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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

Une rentrée sur tous les fronts
es efforts déployés par la Mairie pour pallier les
carences de l’État, dont les Menneçois subissent les
conséquences en termes de sécurité, pour lesquels je vous
indiquais dans le Mennecy Actualités de juin 2013 qu’ils
commençaient à payer, se confirment.

L

Sécurité :
les efforts payent
Ainsi, l’ensemble des dispositifs mis en place, au 1er rang
desquels les « Voisins vigilants » ainsi que les opérations
« Tranquillité vacances » et la présence renforcée de la
police municipale, ont permis de poursuivre la baisse des
cambriolages, puisque notre commune avait enregistré sur
les trois premiers trimestres de l’année 2012 un total de 72
cambriolages ou tentatives, là où les trois premiers
trimestres de l’année 2013 n’en ont compté que 51 soit une
baisse de 47% !
Ce sont aujourd’hui 13 quartiers qui sont couverts par
les « Voisins vigilants ». Les caméras de vidéo-protection
du Centre commercial de la Verville, qui avaient été
coupées quelques semaines (suite au souhait du
propriétaire privé chez qui étaient installées depuis
2007 les parties techniques de ces caméras, de les voir
sortir de sa propriété) ont été remises en service et une
tranche de 8 nouvelles caméras vient d’être déployée dans
la commune.
Les progrès sont nets mais la Mairie ne relâchera pas sa
vigilance et va continuer dans les semaines et les mois qui
viennent sa mobilisation pour la sécurité de tous.
Cette rentrée a aussi été marquée par l’organisation des
5ème Journées « Prévention et Sécurité Jeunesse » créées
par la Municipalité et qui se sont tenues malgré le refus
de l’Etat socialiste de les soutenir financièrement.
Ce sont, sur une semaine, plus de 1 600 enfants et
adolescents de notre ville et de la Communauté de

Communes du Val d’Essonne qui
ont pu être accueillis et sensibilisés
sur les risques des comportements
déviants.
La rentrée a également été
particulièrement chargée dans le
cadre de l’effort culturel et éducatif
mené par la Mairie de Mennecy et son
Conservatoire.

Un effort culturel
et éducatif unique
Les 35 professeurs enseignant 45 disciplines ont pu, grâce
à la politique tarifaire volontariste mise en place par la
municipalité, accueillir une très forte augmentation de plus
de 15% des effectifs.
Ainsi, la fréquentation est passée de 660 élèves en 2012 à
840 cette année, soit une hausse de 15,12% !
La politique d’initiation au théâtre, mise en place par la
Mairie et qui permet aux élèves de CM1 de la commune de
bénéficier d’une année de cours de théâtre pris en charge
dans leur établissement scolaire par la mairie et se
concluant par la présentation au théâtre d’une pièce, s’est
amplifiée. Cette année, c’est l’intégralité des élèves
scolarisés qui pourra en bénéficier.
Enfin, la rentrée a été marquée comme il se doit par
l’ouverture, dans les temps, du tout nouveau groupe
scolaire de la Verville qui, avec ses 15 classes, accueille
dans les meilleures conditions ses 350 élèves et, ce qui est
une performance technique notable, a été ouvert pour la
rentrée de septembre 2013, après seulement 13 mois de
travaux, démolition et reconstruction comprises.

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
“Colline de Verville” a ouvert ses portes
Après la reconstruction de l’école des Myrtilles en septembre 2011 pour la maternelle
et en septembre 2012 pour l’élémentaire, c’était au tour des enseignants et élèves du
groupe scolaire de la Verville de faire leur rentrée dans cette nouvelle école.
Cette reconstruction étant un
chantier majeur pour Mennecy,
son inauguration le 6 septembre
a été l’occasion de rappeler ses
particularités.
C’est le groupe scolaire le plus grand
de la ville, tant par la superﬁcie des
bâtiments, que de ses espaces et de
ses abords. Situé au centre
géographique de la zone urbanisée
de la ville, c’est le groupe scolaire le
plus apte à savoir évoluer avec la ville
à long terme.
C’est pourquoi il a fait l’objet de tant
d’investissement ! Et, dans l’état de
sa livraison, il est susceptible d’être

Le financement
A l’instar de ce qui se pratique dans de
très nombreuses communes, cette
reconstruction a été réalisée dans le
cadre d’un partenariat public privé, qui
présente des atouts importants :
chantier mené à bien dans le délai imparti
de seulement 13 mois, paiement d’un
loyer annuel fixe pendant toute la durée
du contrat, travaux d’entretien à la charge
du partenaire donc, au terme des 20 ans,
c’est une école en parfait état qui
reviendra dans le patrimoine municipal.
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agrandi de 20% sans rencontrer
d’impasse technique : le chauﬀage
et la restauration sont déjà préparés
pour cet éventuel agrandissement.

 Des locaux et espaces
adaptés aux besoins
A côté des 18
salles de classe
(6 maternelles et
12 élémentaires)
le groupe
scolaire dispose
de locaux
importants :
une bibliothèque
de 90 m2, une
salle polyvalente
de 180 m2
partagée avec le périscolaire, un hall
d’accueil/préau de 450 m2 et une
salle de motricité en maternelle de
180 m2. Les enseignants disposent
d’une salle des maîtres de 40 m2
et d’une salle de réunion de 35 m2.
La nouvelle école accueille aussi le
Rased dans des locaux pensés et
conçus pour son activité (Réseau
d’aides spécialisées aux élèves en
diﬃculté) C’est une première dans
Mennecy, puisque le Rased avait été
placé dans un ancien logement

d’instituteur puis dans une classe
inutilisée de l’ancienne école de la
Verville, puis dans une autre classe
de l’école maternelle des Myrtilles.
Le centre de médecine scolaire, une
obligation pour les villes de plus de
5 000 habitants, avait été perdu par
la ville en cédant
le collège au
département en
1984. Il existe à
nouveau, après
un très long
“creux”, dans des
locaux construits
spéciﬁquement,
dans ce nouveau
groupe scolaire.

 Des équipements technologiques
Le nouveau groupe scolaire est
conforme à toutes les réglementations
actuelles : résistance au feu,
accessibilité, thermique. Il est
entièrement câblé, avec un réseau
informatique. Les enseignants
disposent d’un videoprojecteur dans
chaque salle de classe, et d’un accès
Internet complet, sans ﬁltrage.
Les élèves, sur une trentaine
d’ordinateurs répartis entre les classes
et la salle informatique, disposent

d’un accès à Internet ﬁltré par
une liste élaborée par l’Education
nationale, d’imprimantes
multifonctions et d’un stockage
sur le réseau interne de l’école.
Dans les salles de classe, l’air est
renouvelé en permanence par une
centrale de traitement d’air.
Les fenêtres, qui peuvent être
ouvertes (battantes et oscillantes)
sont équipées de volets roulants
extérieurs et de stores intérieurs,
celles de l’étage sont protégées
par des brise-soleils.
Quand la lumière extérieure baisse,
l’éclairage intérieur est commandé
par une cellule photoélectrique pour
que l’ambiance
lumineuse reste
constante.

 Les abords du

groupe scolaire
ont été améliorés
La place devant
l’école a été
complètement
refaite et agrandie
pour oﬀrir désormais
110 emplacements de
stationnement,
contre 45 auparavant.
Cette place est une voirie
publique conforme aux
prescriptions d’accessibilité
des personnes à mobilité
réduite (les handicapés mais
aussi les enfants dans une
poussette), comme l’ensemble
des bâtiments.
Tous les réseaux souterrains
qui desservent aussi les riverains
ont été rénovés.
Cette voirie est aussi conforme
aux prescriptions relatives aux eaux
pluviales, c’est pourquoi une partie
de sa surface est perméable, à la
grande satisfaction des habitants
au bas du côté sud de la colline.
Ce chantier a permis aussi la création
de deux bassins de rétention/infiltration
des eaux pluviales, il n’y a en eﬀet
aucun réseau de collecte des eaux
pluviales dans ce quartier.

 Deux plateaux sportifs
La rénovation de l’école de la Verville
a concerné aussi les deux plateaux
sportifs à l’arrière du site.
L’un des plateaux est complètement
aménagé avec poteaux de basket,
cages de hand et tous les marquages
associés. L’autre plateau, doté d’une
surface neuve, reste nu pour le
moment et sera équipé
ultérieurement.
Ces deux plateaux seront réservés
exclusivement au groupe scolaire quand
il sera occupé, mais ils seront ouverts
au public, avec un accès séparé de celui
du groupe scolaire, quand l’école sera
inoccupée.

Grand nettoyage
dans les écoles
durant l’été
Après le départ en vacances de nos
chères têtes blondes, les ATSEM
(Agents Techniques Spécialisés des
Ecoles Maternelles) et les femmes
d’entretien s’affèrent au grand
nettoyage des écoles maternelles et
élémentaires.
Chaque été
durant le mois de
juillet, des murs
au plafond, c’est
toute l’école qui
est passée au
“peigne fin” afin de rendre aux
enseignants et aux enfants une école
impeccable pour la rentrée !
Ce “grand nettoyage” concerne le
mobilier des classes, les jeux et
accessoires, les fournitures scolaires
ainsi que les rideaux, vitres, draps, etc.

Stages de soutien scolaire
pendant les vacances scolaires
Dès 2012 la Municipalité a décidé de jouer la carte de la
complémentarité en offrant aux enfants de CM2 à la 3ème
des stages de soutien à chaque congé scolaire afin de les
aider dans leur scolarité.
Animés et encadrés par trois enseignants de Mennecy,
ces stages de 5 jours facturés 5 € ont eu lieu cet été
à l’école de l’Ormeteau en petits groupes de 6 élèves.
Ce sont 71 collégiens qui ont pu bénéficier de ces stages.
Renseignements et futures inscriptions à la Maison des jeunes,
tous les jours de 14h à 16h, en téléphonant au 01 69 90 53 44
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Scolaire
Travaux réalisés dans
les écoles pendant l’été
 Ecole des Myrtilles

Conseil Municipal
des Enfants
Avis à tous les jeunes CM1
qui souhaitent devenir
des futurs élus !
Depuis trois ans la ville de Mennecy
dispose d’un Conseil Municipal d’Enfants.

Pose d’une clôture grillagée entre les
bâtiments scolaires et le terrain de sport.
Budget : 9 497 €
 Ecole du Clos Renault

Création de préaux.
Budget : 29 900 €

Celui-ci est composé de quatre
délégués par école
élémentaire, élus
parmi les élèves des
classes de CM1 et de
CM2, en instaurant la
parité de façon à élire
une ﬁlle et un garçon
par cycle.
Le Conseil Municipal
d’Enfants est élu pour
deux ans. Les membres élus de CM2
entrant au collège sont donc chaque
année remplacés par moitié par les
élèves de CM1 entrant au CM2.

Les élections ont lieu le même jour
que celles organisées pour les parents
d’élèves. Les futurs candidats doivent se
déclarer auprès de la directrice à la ﬁn du
mois de septembre
et débuter à cette
date leur campagne
auprès de leur
camarades.

Exemples de projets impulsés par
le conseil municipal d’enfants :

Elections
des parents
d’élèves
Les parents doivent être
encouragés à participer à la vie
de l’établissement scolaire et à
assurer pleinement leur rôle dans
la communauté éducative.
Parce que l’implication des parents est
déterminante dans la réussite des élèves,
leur participation aux élections des
représentants des parents d’élèves aux
conseils d’école et aux conseils
d’administration des établissements est
essentielle. La loi impose un représentant
de parent d’élèves par classe dans le
conseil d’école. Chaque titulaire a un
suppléant. S’il n’y a pas assez de candidats
à l’élection, le chef d’établissement doit
désigner des parents par tirage au sort.
Pour l’année scolaire 2013-2014,
les élections se sont déroulées
les 11 et 12 octobre 2013.
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l’organisation de séances de cinéma en plein air, rencontres
intergénérationnelles avec les anciens de la maison de retraite et du foyer
logement Edouard Gauraz, installation de nouveaux équipements sportifs dans
les écoles, etc. Ils sont conviés à participer aux cérémonies commémoratives
et à d’autres évènements municipaux.

