenariat avec Anthony
Michel, Chef cuisinier du restaurant Menneçois « A vos
Papilles » (lauréat des Papilles d’Or de l’Essonne - Catégorie
Gastronomique) et le Directeur de la cuisine centrale d’Elior
(à Corbeil), aﬁn d’être réalisé à grande échelle (1 200 repas).
Cette innovation alliant création culinaire et dressage
des assiettes a pour objectif de sensibiliser les enfants
à la gastronomie française.
Elle sera renouvelée deux fois dans l’année, en y associant
diﬀérents chefs de restaurants Menneçois.
N°20 - Juin 2013 - Mennecy Actualités 5

Scolaire

Conseil Municipal des Enfants
Une année bien remplie !
Le Conseil Municipal des Enfants de Mennecy, renouvelé le 17 novembre 2012, a joué cette
année la carte de la solidarité intergénérationnelle. En effet, à travers leurs projets retenus en
commission, les jeunes élus ont tenu à rencontrer et à partager leur expérience avec les
résidents de la maison de retraite « Maison de Famille Les Etangs » et ceux de la résidence
« Edouard Gauraz ».
Ils ont ainsi pu partager ensemble
un goûter à l’E.H.P.A.D des Etangs
en mars, une chasse à l’œuf dans le
parc de la résidence Gauraz en avril,
une sortie à Paris avec la visite du
musée des Invalides (partie
consacrée à la Grande Guerre)
suivie par la cérémonie du ravivage
de la flamme sous l’arc de triomphe
le 24 avril et enﬁn la visite du
mémorial consacré à la mémoire
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du Général de Gaulle à Colombeyles-Deux-Eglises. D’autres projets
plus matériels ont pu être menés à
bien, notamment la mise en place
de la deuxième moitié du ﬁlet
pare-ballons à l’école des Myrtilles,
le remplacement du ﬁlet des cages
de football dans les écoles de
la Sablière et de la Jeannotte,
la création du « City Stade » de
la Jeannotte ou encore la mise

en place du « Menu du Chef »
(cf. page 5).
Les deux séances de cinéma
en plein air, initiées par le CME
en 2012, seront proposées
gratuitement, dans le parc de
Villeroy, les 2 juillet et 31 août
2013.

De futurs écrivains
en section européenne au
Collège du Parc à Mennecy
La classe de CM2 de Mme Duez-Nain a
visité l’Assemblée nationale le 27 mai.

Participation d’une classe de CM2 de l’école
de la Verville à la 18ème édition du Parlement
des enfants
La candidature de la classe de CM2
de Mme Duez-Nain a été retenue
par l’Académie de Versailles pour
participer à la 18ème édition du
Parlement des enfants, organisée
conjointement par le Président de
l’Assemblée nationale et le Ministre
de l’Education nationale.
Le thème proposé cette année
portait sur la devise : “Liberté,
Egalité, Fraternité”. Ce projet a
permis aux élèves d’élire un
représentant et d’en comprendre
le rôle, de dialoguer et de débattre
démocratiquement aﬁn de rédiger
une proposition de loi.
A cette occasion, M. Franck Marlin,
Député de la 2ème circonscription
de l’Essonne et M. Jean-Philippe
Dugoin-Clémént, Maire de
Mennecy, sont venus répondre aux
questions des élèves concernant le
fonctionnement de l’Assemblée
nationale, ainsi que les missions
des élus. Plus largement, ce projet
a permis aux enfants de

Visite de Franck Marlin dans la
classe lauréate le 18 avril.
comprendre et de connaître les
principes de la vie en société et
d’acquérir la notion de
responsabilité individuelle
indispensable pour devenir un
citoyen autonome. Parmi les 577
propositions de loi écrites dans
chaque circonscription, seules
quatre propositions de loi
retenues par des jurys
académiques ont été discutées le
samedi 8 juin 2013 à l’Assemblée
nationale. A ce titre, le délégué
junior de la classe, Jules Leblanc,
était présent et a participé au vote
aﬁn de désigner la proposition de
loi retenue pour l’année 2013.

La proposition de loi rédigée par les élèves de CM2 de La Verville porte
sur les liens intergénérationnels. Elle vise à favoriser les liens entre les
générations en organisant « une journée intergénérationnelle » dans
les établissements scolaires.

Les élèves de 3ème de la section
européenne ont réalisé un travail de
rédaction en collaboration avec 4
pays européens : l’Allemagne, l’Italie,
la Pologne et la République Tchèque.
Après un travail de concertation, les
professeurs ont déterminé un calendrier
comportant 5 étapes et un ordre établi pour
la rédaction. 8 groupes d’élèves dans chaque
pays ont rédigé le début d’une nouvelle
policière dans une couleur prédéfinie.
Puis, par le biais du site européen Etwinning,
ils ont échangé leur travail avec un partenaire
qui avait pour tâche de rédiger la partie
suivante, et ainsi de suite.
A l’issue de 7 mois de travail, ils ont pu
découvrir leurs nouvelles terminées par
les autres pays. Ils ont ensuite décidé
d’un titre et réalisé la première de
couverture avec l’aide de leurs
professeurs d’Arts Plastiques.
C’est l’accomplissement d’un travail de toute
une année qui sera bientôt consultable en
ligne via le site du collège de Mennecy : un
recueil de 40 nouvelles policières rédigées en
collaboration par les élèves de chaque pays
impliqué.

Chacun des participants s’est investi avec
dynamisme et a pris beaucoup de plaisir à ce
partage d’idées entre voisins européens.
Un tel travail aura été une belle occasion
d’enrichissement personnel pour ces
adolescents qui auront ainsi pu mesurer
la réalité et l’importance de la notion de
citoyenneté européenne.
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Enfance

L’Accueil de loisirs
Formalités d’inscription et de réservation
L’Accueil de loisirs a développé son activité en proposant à vos
enfants une offre d’animations et de sorties de plus en plus étoffée.
La fréquentation de ce service s’en ressent, le nombre d’enfants
accueillis ayant augmenté depuis la rentrée scolaire 2012, tant
pendant les vacances scolaires que sur l’accueil périscolaire.
Cependant, le service doit pouvoir
s’organiser, du fait qu’il est soumis à
des autorisations de fonctionner
délivrées par la DDCS et la PMI
concernant l’accueil des enfants.
Ainsi, la commune doit être en
capacité de mettre à disposition le
nombre d’animateurs nécessaires,
pour respecter des normes
d’encadrement et oﬀrir un service de
qualité.
Afin de pouvoir prévoir les équipes
pédagogiques qui seront au côté de vos
enfants, il est nécessaire d’imposer des
délais d’inscription qui peuvent être
perçus comme contraignants, mais qui se
révèlent indispensables au service pour
fonctionner dans les conditions
règlementaires imposées par les
autorités de contrôle.
La municipalité a fait en sorte de rester le
plus souple possible quant aux délais
d’inscription en périscolaire, comme le
mercredi et les vacances scolaires, et
s’est efforcée de raccourcir ces délais
pour les vacances scolaires.
Comprenant la diﬃculté des familles à
devoir se déplacer physiquement au
Centre de loisirs Joseph Judith, pour
eﬀectuer leurs réservations, la Mairie a
mis en place un système de réservation

“dématérialisé” via internet, le “Kiosque
Famille”.
Ce Kiosque Famille, opérationnel depuis
octobre 2011, permet à chaque famille de
procéder aux réservations de chez elle,
quant elle le souhaite, sous réserve du
respect des délais prévus.
Comme tout débutant, le système n’a
pas été performant immédiatement et
des ajustements ont dû être faits, mais
ce dispositif désormais ﬁable est à
votre disposition pour faciliter votre
quotidien.
Les familles ne doivent plus hésiter
à utiliser cet outil dématérialisé qui
facilite aussi grandement l’organisation
quotidienne de l’Accueil de loisirs.
Il lui permet de disposer en temps
réel des données, pour recruter si
nécessaire et oﬀrir aux enfants un
cadre d’accueil normé et sécurisé.
L’utilisation du Kiosque Famille, n’exclut
pas que, chaque année, il soit nécessaire
de venir une fois pour actualiser les
renseignements administratifs
concernant la famille et l’enfant qui
fréquente l’Accueil de loisirs.

Horaires de l’accueil administratif :
lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
et de 16h30 à 18h00.

La rentrée 2013-2014 approche, à cet effet vous devez remplir le dossier
administratif de votre enfant et le déposer au Centre de loisirs Joseph Judith
(Avenue du Général de Gaulle, à côté du stade Alexandre Rideau).
Ce dossier se compose de :
 la fiche sanitaire valable un an,
 le carnet de vaccination,
 le livret de famille ou la pièce d’identité de l’enfant,
 l’attestation de la carte vitale.
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Vacances de Printemps
Pendant ces vacances, les enfants
ont pu participer à de nombreuses
sorties et activités : journée en forêt
de Fontainebleau avec une chasse aux
trésors, sortie à Ty-bambou, confection de
guimauves, initiations danse et hand-ball
animées par les associations Menneçoises.

Vacances d’été
Cet été, l’Accueil de loisirs
proposera de multiples animations
et de nombreuses sorties (14 en
juillet et 15 en août) culturelles,
ludiques et sportives. Ainsi, chaque
enfant pourra s’amuser, s’initier,
apprendre… et passer de bonnes
vacances !

Jeunesse
Programme été 2013

Maison
des Jeunes

JUILLET
Mardi 9

Karting (primaires) cinéma (maternelles)
Dammarie-les-Lys
Jeudi 11
Kayak + visite de la ville + jeux - Moret-sur-Loing
Mardi 16
Confection de glaces - Centre de loisirs
Jeudi 18
Base de Loisirs à Etampes
Rencontre sportive avec Montlhéry
Mardi 23
Château de Blandy-les-Tours
Mardi 30
Espace Rambouillet - Parc animalier
Vendredi 2 août Fête de fin de mois

AOUT
Jeudi 1er

Base de Loisirs de Bois-le-Roi
(baignade et jets d’eau pour les maternelles)
Mardi 6
Karting - Dammarie-les-Lys
Jeudi 8
Zoo de Thoiry (78)
Mardi 13
Confection de glaces - Centre de loisirs
Vendredi 16 Base de Loisirs à Etampes
Rencontre sportive avec Montlhéry
Mardi 20
Château de Versailles
Jeudi 22
Tour Eiffel - Musée de la Marine
Mardi 27
Mer de sable (60)
Jeudi 29
Base de Loisirs de Bois-le-Roi
(baignade et jets d’eau)
Vendredi 30 Fête de fin de mois

Cette programmation sera complétée par des activités
manuelles en fonction du thème qui sera choisi par l’équipe
pédagogique, sans oublier un temps fort en fin de mois.
Toutefois, le programme est susceptible d’être modifié, en
fonction des prestataires et des conditions météorologiques.

Séjour d’été
au Grau du Roi
Pour les 8 à 11 ans
Après le succès du séjour au ski à Ancelle du 9
au 16 mars, qui a fait le bonheur de 13 enfants.
C’est au tour de 20 enfants de participer au séjour
d’été, du 17 au 31 juillet, à destination du Grau du
Roi (Gard).

