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Le monde a peur…
e tragique assassinat d’Hervé Gourdel en Algérie, faisant
lui-même suite aux trois autres décapitations d’otages
occidentaux qui ont eu lieu en Syrie et en Irak depuis le
début du mois de septembre, a cruellement rappelé à tous nos
compatriotes à quel point le monde connaît aujourd’hui une
période de troubles.

L

Les conflits, les guerres, les exactions des fous de dieu et des
terroristes sont à nos portes.
Ces assassins, au travers de leurs actes, ne souhaitent que
deux choses : instiller la terreur dans les pays occidentaux et
essayer de les faire imploser en dressant les communautés les
unes contre les autres.
Face à cela, j’ai été particulièrement fier et touché de la
mobilisation très importante de nombreux Menneçois qui sont
venus le samedi 27 septembre se recueillir et marquer leur
attachement aux valeurs républicaines de liberté, d’égalité et
de fraternité mais également de laïcité et de solidarité.
Par ce geste, les Menneçoises et Menneçois, toutes
appartenances politiques, religieuses ou syndicales confondues,
ont souhaité marquer leur rejet commun des intégrismes de
quelque nature qu’ils soient et leur attachement aux valeurs du
vivre ensemble qui ont permis à notre pays de prospérer depuis
plus de deux siècles.

…Mennecy résiste
Sur le plan national le Gouvernement ne cesse de souffler le
chaud et le froid.
La parole publique a été dévalorisée comme cela n’avait jamais
été le cas par un Président expliquant tous les six mois que la
crise est terminée, qu’elle n’a jamais existé, que le chômage va
diminuer et que les impôts n’augmenteront pas…
Force est malheureusement de constater que, depuis deux ans
et demi qu’il est au pouvoir, François Hollande et ses ministres
successifs n’ont fait que creuser les déficits, augmenter le
chômage, aggraver les inégalités et renforcer la pression fiscale
sur chacun de nous.

Edito
Ceci va encore s’aggraver en 2015 avec pêlemêle, au fur et à mesure des premières
décisions qui nous sont communiquées :
- Mise en place de la réforme des
rythmes scolaires qui viendra
impacter une année pleine au lieu
de seulement 3 mois en 2014.
- Hausse du coût du gazole.
- Hausse sans précédent du coût des
affranchissements postaux.
- Diminution de presque 4 milliards
des dotations de l’Etat aux collectivités (ce qui
conduira celles-ci à devoir recourir à l‘impôt et/ou à
envisager de diminuer les services).
- Augmentation de la redevance télévision.
- Suppression de la politique familiale qui a fait la fierté
de notre pays…
La liste est trop longue de cet inventaire à la Prévert qui n’a
malheureusement rien de poétique.
Face à cette situation, je crois plus que jamais important qu’au
niveau local nous fassions là encore preuve d’unité pour
défendre, malgré tout, la qualité de vie qui fait de Mennecy une
ville tout à fait particulière et à laquelle nous sommes tous
attachés.
Je sais aussi qu'il est indispensable de poursuivre notre effort
de solidarité pour venir en aide aux plus faibles, qu'il s'agisse
des personnes frappées par le chômage ou la précarité, des
jeunes parents qui ne peuvent trouver un emploi si la mairie ne
les soutient pas en maintenant et développant son soutien aux
assistantes maternelles, ses garderies, ses centres de loisirs...
Je pense enfin qu’il est indispensable que notre ville maintienne
contre vents et marées ses efforts en faveur des plus âgés qui
sont aussi les plus fragiles.

Jean-Philippe Dugoin-Clément
Maire de Mennecy
 Pour contacter le Maire
Tél. : 01 69 90 80 31
E-mail : lemaire@mennecy.fr
Site : www.jean-philippe-dugoin.fr
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Scolaire
L'adaptation
aux nouveaux rythmes scolaires
Après un travail de concertation et une proposition d’application
de la réforme conforme aux souhaits de la communauté
éducative et des parents, la ville de Mennecy s'est vue imposer
par l’Etat le schéma départemental des rythmes scolaires,
par un courrier du DASEN reçu le 12 juin 2014.
Cette obligation d'adopter ces nouveaux
rythmes scolaires s’est traduite par le
remaniement des plannings des agents en
charge de l’encadrement des enfants
(ATSEM et animateurs) mais aussi des
agents logistiques (restauration, entretien,
services techniques). De plus, les activités
de l’école de musique et de danse sont
bousculées avec la mise en place de
l’école le mercredi.
Les coûts de ces aménagements pèsent déjà
sur le budget de la commune qui (alors que
cette réforme n’impacte que 3 mois de
fonctionnement) doit dépenser pour 2014 plus
de 40 000 euros en fonctionnement pour
accueillir vos enfants sur des temps

d’activités périscolaires plus importants en
semaine et organiser différemment le
mercredi (transports, restaurations,
encadrements, matériel pédagogique, locaux).
Outre le fond d’amorçage et la subvention
de la Caisse d’Allocations Familiales que la
ville n’a pas encore perçus, le poids du
fonctionnement dans les budgets municipaux
passe bien au dessus des prévisions de
recettes attendues.
Cependant, c’est avec sérieux et cohérence
que vos enfants sont accueillis sur les
nouveaux temps d’accueils redéﬁnis par
l’Etat et applicables pour 2014/2015 sur la
commune de Mennecy.

Schéma horaire appliqué depuis le 2 septembre 2014
Lundi-mardi-jeudi-vendredi
Maternelles

7h00/8h30
Accueil périscolaire

8h30/11h45
Enseignement

11h45/14h00
Restauration

14h00/16h00
Enseignement

16h00/19h00
Accueil périscolaire

Elémentaires

7h00/8h30
Accueil périscolaire

8h30/11h45
Enseignement

11h45/14h00
Restauration

14h00/16h00
Enseignement

16h00/17h30
Etude surveillée
17h30/19h00
Accueil périscolaire

13h30/14h00
Transport des
enfants vers les
centres de loisirs

14h00/19h00
Centres de loisirs

Mercredi
Maternelles
Elémentaires

7h00/8h30
Accueil périscolaire

8h30/11h30
Enseignement

11h30/13h30
Restauration

La Municipalité a pris soin de maintenir un
accueil de qualité. Il est mis en œuvre par des
agents qualifiés au regard des exigences de
nos autorités de contrôle (Direction
départementale de la cohésion sociale et
protection maternelle infantile) et garantit
une sécurité physique et affective à vos
enfants sur les temps d’accueils portés par la
ville.
Concomitamment à cette réforme, la ville a
obtenu le 28 juillet 2014 une extension de
ses agréments ALSH (Accueil de loisirs
sans hébergement), facilitant la mise en
œuvre de la réforme avec le zonage par
secteur des accueils du mercredi après midi
et des vacances scolaires. Ce confort de
places permet pour le moment d’accueillir de
façon sereine l’ensemble des enfants dont les
parents font la demande auprès du service
enfance.
Aﬁn de faire évoluer notre organisation, un
recensement des diﬃcultés des familles est
en cours pour remédier le cas échéant et
dans la mesure de nos possibilités
(ressources humaines, ﬁnancières et
matérielles) aux requêtes des familles.
Une évaluation est également faite par les
services dans le but d’adapter le cas
échéant les dispositifs au regard de la
fréquentation, des besoins et des
contraintes des familles.
La Municipalité compte sur toutes les
bonnes volontés extérieures aux services
municipaux pour accompagner la mise en
œuvre d’une réforme diﬃcile à faire passer
mais qui globalement fonctionne.
Cette année l’augmentation du nombre des
élèves dans les écoles et plus
particulièrement dans celles du centre-ville
(1608 contre 1564 soit +3%) a permis d’ouvrir
une classe supplémentaire à la Jeannotte
primaire et de conserver la 5ème classe dans les
écoles de la Verville maternelle et de l'Ormeteau.
Il n’en a pas été de même sur les Myrtilles où
l’Education Nationale a décidé de fermer une
classe sur l’école primaire, faute d'un nombre
d’élèves suffisant à la rentrée.
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De nouveaux
équipements

informatiques dans les
écoles
En complément du renouvellement
annuel du mobilier de classe, la
Mairie a choisi cette année de mettre
l’accent sur l’équipement
informatique des classes en
investissant un budget de 124 000 €
dans de nouveaux matériels.
C’est ainsi qu’avant la fin de l’année
seront installés 17 vidéoprojecteurs
dont 3 interactifs, répartis dans toutes
les écoles élémentaires et deux
"classes mobiles" (32 notebooks)
pour les écoles élémentaires
de la Jeannotte
et des Myrtilles.