Venez raconter des histoires
aux enfants dans les écoles !
Depuis sa création en
1999, Lire et faire lire
permet à des bénévoles de plus
de 50 ans de lire des histoires
aux enfants.
Ce sont aujourd’hui plus de 13 800
bénévoles qui interviennent dans
8 100 structures éducatives, partout
en France, animés du désir de
partager avec des enfants le plaisir de
fréquenter les livres et d’entrer plus
avant en littérature.

Vous désirez consacrer un moment
aux enfants Menneçois afin de leur
permettre de développer leur goût
pour la lecture ?
En devenant bénévole de Lire et
faire lire, vous contribuez à faire
progresser la cause du livre et
de la lecture tout en enchantant
votre quotidien !
Pour en savoir plus :
Tél. : 06 14 27 23 90
01 69 36 08 16
Courriel : culturel@ligue91.org

Travaux
Groupe scolaire
des Myrtilles

Gymnase René Guitton
Remplacement du sol.
Coût : 94 000 €

Aménagement de la salle polyvalente
et création d’une salle de bridge au
sein du groupe scolaire des Myrtilles.
Coût : 290 000 €

Salles Marianne
Réfection des deux salles Marianne,
rue de l’Arcade par les agents du
centre technique minicipal.
Coût : 11 000 €

Rue de l’Ormeteau
Tennis :
Gymnase Maurice Nivot
Remplacement de la toile de couverture
et du chauffage.
Coût : 74 000 €

Réfection de trois courts en béton
poreux.
Coût : 92 000 €

Réalisation d’un nouveau parking
de 28 places, rue de l’Ormeteau et
agrandissement de la cour de l’école.
Coût : 175 000 €

Inauguration le 7 septembre

Prolongation du réseau fibre
optique municipal
A partir de la Mairie Monique Saillet, le réseau de
fibre optique a été prolongé jusque dans le parc
de Villeroy pour desservir le conservatoire,
l’espace culturel et la médiathèque, en passant
par la résidence Gauraz. Cette infrastructure
permettra aussi de transmettre les images des
nouvelles caméras de vidéosurveillance qui seront
prochainement installées en centre ville.
Coût : 106 000 €

RD153
Nettoyage des abords de la
RD153.

Création d’avaloirs
supplémentaires sur le
réseau d’eaux pluviales
L’impasse du Haut Clos Renault était
inondée lors de fortes pluies.
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Travaux
Opération “Ville propre”

En complément des équipement
existants, installation de 3 poubelles
avec couvercles dans le parc de
Villeroy, à proximité des orangeries et
de l’aire de jeux et de 6 distributeurs
de sacs pour déchets canins,
en ville.

Nettoyage du mur
d’enceinte du parc
de Villeroy, dans le cadre
de “chantiers-jeunes”.

Urbanisme
Nouveaux logements de l’avenue Darblay :
emménagement des premiers locataires


Résidence Charles Péguy

La première tranche des travaux
est en cours d’achèvement :
les 104 premiers logements, gérés par le bailleur
L’Athégienne, seront livrés courant octobre 2013,
la livraison de la deuxième tranche de 50 logements
étant prévue pour mi-2014.


Résidence Victor Hugo

Parallèlement, les 100 logements privés de cette
résidence seront également terminés mi-2014.


Résidence avec services pour seniors

Une résidence avec services pour seniors
s’installera dans la troisième tranche qui sera
livrée début 2015 : située côté parc de Villeroy,
cette résidence disposera de 130 logements.
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Salles municipales
Résidence
Charles
Péguy

Quatre nouvelles salles
municipales pour les
associations Menneçoises
Dans le cadre des programmes immobiliers
en cours d’emménagement, la ville dispose
désormais de nouvelles salles municipales :
 Au rez de chaussée de la Résidence Charles Péguy,
14 avenue Darblay, les salles Gilberte Martin (90 m²)
et Jean-Claude Vollant (65 m²), communicantes pour
oﬀrir une superﬁcie maximum de 155 m², peuvent
accueillir jusqu’à 155 personnes.
 Au rez de chaussée de la Résidence du Regard (avenue
de Villeroy - 3 rue du Colonel Félix Brunet) la salle
Alexandre Thobois, d’une superficie de 73,50 m²,
peut accueillir 73 personnes maximum.
 Une nouvelle salle de bridge, de 140 m², est aménagée
au rez de chaussée du groupe scolaire des Myrtilles.
Située en rez de chaussée et à proximité immédiate
du parking, cette nouvelle localisation du Club de
bridge (dont les activités se déroulaient auparavant
au 2ème étage de l’Orangerie) va permettre à un plus
grand nombre de bridgeurs de pratiquer ce
noble jeu.

Salle
Jean-Claude
Vollant

Salle
Gilberte
Martin

Salle
Alexandre
Thobois

Vous souhaitez
louer l’une de ces salles ?
 Contactez le service “Gestion des salles”
Mairie Jacques Broz - 31, rue de Milly
Téléphone : 01 69 90 81 99
Courriel : gestionsalles@mennecy.fr

Pièces à fournir :
 Demande de location par écrit, à l’attention du Maire
 Attestation d’assurance responsabilité civile
 Chèque de caution
 Chèque de location
Nouvelle salle de bridge (Ecole des Myrtilles)
N°21 - Octobre 2013 - Mennecy Actualités 9

Culture
Travaux d’été au théâtre Jean-Jacques Robert

Remplacement des planchers
de la scène et de la fosse

Le numérique
s’installe dans
votre cinéma
Durant l’été, votre cinéma
a fait peau neuve.
Doté depuis sa création d’un
projecteur 35 mm, le cinéma n’était
plus en mesure d’accueillir et de
projeter des films récents.
En effet, devant l’accélération du passage
au cinéma numérique, les bobines 35 mm
ont progressivement disparu depuis le
début de cette année.
Afin de pérenniser l’activité du
cinéma, la municipalité de Mennecy
a donc décidé d’investir dans un
système de projection numérique
de dernière génération.
Coût : 57 000 €

Ce système de projection haute
définition, va permettre de faire
évoluer l’activité du cinéma en
augmentant sensiblement le
nombre de séances et de films
projetés chaque mois, élargissant
ainsi sa programmation.
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Outil indispensable pour l’accueil de spectacles au théâtre, la scène était,
depuis quelques années, constamment recouverte d’un tapis de danse car
le plancher, en mauvais état, se détériorait au ﬁl des saisons. Il avait été
posé il y a une quinzaine d’années.
Des travaux ont donc été engagés afin de remplacer intégralement
le plancher de la scène. D’autre part, des travaux ont aussi été réalisés
pour créer un nouveau plancher sur la fosse.
Ce plancher sera utilisé
lors de manifestations
nécessitant la mise à
plat du théâtre.
Coût : 70 000 €

Ces travaux vont
permettre l’accueil,
dans les meilleures
conditions possibles,
des artistes se
produisant au théâtre
et du public.

Les Nuits
du cinéma
La grande nouveauté de
cette saison sera la création
des « Nuits du Cinéma ».
Les « Nuits du cinéma » se présenteront
comme des soirées à thème autour de
diﬀérents réalisateurs, acteurs, ou
genres cinématographiques.

Les premières « Nuits du cinéma »
auront lieu les vendredi 8 et samedi
9 novembre 2013 et auront pour
thème les films de Tim Burton.

Conservatoire
à rayonnement communal
Joël Monier
Quatre jeunes danseurs prennent leur envol !
Quatre élèves des classes de danse du conservatoire et ayant participé
à plusieurs comédies musicales, viennent d’intégrer des écoles de danse
reconnues au niveau national, dans la perspective de faire carrière
dans la danse.
Vincent Dupuy,
deux fois médaillés
au Championnat de
France de danse jazz,
a été admis au
concours d’entrée du
Conservatoire national
supérieur de musique
et de danse de Paris.
« Mes débuts dans la
comédie musicale de
Mennecy m’ont permis de
découvrir le monde de la
danse par le biais de mon professeur Sandra Pinto.
Cette passion qu’elle m’a transmise m’a poussé à
vouloir progresser en suivant ses cours au sein du
conservatoire municipal. Mon entrée au CNSM de Paris
me permettra de faire de la danse mon métier. »
Vincent Dupuy

Vincent et Julie

Julie Uszpolewicz a obtenu son
examen d’aptitude technique à
l’école de danse « Choréa ».

Manon

« Les cours de danse avec les
professeurs du conservatoire et
particulièrement Sandra Pinto,
professeur de danse jazz, m’ont
permis d’évoluer au fil des années.
Ce qui était un loisir est alors devenu
une réelle passion et c’est grâce à
leur enseignement que j’envisage
aujourd’hui d’en faire mon métier. »
Julie Uszpolewicz

Camille Chaigne et Manon Mendes admises
au « Studio Harmonic ».
« Je remercie le conservatoire et mes professeurs qui m’ont
permis de découvrir la danse, d’y trouver une passion, qui a
pris au fur et à mesure une ampleur telle que j’ai décidé
d’en faire mon métier. Je rentre donc en formation au studio
Harmonic à Paris. » Manon Mendes
« Mon passage au conservatoire depuis mes 4 ans et ma
participation à la comédie musicale depuis 6 ans m’ont beaucoup apporté puisqu’aujourd’hui
la danse est une véritable passion. Je remercie le conservatoire de Mennecy et particulièrement
mon professeur Sandra Pinto, qui a su me donner la détermination pour faire de cette passion
mon métier. »
Camille Chaigne

Julie, Vincent et Camille
Félicitations et bonne chance
à ces jeunes artistes, en
espérant avoir le plaisir
de les applaudir bientôt sur
la scène de l’Espace culturel
Jean-Jacques Robert.
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Culture
L’orchestre symphonique

recrute !
Cette formation en plein essor, animée par Didier
Quévrin, professeur au Conservatoire, nous a offert
un magnifique concert le 19 juin dernier.
Avis aux amateurs, nous recrutons jeunes et adultes.

Médiathèque
Madeleine de l’Aubespine
Depuis le 1er septembre 2013,
la médiathèque est ouverte
le vendredi après-midi de 14h à 18h
mais est désormais fermée le jeudi après-midi.

Renseignements au secrétariat : 01 69 90 07 52

N O U V E A U

Bébés lecteurs
Séances de lecture proposées gratuitement
pour les petits jusqu’à 3 ans.
 Mercredi 13 novembre à 10h30
 Mercredi 11 décembre à 10h30

Le Temps des histoires
Séances de
lecture libres
proposées
pour les enfants
de 3 à 9 ans.
 Mercredi
6 novembre
à 11h
 Mercredi
4 décembre
à 11h

Sur réservation au 01 64 99 91 27 ou bibliotheque@mennecy.fr
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Événements

Noël des enfants
Comme les années précédentes, des
animations seront offertes à vos enfants.
Le traditionnel Conte de
Noêl pyrotechnique est
programmé le samedi
23 novembre à 18h30.
(Dans le parc de Villeroy, à
l’arrière du Conservatoire.)
Un beau spectacle à voir
en famille !
Une nouvelle grande
exposition LEGO
sera installée dans
le théâtre JeanJacques Robert
durant ce week-end,
pour le plaisir des petits
et des grands.