Programme été 2013
JUILLET

Lundi 8
Mercredi 10
Jeudi 11
Vendredi 12
Lundi 15
Mardi 16
Mercredi 17
Jeudi 18
Vendredi 19
Lundi 22
Mardi 23
Mercredi 24
Jeudi 25
Vendredi 26
Lundi 29
Mardi 30
Mercredi 31

Base de loisirs d’Etampes
Initiation sportive
Canoë-kayak
Gymnase + repas
Base de loisirs de Buthiers
Parc Astérix
Initiation sportive
Soirée théâtre
Gymnase + repas
Plongée
Initiation sportive
Canoë-kayak
Accrobranche
Gymnase + repas
Base de loisirs de Bois-le-Roi
Paint-ball
Initiation sportive

AOUT

Jeudi 1
Vendredi 2
Lundi 5
Mardi 6
Mercredi 7
Jeudi 8
Vendredi 9
Lundi 12
Mardi 13
Mercredi 14
Jeudi 15
Vendredi 16
Lundi 19
Mardi 20
Mercredi 21
Jeudi 22
Vendredi 23
Lundi 26
Mardi 27
Mercredi 28
Jeudi 29
Vendredi 30

Zoo de Beauval
Gymnase + repas
Base de loisirs d’Etampes
Canoë-kayak
Initiation sportive
Journée filles
Gymnase + repas
Base de loisirs de Buthiers
Journée à la mer
Initiation sportive
Férié
Gymnase + repas
Base de loisirs de Jablines
Canoë-kayak
Initiation sportive
Accrobranche + Paris by night
Gymnase + repas
Base de loisirs de Bois-le-Roi
Escalade
Initiation sportive
Parc des félins
Gymnase + repas

Maison des Jeunes
Avenue du Buisson Houdart
Tél. : 01 69 90 53 44
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Jeunesse
Mini-séjours
12-18 ans
8 au 12 juillet  Center Parc (Normandie)

Contrat Enfance Jeunesse
Bilan et plan d’actions 2013-2016
La commune de Mennecy renouvelle le contrat enfance jeunesse
qui la lie avec la Caisse d’Allocations Familiales. Ce dispositif apporte
un soutien financier pour le fonctionnement des établissements qui
accueillent les enfants de 4 mois à 17 ans.

22 au 26 juillet  Olonne-sur-Mer (Vendée)

5 au 9 août  Morvan

19 au 23 août  Merlimont (Pas de calais)

Ainsi, 280 000 € ont été versés pour la seule année 2012, représentant
9,3% des frais de fonctionnement de ces structures municipales.
Ce dispositif oblige la commune à réaliser un diagnostic de ses actions en faveur des jeunes
qu’elle accueille dans ses établissements.
Au regard des chiffres il est important de souligner que :
la petite enfance offre désormais 50 000 heures de garde supplémentaires,
par rapport à 2009,
le secteur jeunesse 3/17 ans propose 20 000 heures d’accueil supplémentaires,
par rapport à 2009, dont les deux tiers sur le secteur de la Maison des Jeunes,
la Mairie de Mennecy dynamise l’activité de ses services en développant la
programmation des sorties et des séjours du secteur 8/17 ans, amenant une
fréquentation des structures d’accueil plus importante sur les vacances scolaires
notamment,
la ville intervient en lien avec les établissements d’accueil des jeunes et les écoles
pour coordonner l’aide aux devoirs en élémentaire et au collège afin de soutenir
les enfants dans leur parcours scolaire,
la ville développe les “Chantiers Jeunes” permettant aux jeunes qui le souhaitent
de finaliser un projet professionnel ou personnel, en échange d’activité ponctuelle au
sein de services municipaux (contrat encadré avec rémunération),
La municipalité modernise ses écoles et favorise l’intégration des activités
sportives et culturelles dans les établissements scolaires tout en laissant le
loisir au service périscolaire de jouir de locaux adaptés.

Ces efforts seront poursuivis dans les années à venir.
Dans un contexte difficile où les partenaires financiers se comptent sur les doigts d’une
main, où certaines organisations revoient leur politique de soutien à la baisse, la ville de
Mennecy maintient ses efforts financiers et humains afin d’accompagner le jeune enfant
jusqu’à l’âge adulte, en lui proposant différents dispositifs et
services en fonction de ses besoins.

Renseignements et réservations :
Maison des Jeunes
Avenue du Buisson Houdart
Tél. : 01 69 90 53 44
Courriel : jeunesse@mennecy.fr
Les tarifs des mini-séjours sont calculés en
fonction du quotient familial.
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Retrouvez le programme 2013
des activités Jeunesse dans le Guide
Enfance et Jeunesse 2013.
Disponible au service Jeunesse et téléchargeable
sur le site internet :
 www.mennecy.fr  Rubrique Maison des Jeunes

Les Menneçois
ont du talent

Mattéo, mannequin international
Né en 1982 en Guadeloupe, Mathieu Marie-Louise, Mattéo de son pseudo,
d’origine indienne et martiniquaise, a grandi à Mennecy. Elève de l’école
de la Sablière puis du Collège du Parc de Villeroy, il a aussi fréquenté la
Maison des Jeunes de Mennecy. Ses origines indiennes et martiniquaises
ont fait de lui un homme “typé” dont les photos s’affichent dans les
magazines et jusqu’à Los Angeles.
Mennecy Actualités : Mathieu, quelle est
votre vie aujourd’hui ?
Mattéo : J’exerce le métier de
mannequin depuis bientôt 7 ans,
et ma vie se partage entre Paris et
l’étranger pour les castings, photos,
pubs et déﬁlés…
M. A. : Ce métier fait rêver et peut paraître
inaccessible à un jeune Menneçois.
Comment avez-vous débuté ? Racontez
nous votre parcours !
J’ai débuté par le plus grand des
hasards : une personne m’a abordé
dans la rue et m’a tendu une carte de
visite. Elle s’est présentée en tant que
photographe et m’a dit que mon proﬁl
l’intéressait. Sur le coup, j’ai pris sa
carte sans me poser de questions.
Après quelques mois de réﬂexion, j’ai
décidé de le recontacter. En l’espace
d’une semaine, après avoir réalisé une
série de photos, il m’a rappelé pour
m’annoncer qu’une des photos avait
plu à la rédaction d’un magazine et
qu’il souhaitait l’utiliser. A partir de ce
moment là, j’ai signé mon premier
contrat de mannequin !

M. A. : Quelle a été votre plus belle
expérience ou votre meilleur souvenir en
tant que top model ?
M. : Ma rencontre avec Fred Goudon,
un talentueux photographe connu
pour avoir photographié le calendrier
des Dieux du Stade, puis mes saisons
que j’ai pu eﬀectuer à Los Angeles et
Cape Town (Afrique du Sud) pour des
contrats publicitaires.
M. A. : Quelles sont les qualités que doit
avoir un mannequin ?
M. : Il faut tout d’abord rester soi-même
et être le plus naturel possible.
C’est loin d’être un métier de tout repos,
par conséquent, il y a une chose à
laquelle je porte beaucoup d’attention :
être solide mentalement et avoir une
bonne hygiène de vie.
M. A. : Quels sont vos projets et
ambitions ?
M. : J’apporte un soutien à un artiste
indépendant, San Lluis, un chanteur.
J’ai également pas mal de contacts
grâce à mon travail. Je pense continuer
à évoluer dans le domaine artistique et
pourquoi pas envisager un avenir aux
États-Unis.

M. A. : Votre dernier mot pour les lecteurs
de Mennecy Actualités ?
M. : Je tiens d’abord à vous remercier
pour cette opportunité de parler de ce
beau métier, puis j’aimerais vous dire
combien je suis ﬁer de pouvoir faire
partager ma passion aux Menneçois
plus particulièrement aux jeunes
auxquels je dédie un dernier mot :
“N’ayez pas peur d’aller au bout
de vos rêves. Osez !”
Enﬁn, j’ai une pensée toute particulière
pour la famille Munoz que je garde
toujours dans ma mémoire et dans
mon coeur.
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Culture

Le cinéma
Atmosphère passe
au numérique

Le Conservatoire municipal
Des tarifs en baisse pour plusieurs disciplines
De nouveaux tarifs, revus à la baisse, ont été votés pour les
cours collectifs de la saison 2013-2014 dans les disciplines
danse, théâtre, arts de la scène et arts plastiques.
Droit d’inscription : 31,62 € pour les Menneçois
44,27 € pour les extérieurs à la commune.
Tarifs pour les enfants Menneçois : selon le quotient familial
Quotient familial
Tranche 1 - inférieur à 178 €
Tranche 2 - entre 178 € et 278 €
Tranche 3 - entre 279 € et 525 €
Tranche 4 - entre 526 € et 761 €
Tranche 5 - entre 762 € et 1 142 €
Tranche 6 - entre 1 143 € et 1 424 €
Tranche 7 - à partir de 1 425 €

Forfait mensuel d’octobre à juin
Gratuité
5€
7€
9€
11 €
13 €
15 €

Tarif pour les adultes Menneçois : 15,00 €
(forfait mensuel d’octobre à juin)
Tarif pour les enfants et adultes hors Mennecy : 18,00 €
(forfait mensuel d’octobre à juin)

Des concerts dans les écoles
Dans le cadre de la politique culturelle développée par la Mairie
de Mennecy, des professeurs et des élèves du conservatoire
municipal Joël Monier se sont rendus dans les écoles
élémentaires de la ville pour y donner des concerts. Un moyen
simple et efficace de sensibiliser les jeunes Menneçois aux
plaisirs de la pratique instrumentale.
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L’année 2013 a marqué un tournant
dans la diffusion cinématographique en
France. Depuis janvier 2013, les
différentes sociétés de distribution
d’œuvres cinématographiques ont cessé
de produire des bobines de film 35 mm,
au profit de la diffusion numérique.
Equipé depuis sa création d’un projecteur 35 mm,
le cinéma de l’Espace culturel Jean-Jacques Robert,
n’était donc plus en mesure de programmer des films
récents. Jouissant d’une fréquentation de près de
8 000 spectateurs par an, il constitue l’un des outils
majeurs de la diffusion de la culture et du loisir pour
la ville de Mennecy et auprès des scolaires :
• Le cinéma Atmosphère est partenaire des
dispositifs “Collège au Cinéma” (six films en
2012) et “Lycéens et apprentis au cinéma”
(trois films en 2012).
• Des séances sont programmées pour les écoles
de la ville, le collège et le lycée, répondant aux
demandes spécifiques émanant des professeurs
(neuf films en 2012).
Pour toutes ces raisons, la Mairie a décidé
d’équiper et de moderniser le cinéma, en le
dotant d’un système de projection numérique
qui lui permettra de faire perdurer son activité
mais aussi et surtout d’élargir sa
programmation, en augmentant le nombre de
films diffusés chaque mois. Ce nouvel
équipement permettra aussi de proposer des
soirées à thèmes autour de grands réalisateurs
ou de sagas cinématographiques.

La comédie musicale
a fêté ses 10 ans !
Le projet “Comédie musicale”, porté par la Mairie
de Mennecy, a soufflé cette année ses 10 bougies.
Chaque année, ce sont de nouvelles
vocations qui succèdent au départ des
plus grands, qui eux s’envolent pour
une vie d’adulte.
Demandez-leur ce qui les a
profondément marqués pendant ces
années d’adolescence, et ce qui les a
aidés à développer leur personnalité.
Ils vous parleront sans doute de cette
belle aventure. Ils vous parleront du
partage autour de la musique, de la
danse et de la comédie, où chacun
donne sa part à la construction d’une
œuvre, où l’on mesure l’importance que
l’on occupe dans son édiﬁcation.
Les 17, 18 et 19 mai ont eu lieu les
représentations de la 10ème édition
de ce projet soutenu par la Caisse
d’allocations familiales, dès son premier
spectacle, dans le cadre du contrat
temps libre devenu contrat enfance
jeunesse depuis 2009.
Près de 30 000 € sont investis chaque
année par la ville pour que ce projet vive
et évolue. Trois professeurs de l’école de

musique et une bénévole - la Présidente
de l’association “En scène” - préparent et
accompagnent 35 jeunes chaque année
pour le plus grand plaisir des
spectateurs et des familles.
Au-delà du projet en lui-même, au ﬁl
des années, une troupe s’est formée.
Elle voit certains participants s’en aller
et accueille et accompagne tous les
nouveaux chanteurs, danseurs et
musiciens qui souhaitent entrer dans la
danse.
Ce projet suscite des vocations mais
aussi accompagne les jeunes vers la vie
d’adulte en leur inculquant des valeurs
de la vie d’une troupe d’artistes :
le respect de l’autre, l’écoute, le partage,
le travail en commun, l’éducation et
l’éveil musical, la rigueur et l’assiduité.
Les jeunes qui participent chaque
année à ce projet signent un contrat
moral avec la municipalité et engagent
leur participation jusqu’au bout du
projet (cours, stages, répétitions et
spectacles).