Stages de soutien scolaire
pendant les vacances scolaires
Comme à chaque période de vacances
scolaires, cet été les collégiens de
Mennecy ont pu bénéficier de trois
semaines de cours de soutien en
français et en mathématiques. C’est
ainsi que pour 5 € par semaine,
24 élèves ont pu réviser et approfondir
leurs connaissances grâce à une équipe
d’enseignants dynamiques et motivés.

Prochaines sessions
du 20 au 24 octobre et du 22 au 26 décembre 2014.
Renseignements et inscription auprès du service scolaire : 01 69 90 80 44

Concours
d’écriture 2014
Le Festival du livre de Mennecy qui se déroulait
traditionnellement au mois de décembre a été décalé
aux 7 et 8 février 2015, pour des motifs de
programmation.
Toutefois, les concours d’écriture proposés aux élèves
des classes de CM1 et de CM2 de la ville ont été
maintenus et les épreuves sont actuellement en cours
en collaboration avec les enseignants.
Cette animation a pour objectif principal d’inciter les
jeunes écoliers à s’investir dans les œuvres de l’esprit et
de permettre à leur imagination de s’exprimer.
Toutes les classes participant au concours seront
récompensées et un spectacle leur sera offert à
l’Espace culturel Jean-Jacques Robert.

Le menu du Chef
Dans la continuité de l'innovation initiée en
2013, un menu "gastronomique" élaboré en
partenariat avec différents chefs de restaurants
menneçois, est servi dans toutes les écoles de la
ville, plusieurs fois dans l'année.
Alliant création culinaire et dressage des assiettes, ces menus
ont pour objectif de sensibiliser les enfants à la gastronomie
française et de leur faire découvrir des saveurs inhabituelles.

Le 24 septembre, les enfants de l'école de la Verville
ont participé à une animation culinaire exceptionnelle.
Après avoir dégusté une dizaine de
nouveaux plats (par exemple pizza
maison, tomate farcie revue,
crémeux pistache / speculoos..) ils
ont pu choisir ceux qu'ils
préféraient et qui seront ensuite
servis dans toutes les cantines des
écoles en contrat avec le délégataire Elior, en France.
Le 20 novembre les élèves découvriront les saveurs de
la cuisine antillaise.

Les meilleures copies de chaque classe, ainsi que les
3 meilleures rédactions de CM1 et de CM2 seront
dotées de livres et de bons d’achat.
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Scolaire

Le Conseil Municipal
des Enfants

Transports
scolaires
La CCVE a mis en ligne sur son site
internet les horaires des circuits de
transports scolaires des écoles
maternelles et primaires ainsi que ceux
des collèges et du lycée. Ces fiches sont
téléchargeables sur les sites ci-dessous.

http://www.cc-val-essonne.fr/lesservices/les_horaires_des_transports_sc
olaires_2014-2015_rs3-51.html
http://www.cc-val-essonne.fr/lesservices/transports/trouver-votre-ligne-d
e-transport.html

De nombreuses familles ont, cet été
encore, profité des séances de
cinéma en plein air, précédées d'un
pique-nique musical animé par des
musiciens "live".
Merci encore aux enfants du conseil
municipal pour cette belle initiative
qui a ravi près 400 personnes autour
des projections de «Hotel
Transylvania» le 1er juillet et «Zarafa»
le 5 septembre.
Par ailleurs avec l’aide des services
municipaux et l’association « Mennecy
et son Histoire » les enfants du conseil
municipal ont contribué à la réalisation
du nouveau plan du parc de Villeroy
permettant ainsi de redécouvrir son

Enfance - Jeunesse

histoire et les arbres dits remarquables
grâce à des illustrations réalisées par
les enfants eux-mêmes.

Les colonies
de l'été 2014

Des "temps partagés"
pour la Petite-Enfance
Plusieurs activités seront proposées aux jeunes enfants ces trois prochains mois, en
partenariat avec l'une ou plusieurs structures d'accueil de la petite-enfance (Crèche
Jean Bernard, la Trottinette, la Ribambelle, Relais assistantes maternelles) :
ramassage de feuilles dans le parc de Villeroy en vue de la réalisation d'une
fresque, "semaine du goût" les 10 et 16 octobre autour de la découverte des
fruits et légumes, temps de lecture « partagé » parents/enfants.

À noter : une réunion avec

les services de PMI et les
assistantes maternelles
indépendantes se tiendra le
mardi 9 décembre salle
Gilberte Martin autour du
référentiel d’agrément
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En partenariat avec un organisme
spécialisé, le service scolaire a
organisé pour la 2e année consécutive
des séjours en colonie de vacances.
Ce sont 14 enfants de 8/11ans
qui ont pu bénéficier cet été de
15 jours de vacances au soleil
et apprécier les belles plages
vendéennes.

Les activités estivales
des centres de loisirs
Le programme des activités prévues cet été fut parfois
perturbé par la météo capricieuse, mais l’équipe d’animation
du mois d’Août a compensé, les sorties, au mieux, par des
« apéritifs» durant les temps des midis.
Des sorties ont été organisées au parc de loisirs
Babyland et au Parc de félins, ce dernier ayant remporté
un vif succès auprès des enfants !

Le programme des
vacances de la Toussaint

Maison des Jeunes :
de multiples activités cet été...
et cet hiver
Un grand nombre d’activités ont été
proposées par les animateurs de la
Maison des Jeunes durant ces vacances
d'été : canoë-kayak, repas à thème, base
de loisirs, quad, koezio, journée filles, ski
nautique, tournois de foot tout l’été au
stade Alexandre Rideau...
Quelques activités ont dû être annulées compte tenu du
mauvais temps, mais elles ont pu être été remplacées.

27 octobre : Koony planète
29 octobre : café-théâtre de la

magie

3 novembre : cinéma
5 novembre : musée de la

magie

Le programme
des vacances de Noël
23 décembre : spectacle

proposé par l'association AMI

30 décembre : Mysterland

Les deux séjours
d’été à la mer :
A Montalivet, du 15 au 22 juillet 2014, avec un groupe
de 7 jeunes âgés de 11 à 14 ans : 2 filles et 5 garçons
et 2 accompagnateurs.
Toutes les activités prévues ont pu être effectuées, notamment
les sports nautiques, hormis le char à voile par manque de
vent, mais remplacé par de l'accrobranche.
Au Grau d’Agde, du
18 au 24 aout 2014.
Ce séjour, qui a remporté
un grand succès, s’est
déroulé avec un groupe
de 13 jeunes âgés de
12 à 16 ans, 3 filles et
10 garçons. Toutes les
activités prévues ont pu
être effectuées : banane
tractée, saut à
l’élastique, quad, paint
ball, fête foraine...