Marché de Noël
Le traditionnel marché de Noël, organisé par la
municipalité, se tiendra les 23 et 24 novembre 2013.
Une trentaine de stands (artisanat d’art, produits du
terroir, vins) vous accueilleront chaleureusement dans la
salle Michel-Ange (Parc de Villeroy).
Entrée gratuite

Entrée gratuite

Samedi 23 novembre de 10h à 20h
Dimanche 24 novembre de 10h à 19h

Une semaine riche
en animations
Désireuse de s’associer
pleinement au téléthon, cette
année Mennecy vous propose une
semaine entière de manifestations
organisées par les associations
et les services municipaux du
30 novembre au 10 décembre.
 “Portes ouvertes” gymnastique aux agrès
Du 30 novembre au 8 décembre
pendant les heures d’entraînement
Gymnase André Violette
 Concert de musiques tziganes des Balkans
Samedi 30 novembre à 20h30
Espace culturel Jean-Jacques Robert

Samedi 23 novembre de 10h à 20h
Dimanche 24 novembre de 10h à 19h

 Tournoi de Scrabble (duplicate)
Samedi 30 novembre le matin
Salle Marianne
 Compétition d’échecs
Dimanche 1er décembre de 14 à 19h
Salle Marianne
 Thé dansant
Mardi 3 décembre de 14h30 à 18h
Salle Michel-Ange
 Stage de salsa
Mardi 3 décembre en soirée
Salle Marianne
 Soirée Zumba
Mardi 3 décembre de 21h à 23h
Salle Michel-Ange
 Gala de gymnastique rythmique
Mercredi 4 décembre à 20h
Gymnase René Guitton
 Grand diner dansant
Vendredi 6 décembre à partir de 19h
Salle Michel-Ange
 Vente de fleurs et confitures
Samedi 7 décembre matin
Place de la Mairie (marché)
 Match de foot jeunes
Samedi 7 décembre (horaires à préciser)
Stade Alexande Rideau

 Combats de boxe inter-clubs
Samedi 7 décembre de 14 à 19h
Gymnase Maurice Nivot
 Grand Loto
Samedi 7 décembre à 19h
Salle Michel-Ange
 Soirée autour du feu
Samedi 7 décembre à partir de 18h
Entrée du parc de Villeroy
 Bourse aux vêtements
Samedi 7 décembre de 9h à 18h
Galerie marchande d’Intermarché
 Grand tournoi de poker sur deux jours
Samedi 7 et dimanche 8 décembre
Gymnase Alexandre Rideau II
 “Best of dance” du Conservatoire
Mardi 10 décembre à 20h
Espace culturel Jean-Jacques Robert

Ces informations étant
susceptibles d’être modifiées,
elles seront confirmées par
affichage début novembre et sur
mennecy-actualites.fr
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Événements

4ème Festival

du Livre et de la BD
Pour la quatrième année consécutive, la municipalité
organise le Salon du livre d’Ile de France, et cette édition 2013
s’enrichira d’une importante participation d’auteurs de BD.
Le samedi 7 et le dimanche
8 décembre, les amateurs de littérature
pourront rencontrer plus de 100 auteurs,
discuter avec eux, acheter et faire
dédicacer leurs ouvrages ; tous les
genres seront représentés, romans,
polars, essais, fantastique, aventure,
jeunesse, poésie,
biographies.
Sont d’ores et
déjà annoncés
parmi invités
d’honneur, Alain
Baraton, Rufus,
Emmanuel
Pierrat, Jacques Ravenne, Harold Cobert,
Guillaume Chérel, Gilbert Bordes, David
Emton, Karin Hann, Emmanuelle
Friedmann, Ariane Charton, Isabelle
Stibbe, Laura Sadowski, Cristina
Rodriguez.
Le plateau BD, riche de plus d’une
vingtaine d’auteurs et d’illustrateurs
emmenés par Michel Janvier, le papa de
Rantanplan, Jaap de Boer, ou encore
François Rabasse, devrait satisfaire tous
les amateurs du neuvième art ; et durant

les deux journées, Sébastien Dieu,
« croquera » les visiteurs au détour des
allées du Salon, et ses caricatures,
signées, leur seront offertes.
La liste des auteurs inscrits à ce jour
est consultable sur le site :
www.opalebd.com/
Au cours de cette
manifestation
littéraire, la plus
importante de
l’Essonne, de
nombreuses
animations seront
proposées aux
visiteurs, comme la Grande dictée, les
interviews et cafés littéraires, le Quizz
du Salon, des moments musicaux etc.

Samedi 7 décembre
10h - 11h : Inauguration officielle
du 4ème Salon du livre et de la BD
• Concert d’ouverture par l’ensemble
de Jazz du Conservatoire
• Discours d’accueil du Maire
de Mennecy
• Remise des récompenses aux
collégiens et lycéens, lauréats des
concours d’écriture
• Proclamation des prix littéraires
de la ville de Mennecy par le parrain
de la manifestation
11h : Ouverture du 4ème Salon du Livre
et de la BD
• Début des dédicaces
• Débat littéraire et interviews
animés par Karin Hann
• Cocktail

Le quatrième
Salon du livre
et de la BD d’Ile
de France se
déroulera dans le
complexe sportif
René Guitton.
Entrée libre
et gratuite.
Parking assuré.
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Le programme

14h - 18h30
• Dédicaces par les auteurs présents
• Speed-Editing littéraire
• Cafés littéraires et interviews
auteurs assurés par Karin Hann
• Grande dictée ouverte au public
• Quizz littéraire

Dimanche 8 décembre
10h - 18h30
• Dédicaces par les auteurs présents
• Speed-Editing littéraire
• Cafés littéraires
• Concert de clôture par le Conservatoire
(musique classique)

Les concours
d’écriture « Jeunesse »
Soucieuse d’inciter la jeunesse de la ville à s’investir
dans les œuvres de l’esprit, et pourquoi pas de
favoriser l’éclosion de jeunes talents, la Municipalité
a créé, dès 2010, des concours d’écriture ouverts aux
enfants des classes de CM1 et de CM2 de Mennecy,
aux collégiens et aux lycéens.
En étroite collaboration avec les enseignants
volontaires, ces concours permettent aux élèves de faire
œuvre d’imagination et de s’exprimer au travers de
rédactions, de poésies, de fables ou de dissertations,
en fonction de leurs niveaux
d’étude.
De nombreuses
récompenses, livres, bons
d’achats, place de théâtre ou
de cinéma, sont attribuées aux
meilleurs travaux ; tous les
scolaires ayant participé
reçoivent une médaille
commémorative de
l’événement et sont invités à
assister à une pièce de théâtre.
En 2012, plus de 1200
élèves ont participé aux
différentes épreuves.

Le Speed-editing
Unique en France, et organisé dans le cadre du
Festival du livre et de la BD de Mennecy, le Speedediting a pour objet de détecter de nouveaux
talents et de leur permettre de se faire publier.
Ce concours est ouvert à toute personne ayant écrit
un roman, mais qui n’a jamais encore été édité.
Après inscription, les candidats seront convoqués à
Mennecy, le 7 ou le 8 décembre, pendant le Salon,
afin de présenter et de défendre leur œuvre durant
environ 10mn environ, devant deux jury successifs.
A l’issue des deux journées, 5 candidats seront
sélectionnés et les manuscrits transmis à notre éditeur
partenaire, In Octavo, qui effectuera le choix final avec
son comité de lecture.
En partenariat littéraire et financier avec la ville
de Mennecy, les éditions In Octavo réaliseront
et publieront le manuscrit du lauréat dans les
conditions habituelles.
Le formulaire contact d’inscription et le règlement
complet du Speed-editing sont consultables sur le
site : www.speed-editing.com/

Exposition
Grande Guerre 2

ème

partie

Faisant suite à une première exposition organisée
en novembre 2012 qui avait présenté, entre autres,
une reconstitution grandeur nature de la vie des soldats
sur le champ de bataille, le deuxième volet de la
commémoration du centenaire de la guerre 14-18,
sera consacré cette année à la bataille de Verdun, à la
médecine de guerre et la prise en charge des blessés.
Cette exposition se tiendra dans la salle Michel-Ange.
Renseignements :

Tél. : 01 69 90 80 68
Du 8 au 13 novembre
De 10h à 18h
Entrée gratuite
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Agenda 21

ENSEMBLE, AUJOURD’HUI
Construisons notre Avenir

Du diagnostic à l’action
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”
Le 1er juillet 2013
Le 29 juin 2013

Un Forum Citoyen
d’actions, ouvert à tous,
a été organisé afin de
définir un programme
d’actions.
Les ACTIONS ont
concerné de nombreux
enjeux, dont :
 Le développement des
modes de déplacements alternatifs à la voiture ;
 Une conception urbaine à même d’offrir un habitat de qualité,
accessible et prenant en compte les enjeux environnementaux
tout en étant économe en foncier ;
 Le maintien et le renforcement de la cohésion sociale et des
solidarités, notamment à l’égard des plus fragiles et des jeunes ;
 La préservation des ressources et la réduction des nuisances
ayant un impact potentiel sur la santé et sur l’environnement ;
 La lutte contre le changement climatique et la réduction des
impacts ;
 La prise en compte des espaces naturels dans l’organisation
territoriale, générateurs de biodiversité et de qualité de vie.

Un Forum interne concernant
le personnel de la Mairie a été
également organisé.
Il a concerné l’enjeu suivant :
« L’affirmation d’une collectivité
éco-exemplaire ».
 Ambition à 15 ans : Diminuer l’empreinte
écologique de la Ville, l’objectif est d’améliorer
l’efficacité énergétique des équipements
municipaux (isolement thermique de l’ensemble
des bâtiments municipaux en priorisant les bâtiments
accueillant des enfants).
 Autre ambition : Développer un fonctionnement
au quotidien éco-exemplaire. Les objectifs
soulignés par le personnel présent, consistent à :
• Inciter et accompagner au changement des
pratiques professionnelles quotidiennes chez
les agents (politique de réduction des
consommations : énergie, eau, papier, réduction
et tri des déchets, etc.),
• Favoriser une politique d’achats durables.
 Ambition : Faire des élus et des agents les
vecteurs du changement au sein de la collectivité.
L’objectif consiste à valoriser les efforts, les actions
exemplaires, les initiatives et les bonnes pratiques
des agents.

Exemples : pour « Bien vivre ensemble »
L’objectif est d’optimiser les réseaux sociaux (Ville, CCAS,
Département, Région…), et l’action peut consister à créer
un « réseau de solidarité vie pratique » où s’inscrivent des
personnes qui ont des services à offrir (voiture, savoir,
temps…) et ceux qui ont des besoins (informatique, transports,
spectacles…). D’autres actions sont possibles comme le
covoiturage à Mennecy et aux alentours, le coaching des
adultes vers les jeunes pour la recherche de stages,
l’orientation professionnelle, la rédaction de CV, lettres de
motivation, training entretien d’embauche…

150 propositions d’actions ont été formulées au cours de ces temps de concertation.
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Environnement
Les terrains “Fort Loiseau” mis
en valeur par le Conseil général
Cette mise en valeur concerne les terrains situés entre la
voie ferrée et la rivière Essonne, sur le site de l’ancienne
papeterie.
Avant l’installation de la papeterie,
au temps de la raﬃnerie de
betteraves, ces terrains ont servi
de champs d’épandage pour
l’activité sucrière du site.
Cette pratique est restée avec la
papeterie, mais avec les déchets
de l’activité papetière.
Pendant la démolition de la
papeterie, l’état a prescrit des
travaux de dépollution et de
confinement.
L’essentiel des déchets accumulés
par la papeterie est en eﬀet
concentré en une seule zone,
de plusieurs mètres d’épaisseur.
Ces déchets sont si intimement
mélangés avec le terrain qu’il a
été impossible de les retirer sans
provoquer des fuites. C’est
pourquoi cette ancienne décharge
sauvage a été, en 2008 et 2009,
conﬁnée sous une couche de terre
imperméable, surmontée par une
bâche étanche et une couche de
géotextile recouverte de terre
végétale. Invisible à l’œil,
inaccessible aux eaux pluviales, le
site est stabilisé pour longtemps.
Récemment, le conservatoire
départemental des Espaces Naturels
Sensibles a entrepris des travaux de
requalification de ces terrains.