En 2013, “Traces” fut un hommage à
Jean-Jacques Goldman, “Le Soldat Rose”
sera le thème du prochain spectacle en
2014.
La troupe doit pouvoir s’agrandir et se
renouveler ; elle a besoin de jeunes
talents pour créer ce prochain spectacle.
Si vous avez l’âme ou l’envie de devenir
chanteur ou danseur, rejoignez-la !
Aucune formation n’est exigée si ce
n’est la motivation de participer à un
projet culturel et artistique amateur de
qualité.

Souhaitons une longue vie
à cette belle entreprise humaine,
culturelle et éducative.
Les castings du prochain
spectacle auront lieu le
17 septembre pour la danse et les
19 et 20 septembre pour le chant.
Renseignez-vous au
01 64 98 14 26 ou par mail
claudine.noyelle@mennecy.fr
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Travaux
Parking
rue du Four à Chaux
La réfection du parking, courant avril,
a permis de créer cinq places
supplémentaires. Il offre maintenant
22 places de stationnement.
Coût : 16 000 € TTC

Déviation du passage
à niveau de la gare
Fin avril, toutes les opérations liées à la voie ferrée (le tunnel et les deux
trémies d’accès) étaient achevées et la construction de la route commençait.
Cette route reliera le rond point Flandres-Dunkerque, situé à l’entrée du parc
de Villeroy, à la rue de l’Abreuvoir au nord du passage à niveau, ce segment
de la rue de l’Abreuvoir concerné par ce projet devenant une route
départementale.
La partie la plus visible du chantier
en ce moment est la construction
d’un bassin de rétention souterrain
à l’extrémité du parking nord de
la gare.
Cet ouvrage important assurera le
traitement des eaux pluviales de la
nouvelle route et de la gare routière.

DERNIÈRE MINUTE
Info ou intox ?
Confronté à des difficultés de
financement, le Conseil Général
souhaiterait retarder la mise en service
de la déviation jusqu’à septembre 2014
et décaler la rénovation de l’ancien
passage souterrain en 2015. Un tel
mauvais coup pour tout le Val d’Essonne
ne peut être, nous l’espérons tous,
qu’une rumeur infondée… A suivre !
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Son exutoire débouchera dans la
rivière en suivant la rue de
l’Abreuvoir dont la rénovation avait
tenu compte de ce projet.
Ce bassin de rétention entrera en
fonction au mois de septembre.
La route, quant à elle, devait être
achevée à la ﬁn de l’année 2013
ou dans les premiers jours de 2014,
le passage à niveau étant alors
définitivement supprimé et remplacé
par la déviation.
A partir de la suppression du
passage à niveau, donc début 2014
au plus tard, il était prévu que
l’ancien passage souterrain soit
rénové et transformé pour devenir
un passage réservé aux piétons et
cyclistes, avec des trémies d’accès
accessibles aux personnes à mobilité
réduite.

Parking rue de l’Ormeteau
Les travaux d’aménagement,
en vue de la création de 27 places
de stationnement, seront réalisés
en juillet 2013.
Coût : 174 600 € TTC

Aménagements
de sécurité routière
Après un important travail de concertation
avec les riverains, des travaux ont été et
vont être réalisés :
• Avenue de Neufville - Deux ralentisseurs et un plateau surélevé ont été
aménagés en mai 2013.
Coût : 13 200 € TTC

• Route de Chevannes - Eté 2013
Ré-aménagement d’ilots pour la mise en
sécurité de l’intersection de la rue des
Ecrennes et des Melèzes avec la route de
Chevannes.
Coût : 15 000 € TTC

Deux nouveaux
équipements sportifs
pour tous
• Parcours fitness
dans le parc de Villeroy.
Ce nouvel équipement, dédié
aux sportifs de tous âges, va devenir dès cet été un attrait
supplémentaire pour le Parc de Villeroy. Inauguré le 22 juin, ce
parcours se compose de 14 éléments (dont 2 sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite) répartis le long de l’allée des
Sycomores.
Coût : 39 000 € TTC
• “City Stade” Jeannotte.
Un nouveau terrain multisports,
jouxtant l’école élémentaire de la
Jeannotte et la Maison des
Jeunes, a été inauguré le 19 juin.
Ce terrain de jeu très attendu,
complète l’offre d’activités
sportives pour la jeunesse
Menneçoise.
Coût : 80 000 € TTC

Extension du Colombarium
Le premier columbarium installé dans le
cimetière de l'Aqueduc en 2007,
comportant 30 places, arrive au terme des
emplacements disponibles.
En France la crémation étant en constante
augmentation, la Mairie a décidé d’investir
dans une nouvelle structure offrant une
capacité de 60 cases, pour satisfaire ces
demandes sur le long terme.
Pour toute information, vous pouvez contacter le Service Etat civil
Mairie Jacques Broz - Tél. : 01 69 90 80 32

Quatre nouvelles salles municipales pour les associations
Une nouvelle salle de bridge sera aménagée durant cet été dans l’une des extensions du groupe
scolaire des Myrtilles, en rez-de chaussée. Cela permettra de libérer la salle occupée actuellement par les
bridgeurs, au 2ème étage du conservatoire, qui pourra ainsi bénéficier de nouveaux espaces de travail.
Dans le cadre des programmes immobiliers en voie d’achèvement, la commune va bénéficier de trois
nouvelles salles municipales, qui pourront être utilisées par les associations :
• Résidence du Regard (avenue de Villeroy) - La salle Alexandre Thobois (80 m²).
• Résidence Victor Hugo (avenue Darblay) - Les salles Gilberte Martin et Jean-Claude Vollant,
d’une superficie totale de 155 m².
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Environnement

Une belle équipe intergénérationnelle.

Des gobelets
recyclables
pour les manifestations
municipales
Initiative éco-citoyenne : la Mairie s’est dotée de gobelets recyclables qui
seront utilisés lors des évènements qui attirent un public important :
Braderies, Mennecy Dream Cars, Fête de la musique, Mennecy en Fête,
Mennecy Métal Fest…

Vive les fleurs
et le jardinage !

En évitant gaspillage et déchets
sauvages, cette nouveauté joint
l’utile à l’agréable : consignés à
un prix modique (1 € ou 2 €
selon les évènements) et dotés
d’un graphisme original, nul
doute que ces gobelets
réutilisables seront très
appréciés, voire conservés en
souvenir ou pour une utilisation
ultérieure.

C’est dans une fraîche mais joyeuse
ambiance que cette année encore, les
élèves de deux classes de CE1 de
l’école de la Verville, accompagnés
par les jardiniers de l’association
ASEC et de représentants du Conseil
municipal, ont repiqué des plants de
fleurs d’été, fournis par la Mairie,
dans les bacs devant le bureau de
poste de Mennecy.

Un nouveau logis pour les
hirondelles Menneçoises
Vous avez sans doute remarqué sur le
terre-plein central du rond-point de la gare,
un curieux édifice, haut de 6 mètres, d’où
émanent des chants d’oiseaux :
il s’agit d’une tour à hirondelles !
Promesse tenue : ce nichoir a été installé le
29 avril, en compensation de la destruction des
nids d’hirondelles - protégés - situés dans
l’ancienne maison de retraite du Clair Logis.
Ce projet-pilote est né sous l’impulsion de Birgit
Tollner, représentante du Centre Ornithologique de
la Région Ile-de-France, ancienne conseillère
municipale, qui a sensibilisé l’équipe municipale à
la sauvegarde, sur le territoire de Mennecy, de
cette espèce menacée.
Cette tour-nichoir, comptant 42 nids, a
représenté un coût de 15 000 € qui a été
Bonne nouvelle,
financé à hauteur de 7 000 € par la Région
plusieurs couples
Ile-de-France
et de 2 000 € par le bailleur
d’hirondelles ont déjà
social
«
Toit
et
Joie », qui avait procédé à la
élu domicile dans
démolition
de
l’ancienne
maison de retraite.
leurs nouveaux nids !
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Cette initiation au jardinage n’est pas une
action isolée ! En vue de servir de support
à des projets pédagogiques, des jardins
potagers de 150 m² ont été aménagés
dans deux groupes scolaires de la ville
(Myrtilles et Verville).
On recherche des bénévoles pour
participer à l’exploitation de ces
potagers. En remerciement, ils
pourront bénéficier des récoltes !

Des jardiniers en herbe attentifs
et motivés !
Si vous êtes intéressé(e) par cette
action pédagogique enrichissante,
tant pour les enfants que les adultes,
contactez le service scolaire - Mairie
Monique Saillet - Tél. : 01 69 90 73 58

MENNECY DIT NON
À L’IMPLANTATION DE VALORISOL À CHEVANNES
Depuis plusieurs mois, le site des anciennes Pépinières de Mennecy,
situé sur la commune de Chevannes mais à proximité des communes de Mennecy et Fontenay le Vicomte,
fait l’objet d’un projet d’implantation de l’entreprise Valorisol.
Ainsi, une déclaration préalable validée
par les services de l’Etat, a autorisé la création d’un merlon et d’une clôture pour sécuriser le site, en vue d’un projet bio énergie bio masse que mènerait cette
entreprise.
Il ressort également de cette déclaration
préalable l’accord pour l’installation d’un
pont-bascule de 50 tonnes ainsi que
celle d’une cabane de chantier de moins
de 20 m². Le Préfet a délivré un récépissé
de déclaration au titre des installations
classées pour la protection de l’environnement, comprenant notamment du compostage végétal, de la méthanisation de

déchets, du broyage, du concassage et de
la fabrication d’engrais.
Autant d’activités qui, si elles devaient être
mises en œuvre, comporteraient inévitablement des nuisances pour les riverains et
qui ont justiﬁé la mobilisation de l’ensemble des acteurs associatifs et institutionnels, aﬁn d’essayer de bloquer ce projet.
Une réunion de travail regroupant l’ensemble des Mairies concernées, des associations ainsi que la Communauté de communes du Val d’Essonne - qui a seule
compétence certaine pour ester en justice
contre ce projet - a été organisée en Mairie de Mennecy le 27 mai dernier.

Suite à cette réunion, la Communauté de
Communes du Val d’Essonne va enclencher une procédure judiciaire pour empêcher cette installation.

Enfin, la commune de Mennecy a signifié au Préfet de l’Essonne son total désaccord sur l’exploitation de cette unité par Valorisol, tant
aux raisons des nuisances qu’elle pourrait générer pour les habitants que des incertitudes et inconnues liées à ce projet. Parallèlement,
l’ensemble des associations et communes riveraines étudient la possibilité pour elles d’engager également une procédure judiciaire.
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Agenda 21

ENSEMBLE, AUJOURD’HUI
Construisons notre Avenir

Forum 21 d’Avenir
Un diagnostic a été réalisé.
Il a été mis en ligne sur le site de l’Agenda 21 :
http://www.agenda21mennecy.fr
Article : “Le diagnostic territorial”
L’Agenda 21 entre dans une seconde phase à savoir celle de
la stratégie. Pour passer du diagnostic à la stratégie :
le Mennecy de demain, un Forum 21 a été organisé le
6 avril 2013. Ouvert à tous,
ce Forum a été l’occasion
pour les participants de se
projeter dans l’avenir.
Présentées sous forme de
panneaux, les participants
ont brossé leurs visions du
Mennecy de demain. Dans
une ambiance constructive
et conviviale, cet
évènement participatif a été
l’occasion de dessiner les
contours de la future
stratégie de l’Agenda 21.

En juin, cela se concrétise

Prochain FORUM 21
29 juin à 14h

Participation
du Conseil
Municipal
des Enfants
Les élus du Conseil
Municipal des enfants ont
exprimé en photos, ce qu’ils
perçoivent comme gestes
éco-citoyens.
Ces photos ont été exposées
le 6 avril au Forum 21 d’Avenir.
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Salles Marianne, rue de l’Arcade

Les lauréats.