Une nouveauté :
des soirées dansantes
"Inter MJ"
Pour la première année, une soirée de fin d’été a
été organisée dans la salle Michel-Ange, pour les
adhérents de la structure, soirée à laquelle ont été
invitées d’autres Maisons des Jeunes de la région,
avec lesquelles la MJ de Mennecy souhaiterait
instaurer un partenariat, dans les mois à venir.
Cette soirée s’est très bien déroulée, une soixantaine de jeunes
adhérents y ont participé et aimeraient que cette initiative soit
renouvelée régulièrement. Une prochaine soirée sera
organisée pendant les vacances de la Toussaint sur le
thème d’Halloween.
Un grand merci aux élus Madame Peruzzo et Monsieur RitaLeite pour leur aide et leur contribution à la réussite de cette
soirée.
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Enfance - Jeunesse

Les chantiers
jeunes
Cet été encore, une trentaine
de jeunes menneçois se sont
portés volontaires pour
participer à des chantiers citoyens :
• Entretien du parc de Villeroy :
débardage du bois, lasure des bancs
et des panneaux directionnels,
nettoyage et coupes dans l'allée des
séquoias (en partenariat avec le
SIARCE)
• Rénovation du chalet du club de
football (au stade Alexandre Rideau)
• Nettoyage du mur de l’Orée de
Mennecy
• Peinture de la grille de l’École Sablière

Les « chantiers citoyens » permettent aux
jeunes (scolarisés, âgés de 16 à 22 ans)
de bénéﬁcier, en eﬀectuant
30h/semaine d’actions citoyennes au
service de la collectivité (sous réserve
d’acceptation du dossier), d’une contrepartie de 200 € ou de la prise en
charge de leur projet (BAFA, permis de
conduire, séjour linguistique…)
directement auprès du prestataire.

Renseignements et dépôt des
candidatures : Hélène Ung
Service des Ressources Humaines
Mairie centrale – 01 64 98 14 25

Vacances de la Toussaint
20 chantiers citoyens sont
ouverts aux jeunes menneçois
pour achever le nettoyage de l'allée des
séquoias dans le cadre de la campagne
de valorisation de cette allée
remarquable et préalablement à la
plantation-remplacement de 6 séquoias,
prévue le 19 novembre 2014.

Les sorties aux matchs

Le programme

de foot du Paris Saint Germain

des vacances de la Toussaint

Pour la 2e année, la mairie propose aux
jeunes de 8 à 18 ans de les emmener
gratuitement au Parc des Princes pour
assister à un match de football du PSG.
Des sorties très appréciées par tous !

Lundi 20 octobre

Multi sports

Mardi 21 octobre

Simulateur de glisse

Mercredi 22 octobre Journée fille
jeudi 23 octobre

Parc Astérix

Vendredi 24 octobre Repas et soirée quizz
Lundi 27 octobre

Préparation Déco Halloween

Mardi 28 octobre

Atelier cuisine + soirée pré-Halloween

Mercredi 29 octobre Soirée théatre
Jeudi 30 octobre

Luge d'été + mini-golf

Vendredi 31 octobre Soirée Halloween à Morsang s/Orge
ou repas + loup garou

Renseignements et inscription auprès du service
Animation-Centre administratif Jacques Broz
Tél. : 01 69 90 80 68
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Renseignements et réservations : Maison des Jeunes
Avenue du Buisson Houdart (à côté du gymnase Maurice Nivot)
Tél : 01 69 90 53 44 - Courriel : jeunesse@mennecy.fr
Inscription annuelle : 5€
Les activités payantes - sorties et séjours - sont facturées en
fonction du quotient familial.

Culture
Médiathèque

Conservatoire Joël Monier

Les tarifs de la médiathèque
ont changé !

Concert des Lauréats

Menneçois :
• Moins de 18 ans et étudiants : gratuit
• Adultes : 9€
Extérieurs :
• Moins de 18 ans et étudiants : 5€
• Adultes : 14€

Bébés lecteurs
Prochaines séances de lecture
pour les jeunes enfants (1 à 3 ans) à 10h :
mercredi 15 octobre - mercredi 12 novembre
mercredi 10 décembre.

Séances pour les assistantes maternelles à 10h30 :
mercredi 15 octobre, mercredi 12 novembre et mercredi 10 décembre.
Celles-ci doivent s’inscrire auprès du RAM au 01 69 90 60 37
ou ram@mennecy.fr
La médiathèque est située au 2ème étage de l'Orangerie II
Accessible par ascenseur - Lundi : 15h00 - 18h00
Mercredi : 9h00- 18h00 - Vendredi : 14h00 -19h30
Samedi : 9h00 - 12h30 - Mardi et jeudi : fermeture au public
Tél. : 01 64 99 91 27- bibliotheque@mennecy.fr

Espace culturel
Jean-Jacques Robert
Jeunesses musicales de France

Vendredi 17 octobre
à 20h00 à l’Espace Culturel Jean-Jacques Robert
Tous les deux ans, le Conservatoire organise un récital des meilleurs
élèves de notre établissement d’enseignement artistique.
Lors de cette manifestation, Monsieur le Maire, accompagné du conseil
municipal, remettra les diplômes récompensant la qualité du travail de
nos élèves ainsi que leur talent.
L’entrée est libre dans la mesure des places disponibles.

Concert de l’Avent
Samedi 20 décembre
à 20h00 à l’Espace Culturel Jean-Jacques Robert
Pour sa troisième édition, le conservatoire propose un Concert de l’Avent
animé par les professeurs et les élèves autour d’un programme
éclectique et varié.
L’entrée est libre dans la mesure des places disponibles.

Concert des Professeurs du Conservatoire
Dimanche 18 janvier
à 16h00 à l’Espace Culturel Jean-Jacques Robert
Cette année, les professeurs du conservatoire ont préparé un concert de
grande qualité autour d’œuvres majeures de compositeurs du répertoire
classique, tel que Franz Schubert ou Wolfgang Amadeus Mozart.
Ce voyage musical passera également par des œuvres de grands
compositeurs et arrangeurs de jazz comme Claude Bolling et Leonard
Bernstein, avec des extraits de la célèbre comédie musicale West Side
Story. Pour conclure ce programme exceptionnel, les professeurs du
conservatoire vous proposeront en guise de bouquet final, une œuvre
autour de la musique et de la danse la plus populaire et la plus sensuelle
venue d’Amérique du Sud : le Tango.
Plein tarif : 10 € - Tarif Famille : 16 €
Réservation au 01 69 90 04 92

Nous sommes heureux d’accueillir
trois spectacles des Jeunesses
Musicales de France.
Mardi 11 novembre à 16h30
Mc Donnell Trio (musique
irlandaise)
Des regards croisés « en chansons »
des peuples alliés ou ennemis face à
la même épreuve : la Grande Guerre
Samedi 14 février à 15h00
L’homme qui rêvait d’être une girafe (conte musical)
Dimanche 29 Mars à 16h00
Elève La Pointe au piquet (hommage à Bobby La Pointe)
Tarif : 16 euros pour toute la famille.

Le Concert de Noël
Samedi 13 décembre à 20h30
Nous retrouverons cette année la Société
Musicale de Mennecy, le Jazz band et
l’Ensemble vocal sur une création réalisée
autour du dessin animé de Tim Burton
« L’étrange Noël de Mr Jack »
Mise en scène et réalisation : Laëtitia Lebacq
Arrangements musicaux : Denis Grotsky
Direction : Francis Pottiez, Mathias Chardon.
Espace culturel Jean-Jacques Robert - Entrée libre
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Patrimoine

Environnement

Le centenaire
de la Grande Guerre 1914-1918
à Mennecy
Par plusieurs événements, notre ville a souhaité
rendre un hommage aux hommes et aux femmes
qui ont vécu cette dure période, et plus particulièrement aux 76 soldats qui ont perdu la vie.
Le conseil municipal s’est tout d’abord prononcé en
faveur de l’inscription des quatre noms de
Menneçois qui ne figuraient pas sur le Monument
aux Morts. Dans le même esprit, les plaques
commémoratives, autrefois placées dans le
narthex de l’église, ont été remises en place.
Lors des Journées du Patrimoine le 20 septembre dernier,
une visite commentée par des membres de l’association Mennecy et son
histoire a permis de se recueillir sur les tombes des 23 soldats dont le
corps a été rapatrié dans le cimetière de la Sablière. Les sépultures
de ceux qui n’ont plus de famille locale avaient été précédemment
restaurées par les soins de la municipalité et il fut ainsi possible de
connaître l’identité de chacun des enfants de Mennecy « Mort pour la
France » et d’apprendre en quelles circonstances il avait perdu la vie.
Le 8 novembre, le livre de nos historiens locaux verra le jour. Il
portera sur la période 1870-1930 et permettra de découvrir le village et
ses habitants avant, pendant, et après la Grande Guerre. Ce travail de
mémoire, nécessaire afin que nul n’oublie, a reçu le label national de la
Mission du Centenaire 1914/1918.
Autre point fort de cette
commémoration du centenaire de
la Grande Guerre : le troisième volet
de la grande exposition qui sera ouverte
au public du 7 au 11 novembre
(journées des 7 et 10 novembre dédiées
aux scolaires) avec comme thèmes :
les tranchées et les Alliés - salle
Michel-Ange.