Après avoir démoli l’ancienne
maison du garde barrière du
passage à niveau n° 20 (vers
Echarcon), il a été réalisé des
travaux de nettoyage
(débroussaillage et abattage)
et de mise en sécurité le long
de la voie ferrée en lien avec
Réseau Ferré de France.
A l’intérieur du site, il a été
procédé au retrait de remblais,
dépôts sauvages, encombrants,
anciennes passerelles eﬀondrées,
dépôts de matériaux divers, ainsi
qu’à l’enlèvement d’embâcles
d’arbres et de déchets sur les
fossés des anciens bassins de
décantation de la papeterie.
Le passé industriel ancien de ce
site impliquait en eﬀet un grand
nettoyage préalable et une
sécurisation globale avant une
réouverture, même partielle au
public.
D’un point de vue écologique, le
conservatoire des Espaces Naturels
Sensibles a également creusé des
mares et réouvert quelques
clairières pour favoriser la
biodiversité.
D’un point de vue paysager,
quelques cônes de vue ont
également été réouverts au sein
des boisements denses du site.

Ces travaux initiaux de réhabilitation se poursuivront jusqu’à la fin
de l’année. Ils précèdent des travaux d’aménagement, en vue de
l’ouverture au public, qui interviendront en 2014 pour une ouverture
au public en 2015.

Venez découvrir
ce que devient l’eau
du robinet une fois
utilisée !
Le samedi 12 octobre, la station
d’épuration Exona vous ouvre ses
portes pour vous révéler ses secrets.
Vous pourrez découvrir les différentes
étapes de traitement des eaux usées au
cours d’une visite guidée. Des animations
ludiques, pour petits et grands, vous
seront proposées en plus de cette visite.

Vous êtes intéressés ?
Inscrivez-vous vite en contactant
(inscription obligatoire) :
Laura Pinto
Tél. : 01 69 52 71 70
laura.pinto@lyonnaise-des-eaux.fr
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Enfance
L’Accueil de Loisirs

Un bel été 2013
Tout au long de ces deux mois, l’Accueil de Loisirs
a proposé aux enfants de 3-12 ans des activités
multiples et variées : multisports, créations
manuelles, jeux d’eau, sorties… qui ont permis
aux enfants de passer une période estivale très
active.
A la ﬁn du mois de juillet
et d’août, une journée à
thème « Casino » a été
organisée avant de
retrouver le chemin de
l’école.

Sensibilisation
à la musique

Le centre de loisirs
des Myrtilles va ouvrir !
Le projet de centre de loisirs à l’école
des Myrtilles a enfin reçu, pendant
l’été 2013, son agrément pour un
accueil de 50 enfants de 3 à 4 ans
(1ère et 2ème année de maternelle).
Son ouverture, pour les vacances de la
Toussaint, viendra compléter l’offre du centre
de loisirs Joseph Judith qui conserve la même
capacité, 135 places, mais qui sera désormais
réservé aux enfants de 5 à12 ans.

En partenariat avec le
conservatoire, les enfants de 6
à 9 ans, continuent à bénéficier
du projet “musique”, initié
l’an dernier.

Vacances de Toussaint
Programme pour les enfants

de 3 à 5 ans
• Mardi 29 octobre : Koony planète
• Mardi 5 novembre : Dundee Parc
Programme pour les enfants
de 6 à 12 ans
• Mardi 29 octobre : Koony planète
• Jeudi 31 octobre : Patinoire
• Mardi 5 novembre : Aquaboulevard
• Jeudi 7 novembre : Dundee Parc

Chaque mercredi après-midi, une
dizaine d’enfants sont conduits au
conservatoire pour y bénéficier d’une
découverte de la pratique
instrumentale. Le violon et la flûte
suscitent beaucoup d’intérêt !
En fin d’année scolaire, tous les
enfants du centre aéré Joseph Judith
assisteront à un concert offert par
les professeurs du conservatoire
Joël Monier.

Vacances de Noël
Programme pour les enfants

La capacité potentielle totale des
deux structures d’accueil de loisirs
sera ainsi portée à 185 enfants.
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de 3 à 12 ans
• Mardi 24 décembre : Cirque Pinder
• Jeudi 26 décembre : Cinéma
• Mardi 31 décembre : Myster Land
• Jeudi 2 janvier : Fun Parc

Concert du 26 juin 2013
au centre de Loisirs

Jeunesse

Un super été à la Maison des Jeunes

Maison des Jeunes
Demandez le

programme !

Vacances de Toussaint
Date

Lundi 21 octobre
Mardi 22 octobre
Mercredi 23 octobre
Jeudi 24 octobre
Vendredi 25 octobre
Lundi 28 octobre
Mardi 29 octobre
Mercredi 30 octobre
Jeudi 31 octobre
Vendredi 1er Novembre

Activités
Thèque au parc de Villeroy
Tee-shirt customiser
Journée Fille
Gymnase Nivot
Repas + Loto
Création de bougies
Mission Koezio
Salon du Chocolat
Astérix en nocturne
Férié

Vacances de Noël
Tout au long de cet été, plus de
80 jeunes ont participé à pas
moins de 21 sorties et activités :
parc Asterix, base de loisirs, accrobranche, zoo de Beauval,
journée à la mer, plongée, escalade…
Il a été remarqué un grand nombre de nouvelles inscriptions
de jeunes Menneçois venant de tous les quartiers de la ville et
une forte augmentation de la présence féminine !

Quatre mini séjours
ont été organisés

Date

Lundi 23 décembre
Mardi 24 décembre
Jeudi 26 décembre
Vendredi 27 décembre
Lundi 30 décembre
Mardi 31 décembre
Jeudi 2 janvier 2014
Vendredi 3 janvier 2014

Activités
Journée fille
Cosmic laser
Marché de Noël
Repas + Quizz musical
Simulateur de glisse
Brunch loup garou
Patinoire
1er repas de 2014

Maison des Jeunes
Avenue du Buisson Houdart
Tél. : 01 69 90 53 44

à Olonne sur Mer (Vendée),
Merlimont (Pas de Calais), dans le
Morvan et à Center Parcs (Normandie)
avec 7 jeunes et 2 accompagnateurs.

Compte tenu du grand nombre de
demandes d’inscriptions pour le séjour
à Center Parcs (Normandie) 7 places
supplémentaires ont pu être proposées.

Chantiers citoyens
Cet été encore, des chantiers citoyens ont été mis
en place avec des jeunes de 16 à 22 ans :
35 jeunes ont ainsi profité de leurs vacances scolaires
pour travailler au sein des services communaux
(technique, jeunesse…) afin d’obtenir une aide au
financement de leur projet personnel tel que permis de
conduire, vacances, formation…
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Actu en images

13 juin

Fête de fin d’année
à La Trottinette
15 juin

Les 40 ans de SDIS

14 juin
Fête de fin d’année au Relais
Assistantes Maternelles
Un joli spectacle présenté par les
assistantes maternelles avec les enfants,
en partenariat avec la médiathèque.

Course-relais des Sapeurs Pompiers
de l’Essonne à travers le département.

15 et
16 juin
Etape à la caserne de Mennecy.

Gala de danse contemporaine et jazz
des classes du Conservatoire.

17 au 24 juin

Découverte de la Corse
Un groupe de 29 seniors a participé au voyage
organisé par le CCAS sur l’Ile de Beauté.
Une ambiance
amicale et ludique
a fait de ce séjour
un moment de
convivialité et de
bonne humeur
entre tous les
participants qui ont
déjà pris date pour
les séjours 2014 !
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18 juin

Commémoration
de l’Appel du
18 juin 1940

19 juin

Concert de l’Orchestre
Symphonique du Conservatoire

19 juin

Inauguration
du City-Stade
de la Jeannotte

19 juin

L’accueil de Loisirs Joseph Judith
a fêté ses 20 ans
Pour fêter les vingt ans de la structure,
l’équipe de l’Accueil de Loisirs a organisé
un spectacle sur le thème de la musique.
En première partie les enfants se sont déhanchés
au rythme de la musique. Ensuite, ils ont admiré
le spectacle musical préparé par leurs animateurs
métamorphosés en artistes.
Cette soirée s’est clôturée autour d’un buffet par
un verre de l’amitié avec tous les parents.

22 juin

Inauguration du
parcours Fitness
21 juin

dans le Parc de Villeroy.

Fête de la musique
Un public très nombreux a apprécié
les différents styles musicaux des
9 groupes et le grand barbecue !

N°21 - Octobre 2013 - Mennecy Actualités 21

Actu en images

23 juin
22 juin

Bourse aux livres
à la médiathèque

Mennecy Dream Cars
Un beau succès pour une “première”,
malgré une météo maussade :
des milliers de visiteurs, 280 véhicules, 580
déjeuners servis, concerts, démonstrations de danse,
concours de pin-up, animations pour les enfants…
Rendez-vous le 15 Juin 2014 pour la prochaine
édition !

25 juin

Fête des parents à la Ribambelle
Pour le plus grand plaisir des parents, les enfants
ont chanté des comptines.

28 juin

Inauguration de la
Résidence Adèle H
Les 51 nouveaux logements,
avenue Darblay, ont été livrés.

Ce moment convivial s’est prolongé autour d’un buffet
dinatoire préparé par les parents et l’équipe.

29 juin

Gala annuel
de la GR
29 juin

Concert
lyrique
du Conservatoire et du Choeur de Villeroy
sous la direction de Catherine Maffeï, avec Denis Grotsky au piano.
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30 juin

Tournoi de Football
Gendarmes / Sapeurs
pompiers de Mennecy
ème

La 13 édition de ce tournoi amical,
avec la participation d’une équipe Police
municipale/agents techniques, a vu cette
année encore, la victoire de la fraternité !

2 juillet

Pique-nique des moissons et
spectacle “Michel Sardou”
Le soleil avait donné rendez-vous aux 450 seniors
qui ont participé au traditionnel rendez-vous estival
organisé par le CCAS, dont le thème cette année
était “ le Pique-nique des Moissons”. Après un
délicieux repas servi dans et à l’extérieur de la salle
Michel-Ange, décorée aux couleurs de l’été, le
spectacle donné par Hervé Michel, sosie de Michel
Sardou a connu un beau succès ! Un verre de
l’amitié a clôturé cette journée amicale et festive.

2 juillet et 27 août

Cinéma en plein air
Précédé d’un pique-nique sur les pelouses
agrémenté d’un concert du Jazz Band de Mennecy.
Ces soirées en famille, à l’initiative du Conseil municipal des
enfants, ont remporté un vif succès.

3 juillet

Dévoilement de la plaque
“Rue du Colonel Felix Brunet”
Nouvelle rue accédant à la résidence du Regard, sur
le terrain ayant appartenu à la DGAC (Aviation civile).

4 Juillet

Fête de la crèche Jean Bernard

En hommage au Colonel Félix Brunet, aviateur français (1913 1958) parmi les plus titrés de l’Armée de l’Air, dont le nom avait
déjà été donné à l’ancienne base aérienne de Brétigny.
Cérémonie organisée par l’ANSORAA (Association nationale des
sous-officiers de réserve de l’armée de l’air) en présence de la
famille de l’aviateur et de nombreuses personnalités militaires.
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Actu en images

17 au 31 juillet

Séjour au Grau du Roi
(Languedoc Roussillon)

Pour un groupe de 20 jeunes
Menneçois, âgés de 8 à 11 ans.