Venez nombreux !

Prévention
& Sécurité

Le Conseil Local
de Sécurité et de
Prévention de la
Délinquance
La séance plénière du Conseil Local
de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CLSPD) de Mennecy
s’est tenue le 6 juin 2013 dans la
salle Michel-Ange en présence
du Procureur de la République,
du colonel de Gendarmerie
commandant le groupement de
l’Essonne, du Maire de Mennecy
et de nombreuses autres autorités
et représentants associatifs
Menneçois.
Véritable instance partenariale, le CLSPD
permet tout au long de l’année la mise en
commun de moyens humains et techniques
afin d’affronter les défis de la délinquance.
Romain Bossard, Adjoint au Maire chargé des
questions de sécurité pour la ville, a informé
l’assemblée des actions réalisées ces 12
derniers mois conformément aux objectifs
fixés en juin 2012.

Bilan des 12 derniers mois
Il a ainsi été évoqué la réalisation en octobre
dernier des 4èmes Journées Prévention &
Sécurité Jeunesse (JPSJ) avec la venue de
1 500 élèves (CM2 & 4ème) et le déploiement
du dispositif des Voisins Vigilants sur la
commune. 10 secteurs géographiques
(AFUL, ASL ou rues) sont actuellement
structurés autour de Voisins Volontaires
coordonnés par des Voisins Référents.
Cela représente environ 1 000 pavillons.
L’ensemble des Voisins Référents sont en lien

Panneaux installés
aux entrées de la ville.

CLSPD - 6 juin 2013

Exercice d’évacuation
de bus au collège.
direct avec les autorités. Romain Bossard a
précisé que l’installation du dispositif était
faite, après rencontre avec tous les
volontaires lors d’une réunion en présence de
la gendarmerie et la police municipale.
Des panneaux sont en cours d’installation
dans toutes les entrées d’agglomération
Menneçoises.
Le troisième point exposé fut
l’installation de 10 caméras de vidéo
protection d’ici à la fin août. Elles viennent
compléter les 4 existantes du centre
commercial de la Verville, les 17 de la gare de
Mennecy, les 8 de l’école de la Verville et les
8 de l’école des Myrtilles. Ces 10 nouvelles
caméras seront toutes raccordées au réseau
de fibre optique. La qualité des images
permettra une protection efficiente des biens
et des personnes. Elles seront
enregistrées et à la disposition de la
gendarmerie sur réquisition mais aussi
rapatriées sur les futures tablettes
tactiles embarquées des policiers
municipaux. Ce nouveau dispositif coûte
environ 150 000 €.
Dans le volet préventif de ce CLSPD et en
complément des JPSJ, il a été décliné les
interventions de la police municipale de
Mennecy au sein de certains établissements
scolaires de la commune.

Le Procureur de la République a exprimé sa satisfaction quant à la politique
offensive contre l’insécurité menée par la municipalité. Il a néanmoins
reconnu que les réponses pénales devraient vraisemblablement être plus en
adéquation avec les incivilités quotidiennes (deux-roues bruyants, irrespect
de certains comportements, nuisances sonores…).

Avec une intervention pour les jeunes
cyclistes et piétons des CM1 & CM2 de l’école
de l’Ormeteau, ce sont aussi 10 classes de
6ème du collège du parc de Villeroy qui ont
bénéficié d’un exercice d’évacuation de bus
en situation perturbée co-organisé par le
transporteur STA, le principal du collège de
Mennecy et la municipalité.
Certaines statistiques ont été présentées par
la Gendarmerie. La nette baisse des
cambriolages au premier trimestre 2013
est à mettre sur le compte des actions
mises en place par la gendarmerie et la
municipalité de l’avis du colonel Duret.

Des objectifs 2013-2014
novateurs
Outre un effort continu dans le déploiement
de la vidéo protection et vis à vis du dispositif
des voisins vigilants, un accompagnement de
type “coaching” pour certains
délinquants sera testé. Une personne
exerçant cette mission au sein de
l’administration pénitentiaire sera sollicitée.
Une structure légère et réactive de la
délinquance sera aussi mise en place avec la
participation du Parquet de l’Essonne et des
gendarmes.
Enfin, nouveauté 2013, une attention
particulière sera portée aux entreprises avec
un volet “sécurité des entreprisesIntelligence Economique (IE)”.

JPSJ - Démonstration
de désincarcération.
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Actu en images

29 mars

30 mars

Le Repas des Fauves

Soirée choucroute
Organisée par le service Animation.

2 et 4 avril

Chasse à l’œuf
à la trottinette

30 mars

Fête du Printemps
3 avril

Le Printemps
des contes
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Au centre commercial de la
Verville.

6 avril

Expo-vente des élèves
de l’Amicale des Arts

6 avril

Concert de l’Orchestre
national d’Ile-de-France

9 et 10 avril

Bourse aux vêtements d’été
Organisée par l’Association culturelle Rencontre.

10 avril

Chasse à l’œuf dans
le Parc de Villeroy
Les enfants du centre aéré y
ont participé activement !

10 avril

Inauguration de la Poste rénovée

13 avril

Nuit
celtique
13 avril

Journée
du Citoyen

Plusieurs groupes
de musiciens et
danseurs ont
enflammé
l’Espace culturel.

Remise aux jeunes de 18
ans de leur carte d’électeur
et du livret du citoyen.
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Actu en images

18 avril

Inauguration de la
sculpture “Le clown” à
l’école de la Jeannotte
17 avril

Contes de l’Inde
à la médiathèque

Créée par l’artiste Gilbert Liblin, cette
sculpture a été acquise par la Mairie
lors du Salon du grand format
(organisé par l’association “Les Artistes de
notre Région”). Elle est installée dans la
bibliothèque de l’école de la Jeannotte.

20 avril

Accueil des nouveaux Menneçois

20 au 27 avril

Le circuit-découverte de Mennecy et le dossier de
bienvenue ont été très appréciés par les familles
nouvellement installées à Mennecy.

Séjour à Menton
Organisé par le C.C.A.S.

24 avril

Dépôt de gerbe
sur le tombeau
du Soldat Inconnu
Par les jeunes élus du
Conseil Municipal des
Enfants et deux portedrapeaux Menneçois, à l’initiative de Gabriel Montero,
membre du Comité de la Flamme patriotique.
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26 avril

Les Enfants des
Diablogues
Avec des élèves du collège de Mennecy
dirigés par la Compagnie de la Tangente.

28 avril au 2 mai

Croisière sur le Rhin

28 avril

Organisée par le C.C.A.S. pour les Seniors.

Journée nationale du
souvenir de la déportation

4 et 5 mai

Exposition
géante Lego
Plus de 5 000 amateurs et
passionnés des briques
Lego ont visité le Festi’s
Brick Trip !

8 mai Commémoration de la

Victoire du 8 mai 1945
Marc Ubero et Ammar Azzouza ont été
décorés de la médaille de Porte-drapeau.

14 mai

Anniversaires des
résidents de Gauraz
Un moment de convivialité très
apprécié.
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Actu en images

17 au 19 mai

« Traces »
Comédie musicale en hommage à JJ Goldman
Avec les jeunes de Mennecy et les professeurs du Conservatoire.

18 mai

Soirée
dansante de
l’association
“Douceur de
vivre”

21 mai

Thé
dansant
“Caraïbes”
Une après-midi
haute en
couleurs.

24 Mai

Bernard Bruel chante Brel
Un magnifique spectacle, offert par la
Mairie aux mamans Menneçoises.

26 mai

Braderie de Printemps
Du soleil et d’innombrables chineurs.
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31 mai

Inauguration des fresques
de l’école de
la Jeannotte

29 mai

Spectacle de fin d’année du
projet “théâtre et musique”
Magnifique création menée dans les cinq
écoles élémentaires de la ville (classes de
CM1) encadrée par Laetitia Lebacq et Eric
Mercier, professeurs au Conservatoire.

Réalisées par les
élèves sur les murs
du préau.

31 mai

Gala annuel du Rotary Club
de Mennecy Val d’Essonne

5 juin

Spectacle de fin
d’année de la classe
des Arts de la Scène
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Actu en images

8 juin

Concours de Pêche dans l’étang de la Patte d’Oie

Ambiance zen et
intergénérationnelle.
Rendez-vous en 2014 !

Près de 4 kg de poisson pêchés… et remis à l’eau !

8 juin

Spectacle de fin d’année de
l’Orchestre Junior du Conservatoire

11 juin

Sortie du “Bel Age”
à Chartres
11 juin

Barbecue de la résidence
Edouard Gauraz
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Sport
Tennis Club de Mennecy

Rugby XIII

Tournoi Pré-National des 15-16 ans

Championnat de France
3ème division

De par sa place dans le calendrier officiel fédéral,
le tournoi Pré-National Jeunes, organisé du 23
février au 9 mars, est devenu, au fil des années,
un évènement sportif incontournable pour les
meilleurs 15/16 ans et dans les programmations
de compétitions des cadres techniques fédéraux.
Ce label fédéral et sa qualité d’organisation
permettent d’accueillir de nombreux joueurs et
joueuses ﬁgurant dans l’élite en Ile-de-France et
sur le plan national. Cette année le TCM a accueilli
137 participants avec une augmentation de 30% de
joueurs classés en seconde série venus de 16
ligues diﬀérentes.

Finaliste :
Théo Thelliez
(classé 4/6) Club
Renaud TC
Vainqueur :
Lucas
Andriamasilalao
(classé 3/6) AS
Corbeil-Essonnes

“Ambiance virile” le 21 avril au
Stade Jean-Jacques Robert.
Mennecy XIII “ Les Loups” se sont
qualifiés pour la demi-finale en battant
Toulon Ouest.

Fort de cette image et de notre capacité d’accueil, notre objectif pour les
années à venir est de continuer notre progression vers le haut niveau en
attirant les meilleurs classements de la catégorie et de faire de ce tournoi un
bel évènement pour notre commune avec les retombées qui y sont liées.

Football - Tournoi de Pâques
Par un temps ensoleillé mais un vent glacial
le traditionnel tournoi de Pâques s’est
déroulé dans un esprit convivial remarquable.
600 enfants de 10 à 13 ans ont participé
à ce tournoi dédié à la mémoire de
Romain Desbiey et Maxime di Louya.
Le Dimanche 28 équipes U12-U13 se sont
affrontées et a vu la victoire de Corbeil, battant en
finale, aux pénalties,l’équipe du CS Mennecy.
Le lundi, journée dédiée à la catégorie U10-U11 avec la participation de
28 équipes l’équipe du CS Mennecy l’a emporté en finale par 3 buts à 1
contre l’équipe de Pays de Limours.
Le “Challenge Romain”, récompensant le meilleur classement sur les deux
jours a été remporté par le CS Mennecy.
Le “Challenge Maxime”, récompensant le fair-play sur les deux jours a été
remporté par le club de Villabé.

L’équipe U10-U11
“Champions de l’Essonne”
Le mercredi 3 avril, 15 enfants de
notre club - de 12 et 13 ans - ont
représenté le CS Mennecy dans
deux amicaux, disputés au Camp des
Loges à Saint Germain en Laye,
contre deux équipes du Paris Saint
Germain. Ces rencontres ont pu avoir
lieu grâce à notre éducateur
Zacharie Taibi.
Encore bravo à tous les participants
et un grand merci aux bénévoles et
dirigeants du CS Mennecy qui ont
oeuvré pour la grande réussite de ce
tournoi !
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Sport
Tir à l’arc
Tir à l’Arc
Handisport
Les 16 et 17 Mars était
organisé à Mont de
Marsan (40) le Championnat de France d’hiver du
Tir à l’Arc handisport. La jeune Maîté Maragnes est
médaille de Bronze.
Sur les 12 archers handis de la Compagnie de Mennecy,
5 avaient réussi leur qualification à ce championnat.
Moisson de médailles pour le groupe d’Archers handis
de Mennecy au Concours Régional de Dourdan
le samedi 25 Mai :
• Nadège Vallet (1ère)
• Alrick Creuze (1er)
• Ludovic Poirier (1er)
• Franc Habran (2ème)
• Julien Fouque (3ème)
Ces valeureux
athlètes méritent
l’admiration de tous !