Parc de Villeroy :
valorisation de l’allée des séquoias géants
Avec ses 132 séquoiadendrons géants âgés de plus
de 120 ans, s’élevant à plus de 30 mètres de hauteur,
et d’une circonférence de 6 mètres, cette allée de
800 mètres de long est l'un des fleurons du
patrimoine menneçois. Ce site exceptionnel, labellisé
"arbres remarquables de France" par l’Association
A.R.B.R.E.S (Arbres Remarquables : Bilan, Recherches,
Etudes et Sauvegarde) depuis 2001, classé au deuxième
rang européen, est l'une des fiertés de notre ville qui
méritait un entretien à la hauteur de sa réputation.
Bien que le Sequoiadendron giganteum (nom botanique
oﬃciel depuis 1932) puisse avoir une longévité de plus de
2000 ans, 7 sujets de cette allée sont morts et de
nombreuses branches basses dévitalisées pouvaient
représenter un danger pour les promeneurs en cas de
chute. C'est pourquoi, préalablement à la restauration des
sujets manquants, la municipalité a lancé cet été un grand
chantier d’entretien de cette majestueuse allée de
30 mètres de large : nettoyage des abords, élagage des
branches dangereuses, ramassage des bois morts, avec la
contribution de 20 jeunes menneçois, dans le cadre des
chantiers jeunes proposés pendant les vacances solaires.
Après l'abattage et le déssouchage, courant octobre 2014, des
7 arbres morts et d’une vieille souche (qui nécessiteront le
creusement de fosses de 12 m3 !) le point d'orgue se situera le
mercredi 19 novembre, avec la plantation de 13 nouveaux arbres de
bonne taille (4,50 à 5 mètres de haut) en présence des enfants de la
ville. Cette allée comptera alors 138 séquoias, soit 69 de chaque
coté.
Le bois de séquoia, doté d'un jolie teinte rubis, étant aussi
réputé pour sa quasi imputrescibilité, la municipalité tient à
valoriser au mieux ces arbres abattus en conservant des
grumes en vue de la réalisation ultérieure de bancs, tables,
barrières, plots, sculptures... qui seront installés dans le parc.

Le montant de ces travaux s'élève à 45 750€
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Un peu d'histoire...
Depuis son introduction en Europe,
en 1853, le Wellingtonia gigantea
californien jouissait d’une réputation
croissante. On peut donc comprendre
qu’après le 20 décembre 1890, date
de leur acquisition de Villeroy, les
nouveaux propriétaires aient eu envie
de faire planter cette allée dans un
parc qui avait alors beaucoup perdu
de sa superbe seigneuriale.
La famille Darblay, acquéreur du
domaine, possédait également le
château d’Echarcon. Dans le but de
créer une belle perspective depuis la
grotte de coquillages de cette
demeure, on ﬁt ouvrir une percée de
trente mètres de largeur suivant une
ligne qui partait de l’orée nord du
parc de Villeroy, près de la rivière,
pour aboutir sur la route CorbeilEtampes (notre actuelle RD 191).
Peu importait la voie ferrée qui
coupait le parc depuis 1864, elle fut
simplement « zappée » comme si elle
n’existait pas, et l’on planta en une
double rangée 140 séquoias de part
et d’autre du chemin de fer.

...et de
botanique
Le séquoia est apparu sur
Terre il y a 200 millions
d'années. Lors des grandes
glaciations du quaternaire,
il a disparu d'Europe et est
resté conﬁné en Californie.
De nos jours il ne pousse
plus à l'état naturel que
dans 75 forêts sur les
versants occidentaux de
la Sierra Nevada
californienne.
Le séquoia géant est l'arbre
le plus volumineux de la
planète. Il atteint
habituellement une
hauteur de 50 à 85 m pour
un diamètre de 6 à 8 m. Le
spécimen le plus imposant
est le « General Sherman »,
dans le Séquoia National Forest
(Californie-USA), haut de 83 m pour
une circonférence de 30 m, un
volume de 1 400 m3 et une masse
estimée à 2 100 tonnes !

General Sherman
Séquoia National Forest (Californie-USA)

Le Séquoia géant se caractérise
également par sa longévité puisqu'il
peut atteindre plus de 2 000 ans. Sa
croissance initiale est vigoureuse et
verticale avec une forme conique
caractéristique. Au-delà de 100 ans, il
a tendance à se développer plutôt en
diamètre et son sommet s'arrondit.
S'il ne pousse pas en situation isolée,
il perd rapidement ses branches
basses à cause de l'ombrage
provoqué par les arbres voisins, ce
qui explique l'absence de branches
sur une hauteur de 20 à 50 m pour
les plus grands sujets.
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Agenda 21

Deux concours
pour embellir notre ville l'hiver et l'été
Dans la continuité du concours « Balcons fleuris », organisé
chaque été depuis trois ans à la Résidence Édouard Gauraz,
la Mairie a souhaité étendre cette incitation à embellir notre
ville à toute la population et à toutes les habitations.
Des balcons fleuris, aux illuminations de
Noël, il n’y a que qu'une saison
intermédiaire..c'est ainsi que la mairie a
décidé d'initier, à compter de cette fin
d'année deux concours :
• un concours de décorations de Noël et
d'illuminations qui sera proposé durant les
fêtes de fin d’année 2014,
• un concours de fleurissement qui se
déroulera durant l'été 2015.

Modalités des concours d'illuminations de Noël et de fleurissement estival
Ces deux concours seront ouverts à toute personne résidant sur la commune, propriétaire ou
locataire. Seront éligibles à ces concours, les balcons situés dans les immeubles, les façades
des maisons de ville et les jardins des pavillons. Le thème de la décoration est libre,
cependant concernant le ﬂeurissement des balcons des résidences, celui-ci devra
respecter le règlement de l'immeuble, établi par le bailleur ou le propriétaire.

Calendrier
du concours d'illuminations
et décorations de Noël 2014
Du 1er au 30 novembre
inscription des participants auprès du
CCAS ou de la mairie Monique Saillet
Du 1er au 20 décembre
installation de la décoration par les
participants

La décoration devra être visible de la rue car le jury n'accèdera pas à l'intérieur des
habitations. Concernant le concours d'illuminations de fin d'année, une attention particulière
sera portée par le jury quant à l'utilisation des décorations lumineuses. Ce dernier tiendra
compte des eﬀorts réalisés notamment pour limiter la consommation d'énergie :
utilisation de lampes basse consommation telles que les LED et programmation des horaires
d'éclairage. Après inscription auprès du CCAS ou de la mairie Monique Saillet et
acceptation du règlement du concours, les réalisations seront évaluées et classées par un
jury, présidé par Monsieur le Maire, composé d’élus, de membres du CCAS et d’agents
administratifs (d'après photo et ﬁche d'évaluation renseignée "sur place").