14 juillet

Mennecy en Fête !
De nombreuses animations
pour les familles et
les plus audacieux,
des concerts et un
grandiose spectacle
pyrotechnique avec
des milliers de
spectateurs !

25 août
Une trentaine de personnes
qui ne pouvaient pas se
déplacer ont pu bénéficier
de la navette du CCAS pour
assister au “ Show Elvis
Presley” puis au feu
d’artifice. Un service très
apprécié !

Cyclisme 14ème Prix
de la Municipalité
La pluie a perturbé le déroulement des courses,
la seconde ayant du être annulée.
Saluons la victoire de Francis ROUSSY, ancien président
du Club cycliste Mennecy Villeroy et instigateur de ce circuit.

1er septembre

Grand tournoi
de pétanque
au parc de Villeroy.
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2 septembre

Inauguration de
la résidence du
Regard et de la
salle Alexandre
Thobois

6 septembre

Inauguration du nouveau
groupe scolaire “Colline
de Verville”

Avenue de Villeroy.

8 septembre

Grande
braderie
d’automne
10 septembre

Distribution d’un dictionnaire
à tous les élèves de CE1.
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Actu en images

15 septembre

Journées du Patrimoine

14 septembre

Commémoration
des 50 ans de l’Ordre national du mérite,

et dévoilement de la plaque

Visite des
aqueducs
souterrains avec
l’association Eaux
et Fontaines.

devant le bureau de Jean-Jacques Robert,
ancien Maire de Mennecy, fondateur du
comité de l’Essonne.

20, 21 et 22 septembre

Mennecy Metal Fest et
Mennecy’nk Tattoo Fest
Plus de 4 000 spectateurs ont
applaudi les 23 groupes programmés
sur les 3 jours. Un gros succès pour
cette 2ème édition !

21 et 22 septembre

Convention tatouage
“Mennecy’nk Tattoo Fest”
35 “artistes tatoueurs” ont fait de
nombreux adeptes !
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Présentation
de la collection
communale de
porcelaines de
Villeroy par
l’association
Mennecy et son
histoire.

Nouveaux commerces

Vie économique

Mennecy Actualités a rencontré Francois Boudon
Directeur de la société DEDB, qui vient d’ouvrir
L’Entrepôt du Bricolage sur la ZAC de Montvrain II.
Mennecy Actualités : Pourquoi avez vous choisi
Mennecy pour implanter votre entreprise?
Francois Boudon : La société La Boîte à Outils
propriétaire de l’enseigne L’Entrepôt du Bricolage
souhaite sortir de ses frontières naturelles (la Région
Rhône Alpes) pour se développer sur la Région
Parisienne. Nous cherchions un site :
· Facile d’accès : la proximité de l’A6 était un point
important.
· Proche d’un alimentaire : notre voisin Intermarché
tracte de nombreux clients.
· Avec un foncier suﬃsant : nous avons acquis auprès
de la SORGEM un terrain d’environ 25 000 m2.
· Dans un environnement économique favorable :
les projets de développement de la commune de
Mennecy nous oﬀrent des perspectives de futurs
nouveaux clients.
· Avec une zone de chalandise importante :
280 000 habitants à 15 minutes en voiture.
Et enﬁn habitant dans la région, je connais bien
les habitudes de consommation des habitants
et leurs attentes.
M. A. : qu’elle est la particularité de votre enseigne ?
F. B. : En 1974 ouvre le 1er magasin de bricolage
La Boîte à Outils à St Martin d’Hères (38).
Ce magasin est transformé en 1995 en L’Entrepôt du
Bricolage pour adapter son concept commercial au
“gros bricoleur” sur le marché de la constructionrénovation. Avec aujourd’hui un réseau dense de

19 magasins, L’Entrepôt du Bricolage propose
à ses clients une enseigne de discount vraiment
diﬀérenciée des grands groupes internationaux.
Nous oﬀrons la garantie d’un chantier réussi grâce
à des produits à prix compétitifs et toujours stockés
en quantités impressionnantes.
C’est un magasin de libre-service mais le conseil
et la compétence de nos vendeurs sont les clés de la
ﬁdélisation de nos clients. Nous proposons également
de nombreux services : location de matériel, comptoir
découpe du bois, machine à teinter la peinture…
M. A. : Comment vous situez-vous
sur le marché du bricolage ?
F. B. : L’Entrepôt du Bricolage est une enseigne de
bricolage discount, ce n’est ni un “hard discounter”
comme Bricoman ni une grande surface de bricolage
comme Castorama : c’est une grande surface de
distribution avec des prix toujours très compétitifs.
A qualité comparable, les prix sont alignés sur nos
concurrents discounters mais nous sommes toujours
exigeants sur la qualité de nos produits même sur les
premiers prix. Nous ne sommes pas des grands
adeptes de l’importation des pays asiatiques et
préférons travailler en partenariat avec des industriels
français ou européens. L’établissement de Mennecy a
une surface de vente globale de 7 241 m2 dont
4 251 m2 de vente extérieure. Une grande partie des
matériaux est stockée sous un auvent, ce qui est
beaucoup plus confortable pour nos clients en cas

d’intempérie. Nous proposons un assortiment
d’environ 15 000 références disponibles en
permanence. Vous pouvez d’ailleurs commander tous
ces produits sur notre site internet (www.e-brico.fr)
qui seront disponibles en magasin sous 2 heures !
Notre directeur Denis Girard a recruté à ce jour
48 collaborateurs ; nous espérons que nos aﬀaires
nous permettront d’en recruter rapidement de
nouveaux, pour employer à terme environ 70 salariés.
M. A. : Votre cible de vente est-elle orientée
uniquement sur les particuliers ?
F. B. : Nous distribuons des produits de bricolage et
des matériaux de construction à destination des gros
bricoleurs, des commerçants comme les hôtels ou des
métiers de l’immobilier comme les SCI. Mais nous
sommes aussi souvent le 2ème fournisseur des
entreprises générales du bâtiment, les artisans
spécialisés allant plus naturellement vers les
négociants du réseau professionnel.

Institut de beauté

Tapissier
Décorateur

Lundi, mercredi, jeudi : 9h à 19h
Samedi : 9h à 17h
Nocturne le mardi
et vendredi jusqu’à 21h
23 chemin de Tournenfils
christelle@effervessens.fr - www.effervessens.fr

David-Alain Meyer

• Réfection de sièges de tous styles (chaises, fauteuils,
canapés) en tissus, cuir, paillage, cannage.
• Confection de rideaux, voilages, dessus de lit
• Restauration de meubles, lits, cuir de bureau, feutrine
tables de jeux, vernis au tampon.
Atelier familial précédemment installé au CoudrayMontceaux depuis 50 ans. Travail garanti “fait main à
l’ancienne”.
Ouvert du mardi au samedi :
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
3 rue de la Croix Boissée (face à la Mairie)
Tél. : 01 60 77 30 08 - 06 35 35 26 29

Pizza Fast
Pizzeria - Sandwicherie
Restauration rapide à emporter
ou livrée à domicile.
Ouvert 7 jours sur 7 de 11h
à 14h30 et de 18h à 22h30
Centre commercial du Bel Air
Tél. : 01 64 57 97 96
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Vie économique
Agence
No Stress
Pro

MPConseils
Nouveau service
Domiciliation d’entreprises

Depuis plusieurs
années, l’Agence
No Stress
propose des
prestations de
services
personnalisés
répondant aux attentes de ses clients
particuliers.Forte de son succès, ce savoir-faire, ce
sérieux et cette expérience se sont naturellement
offerts aux professionnels sous l’enseigne Agence No
Stress Pro.
Aujourd’hui avec ce concept au fonctionnement
unique, l’Agence No Stress à un seul et même
objectif : satisfaire TOUS ses clients,
Vous particuliers et Vous professionnels !
Nettoyage, jardinage, ou encore maintenance et
gros bricolage pour particuliers, l’Agence No
Stress s’occupe de TOUT !
Agence No Stress - Agence No Stress Pro
3 rue du Général Leclerc
Tél. : 01 69 36 38 91

Le cabinet MPConseils, dirigé par Marie-Pierre Chazelle, propose une
nouvelle activité de “Domiciliation d’entreprises” au sein de ses locaux
situés au 11 rue du Puits Massé à Mennecy.
Pour en savoir plus : Tél. : 01 69 13 20 16
E-mail : marie-pierre@m-pconseils.fr
Site internet : www.m-pconseils.fr

Santé
Infirmière
Bienvenue à Chrisline Mapakou.
• Soins à domicile et en cabinet
47 Boulevard Charles de Gaulle
(Centre commercial Paul Cezanne)
Tél. : 01 60 77 03 99

Le Marché
de Mennecy
Des produits frais,
des rencontres et des
sourires tous les mercredis
et samedis matins
en centre-ville.

Yves
Boucherie chevaline & Charcuterie

Fabienne et Daniel

Naser

Poissonnerie

Primeurs

Gilles

Armelle

Giselle

Emile

Fromager

Vêtements féminins

Chaussures

Rempailleur
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Déjeuner ou boire un verre en centre-ville
Signé Vin

L’Alamanda
Plus qu’un restaurant, une ambiance à
L’Alamanda, un gastronomique qui propose des
produits de qualité dans un cadre à la fois lounge
et exotique avec des spécialités de poisson,
comme le bar cru sur toast ou les St Jacques
au beurre d’algues.
Apéro-Chic tous les jeudis soirs à partir de
18h30, accompagnés de tapas.
13 rue de Milly
Réservation : 01 64 57 08 05 ou 06 24 48 65 62
Facebook/’apéro chic by l’Alamanda
Facebook/L’alamanda

Avec la finalisation des caves
voutées, Signé Vin est arrivé à
maturité et trouvé son rythme
de croisière avec :
• Une cave à vins qui propose
plus de 500 références de vins
(toutes régions, grands crus,
vins bio, coffrets cadeaux),
spiritueux, alcools, champagnes et accessoires.
• Un bar à vins orienté produits frais, plats du jour et desserts “maison”,
charcuteries et fromages de producteurs, qui vous accueille le midi du mardi
au samedi, et le soir du jeudi au samedi,
avec bien sûr une gamme de vins au verre.
Terrasse d’Avril à Octobre.
• Des évènements réguliers comme les
soirées dégustation de vins et spiritueux
animées par des intervenants
professionnels, des concerts, soirées à
thème (Foire aux vins, Beaujolais Nouveau,
Open Bulles, Afterworks, Nouvel an...).
Privatisation partielle (caves) ou totale
sur demande.
• La cave est un point-relais du
Campanier qui propose des paniers
et produits bio toutes les semaines.
Horaires : mardi, jeudi : 10h/20h
vendredi, samedi : 10h/02h
4 place de la Mairie
Tél. : 01 69 90 55 78
Site internet : signevin.com

Facebook/SigneVin

Kaf’Law
Déco chic, ambiance lounge.
Salon de thé et restauration
rapide avec service
en continu.
Menu du midi : 12 €

Le Nemrod
Bar - Sandwichs - Tabac - PMU - Française des
jeux - Presse (quelques journaux et magazines)
Horaires d’ouverture :
• du lundi au vendredi de 7h à 20h
• le samedi de 8h à 15h
• le dimanche de 8h30 à 13h30
• Fermé le mercredi
3 rue de l’Arcade - Tél. : 01 64 57 00 13

Ouvert tous les midis du lundi au
vendredi. Les jeudi et vendredi soir
avec ambiance jazz & cocktails
Terrasse ouverte toute l’année.
21 rue du Général Leclerc
Réservation : 06 32 46 78 69

N°21 - Octobre 2013 - Mennecy Actualités 29

Vie économique
Services

SESAME est une Association Intermédiaire
d’Insertion Professionnelle (Loi 1901) créée en
1994.
Son siège social se situe à Maisse et deux autres
antennes existent sur La Ferté Alais et Mennecy.
L’Association intervient sur 36 communes du Sud
Essonnien auprès des particuliers, des entreprises
et des collectivités locales.
Tous nos demandeurs d’emploi bénéficient d’un
accompagnement et d’un suivi professionnel.
Tarifs attractifs - Aucun frais de dossier - 50 %
de déduction d’impôts pour les particuliers
7 chemin du Marais - 91720 Maisse
Tél. : 01 64 99 47 81
contactmaisse@sesame91.fr
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Une boulangerie
de Mennecy
sur M6 !