Championnat régional de
Parcours Nature
Le 28 avril, 86 tireurs venus de toute l’Îlede-France se sont affrontés sur un parcours
d’environ 2,5 km à travers le Parc de Villeroy.
21 cibles animalières, de 5 à 40 mètres (la
taille des animaux étant proportionnelle à la
distance) étant disposées de façon à proposer des difficultés
techniques (de placement ou d’évaluation de distance :
par exemple, les archers ont systématiquement sous-évalué
la distance de la cible située dans l’allée des Séquoias).
Les archers étaient réunis en pelotons de 4 à 5 personnes.
Ils ont fait deux fois le parcours (une fois le matin, une fois
l’après-midi, les blasons étant
changés durant la pause
déjeuner).
Ce concours, dont le cadre
et l’organisation ont été
fort appréciés des
participants, était sélectif
pour le Championnat de
France 2013.

Photo : ©R. Mendibure

Boxe
française
Sounkarou
Sissoko
a terminé sa carrière en beauté !
Sounkarou SISSOKO, responsable de la Maison des
Jeunes, a raccroché ses gants après un dernier
magnifique combat au terme d’un parcours
impressionnant avec de nombreux titres :
Champion de France junior en 1998, 1999, 2000,
Vice-champion de France Elite B et vainqueur du
tournoi de France en 2001, demi-finaliste du
championnat de France Elite A en 2002, 2003, 2004,
2007, 2008 et 2009, finaliste en 2010.
Bien que blessé, Soun avait à coeur de faire son dernier
combat à l’AS Evry Boxe française, dans le club où il avait
débuté à 17 ans. Titulaire de diplômes d’entraineur, ce
beau champion va désormais rendre ce qu’on lui a donné
en enseignant aux plus jeunes.
Un bel exemple pour notre jeunesse !
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Fabrice
Monrose
Vice-champion
de France de roue arrière
Fabrice Monrose est un
Menneçois cascadeur, âgé de
42 ans. Il est Vice-champion de
France de Wheeling (roue arrière).
Il a représenté la France en Angleterre
et a fini quatrième mondial avec une vitesse
de 260 km/h sur une seule roue !
Après avoir réussi à tenir
2 km sur la roue arrière,
il est bien décidé à battre
son record : il repart au
championnat du monde
les 19 et 20 août pour
tenter d’atteindre
300 km/h sur la roue
arrière !

Les lauriers
du Gymnastique Club
de Mennecy
La saison 2013 se termine en beauté
pour la Gymnastique aux Agrès
Menneçoise.
Après une saison riche en podiums
départementaux et régionaux dans chacune des catégories, nous rêvions d’une
finale nationale et espérions bien à nouveau atteindre le bout du circuit fédéral.
Ce rêve est devenu réalité grâce à Eva Rodrigues qui en catégorie Critérium 11
ans, nous a offert un super week-end à Cognac en Finale des Championnats
de France individuels, le 12 mai dernier.
Coachée par son entraîneur Alexandra Bonal et encouragée par ses parents et
amis qui avaient fait le déplacement, elle se classe 19ème meilleure française sur
55, comblant ainsi tous nos espoirs puisque le pari était d’entrer dans le top 20
des 11 ans. Quant à Chantal Languet, fondatrice et Présidente du Club, la
Fédération Française de Gymnastique vient de la nommer Présidente des
Commissions Nationales “Juridique et Ethique” ainsi que “Disciplinaire
d’Appel Antidopage”. Belle reconnaissance de ses compétences en la matière.

27 et 28 avril

7ème Tournoi
intercommunal
de Hand-Ball

Parions que le Gymnastique Club ne s’endormira pas sur ses lauriers !

1er juin

Rencontre
internationale
de Basket
Mennecy/Charleroi

Mennecy
Boxing Club
Une belle saison
2012/2013
45 sorties du club - 12 stages
organisés avec le club - 4 passages
de grades - Organisation d’une
rencontre multi boxe pour le
Téléthon - Organisation du
championnat d’Ile-de-France.
Le club a participé à toutes les
compétitions nationales et
internationales.
Titres remportés :
• un Champion national
• un Vice-champion national
• un Champion Ile-de-France

Le club de Mennecy recevait en
catégorie “expérimentés” nos amis
belges du BC Maccabi de Charleroi
et les locaux remportaient une
troisième victoire consécutive contre
nos amis. Des rencontres toujours
enlevées, qui malgré l’aspect
sympathique, suscitent une réelle
envie de gagner de part et d’autre,
l’équipe de Mennecy étant toujours
invaincue à ce jour.
Rendez-vous à Charleroi la saison
prochaine.

1er et 2 juin

7ème challenge de Judo
« Gérard Pizzonero »
15 clubs et plus de 300 participants
ont combattu lors du grand rendez-vous
annuel de l’Académie Menneçoise des
Arts Martiaux, qui est montée sur la
2ème marche du podium !
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Carnet

Hommage

Décès

Marcel Fillin
a décoché
sa dernière
flèche…
Marcel Fillin s’est éteint le 13 mai 2013, dans
sa soixante-neuvième année, à Bourg-la-Reine.
Il avait quitté Mennecy en 2005 pour se rapprocher
de la vie culturelle de Paris, après avoir vendu
l’entreprise qu’il avait créée “Électricité Générale
Marcel Fillin” (rue du Maréchal Leclerc) et qui existe
toujours sous ce nom à Viry-Chatillon.
Homme de caractère, généreux et ﬁdèle en amitié, Marcel reste
bien présent dans la mémoire de nombreux Menneçois, tant au
titre de ses activités professionnelles qu’associatives et sportives,
en particulier au sein de la Compagnie des archers de MennecyVilleroy, où il s’était inscrit en 1995.
En 2004, il avait rejoint la Compagnie de l’Hay-lès-Roses où il
s’était consacré à l’initiation et à la formation de nombreux
jeunes archers.
Un tir de deuil a réuni les drapeaux de l’Hay-lès-Roses et cinq
compagnies, dont Mennecy, après son inhumation.
Nous pensons à son épouse Monique et à sa ﬁlle Élodie qui
venait de lui donner un petit-ﬁls.

• PETITOT Marcelle le 19/03/2013
• LEDUC Gilbert le 12/03/2013
• BONAMY René le 29/03/2013
• MABILLOTTE Ginette le 27/03/2013
• TALAR Franciszka le 30/03/2013
• BENKEMOUN Raoul le 19/04/2013
• BOURDOISEAU Jean-Luc le 24/04/2013
• VALLÉE Dominique le 23/04/2013
• WEILLER Christiane le 27/04/2013
• PERBOST Lucienne le 12/05/2013
• VERDIER Thérèse le 04/05/2013
• MILLÉRIOUX Emilienne le 05/05/2013
• GOBÉ Serge le 07/05/2013
• CABANES Michel le 24/05/2013
• OHL Claude le 28/05/2013
• COTINET Marcel le 05/06/2013

Naissances
• BOUGUERRA Mehdi le 14/03/2013
• CORREIA Julia le 14/03/2013
• LESCOUTRE Clara le 22/03/2013
• DRISSI Ismaël le 29/03/2013
• MORIN Evann le 28/03/2013
• WOLNIEWICZ Clara le 01/04/2013
• QUINQUET Margaux le 02/04/2013
• BRINON Cyprien le 05/04/2013
• HAMIMED Wissem le 05/04/2013
• TOUCHARD Izia le 04/04/2013
• BEIROUTI Yassine le 08/04/2013
• DUBREUIL MAIN Mathis le 10/04/2013
• ZUIDERZÉ Kyran le 11/04/2013
• LEKBIR Rafaël le 17/04/2013
• GOMES Matis le 16/04/2013
• POTTIEZ Oriana le 18/04/2013
• DOUGNY WILLIAUME Lloyd le 24/04/2013
• MENGEL Ezekiel le 24/05/2013
• ZIGADI Camélia le 27/05/2013

Mariages

ARNAUD MARIN
Maison fondée en 1877

LA VOLONTÉ DE RESPECTER
VOS SOUHAITS...
... en toute sérénité
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

MENNECY - 01.64.57.23.00
46, boulevard Général de Gaulle RN 191
CORBEIL ESSONNES - 01.64.96.19.19
RIS ORANGIS - 01.69.43.66.33
JUVISY SUR ORGE - 01.69.24.81.50

www.pf-amarin.com
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• ATTIA Mohamed et FODIL Hakima le 23/03/2013
• RAOULT Flavien et CHANEMOUGAM Vanessa le 20/04/2013
• MOLLICONE Stéphane et FACCA Chrystelle le 20/04/2013
• VERDINO Laurent et BALAIRE Virginie le 20/04/2013
• CHONG TOUA Michel et LY Sabine le 04/05/2013
• PORTEX Denis et RENAUT Florence le 26/04/2013
• BRALET Philippe et BARBOSA Tatiana le 04/05/2013
• MURON Wilfrid et SOLIN Marie le 01/06/2013
• ESTEVES Frédéric et GUILLOREL Jennifer le 01/06/2013
• RIPOLL Pierre-Jean le 01/06/2013
• PEREIRA Mickaël et EFIMOFF Clémence le 01/06/2013
• DAVID Xavier et LEMBA Deltrey-Diorgiovanni le 08/06/2013

M. et Mme Verdino

Jumelage
10ème anniversaire
Le 10ème anniversaire du jumelage
de Mennecy avec Occhiobello
a été fêté le 1er juin en Italie.
Du 23 au 28 mai, une délégation
anglaise de 21 personnes de la
Countesthorpe Twinning
Association a été reçue à
Mennecy.
Les familles d’accueil leur avaient
préparé différentes visites et repas
pris en commun, mais le
programme a été perturbé par une
météo quasi hivernale. D’année en
année, les familles resserrent leurs
liens avec leurs correspondants,
chacun faisant l’effort de recevoir et
de faire découvrir non seulement les
nouveautés de Mennecy mais
également des sites extérieurs.
La Mairie a offert un apéritif
dînatoire dans la salle du Conseil.

C’est sous un beau soleil et dans une
ambiance chaleureuse que ce 10ème
anniversaire a été fêté.
Daniele Chiarioni Maire d’Occhiobello et
Jean-Philippe Dugoin-Clément Maire de
Mennecy, ont renouvelé le serment de
jumelage de nos deux communes, en
présence de Joël Monier Maire honoraire
de Mennecy, Marie-Claire Cutillas Adjointe
en charge du Jumelage ainsi que des
représentants de Renningen.
Plusieurs membres de l'association
« Mennecy Jumelage » étaient aussi
présents et ont pu proﬁter de
l'évènement et (re)découvrir la région
d'Occhiobello, du 30 mai au 4 juin.
Un grand merci à tous !

Voyage en vélo des lycéens
Menneçois en Allemagne
A l’initiative de Birgit Töllner, professeur d’allemand au
lycée Marie Laurencin, 26 élèves germanistes de Seconde
du lycée de Mennecy ont rejoint Renningen à vélo en partant
de Mannheim sur le Rhin.
Birgit Töllner raconte cette belle aventure inédite.
“L’objectif pédagogique était de sortir du rituel de l’échange
scolaire classique avec visites guidées, pour vivre quelque chose
ensemble, dans l’eﬀort, en découvrant le voyage à vélo sur pistes
cyclables avec hébergement dans des auberges de jeunesse. Les
déﬁs d’organisation résolus, 230 km ont été parcourus en quatre
jours sous le soleil. Nous avons d’abord suivi le Neckar, ensuite la Enz
et puis la Glems. La dernière étape, pour atteindre Renningen, fut
plus rude que prévu, nous sommes arrivés épuisés, mais ﬁers, sous
les applaudissements des familles au lycée de Renningen. Pendant ce
mini-séjour de deux jours dans les familles, nous avons été accueillis
à la Mairie de Renningen qui nous a oﬀert un transport de bagages,
tandis que le ville de Mennecy nous a accordé une subvention.”