Du 21 décembre au 10 janvier
passage du jury et prise de photos

Les prix, répartis en deux catégories - balcons d'immeubles et façades des maisons sans
jardin, d'une part, pavillons d'autre part - seront remis aux lauréats lors d'une cérémonie
officielle. Tous les participants se verront remettre un diplôme de la Ville.

de fleurissement estival 2015

Montant des prix attribués pour chaque catégorie (balcons d'immeubles et façades des
maisons sans jardin / pavillons) sous forme de bons d'achats à valoir auprès des
commerçants menneçois partenaires de ces concours :
1e prix
2e prix
3e prix
4e prix
5e prix

: 400 €
: 250 €
: 120 €
: 80 €
: 70 €

6e prix
7e prix
8e prix
9e prix
10e prix

: 60 €
: 50 €
: 40 €
: 30 €
: 20 €
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1 : Le règlement de ces concours est
disponible auprès du CCAS, de
l'accueil de la mairie Monique Saillet
et téléchargeable sur le site internet
www.mennecy-actualites.fr

Le 29 janvier
remise des prix aux lauréats lors de la
cérémonie des voeux à la population

Calendrier du concours
Du 1er au 30 avril
inscription des participants auprès du
CCAS ou de la mairie Monique Saillet
Mai et juin
aménagements et mise en place des
plantations estivales par les participants
Du 1er juillet au 15 septembre
passages du jury et prise de photos
Mi-octobre
remise des prix aux lauréats

Urbanisme
Le ravalement
des façades

Le Conseil Municipal des Enfants
s'inscrit dans l' Agenda 21 de Mennecy
L’arbre source de biodiversité : création

d’une carte du Parc de Villeroy
La démarche d'Agenda 21 vise à
sensibiliser et à impliquer les enfants
au développement durable de leur
ville. Pour l’année 2014, le Conseil
Municipal des Enfants (CME) a
participé au programme de l’Agenda 21
de Mennecy. Les jeunes élus ont
travaillé sur l’axe suivant : la biodiversité
et la protection de la nature à travers la
découverte et la gestion du Parc de
Villeroy.
Dans un premier temps, des séances
de travail en commission ont
eu lieu. Un recensement

d’arbres a été établi à travers de
« ﬁches de détermination sur les arbres
du Parc » que les enfants avaient à
compléter pendant leurs vacances.
Ensuite, une étude sur le terrain sous
forme de visites, a été réalisée et
encadrée par un agent communal du
service environnement. Ils ont été
sensibilisés à la protection de la
biodiversité du parc.
L’histoire du parc et de son évolution
ont été retracées par Mme Nicole
Duchon, Présidente de l’association
« Mennecy et son histoire ».
En étant source de biodiversité, l’arbre,
cet habitat naturel, renforce
et garantit la biodiversité
d’où l’intérêt d’une carte
choisie et mise en forme par
les enfants. Cette carte du
Parc de Villeroy, jointe à ce
bulletin municipal, permettra de faire
découvrir au grand public les différents
arbres qui s’y trouvent, elle vise à
informer les promeneurs sur la gestion de
ces réservoirs de biodiversité.

Les travaux de ravalement sont
soumis à une autorisation
d’urbanisme sur tout le territoire
de la Commune de Mennecy.
Suite au décret n° 2014-253 du 27 février
2014 relatif à certaines corrections à
apporter au régime des autorisations
d'urbanisme s’appliquant aux demandes de
permis de construire et de déclaration
préalable déposées à partir du 1er avril 2014
et en application du nouvel article R.42117-1 du Code de l’Urbanisme, le Conseil
Municipal a décidé, par délibération en
date du 27 juin 2014, de soumettre les
travaux de ravalement à une procédure
de déclaration préalable sur tout son
territoire.
Cette décision a pour objectif d’assurer
la préservation de la qualité
architecturale du paysage bâti et de
contribuer à l’embellissement de
l’environnement urbain.
 Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter le service Urbanisme
en Mairie Monique Saillet :
65 boulevard Charles de Gaulle
Tél. : 01.69.90.07.04 - Fax : 01.69.90.57.70
Mail : urbanisme@mennecy.fr
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Actu en images

2 au 9 juin

Séjour culturel à Madrid des élèves
des cours d’espagnol
à l’initiative de leur professeur Marie-Jo Guillaumot

6 juin

Secrets de Jardin
Le magnifique jardin de la Gaudine,
propriété de M. et Mme Poitvin

6 juin
"La Dolce Vita"

14 juin

Spectacle des classes
d’art dramatique et des
arts de la scène du
conservatoire

de fin d’année des CM2

La grande BOUM

14 juin

"L’Arbre des saisons"
Gala de danse des classes de danse classique
et néo-classique du Conservatoire
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15 juin

Mennecy Dream cars
Des milliers de visiteurs ont
admiré plus de 500 véhicules
américains et profité des
nombreuses animations gratuites :
concerts, démonstrations de
danse, concours de pin-up, village
cowboy et indiens, jeux pour les
enfants, stands...
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Actu en images

18 juin

Fête du conservatoire

18 juin

Commémoration de
L’Appel du 18 juin

20 juin

21 juin

Soirée intergénérationnelle
Coupe du Monde de Foot

Fête de la musique

Euphorie lors de la victoire de la France
sur la Suisse 5 à 2 à la résidence Gauraz

21 au 28 Juin

Séjour du Bel Age en Croatie
Hébergés sur l'île de Brac, nos séniors ont
découvert l'une des plus belles régions de ce pays
dans une ambiance festive et amicale.
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22 juin

Tournoi de foot annuel
des Pompiers, Gendarmes et Policiers municipaux

25 juin

Concert de l’orchestre
symphonique du Conservatoire

28 juin

Gala annuel de GR

28 juin

« Si Mennecy m’était
conté »
Spectacle de fin d’année de la
classe d’Art lyrique du
conservatoire
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Actu en images

1er juillet

Bel âge : « L’été en fête » spécial Brésil
Pour cette 3eme édition, plus de 400 séniors ont participé à ce barbecue géant puis assisté à
la représentation d'un spectacle haut en couleurs au rythme de la Samba et de la Capoeira.

4 juillet

Traditionnel Barbecue
estival à la résidence
GAURAZ
Après avoir partagé un repas
convivial, les résidents ont dansé
au rythme de l'accordéon et ont
repris en chœur des chansons de
la belle époque.

14 juillet

Mennecy en fête
Un grand succès populaire pour
les nombreuses animations de
cette journée festive qui s'est
terminée en apothéose avec un
somptueux spectacle
pyrotechnique sur les musiques
de Michael Jackson.
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22 juillet

Tournage d’un film publicitaire
pour La Poste

Vacances pour tous

5 journées à la mer cet été
Du 30 août
au 6 septembre

La Mairie a organisé cinq journées à la mer pour
seulement 1€ par personne. Au total, plus de 300
menneçois ont bénéficié de cette journée de vacances
en Normandie (Trouville, Cabourg, Deauville). Cette belle
initiative a ravi petits et grands !

Séjour des
séniors
à Port Manech en
Bretagne

Samedi 6 septembre

Inauguration de
4 courts de tennis
au forum des associations

Dimanche 7 septembre

Grande braderie
avenue Darblay
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Actu en images

Du 12 au 14 septembre

Les Nuits du Métal
9 septembre

Distribution du 1er dictionnaire

Pendant ces 3 jours, près de 2000
fans de Métal ont assisté aux
concerts de 22 groupes.

aux enfants de CE1 dans toutes les écoles

Du 12 au 14 septembre

Mennec’Ink Tatto fest,
2ème festival de tatouage
Un grand choix d'artistes pour
satisfaire les envies des nombreux
adeptes.

16 septembre

Sortie à Verdun
organisée par le CCAS

17 septembre

Inauguration du
magasin Carrefour City
au Centre Commercial de la Verville
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Club hippique

Sport

de l’Etoile blanche
Très bon début de saison pour
Stéphane Leroty et son équipe qui,
après avoir été sélectionné pour un CSI
(concours de sauts international) à
Fontainebleau, remporte une
préparatoire avec son cheval Stitch et
termine 3ème d’un Grand prix à Liverdy
avec Cohiba z.
Équipe compétition officielle :
Stéphane Leroty, Céline Leroty, Laurie
Parro, Ismet Nekkache, Camille Granata,
Angélique Mollo di Gregorio, Delphine
Noel, Perrine Johan et Sybill Weller.