La boulangerie-pâtisserie
« Les traditions gourmandes »,
sélectionnée pour participer à
l’émission sur M6 « La meilleure
boulangerie de France » a
accédé à la finale régionale.

« Ma participation à ce concours est touchante puisque ce sont mes
clients qui m’ont fait la surprise de m’inscrire. », raconte Yvan
Taramarcaz.
Cette boulangerie fournit les restaurants scolaires
et les crèches de la ville de Mennecy.
Bravo à Yvan et à son père Bernard Taramarcaz !
Les Traditions Gourmandes - 3 rue de Milly
Facebook/Les Traditions Gourmandes

Prévention
& Sécurité

SOS Dépannages, soyez vigilants !
Des publicités regroupant des “numéros de téléphone utiles”, notamment
des entreprises spécialisées en dépannages en tous genres, sont distribuées
régulièrement dans vos boites aux lettres. La présentation de ces publications
peut laisser croire qu’elles émanent ou sont cautionnées par la Mairie
de Mennecy, ce qui est FAUX !
De nombreuses personnes ont été
abusées par ces entreprises, installées
hors de Mennecy, qui proﬁtent de
l’urgence et de la détresse des clients
pour pratiquer des tarifs prohibitifs,
sans devis.
Plusieurs particuliers sont venus
dénoncer ces agissements frauduleux
auprès de la Mairie.

Sachez que la Mairie de Mennecy
ne diffuse aucune publication
faisant la promotion d’entreprises
de dépannage. Toutes les
publications « officielles » de la
municipalité comportent le blason
de la ville de Mennecy, vérifiez-le, et
demandez un devis avant toute
intervention, même urgente !

Attention

aux faux démarcheurs !
Des personnes se signalant comme des employés de
différents corps de métiers (employés des Eaux, EDF-GDF,
la Poste, France Télécom, Policiers, Gendarmes, etc),
peuvent se présenter à votre domicile.
Une fois ces personnes entrées
dans le domicile des victimes, elles
tentent de détourner leur attention
et profitent de ce laps de temps pour
fouiller le domicile à la recherche
d’objets de valeurs ou de numéraires.
Les principales victimes de ces méfaits
sont les personnes dites vulnérables :
personnes âgées, personnes
handicapées, jeunes enfants.

Pour éviter d’être confronté à une telle situation,
quelques conseils sont à respecter :
 Installer sur votre porte palière un “judas” ou un entrebâilleur.
Demander à voir une carte professionnelle même si la personne
est en tenue d’uniforme.
En cas de doute, appeler le service dont la ou les personnes se
réclament sachant que pour certains, toute venue doit être
précédée d’un avis de passage (EDF,
GDF, Compagnie des eaux…).
En cas de doute
Etre très vigilant envers les personnes
Contactez immédiatement :
susceptibles de proposer des services à
domicile.
• La gendarmerie :
Ne jamais laisser la personne seule
Tél. : 17
dans le logement.
ou
Ne pas se laisser abuser en signant
• La Police municipale :
un papier dont le sens ou la portée ne
Tél. : 01 69 90 00 00
semble pas claire.
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Vie pratique

Vie associative

Distribution
gratuite de sel
de déneigement
aux Menneçois
La distribution de sel de déneigement
sera renouvelée cette année.
Vous pourrez vous en procurer gratuitement,
pour votre utilisation personnelle, en vous
rendant au service technique (à l’entrée du
parc de Villeroy), muni d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile.
 Distribution les samedis 19 - 26 octobre
et 2 novembre de 8h à 12h.

Où déclarer la
perte de votre
permis de
conduire ?
Depuis le 16 septembre 2013, en cas
de perte de votre permis de conduire,
il ne faut plus en faire la déclaration
à la Gendarmerie.
Les résidents essonniens doivent désormais
effectuer leur déclaration de perte et la
demande de duplicata de permis de
conduire (simultanément) en se présentant
à la Préfecture d’Evry - Guichet des permis
de conduire (Boulevard de France à Evry)
du lundi au vendredi de 9h à 16h.
Pour ce faire, vous devez vous munir du dossier
suivant :
 Le récépissé de déclaration de perte
(téléchargeable sur Internet)
 Une pièce d’identité et deux photocopies
 Un justificatif de domicile et deux
photocopies
 Le formulaire cerfa n°14948 réf. 06 de
demande de permis de conduire format
européen (téléchargeable sur Internet)
 La demande de duplicata de permis de
conduire (formulaire cerfa n°14882*01
(téléchargeable sur Internet)
 Deux photos d’identité identiques ISO-IEC
19794-5 au format 35 x 45 mm
Il n’est pas possible d’effectuer cette
démarche par procuration.
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Forum des associations
Fort de son succès en 2012, le Forum des associations
2013 s’est à nouveau déroulé dans le parc de Villeroy,
au sein du Club de tennis.
De 10h à 18h, près de 1 500 familles Menneçoises et venant des
environs, ont été accueillies par 73 associations qui ont présenté
leurs activités sur leur stand et lors de nombreuses démonstrations.
Chaque année le Forum des associations, moment fort de cette
période de rentrée, oﬀre une
belle vitrine du dynamisme
et de la diversité de la vie
associative à Mennecy.
Cette édition a été
agrémentée par la buvette
organisée par le club de Hand
et le concert du Jazz band
de Mennecy.
Le forum a été clôturé par l’inauguration des trois courts de tennis en
béton poreux, qui ont été
rénovés durant l’été.

G U I D E D E S A S S O C I AT I O N S - E R R AT U M
Association de Sauvegarde de l’Espace Champoreux (ASEC)
Site internet : http://asec91.jimdo.com
Mennecy Accueil
E-mail : mennecy.accueil@gmail.com

Club informatique
Menneçois
L’association a été créée en 1997 par de jeunes
retraités, avec pour objectifs le partage de leurs
connaissances et le suivi des progrès techniques
qui caractérisent ce domaine en constante
évolution. Aujourd’hui, l’association compte
150 adhérents. Dix-sept animateurs dispensent des
cours ou animent des ateliers autour de domaines
très diversifiés.
Jean-Louis Bordenave, président du club
informatique, vous présente leurs activités :
« Toutes les personnes intéressées par l’informatique
peuvent adhérer, depuis le débutant qui veut s’initier
à l’utilisation de l’ordinateur jusqu’aux spécialistes.
L’informatique ne nous intéresse que pour les outils
qu’elle met à notre disposition. Nous assurons bien sûr
des formations de base en Bureautique, mais nos
activités sont plutôt tournées vers le multi média :
création de sites internet, réalisation de diaporamas
et montages vidéos, retouche de photos.
D’années en années, le périmètre de nos activités
s’étend. En 2011, nous avons créé un atelier de
Généalogie qui rencontre un vif succès. En 2012, nous
avons lancé une activité photo (techniques de prises de
vue, découverte des possibilités techniques des
appareils photos, règles pour réussir de bons clichés).
Par ailleurs, les adhérents trouvent au club une aide
précieuse qui leur permet de résoudre la majorité des
problèmes techniques auxquels ils sont confrontés, sans
faire appel à l’intervention tarifée d’un professionnel.
Rendez-vous les 25 et 26 janvier 2014 pour notre
exposition - projection d’œuvres numériques (photos,
vidéos diaporamas,
animations
numériques)
réalisées par nos
adhérents et amis
passionnés par
“l’Art numérique”. »

Exposition philatélique
Sur le thème de la porcelaine
tendre de Mennecy
Organisée par la Société philatélique
de Mennecy les 19 et 20 octobre 2013
 Salle de la Cheminée (Espace culturel Jean-Jacques Robert)
Entrée gratuite de 10h à 18h

Zumba 91
“On danse pour vous” les 25 et 26 octobre
Le Lions Club International organise une grande manifestation avec
les clubs de Zumba et la participation de la Ligue contre le cancer.
Venez danser la zumba le vendredi 25 octobre à partir de 19h,
le samedi 26 octobre de 14h à 16h puis de 17h à 20h
(salle Michel-Ange).
Au profit de :
• La Ligue contre le cancer (Comité de l’Essonne) ;
• L’association Parenthèse (d’Evry) qui accompagne les malades atteints
d’un cancer du sein ;
• L’association “ Une maison au coeur de la vie” qui accueille les familles
des enfants soignés à l’Institut Gustave Roussy (Villejuif) ;
• La recherche sur les cancers de l’enfant (Association “Enfant et santé”,
œuvre nationale du Lions Club).
Nombreuses animations :
initiation, battle mères/filles,
marathon, trophées, stands,
tombolas, photos, buvette.

Fête ses 20 ans à Mennecy
Spectacle musical et théâtral au profit
du centre nutritionnel pour enfants “Madre
Petra” au Guatemala.
Musique et chants d’Amérique latine - Duo piano et guitare- Création
théâtrale par la Compagnie Strapathella - Exposition-vente de photos.
Dimanche 1er décembre à 15h30
Espace culturel Jean-Jacques Robert
Tarifs : adultes : 10 €- Enfants : 5 € - Gratuit pour les moins de 5 ans

Nouvelle
association

Renseignements :
http://informatiquemennecy.new.fr
Permanence tous les mardi après-midi entre
14h30 et 17h30 - Les activités se déroulent au
1er étage de l’orangerie (bâtiment de l’espace culturel)

Activités : accompagnement
individuel ou collectif pour
la sensibilisation à
l’entrepreneuriat et les
personnes en recherche
d’emploi.
 Contact :
Marie-Pierre CHAZELLE
Tél. : 01 69 13 20 16 - E-mail : contact.azaides@gmail.com
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DES ENGAGEMENTS TENUS JOUR APRÈS JOUR.

Grande surface de 6790 m2 dédiés entièrement
au bricolage et à la réalisation de vos chantiers :
surface intérieure de 2990 m2 et une cour
matériaux de 3800 m2.

On sélectionne pour vous des produits de
qualité parmi les plus grandes marques et
dans tous les rayons : outillage, sanitaire, bois,
menuiserie, électricité, peinture, quincaillerie...
Nous mettons à votre disposition un stock
très important de produits et de matériaux de
bricolage pour tous vos travaux et vos chantiers
(+ de 15 000 références).

L’entreprise adopte toujours le même principe :
On achète des quantités importantes pour obtenir
des conditions d’achat imbattables ! Un procédé
qui nous permet de revendre aux prix les plus bas
du marché. Nous vous remboursons la différence
si vous trouvez moins cher ailleurs.

MENNECY - Tél. 01 60 79 54 10
D 191 - CCial
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L’Entrepôt du Bricolage à votre service :
Notre équipe est formée pour vous accueillir,
comprendre vos projets et vous donner
les meilleurs conseils.
Tous les produits du magasin accessibles
24h/24 sur www.e-brico.fr

Retrouvez-nous sur

www.e-brico.fr

Ouvert dès 7h00

RCS Grenoble : B 779463 223. Photo non contractuelle. Agence

L’ENTREPÔT DU BRICOLAGE, LE PARI GAGNANT.