“La joie des élèves, la force de nos émotions,
les sentiments de solidarité et d’amitié qui se
sont créés valaient bien le coup d’oser autre
chose. Les parents de nos élèves ont
également été formidables en nous faisant
confiance pour cette aventure inédite.”
Birgit Töllner
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Transports
Nouvelles lignes de bus à Mennecy
Les lignes de bus internes à Mennecy seront prochainement restructurées. C’est
le résultat d’un très long travail entrepris par la CCVE depuis plus de 3 ans,
adoptée le 15 juin 2013 par le STIF, l’autorité organisatrice de tous les transports
publics en Ile-de-France, cette restructuration sera appliquée dès que le
transporteur, la société STA Keolis, aura achevé son travail de réorganisation.
Dans Mennecy, la ligne 24-07 sera
remplacée par une ligne appelée 301 qui,
comme auparavant, aura un parcours en
forme de 8 avec la gare pour centre.
Le service, comme maintenant, sera continu
toute la journée, du lundi au samedi.
La différence essentielle portera sur une
simplification du parcours, les nombreuses
variantes selon le calendrier et l’heure
disparaissent pour que le parcours soit toujours
le même, avec une fréquence de 15 à 20
minutes à chaque arrêt, toute la journée.
Les horaires sont définis pour aligner le
passage des bus à la gare avec le passage des
trains. La ligne 11/12 est remplacée par
une ligne qui relie Chevannes à la gare de

Mennecy avec deux arrrêts dans Mennecy,
route de Chevannes. Ses multiples variantes
disparaissent aussi pour adopter un parcours
unique. Il apparait 2 nouvelles lignes,
d’anciennes variantes de la 24-07 ou des
nouvelles branches, pour desservir Ormoy
et la ZAC des Haies Blanches à partir de la
gare de Mennecy. La simplification des
parcours permettra, enfin, d’éditer des plans.
C’était impossible jusqu’à maintenant à cause
de la centaine de parcours possibles des
2 lignes actuelles à travers la ville.
N’oubliez pas le transport à la demande
qui, ce sera nouveau aussi, fonctionnera
6 jours par semaine à Mennecy à partir
du 2 septembre 2013. Infos sur :
http://www.mobivaldessonne.com/

RER D - Circulation des trains très
perturbée du 15 juillet au 25 août 2013
Des travaux importants au niveau de la gare d’EvryCourcouronnes (suite à l’affaissement des voies) perturberont
très fortement la circulation des trains entre Juvisy et Corbeil (par le plateau)
pendant les 2 mois d’été.
Du 15 juillet au 28 juillet
Les trains via Evry-Courcouronnes circuleront
sur une seule voie le matin (de 4h30 à 9h00) et le
soir (de 16h30 à 21h15), dans le sens de la pointe.
Le reste de la journée, les 2 voies seront interdites
à la circulation. Une substitution par bus sera mise
en place lors des périodes d’interdiction de
circulation, entre Juvisy-Corbeil, via EvryCourcouronnes. La ligne Juvisy-Corbeil, via
Evry-Val-de-Seine (par la vallée), proposera
4 trains par heure et par sens.
Du 28 juillet (23h) au 25 août
La gare d’Evry-Courcouronnes-Centre sera
partiellement fermée (tous les accès par la gare
annexe et le parking Sabatier seront
condamnés), ainsi qu’une partie des quais.

Pour accéder d’un quai à l’autre, une
passerelle située au niveau des voies sera installée
entre les 2 quais.
Concernant la circulation des trains, des navettes
ferroviaires effectueront des allers/retours entre
les gares de Juvisy et Evry-CourcouronnesCentre. Ces trains feront « demi-tour » en gare.
Le trajet Corbeil-Juvisy se fera par la vallée (via
Evry-Val-de-Seine).

Des navettes par bus seront assurées :
• Juvisy <–> Grigny-Centre
• Ris Orangis <–> Orangis-Bois-de-l’Epine
• Evry vers Le-Bras-de-Fer et vers EvryCourcouronnes-Centre
Pour connaître les horaires et trajets :
http://www.transilien.com/

A noter : les passages à niveau de Grand-Bourg (n°10) et d’Evry-Val-de-Seine (n°13)
seront totalement fermés pendant toute la phase des travaux.
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• Les futurs horaires des bus

sont consultables, dès
maintenant, sur le site Internet
ViaNavigo : ww.vianavigo.com
• Le nouveau plan des lignes
de bus sera téléchargeable sur
le site internet de la CCVE :
www.cc-val-essonne.fr

Ces changements sont complètement
indépendants des circuits spéciaux
de ramassage scolaire.

TAXIS

Taxis Menneçois

Actitaxi - Monsieur Garion
Lieu de stationnement : Gare de Mennecy
Tél. : 06 85 75 64 45
Allo Taxi Sylvain
Lieu de stationnement : Place de la Mairie
Tél. : 06 07 44 07 51
Taxi Bestetti
Lieu de stationnement : Gare de Mennecy
Tél. : 06 08 73 31 76
Taxi Desaunay
Lieu de stationnement : Mennecy
Tél. : 06 80 12 50 33
Chauffeurs Privilèges
Transports & Tourisme
Particuliers / Entreprises
Contacter Philippe
Tél. : 01 60 75 92 42 - 06 99 13 88 52
www.chauffeursprivileges.fr
contact@chauffeursprivileges.fr

Social

Le service

“Aide à domicile”
Le service “Aide à domicile”
géré par le C.C.A.S de Mennecy, se
compose de 16 agents qui apportent
quotidiennement leur soutien à plus
de 120 bénéficiaires.
Ces aides sont destinées aux personnes
âgées ou malades de plus de 60 ans ou
en perte d’autonomie : aide à l’entretien
du foyer, aux repas, aux courses, à
l’hygiène corporelle, à l’habillage…
Ce service est assuré 7 jours sur 7, tout au
long de l’année. Outre l’aspect matériel et
pratique, ce service crée et entretient des
liens relationnels très appréciés par les
personnes bénéﬁciaires.

L’agenda
du Bel Age
Animations et sorties
organisées par le C.C.A.S.
Mardi 2 juillet :

Pique-nique des moissons
Déjeuner suivi d’un show « Michel Sardou »
puis d’un bal musette.
Salle Michel-Ange
Dimanche 14 juillet :

Feu d’Artifice
Stade Jean-Jacques Robert. Transport à
la demande, des personnes âgées pour la soirée.
Inscription auprès du C.C.A.S. qui a réservé les
tribunes du stade, soit 100 places environ.
Mardi 24 septembre :

Concours de belote
Salle Michel-Ange
Les agents du service “Aide à domicile”
et Christian Degonhier, Directeur du C.C.A.S.

Jeudi 10 octobre :

Pour plus de renseignements :
Contactez le C.C.A.S., Service “Aide à
domicile” - Tél. : 01 69 90 75 91

Mardi 22 octobre :

Déjeuner-spectacle
Cabaret “Le Diamant Bleu”
Soirée Choucroute
Salle Michel-Ange
Jeudi 28 novembre :

Le Plan Canicule 2013
En prévision de l’été 2013, le C.C.A.S.
renouvelle son action dans le cadre
du Plan Canicule.
En cas de déclenchement du plan canicule par
le Préfet, il est recommandé aux personnes
âgées de plus de 65 ans ou handicapées, de se faire recenser auprès
du C.C.A.S. L’inscription sur ce registre confidentiel, gratuite et facultative,
permettra le cas échéant une vigilance active, voire une intervention
ciblée. L’objectif étant de pouvoir vous contacter et de vous apporter le
soutien nécessaire. Chaque Menneçois inscrit sur le fichier du C.C.A.S.
recevra un courrier nominatif d’informations sur ce Plan canicule.
Pour vous faire connaître et obtenir plus de renseignements,
contactez le C.C.A.S. - Avenue de la Jeannotte - Tél. : 01 69 90 61 90

Soirée Beaujolais
Salle Michel-Ange

modifiée !
Attention date

Mardi 10 et mercredi 11 décembre :

Repas de fin d’année
Salle Michel-Ange
Mardi 17 décembre :

Repas de fin d’année
de la Résidence Edouard Gauraz
Mardi 31 décembre :

Après-midi festive - Spectacle et vin d’honneur
Théâtre Jean-Jacques Robert

NB : Dates prévisionnelles pouvant être modiﬁées
suivant les disponibilités des prestataires.

Renseignements et réservations au C.C.A.S.

Tél. : 01 69 90 61 90
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Vie économique

Nouvelles entreprises
Murat

• Mécanique de précision pour les
industries aéronautiques, pièces
automobiles et autres.
• 2 000 m² - 8 emplois.
Rue Georges Sand
ZAC Montvrain II

L’entrepôt du bricolage

Aux bains d’Orient

Date d’ouverture : 1er novembre 2013
• Une surface de vente de 7 500 m²
sur un terrain de 2,5 ha.
• Création de 75 emplois.
Rue jean Cocteau
ZAC Montvrain II

• Jo’ & Sabine
8 place de la Mairie
Tél. : 09 53 94 79 61
Tous les jours de 10h à 19h
Nocturnes lundis et vendredis
jusqu’à 21h - Dimanche matin sur
rendez-vous.

Eveil shiatsu

Eurotubes
• Sarah Martinet - Praticienne
Shiatsu thérapeute corporelle.
32, rue de Tournenfils - Créapole 1
Tél. : 06 66 67 79 00
www.eveilshiatsu.fr
sarahmartinet@eveilshiatsu.fr

Signé VIN s’agrandit
• Installation de structures métalliques,
chaudronnées et de tuyauterie.
• Gérant : Rinaldo Gambucci
Rue louise de Vilmorin
ZAC Montvrain II
Tél. : 06 89 10 60 00
www.eurotubes.fr
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NOUVEAU
Nouveau!! Trois caves voûtées avec
des ambiances personnalisées :
“Lounge Cosy”, “Manhattan » et
Cafconç avec musiciens en live
(rock, salsa…) pour des soirées
encore plus conviviales !
4 place de la Mairie
Tél. : 01 69 90 55 78
Horaires : mardi-mercredi : 10h-20h, jeudi : 10h-00h, vendredi-samedi : 10h-02h
Fermeture annuelle : 1ère quinzaine d’août

Focus sur une
entreprise Menneçoise :

Délifruits
Entreprise leader national dans le conditionnement des fruits « prêts à consommer », Délifruits
est installée à Mennecy depuis 13 ans. Elle est dirigée par Jean-Jacques Arlin, Christophe Guyon,
fondateurs, et Nicolas Grenèche, qui a rejoint la société en 1997. Ce dernier a accepté de répondre
aux questions de Mennecy Actualités.
Mennecy Actualités : Quels sont les
secteurs d’activités de Délifruits
et la typologie de vos clients ?
Nicolas Grenèche : Nous avons deux
grands secteurs d’activités, la restauration
hors foyer et la grande distribution.
Le premier se compose de tous les types
de lieux dans lesquels nous mangeons
quand nous sommes hors de chez nous.
Cela peut aller des hôpitaux, des
restaurants d’entreprises, des restaurants
traditionnels aux compagnies aériennes.
Dans la grande distribution, nous
vendons des petites coupelles que les
clients peuvent acheter pour les ramener
chez eux.
Nos produits s’exportent aussi à l’étranger
comme en Irlande ou en Suisse.
Ces marchés restent bien évidemment
des exceptions compte tenu de la durée
de vie limitée de nos produits.
M. A. : Dans quelles circonstances

l'entreprise Délifruits a-t-elle été créée ?
Quand et pourquoi à Mennecy ?
N. G. : La société Délifruits a été créée,
en 1994, par Jean-Jacques Arlin et
Christophe Guyon. Tout a débuté dans un
petit local de 300 m² à Savigny sur Orge.
Depuis, Délifruits ne cesse de s’agrandir.
En 1997, une première usine de 1 500 m²
a vu le jour à Bondouﬂe et l’unité de
Mennecy a été développée en 2000,
avec une surface de 2 500 m², pour
atteindre plus de 4 000 m² aujourd’hui.
Le choix de Mennecy est surtout
stratégique. En eﬀet, sa proximité de
Rungis est un avantage non négligeable
du point de vu logistique et
approvisionnement en matière première.