Parades et Ripostes
Félicitations aux escrimeurs médaillés

Maxence Lottin
(14 ans)
Champion de
France par équipe
en National 2

Les minimes au Championnat de France
Tanguy Rial (12 ans)
Champion de Ligue Ile de France Ouest

Orion Villefranque
(24 ans)
Médaille de Bronze au
Championnat de
France (National 2)

A noter également les très bons résultats nationaux de Audrey Schuster,
Névil Gagnepain, Axel Ribon et Margot Salaün.

Stage de Boxe Thaï
au DOJO avec Yannis
Ladjal Boxing Club

Fabrice Monrose
champion de roue arrière
à moto
Le Menneçois Fabrice Monrose a
dignement représenté la France cet été
au World Wheeling Record, le
championnat du monde de roue
arrière, en arrivant 8ème parmi les
meilleurs du
monde,
260km/h au
km lancé.
L'équipe
d'Auto moto
deTF1 l'a
suivi tout au
long de
l'évènement.

du 4 au 9
août 2014
Une dizaine
d'inscrits se
sont immergés dans des
conditions
similaires à ce que l'on peut retrouver
dans les mythiques camps thaïlandais
avec entraînement d'une extrême
intensité où seuls les plus résistants
ont réussi à tenir le stage jusqu'au
bout.

29 aout - Patrick LebrasCuissard et François
Tendil ont participé à l’UltraTrail du Mont-Blanc
La course CourmayeurChampex-Chamonix s’est déroulée
le 29 aout. Patrick et Francois étaient
sur la ligne de départ .Tout s'est bien
passé surtout
pour Patrick
qui a donc
couru les 101
kms avec
6300m de
dénivelé positif
en 25h. Pour
François, la
pluie, la nuit et
la fatigue l'on
contraint à
abandonner au
bout de 75 km.
Bravo à eux !
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Vie associative

EDITION 2014

Mennecy, depuis sa création, s’est toujours associée au Téléthon.
Pour sa 28ème édition la commune renouvellera son attachement, en organisant comme
l’an passé une grande « quinzaine Téléthon » du 29 novembre au 17 décembre.
Lors de l’édition 2013, les associations menneçoises avaient collecté plus de + de 15000€

PROGRAMME
DATE

ANIMATION

LIEU

Bourse aux vêtements
Vente de produits du jardin
Samedi 29 novembre

Animation musicale

Galerie
Intermarche

Vente de confitures

Dimanche 30 novembre

Mardi 2 décembre

HORAIRE

ASSOCIATION

9h00 à 18h

CULTURELLE RENCONTRE

9h00 à 18h

JARDINIERS DE FRANCE

1 ou 2 interventions d'envIron
30 mn dans la journée

JAZZ BAND

9h00 à 18h

CULTURELLE RENCONTRE

le matin à 11h et 14h
20h00 à 22h

CLUB INFORMATIQUE
CULTUREL ET ASSOC

Projections vidéos et diapos
Soirée musique

Theatre
+ Salle de la cheminee

Tournoi échecs
avec un grand Maître
en parties simultanées

Salle polyvalente
des Myrtilles

Tournoi de Bridge Jeunes

Salle polyvalente des Myrtilles

à préciser

CLUB DE BRIDGE

Competition Scrabble Duplicate

Salles Martin et Vollant

à préciser

MENNECY SCRABBLE

Initiation à la salsa

Salle Marianne 2

de 19h à 21h

MENNECY DANSE

Après-midi dansant

14h30 à 18h

CARA IBM

Soirée zumba

18h30

FIESTA Y FORMA

18h30

FIESTA Y FORMA

de 18h à 22h

DOUCEUR DE VIVRE

CLUB ECHECS

Jeudi 4 décembre

Animation Zumba
avec les enfants du centre
de loisirs
Pique-nique
+ danses de salon

Vendredi 5 décembre

Diner-spectacle, dansant

de 19h à 3h00

Orquoise Plongée
et Service des Sports

Vente de produits du jardin

de 8h00 à 12h30

JARDINIERS DE FRANCE

de 8h00 à 12h30

CULTURELLE RENCONTRE

de 8h00 à 12h30

JAZZ BAND

Mercredi 3 décembre

Salle Michel-Ange

Vente de confitures

Samedi 6 décembre

Animation musicale
en assistance vente fleurs
et confitures
Bourse aux vêtements

Dimanche 7 décembre

Loto "Lotothon"
Journée portes ouvertes,
animations avec fil rouge :
relais Rameur
Gala Multi Boxes 4 clubs
démonstration par champion
du monde
Porte ouverte

Du 30 novembre
au 7 décembre

Vente de gateaux et cd

Mardi 9 décembre

Gala de danse

Samedi 13 décembre
Dimanche 14 décembre

Tournoi de Poker

Mercredi 17 décembre
du 2 au 6 décembre

Marché ou Intermarché

Galerie Intermarché

de 9h à 18h

Salle Michel-Ange

de 19h à 1h

Centre de secours
de Mennecy

de 10h à 19h

Gymnase M. Nivot
Gymnase A. Violette

de 14h à 18h
horaires d'entrainement

CULTURELLE RENCONTRE
AMAM + DIVERSES ASSOCIATIONS
SAPEURS POMPIERS
MENNECY BOXING
LADJAL BOXING
CLUB DE GYM
CLUB INFORMATIQUE
CONSERVATOIRE

Theatre J.J Robert
Gymnase Rideau

10h le samedi 13
10h le dimanche 14

MENNECY POKER

Gala gymnastique
Coupe de Noel

Gymnase R. Guitton

14h30 à 17h30

MENNECY GR

Exposition-vente de tableaux

Salle Michel-Ange
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en parallèle des différentes
manifestations à la salle Michel-Ange

MENNECY ACCUEIL

Semaine
de solidarité
internationale
sur le thème de
l’agriculture

Forum

Plusieurs associations
caritatives menneçoises
se mobilisent.

des associations 2014
Cette année encore les menneçois sont venus en nombre, le 6 septembre,
à la rencontre des 78 associations réunies pour ce Forum.
Ils ont pu obtenir les informations sur les différentes activités proposées et assister
aux démonstrations qui se sont déroulées tout au long de l’après-midi. Une journée
fructueuse pour tous.

Octobre

MENNECY ± PARC DE VILLEROY
DIMANCHE 19 OCTOBRE 2014

Rose

Dans le cadre de la Semaine de la
solidarité internationale
(www.lasemaine.org) le Collectif de
Solidarité International du Val d’Essonne
(COSIVE) organise à Mennecy au
Théâtre Jean-Jacques Robert les
14 et 15 novembre 2014 deux journées
de sensibilisation autour du thème de la :

Préservation de l’Agriculture
familiale ici…. et là-bas.
Vendredi 14 novembre, conférencedébat à partir de 20h00 avec Marc
Dufumier, Ingénieur agronome,
professeur émérite de l’AgroParisTech.

« Agricultures familiales et
souveraineté alimentaire »
͙KEdZ>EZh^/E

PROGRAMME
COURSE 5 à 10 Km ouverte à tous à partir de 18
ans.

INSCRIPTIONS

x

Au parc de Villeroy ± Dimanche matin de
8h30 à 9h30

x

Par courrier à Christian MATHIEU LIONS-CLUB - 41 Rue Pierre Brossolette
5,625$1*,6DFFRPSDJQpG¶XQ
chèque GH¼SDUSDUWLFLSDQWj O¶RUGUH
du Lions Club.

MARCHE 5 Km ouverte également aux enfants.
Dimanche 19 Octobre 2014 ± Parc de Villeroy Inscriptions possibles jusqX¶jK
x
x
x

Remise des dossards à partir de 8h30
Départ de la Course à 10 h
Départ de la Marche à 10h15

Remise de la coupe au Vainqueur de la Course par
Monsieur J.P DUGOIN, Maire de Mennecy.
5HPLVHG¶XQVRXYHQLUjFKDTXHSDUWLFLSDQWSDU/D
ligue Contre le Cancer et le Lions Club.

x

Par mail à christian.mathieu@sofie-sa.fr
(paiement lors de la remise du dossard)

Samedi 15 novembre, de 12H00 à
19H00 journée de rencontre et de
solidarité autour des associations
organisatrices avec la participation
des écoles primaires et du collège
de Mennecy, du conservatoire de
musique de Mennecy, de l’ASEC et
de la compagnie Strapathella.
Animations musicales, diaporamas
et goûter pour les enfants. Entrée
gratuite.