.

L’ENTREPÔT DU BRICOLAGE
arrive le 17 octobre à MENNECY !

Sport

Volley-Ball
Le Club Sportif Mennecy
Volley-Ball a conclu la saison
sportive 2012/2013 en beauté
lors d’un tournoi sur herbe le
dimanche 16 juin au stade
Jean-Jacques Robert.
Ce tournoi a rassemblé toute la
journée une centaine de compétiteurs
et compétitrices répartis dans une
vingtaine d’équipes de 4x4 mixte,
venant de toute la région parisienne.

Ces équipes ont apprécié
l’ambiance conviviale et la
qualité de l’organisation.
Chacune d’entre elles a disputé au
minimum 7 matchs toujours très
disputés au cours de la journée.
Les phases ﬁnales ont vu s’aﬀronter
des joueurs et joueuses qui
évoluent dans les meilleurs clubs
de la Région Île de France.
Félicitations à l’équipe Menneçoise
de 4x4 masculin qui monte en
1ère division départementale
en ligue UFOLEP.

Les entraînement ont repris
les mardis et jeudis de 20h à 22h30.
Pour plus d’informations :
csmvolleyball91@gmail.com
http://csmvolleyball.free.fr

Escrime “Parades et Ripostes”
Résultats marquants de la saison 2012-2013
• Nevil Gagnepain se classe 6ème aux Championnats de France en national 2
• David Roumegoux termine 6ème aux Championnats de France universitaire
• Maxence Lottin s’est qualifié pour le Championnat de France minimes
• Axel Ribon : Champion de ligue*
• Lou Magne : Vice-championne de Ligue
* La Ligue (Ile-de-France Ouest) couvre l’Essonne, les Yvelines, Les Hauts de Seine
et le Val d’Oise.

De plus le club a remporté :
26 médailles (dont 11 en or)
au Championnat
départemental
et tous les challenges du
département (certains pour
la 3Ème année consécutive)

Bravo à tous !

Tir à l’arc
Une belle fin de saison !
Championnat Départemental

à Wissous :
• Loris TARDIEU / Minime : 1er
• Juliette VIGNES / Cadette : 1ère

En arc à poulies :
• Caroline FUSI / Sénior : 3ème
• Nicolas LURVOIS / Sénior : 1er
Championnat de France

Handisport à Briénon-sur
Armançon (89)
• Ludovic POIRIER :
médaille de bronze
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Tribunes Libres
Le parti socialiste menneçois ou la politique du porte-manteau
Le PS Menneçois, avec M. Richomme, s’est doté d’un homme apte
à déceler les vrais problèmes.
Alors que la majorité municipale a fait un eﬀort sans précédent en
reconstruisant intégralement les 2 groupes scolaires du Levitt, ce
dernier ne trouve pour justiﬁer son opposition de principe que
des éléments fondamentaux, comme l’absence de portemanteaux pour les petits, ceux-ci n’ayant pas encore été installés
le jour de l’inauguration, lorsqu’il y passa quelques minutes le
temps de se faire photographier.
Pourquoi avoir honte ?
Il est de plus en plus amusant de voir ce même M. Richomme
chercher à cacher sous le tapis son étiquette du PS.

Il fut pourtant le candidat aux dernières élections municipales et
cantonales du PS, bénéﬁciant d’un déplacement d’un éléphant
du parti qui lui apporta son aide.
Il ﬁt campagne pour François Hollande à qui nous devons les lois
Taubira qui mettent en péril la sécurité de tous et la loi Duﬂot
imposant de passer de 20 à 25% le nombre de logements sociaux
pour 2025, soit plus de 400 logements nouveaux à construire sur
notre commune !
M. Richomme, n’ayez pas honte de ce que vous êtes, ne prenez
pas les Menneçois pour des idiots, portez ﬁèrement votre rose !

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
La piscine sera opérationnelle en 2015 : A quand la réouverture de la piscine de Mennecy ?
Lors du Forum des associations, cette question a été posée maintes fois par les Menneçois. Fermée
en 2008 suite à un problème de sécurité, plusieurs réunions et discussions ont eu lieu concernant
sa réhabilitation et surtout sa gestion. En juin 2013, la piscine est devenue la propriété de la
Communauté de Communes du Val d’Essonne (CCVE). Les travaux débuteront en 2014. La réhabilitation et la gestion se feront au
travers d’une délégation de service public, le coût du projet est de 12,5 millions d’euros hors taxes. Le Conseil Général participera à
hauteur de 7,5 millions d’euros.
Décembre 2013 : l’Agenda 21 passera en Conseil municipal : Toutes les collectivités territoriales: régions, départements,
communes sont confrontées à la stabilisation des dotations de l’Etat qui assure la moitié de leurs ressources. En outre, l’augmentation
des allocataires du RSA (crise) et de l’APA (vieillissement de la population) conduisent à rechercher à « FAIRE MIEUX AVEC MOINS ».
La stratégie développée dans l’Agenda 21 permet l’amélioration continue dans une période de restriction budgétaire. Elle consiste
en la recherche d’un service public fort et de qualité tout en faisant des économies intelligentes dans la gestion municipale.

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

(article remis en mairie le 10/09/13)

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

www.mieuxamennecy.fr

contact@mieuxamennecy.fr 06 31 76 91 35

La livraison de l’école de la Verville laisse bien perplexe de nombreux parents d’élèves déjà
inquiets à cause, par exemple, de l’absence de porte manteau pour les petits, d’un portail qui
s’ouvre dicilement, d’aucune place pour les assistantes maternelles et d’un stationnement
UNE RENTRÉE SCOLAIRE DIFFICILE POUR CERTAINES FAMILLES
devant l’école qui est un vrai casse tête. Nous tenons à vous rappeler que le coût de cette école
a été estimé à 14 M, mais il nous en coûtera en réalité au moins 23M à cause du montage
ﬁnancier de type PPP. Nous vous invitons à retrouver sur notre site notre argumentaire, nos
La rentrée 2013 a connu son lot d’inaugurations mais de nombreux Menneçois sont sceptiques propositions et nos interventions dans la presse face au montage ﬁnancier de type PPP,
budgétairement irresponsable.
sur les réalisations récentes :
Les logements 3F, implantés dans un secteur complètement saturé d’un point de vue
autoroutier (au niveau de l’avenue de Villeroy, en face de notre collège où nous accueillons
environ 1000 collégiens), ont été livrés le 12 septembre au lieu du 15 juillet prévu initialement.
La rentrée scolaire des jeunes enfants de cette résidence a été compliquée puisqu’ils sont
accueillis la plupart à l’école des Myrtilles, soit à l’autre bout de la ville. Cela complique donc
leurs déplacements ! Ces 130 logements 3F font partis des 1000 nouveaux logements prévus
dans ce secteur qui risque d’être saturé lors des entrées et sorties scolaires.
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Sachez que « Mieux à Mennecy » est une association indépendante, sans appartenance
politique et regroupant tous les citoyens de la commune qui souhaitent réﬂéchir à l’avenir de
Mennecy. Vous retrouverez nos articles, nos informations et nos propositions sur notre site
internet www.mieuxamennecy.fr. Une page Facebook dynamique « Mieux à Mennecy » est
aussi à votre disposition et il ne faut surtout pas hésiter à venir échanger vos idées,
suggestions, critiques pour améliorer notre cadre de vie et construire ensemble le Mennecy de
demain.
Texte remis le 19/09/2013.

Carnet
Naissances
KARAKEUZ Paul le 09/06/2013 • BOUHELIER Aurélie le 18/06/2013
• EL MSILI Lina le 20/06/2013 • DEBRAY Hugo le 01/07/2013 • BAL
Yanis le 04/07/2013 • KRSMANOVIC Eliza le 16/07/2013 • KARATAS
Meryem le 26/07/2013 • LEFEVRE Roxane le 02/08/2013 •
MAGGIORA Eloi le 11/08/2013 • CHAUVEAU Eliiott le 14/08/2013 •
MILIA Kethura-Joyce le 17/08/2013 • PRUDHOMME-PLAGUÉ
Virgile le 24/08/2013 • SAINTE-CLAIRE Pharell le 24/08/2013 •
ABINAN KOUACOU Rose-Marie le 28/08/2013 • COLSON Camille le
30/08/2013 • VITALE Luca le 03/09/2013 • LE CORRE Manon le 05/09/2013 • JUANEDA Sacha
le 15/09/2013 • DESPREZ Louis le 18/09/2013 • ZHULEPA Victoria le 18/09/2013

Mariages
LE SQUÉREN Loïc / CROISÉ Karen le 21/06/2013 •
PINGUET-BRANDON / POTIER Angélique le
21/06/2013 • TARRAGO Quentin / CHABIN Morgane
le 22/06/2013 • BELGACEM Hakim / BOURAHLI
Linda le 28/06/2013 • TILLOUS-BORDE Romain /
GUTOWSKI Natacha le 29/06/2013 • CLOIX Matthieu
/ DUGOIN-CLÉMENT Marie-Christine le 29/06/2013
• ALLEGRET-PILAUD Aude /
GUILLE Vincent le 06/07/2013 •
JOMBART Francky / FERREIRA
Danièle le 06/07/2013 • PERNEL
Xavier / LECOMPTE Christine le
06/07/2013 • DE OLIVEIRAGONÇALVES Antony / RICHAUD
Virginie le 13/07/2013 • MORIN
Cyril / BOTHEREL Julie-Anne le
17/08/2013 • AÏT Rachid /
DEVINE Elodie le 22/08/2013 •
MONROSE Fabrice / CLIN Valérie
le 24/08/2013 • SCHOULLER
Albert / MARIANI Anne-Valérie le 07/09/2013
• DUMONT Eddy / MAYNADIER Claire le 07/09/2013
• HARTMANN Eric / LANJUIN Catherine le
07/09/2013 • GONDY Stéphane / PAIN Elodie
le 14/09/2013 • CAPUTO Bruno / FAUCQUEZ
Sabine le 21/09/2013 • GOUIN Mickaël / LAMOINE
Sophie le 28/09/2013

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

Décès
COTINET Marcel le 05/06/2013 • ARNOUL Agnès le 16/06/2013 • MOLINA Florence
le 14/06/2013 • HOURY Fernand le 23/06/2013 • PETIT Yvette le 23/06/2013 •
CAMARD Christiane le 24/06/2013 • GASCON Valérie le 24/06/2013 • LEROY Paul
le 04/07/2013 • LAPLANCHE Danièle le 04/07/2013 • BROCHARD Louise le
11/07/2013 • COEYTAUX André le 17/07/2013 • SCHWEICH Jeannine le 31/07/2013
• FRENARD Roger le 04/08/2013 • DOYEN Claude le 04/08/2013 • KRAUSCH
Suzanne le 06/08/2013 • DELOISON Jean le 23/08/2013 • FAVRE Robert
le 25/08/2013 • TAILLEBOIS Jean-Paul le 29/08/2013 • ARFI Jean-Pierre le
31/08/2013 • ZAGARIA Armando le 14/09/2013 • BONNET Céline le 16/09/2013 •
CREMER Léa le 16/09/2013

Catherine
et Eric Hartmann

Etat civil

N’oubliez pas !
Date limite d’inscription
sur les listes électorales :
31 décembre 2013
Vous pouvez vous inscrire :
• Via Internet en vous connectant
sur : www.service-public.fr
• Ou auprès du service état civil :
Mairie Jacques Broz - 31 rue de Milly
Tél. : 01 69 90 80 32
Pièces à présenter :
• Un titre d’identité
• Un justificatif de domicile
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Bel âge
Noces de
Palissandre
Le 21 septembre 2013,
Monsieur Bernard Rolland
et Madame Jeanne Surirey, épouse Rolland, ont fêté leurs 65 ans
de mariage - Noces de Palissandre - dans la salle des mariages
de Mennecy, entourés de leur famille, en présence de Monsieur
le Maire et de membres du Conseil municipal. Une cérémonie
émouvante.
Agés de 87 ans, Madame et Monsieur Rolland - tous deux nés
le même jour, le 28 février 1926 - se sont mariés en 1948 à
La Boissière-Ecole (Seine et Oise).
Ils ont fondé une belle famille de 4 enfants, 8 petits-enfants,
18 arrière-petits-enfants et 1 arrière-arrière-petit-enfant.
Madame a commencé sa vie professionnelle en 1944 en étant
nurse dans une famille aristocratique à Neuilly, et Monsieur
a débuté sa carrière de maréchal-ferrant en 1940 avant de devenir
mécanicien agricole. En 1981 ils prirent leur retraite en Bretagne à
la Chapelle Caro, où Monsieur Rolland a créé un club de retraités
dont il fut président pendant 17 ans. Très impliqué au sein de sa
Mairie, il a été honoré par l’ordre national du Mérite.
Depuis 2011, ils ont emménagé à Mennecy, dans la résidence
Edouard Gauraz, pour se rapprocher de l’un de leurs ﬁls.
Souhaitons leur que cette longue vie conjugale continue dans la
sérénité, entourés de leur famille et amis.