Son emplacement est un atout majeur,
près de l’autoroute du Sud, les camions
y viennent chercher la marchandise aﬁn
de la redistribuer au niveau national
ou européen, plus facilement.
M. A. : Quels sont vos moyens de

production et circuits de distribution ?
N. G. : Au sein de nos usines, nous
épluchons les fruits frais pour fabriquer
des salades de fruits ou mono fruits.
Nous avons deux grands principes de
conservation avec ou sans sirop.
La matière première nous est livrée
par transporteurs, nous la transformons
et la conditionnons, les produits repartent
ensuite dans toute l'Europe.
Côté emplois, l’entreprise compte plus de
80 personnes. Un chiﬀre qui peut évoluer
selon les saisons. Il est naturellement plus
élevé en été qu’en hiver, compte tenu
d’une demande plus importante.
M. A. : Les clés de votre réussite ?

la chaine de production. Enﬁn, Délifruits
est aussi certiﬁée IFS : une norme
Européenne de qualité qui nous permet
de garantir à nos clients un certain
nombre de bonnes pratiques dans
notre métier.
M. A. : Quels sont vos projets de

développement ?
N. G. : Actuellement, nous travaillons
sur un agrandissement à Mennecy.
L’accomplissement de ce projet
permettrait de garder un développement
avec un taux de croissance à deux
chiﬀres. L’extension de l’entreprise
permettra de développer des activités
supplémentaires et de renforcer ainsi
la position de leader que Délifruits
occupe en Europe dans son secteur.

Chiffre
d’affaires
français :

Vos atouts par rapport à la concurrence ?
N. G. : A la diﬀérence de nombreuses
entreprises du secteur, nous sommes
spécialisés sur cette activité de découpe
de fruits frais. De plus, nous avons aussi
développé une gamme de Salades de
Fruits Bio ; nous achetons et travaillons
des fruits certiﬁés bios, ce critère est
vériﬁé de la production jusqu'à
préparation ﬁnale de la salade de fruits.
En ce qui concerne le traitement des
fruits, ceux-ci sont travaillés dans nos
entrepôts qui sont entièrement réfrigérés.
Nous eﬀectuons aussi un contrôle des
points critiques grâce à la méthode
HACCP. Celle-ci consiste à contrôler les
points qui peuvent poser problème dans

26 millions
d’euros.

Délifruits
ZAC Montvrain I - 9 rue Lavoisier
Tél. : 01 69 23 42 42
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Vie pratique
Un nouveau badge
d’accès la déchèterie
en 2014
Dans un contexte de forte
augmentation des flux et des visites
en déchèteries, le SIREDOM va
mettre en place nouveau système
de gestion de contrôle d’accès à ses
déchèteries, afin d’améliorer le
service pour tous, particuliers et
professionnels. De nouveaux badges
vont donc être mis en circulation
par le SIREDOM pour accéder aux
déchèteries, à compter du
1er janvier 2014.
Pour le Val d’Essonne, l’opération
doit se dérouler durant le second
semestre 2013. Ces nouveaux
badges seront à retirer auprès de
votre Mairie. Au préalable, le
SIREDOM organisera une large
campagne d’information.
Attendez de recevoir, durant l’été, le
flyer du SIREDOM vous informant de
la disponibilité des nouveaux badges.
Vous pourrez dès lors venir en Mairie
Monique Saillet pour procéder à
l’échange de badge, jusqu’au 31
décembre 2013.
A compter du 1er janvier 2014, les
badges actuellement en service ne
vous permettront plus d’accéder
aux déchèteries du SIREDOM.

Dans un
premier temps,
le nouveau
badge limitera les
apports des particuliers
à 10 tonnes par an tous déchets
confondus. Il devrait aussi lutter
plus efficacement contre les
fraudes trop souvent constatées.
Pour les entreprises, l’échange de
badge devra être effectué auprès de
leurs Chambres consulaires.
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Vivre chez soi
malgré une perte d’autonomie
De nombreuses études montrent que la prise en charge de la dépendance
est un enjeu national. C’est d’autant plus important car ces mêmes études
montrent que la dépendance touche et préoccupe un grand nombre de
français. Ce sujet va prendre de l’ampleur dans les 10 ans à venir dans la
résidence “Levitt” datant des années 70 et aujourd’hui habitée par 50%
de Seniors qui s’y plaisent et espèrent y finir leurs jours.
longtemps possible à leur domicile, là où ils
ont leurs habitude et gardent leur
environnement social.
Aménagement du domicile
Un maintien à domicile peut nécessiter des
aménagements plus ou moins lourds de
l’appartement ou de la maison. Adapter son
logement revient a minima à 4 000 €, alors
que le coût moyen mensuel d’une maison
de retraite est de 2 200 €.
Dom&Vie peut réaliser une étude
et gérer un projet de mise en
place d’équipement pour favoriser
le maintien à domicile de vos
proches.
* Étude réalisée par TNS Sofres
Dom&Vie est une société
spécialisée dans l’accessibilité :
Les Français apparaissent
aménagement des logements des
peu préparés à cette
personnes âgées et handicapées.
échéance
L’objectif de Dom&Vie est de
Ceci est démontré par le fait
favoriser le maintien à domicile
que peu de personnes mettent
©Fotolia : ©Wavebreak Media Micro
des personnes à mobilité réduite
en place des dispositions et
(PMR)
en
apportant
des solutions à la
prennent des mesures, sûrement par
manque d’information. Pour faire face à une dépendance sénior et, dans certains cas,
aider au retour à domicile.
éventuelle perte d’autonomie, certains font
Dom&Vie prend en charge chaque projet de
le choix de se prévenir financièrement
A à Z : conception de solutions sur mesure,
(contrat de prévoyance, assurance-vie à
accompagnement dans la recherche des
option dépendance…). On remarque
aides financières, réalisation et réception
néanmoins que les français se renseignent
des travaux garantis par une assurance
de plus en plus sur les solutions possibles
décennale, avec un interlocuteur unique
en cas de dépendance.
pour l’ensemble des aménagements et
Le maintien à domicile :
équipement à mettre en place :
la solution privilégiée
• modification de salles de bain, de
Il est établi que les personnes confrontées à
cuisines, bains ou d’espaces sanitaires,
la dépendance d’un proche, cherchent à
aménagement des voies d’accès et de
maintenir celui-ci à domicile lorsque cela
circulation intérieures, mise en place
est possible. A ce moment-là, l’entourage
d’automatismes de portes et de volets et
s’occupe personnellement de la personne
extérieures
dépendante ou bien fait appel à une aide
• une large gamme d’équipement pour le
extérieure. La solution d’hébergement en
maintien à domicile : aides techniques,
EPHAD ou autre établissement spécialisé
appareils de sécurité, produits de
vient en tout dernier recours, quand vivre
communication et d’automatisation.
chez soi devient impossible. En effet, 80%
des français souhaitent rester le plus
Pour en savoir plus : www.dometvie.fr

La dépendance un sujet qui inquiète
bon nombre de personnes
La dépendance préoccupe les Français :
80% des personnes se disent
« concernées » par la dépendance des
personnes âgées, que ce soit pour eux ou
pour leurs proches. On dénombre parmi ces
personnes une bonne moitié qui se disent
touchées de près et très concernées.
En effet, en 2012* 2/3 des Français sont
confrontés à la dépendance
d’un proche ou l’ont été par le
passé. 1/3 vivent actuellement
cette situation (contre 1/4 en
2008).

Pharmacies de service de garde
les dimanches et jours fériés à Mennecy
• 7 juillet
Pharmacie du Bel Air
3, avenue du Bois Chapet
Tél. : 01 64 57 02 88
• 18 août
Pharmacie de la Verville
Centre commercial de la Verville
Tél. : 01 64 99 81 85
• 25 août
Pharmacie de la Mairie
5, rue de la Croix Boissée
Tél. : 01 64 57 00 36
• 15 septembre
Pharmacie de l’Avenir
47, boulevard Charles de Gaulle
Tél. : 01 69 23 40 93

• 22 septembre
Pharmacie de la Jeannotte
10, avenue de la Jeannotte
Tél. : 01 64 57 12 33
• 1er novembre
Pharmacie de la Verville
Centre commercial de la Verville
Tél. : 01 64 99 81 85
• 3 novembre
Pharmacie du Bel Air
3, avenue du Bois Chapet
Tél. : 01 64 57 02 88
• 10 novembre
Pharmacie du Bel Air
3, avenue du Bois Chapet
Tél. : 01 64 57 02 88

• 11 novembre
Pharmacie de l’Avenir
47, boulevard Charles de Gaulle
Tél. : 01 69 23 40 93
• 24 novembre
Pharmacie de la Verville
Centre commercial de la Verville
Tél. : 01 64 99 81 85
• 1er décembre
Pharmacie de l’Avenir
47, boulevard Charles de Gaulle
Tél. : 01 69 23 40 93

Pour les urgences de nuit :
contactez la gendarmerie au 01 64 57 22 22
qui vous communiquera l’adresse de la pharmacie de garde la plus proche.
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Tribunes Libres
A Mennecy la rose perd ses pétales mais garde ses épines
Il existe un curieux lien entre l’attitude des élus du parti socialiste
local et l’impopularité grandissante d’un président élu sur un
changement promis mais dont tout le monde s’aperçoit un an
après qu’il a surtout été élu sur le mensonge et la tromperie.
Eux si ﬁers il y a un an de porter haut la rose du parti socialiste,
tous mobilisés aﬁn de faire élire leur candidat, cherchent
maintenant à se dégager de cette image peu ﬂatteuse et qui
devient pour eux aussi gênante que le sparadrap du capitaine
Haddock dont celui-ci n’arrive pas à se débarrasser dans Vol 714
pour Sydney…

Ainsi, tous ces bons militants n’ont plus pour seul mot
qu’indépendance, non appartenance politique, intérêt local !
La ﬁcelle est un peu grosse…
D’autant plus que dans le même temps, ils soutiennent
quotidiennement l’ensemble des réformes du gouvernement
qu’il s’agisse de la catastrophique réforme des rythmes scolaires,
de celle à venir baissant les retraites, des baisses de dotations
aux collectivités, des hausses d’impôts à répétition, des 25% de
HLM imposés aux communes… et sont pour certains en situation
de responsabilité dans leurs partis politiques, ou collaborateur
politique d’élus socialistes et rémunéré en tant que tel.

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
Le Grand Paris Express : ce n’est pas pour les Menneçois. Il nécessitera des investissements
conséquents mais s’arrêtera à Orly (2027). La grande couronne et les usagers du RER D connaissent
de plus en plus de problèmes liés aux retards, perturbations etc. (selon l’association SaDur, on note
45% d’irrégularités en ce début 2013).
La volonté politique de limiter l’usage de la voiture en faveur des transports en commun dans le cadre du développement
durable, doit aller de pair avec une amélioration de ces transports. Au contraire, un allongement des temps de parcours est prévu
pour la ﬁn de l’année, plus 6 minutes pour Paris. Les Menneçois ne comprennent pas ce manque de cohérence car à terme aucune
action d’envergure n’est prévue. Il est temps de se questionner sur la pertinence des dépenses publiques. Ne pourrait-on pas dépenser,
dans l’immédiat, pour les essonniens une petite partie des 15 milliards prévus pour la nouvelle ligne LGV Paris-Orléans-Lyon ?
Tour à hirondelles. Toujours dans le secteur de la gare, suite à la destruction de nids d’hirondelles de l’ancienne maison de retraite
du Clair Logis, un nichoir a été installé sur le rond point.
BONNES VACANCES A TOUS

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

(article remis en Mairie le 03/06/13)

Claude GARRO claude.garro@wanadoo.fr 06 07 78 43 92
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A vue d’oeil,
ça a l’air facile !