Réservez votre journée !
Venez nombreux en famille vous joindre
à nous pour débattre et échanger!

Ville de MENNECY
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Vie économique

Les nouveaux commerces
Ouverture du Carrefour City
Carrefour City, le nouveau magasin de proximité très attendu par les habitants du quartier Levitt
et les commerçants du centre commercial de la Verville, a ouvert ses portes le 17 septembre.
Gautier Garderes, son jeune et dynamique gérant, a répondu à nos questions.
avant tout, venant de Paris, c’était de
m’installer à mon compte dans un bel
environnement.

M.A. : Quel est le concept commercial de
Carrefour City ?

Mennecy Actualités : Pourquoi avez vous
choisi d'ouvrir un Carrefour City à
Mennecy ?
Gautier Garderes : Le groupe Carrefour
avait décidé de s'implanter au sein du
centre commercial de la Verville, le
potentiel de marché correspondant aux
critères de développement du concept
Carrefour City.
Suite à ma formation au sein de
Carrefour, j’ai eu plusieurs propositions
d’ouverture de Carrefour City dans
diﬀérentes villes. J’ai étudié toutes les
propositions avec attention et Mennecy
a très rapidement retenu toute mon
attention ! Tout d’abord par son
environnement, la première fois que je
me suis rendu au village Levitt, j’ai
rencontré un environnement très
agréable où travailler. Venant de Paris,
j’ai ensuite discuté avec plusieurs
Menneçois qui m’ont conforté dans
l’idée que Mennecy était l’endroit ou je
voulais m’installer.
J'ai ﬁnancé personnellement ce projet,
qui représente un très gros
investissement, mais ce qui m’importait
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G.G. : Le concept Carrefour City
s’articule autour de 3 points clés. La
proximité, avec de larges horaires
d’ouvertures de 7h à 21h du lundi au
samedi et le dimanche de 9h à 14h,
une équipe proche de ses clients, des
produits frais au meilleur prix,
Nous proposons une très large gamme
de produits, répondant aux besoins de
tous les jours, plus de 6000 références.
Des fruits et légumes frais tous les
jours, du pain frais cuit 4 fois par jour.
Des prix compétitifs. Un environnement
épuré et des services de proximité,
le concept Carrefour city est
haut de gamme avec un
visuel sobre et lumineux,
un environnement très
agréable pour faire ses
courses.

locomotion sains pour l’environnement,
comme les vélos électriques.
Nous proposons également un
programme ﬁdélité très généreux qui
oﬀre de nombreux avantages, des
remises et des oﬀres.
Nous oﬀrons aussi des ﬁches recettes
pour nos clients.

M.A. : Combien d’emplois avez-vous créé ?
Avec des perspectives d’embauches
ultérieures ?
G.G. : Nous avons créé 5 emplois, tous
habitant Mennecy. C’est cela aussi
notre volonté de proximité.
Pour la perspective d’embauche, cela
dépendra de l’engouement de nos
clients, mais je suis certain que notre
concept les ravira.

Nous proposons des
services appropriés à notre
concept de proximité, comme
la livraison à domicile, des
renseignements sur les
produits et une très forte
réactivité lors de la
demande de nouveaux
produits de la part des
clients.

M.A. : Offrez-vous des services
spécifiques ?
G.G. : Nous travaillons main dans la
main avec la mairie aﬁn de proposer
aux personnes âgées et tous les
habitants de Mennecy des livraisons à
domicile avec des moyens de

Ouvert 7j / 7
Du lundi au vendredi : de 7h à 21h
Le dimanche : de 9h à 14h
Centre Commercial de la Verville
Contact :
Gautier Garderes : 01 60 77 19 78

Ouverture du
Subway, sandwicherie saladerie, a ouvert ses
portes le 10 septembre sur le site de Montvrain II.
Mennecy Actualités a rencontré Cédric Giacinti et
Philippe Pasquier (gérant associé), pour en savoir
plus sur ce concept de restauration rapide, encore
peu connu dans notre région.
est à
5€50 et le
menu enfant
(Kid’s Pack) à 3€90.

M.A. : Comment vous situez-vous sur le
marché de la restauration rapide ?
C.G.: Subway, leader mondial de la
restauration rapide (42 000 restaurants
dans le monde) est implanté en France
depuis 15 ans. L'avantage d'une
grande bannière c'est une garantie de
qualité, notamment pour l'hygiène et la
propreté, tous les restaurants faisant
l'objet de contrôles réguliers.
M.A. : Avez-vous une typologie de
clientèle ?
Mennecy Actualités : Subway est une
enseigne de restauration rapide
internationale. Pourquoi avez vous choisi
de vous implanter à Mennecy ?
Cédric Giacinti : Subway souhaite se
développer en Essonne, prioritairement
dans des villes et/ou des zones
commerciales en expansion. Etant tous
deux essonniens et connaissant bien
Mennecy, nous savions que la ZAC de
Montvrain II oﬀrait une bonne zone de
chalandise. Nous avons contacté la
Mairie qui nous a réservé un
très bon accueil et
facilité les
démarches
préalables à
l'implantation, ce
qui nous a permis
de réaliser rapidement les travaux.
Notre objectif est d'apporter une oﬀre
complémentaire de restauration aux
Menneçois et d'attirer une clientèle des
communes voisines.

M.A. : Quel est votre concept de
restauration ?
C.G. : Le concept Subway c'est des petits
restaurants de proximité, où l'on peut
manger rapidement, dans une
ambiance conviviale, avec un
personnel formé pour conseiller nos
clients et les ﬁdéliser.
Subway c'est un choix impressionnant de
"combinaisons" possibles, chacun
composant son
sandwich ou sa
salade selon ses
goûts parmi
6 sortes de pain,
12 viandes /
poisson / volailles
/ charcuterie,
2 fromages, 10 légumes, 12 assaisonnements… Sans oublier nos fameux
cookies !

M.A. : Quelle est votre gamme de prix ?
C.G. : Le prix d'un menu "moyen" est de
7€40, café compris, le menu "étudiant"

C.G.: Notre clientèle de particuliers est
très variée, et même si les 15/25 ans et
les familles nous connaissent mieux,
tout le monde est le bienvenu y
compris les seniors !
Nous nous adressons aussi aux
entreprises avec la possibilité de faire
des plateaux-repas sur commande.

M.A. : Combien d'emplois avez-vous créé ?
C.G.: Nos "équipiers" sont au nombre
de 5 dont 4 Menneçois (et bientôt un
5e !), employer du personnel local est
une priorité pour nous et aussi un
critère de qualité de service !

Ouvert 7j / 7 de 8h à 22h
Jusqu'à 23h les vendredis et samedis
ZAC Montvrain II - 7 bis rue Jean Cocteau
Tel : 01.64.98.02.30
Contact :
Philippe Pasquier / Cédric Giacinti
www.subwaymennecy@gmail.com
N°24 - Octobre 2014 - Mennecy Actualités 25

Vie économique

ALC
Multimédia
Agence informatique
pour les particuliers
et les professionnels.
Prestations de dépannage,
réparation, maintenance,
formation et vente de tous produits multimédia et informatique.
Formations pour petits et grands.
Interventions à domicile ou sur site, le lundi et tous les matins,
du mardi au vendredi.