2ème Concours de
Balcons fleuris à la
Résidence Gauraz
Les résidents de la résidence
Gauraz ont eu à coeur de fleurir joliment
leurs balcons cet été.
Les trois plus jolis balcons ont
été récompensés par des lots
bien appréciés :
Un loyer mensuel offert au 1er, un
caddie d’une valeur de 100 € pour
le 2ème et un déjeuner pour deux
personnes dans un restaurant
Menneçois pour le 3ème.

A noter
sur votre agenda !
Soirée Choucroute

(dansante)
Mardi 22 octobre 2013
• De 17h à minuit
• Salle Michel-Ange
Soirée Beaujolais (dansante)

Jeudi 28 novembre 2013
• De 17h à minuit
• Salle Michel-Ange

Repas de fin d’année

Mardi 10 et mercredi 11
décembre 2013
• De 11h30 à 19h
• Salle Michel-Ange
Fête de la Saint Sylvestre

Spectacle au théâtre JeanJacques Robert suivi d’un
cocktail du Nouvel An
Mardi 31 décembre 2013
• De 15h à 19h
• Salle Michel-Ange
Premier thé dansant

de l’année
Mardi 28 janvier 2014
• De 15h à 19h
• Salle Michel-Ange
Renseignements au 01 69 90 61 90

Ces animations sont réservées aux
personnes à partir de 60 ans inscrites
auprès du CCAS.
L’inscription se fait par retour
d’un coupon réponse.
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Pôle Loisirs Découvertes
Tarifs sur la base minimum
de 40 participants :
• 279 € / adulte - 249 € / enfant

Marché de Noël
à Strasbourg

ET
L
P
M
CO

Ce prix comprend :
• Transfert Mennecy/gare TGV de
Massy/Mennecy en autocar
• Trajet TGV aller/retour
Massy/Strasbourg/Massy
• 1 nuit d’hôtel 3*** (base chambre double)
• 1 petit-déjeuner
• Assistance annulation, rapatriement,
frais médicaux, bagages

12 et 13 décembre 2013
Séjour à Strasbourg (deux jours et une nuit)

Soirée Cabaret

Spectacle Family

Dîner-spectacle au Don Camillo à Paris

au Cirque Pinder

Vendredi 15 novembre

Samedi 30 novembre

Tarif : 100 € / adulte
Transport en autocar inclus
Renseignements et inscriptions
à partir du lundi 21 octobre à 8h30

Tarifs : 25 € / adulte - 10 € / enfant
Transport en autocar inclus
Renseignements et inscriptions
à partir du mercredi 23 novembre à 8h30

Pôle Loisirs Découvertes  Mairie Jacques Broz - 31 rue de Milly - Tél. : 01 69 90 80 68
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Sortir à Mennecy
❫ Solidarité

DANSEZ LA ZUMBA pour les malades atteints du cancer
Vendredi 25 octobre à partir de 19h
et samedi 26 octobre à partir de 14h
• Salle Michel-Ange
• Renseignements : 01 69 02 12 89

❫TARIFS • Vendredi 25 • Adultes : 15 € • Jeunes (-18 ans) : 7 €
• Samedi 26 • Adultes : 15 € • Jeunes (-18 ans) : 8 €

❫ Concert

BB BRUNES
Samedi 26 octobre à 20h30
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

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

❫ Théâtre

INCONNU À CETTE ADRESSE
Dimanche 3 novembre à 16h
• D’après Kressmann Taylor
• Mise en scène : Delphine de Malherbe
• Avec : Thierry Lhermitte
• Infos et réservations : 01 69 90 04 92

❫TARIFS

ET
L
P
M
CO

Catégorie 1 : • Plein tarif : 29 €
• Tarif réduit : 24 €
Catégorie 2 : • Plein tarif : 24 €
• Tarif réduit : 20 €

❫ Événement

❫Cinéma

LES NUITS DU CINÉMA - Soirées Tim Burton
Vendredi 8 et samedi 9 novembre
• Cinéma Atmosphère - Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Infos : 01 69 90 04 92

• Deux ﬁlms chaque soir à 20h30 et 22h15
Vendredi 8 novembre : L’étrange Noël
de Monsieur Jack et Sleepy Hollow
Samedi 9 novembre : Frankenweenie
et Dark Shadow

EXPOSITION “GRANDE GUERRE”
Du 8 au 13 novembre de 10h à 18h
• Salle Michel-Ange
• Renseignements : Service Animation
• Mairie Jacques Broz - Tél. : 01 69 90 80 68

❫TARIF
• Entrée gratuite

❫ Théâtre

L’OR D’APRÈS BLAISE CENDRARS
Samedi 16 novembre à 20h30
• Avec : Xavier Simonin et Jean-Jacques Milteau
• Infos : 01 69 90 04 92

❫TARIFS
• Normal : 10 €
• Famille : 16 €
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❫ Événement

Sortir à Mennecy
MARCHÉ DE NOEL

CONTE DE NOËL
PYROTECHNIQUE

EXPOSITION LEGO

Samedi 23 et dimanche 24 novembre
Samedi 23 et dimanche 24 Novembre
de 10h à 19h
Samedi 23 novembre à 18h30 de 10h à 19h
• 30 exposants : artisanat, gastronomie, vin…
• Salle Michel-Ange
• Renseignements : 01 69 90 80 68

• Parc de Villeroy
(derrière le Conservatoire)

• Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Renseignements : 01 69 90 80 68

❫TARIF
• Entrée
gratuite

❫ Solidarité

TÉLÉTHON 2013
Du 30 novembre au 10 décembre
• Une semaine d’événements au proﬁt du Téléthon.
• Programme sur mennecy-actualités.fr (voir infos page 13)
• Renseignements : 01 69 90 73 44

SPECTACLE “TERRE DES ENFANTS”
❫ Solidarité

Dimanche 1er décembre à 15h30
• Spectacle au proﬁt du centre nutritionnel pour enfants “Madre Petra”
au Guatemala Musique et chants d’Amérique latine.
• Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Renseignements : 06 86 02 24 88

❫TARIFS
• Adultes : 10 €
• Enfants : 5 €
• Gratuit pour les moins de 5 ans

❫ Événement

❫ Musique

ORCHESTRE NATIONAL D’ILE DE FRANCE “INDIAN PALACE”
Samedi 7 décembre à 20h30
• La rencontre étonnante de l’Orient et l’Occident.
• 10 € pour les élèves et professeurs
du Conservatoire Municipal Joël Monier.
• Infos : 01 69 90 04 92

❫TARIFS

Catégorie 1 : • Plein tarif : 20 € • Tarif réduit : 16 €
Catégorie 2 : • Plein tarif : 16 € • Tarif réduit : 12€

4ÈME FESTIVAL DU LIVRE ET DE LA BD
7 et 8 décembre de 10h à 18h30
• Programme sur www.salondulivreidf.fr (voir infos pages 14 et 15)
• Gymnase René Guitton
• Renseignements : 01 64 98 14 20

❫TARIF
• Entrée gratuite

❫ Théâtre

GRAND APPARTEMENT ENTRE AMANTS
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Samedi 11 janvier à 20h30
• De Philippe Daniel Alloteau - Mise en scène : Rubia Matignon
• Avec : Bertrand Altmann, Luana Kim, Olivier Quinzin, Edouard
Bouzy, Emma Zimmerman et Sonia Hell
• Infos : 01 69 90 04 92

❫TARIFS

Catégorie 1 : • Plein tarif : 20 € • Tarif réduit : 16 €
Catégorie 2 : • Plein tarif : 16 € • Tarif réduit : 12€

Musical

❫ Spectacle

PIERRE ET LE LOUP
Dimanche 19 janvier à 16h
• Par la Compagnie « Petit théâtre et Opéra ».
• Un orchestre de vingt musiciens, tous « Premier Prix » de conservatoires nationaux,
accompagne deux comédiens en costumes.
• Infos : 01 69 90 04 92

❫TARIFS
• Unique : 10 €
• Famille : 16 €

BERNARD MABILLE - SUR MESURE
❫ Théâtre

Vendredi 24 janvier à 20h30
• Mise en scène : Yves Pignot

❫Cinéma

• Infos : 01 69 90 04 92

NO

• Unique : 10 €

CINÉMA ATMOSPHÈRE

Infos : 01 69 90 04 92

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

Découvrez la programmation
de tous les films sur :
http://cultureamennecy.org

ENNE
M
A
U
UVEA

CY

TROC TA GARDE

❫TARIF

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

« TrocTaGarde » sonne comme une promesse :
c’est gratuit, les enfants sont gardés chez leurs amis et
« ça ne coute pas un radis » ! Le principe est simple :
un site internet www.troctagarde.com permet aux parents de
s’entre-aider dans la garde mutuelle de leurs enfants.
« Tu me gardes mon loulou mercredi ? Je garde le tien Samedi »

Contact
Site internet : www.troctagarde.com
Adresse mail : contact@troctagarde.com
Téléphone : 06 24 35 03 78
troc ta garde
@troctagarde #lepouvoirauxparents

Du lundi au dimanche, le matin, le midi, le soir, en cas d’urgence ou encore pour le plaisir
des parents vous pourrez utiliser le service de TrocTaGarde qui met en place un outil
pratique sur son site internet avec un agenda en ligne consultable à tout moment.
Voilà le nouveau concept soutenu par une jeune maman essonnienne que l’équipe
municipale a décidé d’aider !
Chaque parent demandeur ouvre un compte point sur le site internet de l’association.
Ce compte permet de créditer des points en fonction des gardes d’enfants qu’il aura faites.
Ces points une fois crédités permettent aux parents de faire garder à leur tour leurs propres
enfants. Loin de concurrencer les nounous il permet aux parents d’accéder à un mode
de garde occasionnel gratuit en passant par le réseau des parents d’élèves.
En effet l’idée ne consiste pas à faire garder ses enfants par des inconnus mais bel et bien
par les parents des enfants scolarisés dans la même classe ou en tout cas dans le même
établissement. Les enfants sont alors ravis d’être gardés chez les parents de leurs amis.
« Aujourd’hui si on ne se sert pas les coudes entre parents, entre amis, on ne peut plus y
arriver. Ca coute tellement cher de faire garder nos petits chéris, qu’on finit par rester cloitré
chez soi ! C’est un service gratuit, utile à tous les parents et dont chacun pourra profiter
sans condition ! » assure la présidente de l’association.
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