Eau

Moyens
techniques

SOCIETE DES EAUX
DE L'ESSONNE

Savoir-faire

Innovation
et recherche

L’eau du robinet,
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,
quels que soient les aléas, nécessite un subtil
mélange d’eau brute, de savoir-faire technique, de
recherche, d’innovation et la mobilisation de nos
Partenaire des collectivités locales
équipes, 24h/24h, 365 jours par an.
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En bref

Don du sang
Les besoins en sang sont sans cesse en
augmentation : 1 700 dons sont nécessaires chaque
jour en Ile-de-France. A ce jour la région est
déficitaire, elle fournit 60% de ses besoins
et les 40% restants viennent de province.
Les stocks - de plaquettes notamment sont très bas en et nous avons besoin de
bénévoles locaux pour faire augmenter le
nombre de poches recueillies.

Grâce à la mobilisation de tous, nous arriverons
à sauver des vies par un geste simple :

Donner son sang

Top départ en septembre 2013 pour

« Mennecy Scrabble »
Le Scrabble est un jeu passionnant qui compte de plus
en plus d’adeptes. Joueurs amateurs et chevronnés se
retrouveront pour jouer au Scrabble Duplicate les lundis
de chaque semaine à 14h30 et 19h30.
Outre les excellents moments de convivialité que la
pratique du Scrabble apportera aux joueurs chaque
semaine, des compétitions et des manifestations
seront également proposées. Mennecy Scrabble est
aﬃliée à la Fédération Française de Scrabble.
Renseignements :
Tél. : 06 81 19 55 07 - 06 82 25 56 39 - 06 33 48 59 01
mennecy.scrabble@free.fr

Enquête INSEE
sur les conditions de logement
Du 17 juin au 20 décembre 2013, une enquête sera
réalisée sur 53 000 logements, parmi lesquels
certains sont situés à Mennecy.

Prochaines collectes à Mennecy,
salles Marianne, 7 rue de l’Arcade :
12 juillet de 15h00 à 20h00
20 septembre de 15h00 à 20h00
15 novembre de 15h00 à 20h00
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Cette enquête permettra de décrire les conditions de
logement des ménages (confort, phénomène de mallogement) mais également l’ensemble des dépenses
liées au logement.
Les ménages Menneçois concernés par cette enquète,
seront avisés au préalable par un courrier comportant
le nom de l’enquêtrice, qui se présentera à leur
domicile munie d’une carte d’accréditation de l’INSEE.
Les réponses, qui serviront uniquement à
l’établissement de statistiques, resteront anonymes
et confidentielles !

Animation

Mennecy en Fête
le 14 juillet !
Le dimanche 14 juillet, au Stade
Jean-Jacques Robert, aura lieu
la grande fête populaire tant attendue
par tous les Menneçoises et Menneçois.
Au programme de cette magnifique journée : dès 14h
et jusqu’à plus de minuit, 10 heures d’animations
pour adultes et enfants, et pour finir un grand feu
d’artifice en musique…
A partir de 14h
• Concerts : Flown (Rock), Stuﬀ Session (Rock), Oda Trio
(Jazz), Angel’s Share (Blues), Jazz Band de Mennecy…
• Animations sportives : Judo, Karaté, Taekwondo,
Tir à l’arc, Escrime, Golf, Plongée en piscine, Boxe…
• Démonstrations de danses : Zumba, Flamenco, Jazz,
danses Martiniquaises.

14h à 18h
• Animations pour les enfants : balades à poney et à cheval,
ferme pédagogique, maquillage, château gonﬂable,
toboggan géant, manèges…
• Baptême de l’air en hélicoptère
27 € sur pré-réservation au service animation
(Centre administratif J. Broz - Tél. : 01 69 90 80 68)
ou 35 € sur place
• Saut à l’élastique depuis une grue de 65 m
27 € sur pré-réservation au service animation
(Centre administratif J. Broz - Tél. : 01 69 90 80 68)
ou 35 € sur place
• Buvette - Restauration

21h
• “Show Elvis in Las Vegas”
Chris Agullo and The Vegas Band

23h
• Grand feu d’artifice
Spectacle pyrotechnique
Sur le thème « Rock »

Renseignements
et pré-réservation pour
les activités sportives :
Services des Sports
Tél. : 01 69 90 73 44

L’organisation de cette grande journée festive et ludique exige de longs
préparatifs et la mobilisation de nombreux acteurs. Un grand merci à tous les
bénévoles, aux agents municipaux des services Animation, Sport, Culture,
Petite Enfance, Jeunesse, Techniques, aux associations et clubs sportifs
menneçois. Et tout particulièrement, aux bénévoles de l’association Mennecy
Animation Tourisme, animée par son dynamique Président Jacques Juhel, qui
répondent toujours présents tout au long de l’année pour les animations de la
ville : braderies, marché de Noël, catch…
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❫ Événement

❫ Jeunesse

CINEMA EN PLEIN AIR - L’AGE DE GLACE 4
Mardi 2 juillet à 21h30
• Parc de Villeroy
• Un ﬁlm de : Steve Martino & Michael Thurmeier
• Genre : animation
• Durée : 94 mn

❫TARIF
• Gratuit

MENNECY EN FÊTE
Dimanche 14 juillet
• A partir de 14h : animations, manèges, concerts
• A 23h : grand feu d’artiﬁce

• Stade Jean-Jacques Robert
• Infos et pré-réservations : Service Animation
• Tél. : 01 69 90 80 68

14ÈME PRIX DE LA MUNICIPALITÉ
Dimanche 25 août
❫ Sport

• Organisé par le Club Cycliste de Mennecy Villeroy
• Circuit en centre ville - Courses à partir de 13h45

Samedi 31 août à 21h30
• Parc de Villeroy
• Un ﬁlm de : Eric Bergeron
• Genre : animation
• Durée : 90 mn

❫ Animation

❫TARIF
• Gratuit

FORUM DES ASSOCIATIONS

❫ Événement

❫ Jeunesse

CINEMA EN PLEIN AIR - UN MONSTRE À PARIS

Samedi 7 septembre de 10h à 18h
• Club de tennis - Parc de Villeroy
• Avec la participation de plus de 80 associations menneçoises
• Stands - Démonstrations - Buvette

BRADERIE D’AUTOMNE
Dimanche 8 septembre
• Ouverture des réservations : mardi 27 août
• Mairie Jacques Broz - Service Animation - Tél. : 01 69 90 80 68
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• Renseignements : 01 69 90 81 96

MENNECY MÉTAL FEST - Du 20 au 22 septembre
• Renseignements : 01 69 90 04 92
Le MMF est un festival dédié à tous les Rocks et particulièrement
le Métal sous toutes ses formes. Présents cette année : Loudblast,
Moonspell, Mass Hysteria, Kreator, Bukowski, Xandria et Dagoba.

❫TARIFS
• 1 jour : 12 €
• Pass 3 jours : 30 €

MENNECY’NK TATTOO FEST - Dans le cadre du Mennecy Métal Fest
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h30 à minuit
• Parc de Villeroy - Salle Michel-Ange
• Convention regroupant plus de 30 tatoueurs

❫TARIFS
• 12 €

Découvertes

❫ Événement

❫ Festival

Vendredi à partir de 16h - Samedi à partir de 12h30 - Dimanche à partir de 13h

❫ Pôle loisirs -

ZOO DE BEAUVAL
Samedi 5 octobre
• Infos et réservations : Pôle Loisirs et Découvertes
• Mairie Jacques Broz - Tél. : 01 69 90 80 68

❫TARIFS
• Adulte : 32 €
• Enfant : 20 €

❫ Jeunesse

5ÈMES JOURNÉES PRÉVENTION & SÉCURITÉ JEUNESSE
Samedi 5 octobre - Entrée libre de 10h à 17h
• 30 septembre et 1er octobre : élèves de CM2
• 3 et 4 octobre : élèves de 4ème
• Simulateurs de conduite, stands d'information,
démonstrations, grande tombola

TITRE
❫ Concert
Concert
❫

Date
Texte

• Parc de Villeroy
• Infos : 01 69 90 00 00

JACQUES HIGELIN
Samedi 12 octobre à 20h30

❫TARIFS

Higelin a réussi ce pari : inventer un rock à la française « tombé du ciel » !
❫TARIFS
Un doux rêveur passionné
qui réconcilie rock et music-hall.
Catégorie
: Normal
• Infos et réservations
: 011 69
90 04: 32
92€ • Réduit : 30 €

• Assis plein tarif : 24 €
• Assis tarif réduit : 20 €

Catégorie 2 : Normal : 27 € • Réduit : 25 €

• Debout plein tarif : 16 €
• Debout tarif réduit : 12 €

❫ Musique

BASTIEN ET BASTIENNE DE W.A. MOZART
Samedi 19 octobre à 20h30
• Infos et réservations : 01 69 90 04 92
En découvrant le monde, Mozart le tourne en dérision. À travers ce dialogue plaisant,
piquant, hilarant entre les amants Bastien et Bastienne. Avec la participation des
professeurs et des élèves de l’école de Renningen.

❫TARIF
• Entrée libre
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❫ Concert

BB BRUNES
Samedi 26 octobre à 20h30

❫TARIFS

Scène rock française. 12 titres rageurs, planants,
nostalgiques, poétiques, électro-pop et puissants qui ont
tous en commun la réelle surprise d’un nouveau style.
• Infos et réservations : 01 69 90 04 92

• Assis plein tarif : 20 €
• Assis tarif réduit : 16 €
• Debout plein tarif : 16 €
• Debout tarif réduit : 12 €

❫ Théâtre

INCONNU À CETTE ADRESSE
Dimanche 3 novembre à 15h00

❫TARIFS

• D’après Kressmann Taylor
• Mise en scène : Delphine de Malherbe
• Avec : Thierry Lhermitte et Patrick Timsit
• Infos et réservations : 01 69 90 04 92

• Cat. 1 plein tarif : 29 €
• Cat. 1 tarif réduit : 24 €
• Cat. 2 plein tarif : 24 €
• Cat. 2 tarif réduit : 20 €

Vendredi 8 et samedi 9 novembre
• Cinéma Atmosphère - Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Infos : 01 69 90 04 92

Du 9 au 11 novembre
• Salle Michel-Ange
• Renseignements : Service Animation
• Mairie Jacques Broz - Tél. : 01 69 90 80 68

CINÉMA
ATMOSPHÈRE
Espace culturel
Jean-Jacques Robert
Infos films et séances :
www.cultureamennecy.org
www.mennecy-actualites.fr
Tél. : 01 69 90 04 92

❫Cinéma

• Deux ﬁlms chaque soir :
Vendredi 8 novembre : Frankenweenie
et L’étrange Noël de Monsieur Jack
Samedi 9 novembre : Dark Shadow
et Sleepy Hollow

EXPOSITION “GRANDE GUERRE”

❫ Événement

❫Cinéma

LES NUITS DU CINÉMA - Soirées Tim Burton

• Plein tarif : 6,50 €
• Tarif réduit : 5,50 €
• Tarif Mercredi à 14h30 : 4,50 €
• Dessins animés : 2,00 €
pour les moins de 12 ans
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❫TARIF
• Entrée gratuite

MONSTRES
ACADEMY

JEUNE
& JOLIE

• De Dan
SCANLON

• De François
OZON

Du 4 au 10
Septembre

Du 11 au 17
Septembre

2,00 € pour les
enfants de moins
de 12 ans