Top
class
Cours de remise
à niveau anglais
et maths
23, rue de Tournenfils
91540 Ormoy/Mennecy
wwwalv-france.net

Horaires : Du mardi au vendredi de 14h30 à 19h00
Le samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h00
François Lelimouzin - Directeur d'agence
Centre commercial de la Verville
(entre Lorimmo et l’Atelier d’Aurélie)
Tel : 01 64 99 63 01
Courriel : contact@alcmultimedia.com

Cœur de Marie
prêt à porter féminin
Remplace Hanna

Centre commercial Intermarché - ZAC de Montvrain 2
2 rue Jean Cocteau
Tél : 01.60.75.52.32
E-mail : boutique@coeurdemarie.fr
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Hype Room
Nouveau lieu tendance à mi-chemin entre le bar lounge
et le club privé

3 rue Lavoisier 91540 Mennecy - ZAC Montvrain 1
Du jeudi au samedi, de 23h00 à 5h00 - Hype Room

Interdit aux moins de 18 ans

Votre Santé
Médecin généraliste
Le Dr Chabin remplace les Dr Mejean,
Pannetier et Soussen.
Son cabinet est situé au 47 bd Charles de
Gaulle (Centre commercial Paul Cezanne)
Tél. : 01 64 57 02 14

Don du sang :
les Menneçois sont généreux !

MERCI
MERCI !!

Nous vous remercions chaleureusement
Nous vous
remercions chaleureusement
d’avoiràparticipé
d’avoir
participé
le 29/08/2014
notre
le 29/08/2014 à notre collecte de sang organisée à
collecte de sang organisée à MENNECY.
MENNECY
Nous avons accueilli 101 volontaires.
Nous avons accueilli 101 volontaires

 Prochaines collectes à Mennecy :
vendredis 24 octobre et 26 décembre
2014 de 15h à 20h - Salles Marianne
7 rue de l'Arcade

Grande enquête
Baromètre du Service
Public Municipal
Attachée à la qualité des services qu’elle
offre à ses habitants ainsi qu’à
l’amélioration permanente de la relation
avec ses usagers, votre ville est partenaire
de la première enquête nationale
d’évaluation des services publics
municipaux.
Participer à cette enquête ne vous prendra que
quelques minutes. Il vous suffit de remplir un
rapide questionnaire sur internet pour que votre
avis soit pris en compte. Dix questions vous
permettront d’exprimer votre point de vue sur le
service public municipal.
Analysées par des universitaires et des
spécialistes des études
d’opinion, vos réponses
permettront de retirer des
enseignements sur les
perceptions, la
connaissance et les
attentes des usagers.
Connectez-vous sur le site
internet de la ville :
www.mennecy.fr

Vie pratique

Vente
des sacs
de déchets
verts le
samedi matin
Pour améliorer le service aux
Menneçois, depuis le début
de cette année, une
permanence est assurée par
les élus pour permettre aux
menneçois de se procurer
des sacs de déchets le
samedi matin.
Cette permanence sera
maintenue pendant la
période de collecte des
déchets verts par la CCVE,
de 10h30 à 12h00 en
Mairie Monique Saillet.

VILLE DE
MENNECY
www.mennecy.fr

 Pour en savoir plus sur la démarche,
rendez-vous sur le site internet :
www.barometre-spm.fr

Juin 2014 – AFFSEINSZR14

DÉPISTAGE ORGANISÉ DU CANCER DU SEIN

Le dépistage est recommandé à partir de 50 ans,
ou avant en cas de risque particulierr.
Renseignez-vous auprès de votre médecin, surr e-cancerr.fr
. ou
o au
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Sécurité &
Prévention

Les 6e Journées
Prévention & Sécurité Jeunesse
La lutte contre la délinquance mobilise l’ensemble des forces
territorialement compétentes. En cette rentrée scolaire, trois
évènements nous mobilisent particulièrement.
Evènement ancré dans le paysage
institutionnel, ce sont environ 500
élèves de CM2 et 800 collégiens de
4ème qui, transportés de leur
établissement scolaire vers le parc de
Villeroy, ont été sensibilisés sur la
dangerosité de certains
comportements.
Les partenaires institutionnels,
associatifs et privés, ont démontré à
l’aide d’outils pédagogiques adaptés,
les risques encourus dans des
domaines variés et tellement
fondamentaux pour la sécurité de nos
enfants (utilisation d’internet, drogue
et alcool, risques routiers et
ferroviaires…).

Cette année, l’environnement
économique tendu nous a obligés à
réduire le format d’organisation. La
réforme des rythmes scolaires a là
encore un impact désastreux à
l’heure où nous écrivons ces
quelques lignes car il est en eﬀet
compliqué pour les enseignants
d’inscrire leurs classes aux JPSJ
durant les créneaux de l’après-midi…
Pour la partie ﬁnancière, l’Etat réduit
de manière drastique ses dotations
vis-à-vis des collectivités. Si les JPSJ
sont soutenues ﬁnancièrement par la
CCVE, le Conseil général et la
Préfecture, la Municipalité a été
contrainte de supprimer la journée

Le Conseil Local de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance
Le CLSPD de Mennecy réunira
début octobre, sous la
Présidence du Maire de
Mennecy, les partenaires qui
œuvrent au quotidien pour que
notre commune préserve sa
qualité de vie.
Ainsi, la Gendarmerie Nationale, les
représentants de la justice, de l’Etat,
des Pompiers, de l’Education
nationale et de la Police municipale
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présenteront, pour certains, un bilan
détaillé des actions réalisées durant
ces 12 derniers mois.
Les statistiques liées à la
délinquance seront expliquées et
aﬁn que cette séance plénière reste
axée sur les problématiques locales,
les voisins référents, les présidents
d’AFUL /ASL, les représentants des
parents d’élèves seront à nouveau
conviés.
L’embauche d’un policier municipal
supplémentaire avant la fin de l’année

ouverte au public le samedi et
concentrer les collégiens durant une
journée au lieu de deux.
En tout état de cause, l’intérêt et la
qualité des prestations proposées
étaient encore au rendez-vous.
Les JPSJ de Mennecy
se sont déroulées du
29 septembre au 2 octobre.

2014, la dotation des policiers
municipaux de pistolet à impulsion
électrique, l’installation de caméras de
vidéo-protection supplémentaires,
seront quelques unes des annonces
faites pour la partie opérationnelle de la
lutte contre la délinquance.
Ces eﬀorts budgétaires sont en
phase avec les engagements pris par
la municipalité. Ils permettront
d’améliorer la qualité du service qui
doit être rendu aux Menneçois.

Travaux

Travaux
réalisés

Le dispositif

cet été

Voisins Vigilants
Le déploiement du dispositif
Voisins Vigilants continue...
A ce jour, 14 quartiers et
14 voisins référents sont
inscrits dans ce dispositif et
une réflexion est bien avancée
pour le secteur de la Jeannotte.
Pour rappel, l'objectif du dispositif
"Voisins Vigilants" est de contribuer,
grâce à un comportement solidaire et
citoyen, à la lutte contre l'insécurité.
Pour cela, il est proposé de
participer à la remontée
d'informations relatives à la
délinquance (comme des
déplacements ou des agissements
suspects du type "repérage").
Aucunement il ne s’agit de se
substituer aux forces de Police, ni
même d’intervenir pour du
maintien de l’ordre.
Le respect de la vie privée de chacun
est primordial et préservé car les
informations communiquées soit
à l'élu chargé de la sécurité, à la
Police Municipale ou bien à la
Gendarmerie Nationale seront
traitées rapidement et de façon
conﬁdentielle.

Rénovation du Pavillon

Napoléon (intérieur/extérieur)

Achèvement de la déviation

du passage à niveau de la
gare avec la réalisation du
giratoire rue Abreuvoir-rue
du Petit Mennecy-rue de
Paris (coût : 340 000€).

Réfection de 4 courts de

tennis en béton poreux
(coût 92 900 €).

Travaux effectués par le

SIARCE sur les réseaux
d’eaux pluviales suite
aux inondations de l’été
dans plusieurs quartiers de
la ville.

Avenue Darblay :
fin des travaux de réfection des réseaux
d'assainissement et d'évacuation des
eaux pluviales (réalisation SIARCE)
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Tribunes Libres
Schizophrénie municipale
Il est parfois diﬃcile de mettre ses actes en accord avec ses déclarations,
lorsque l’on est un opposant politique sans beaucoup d’idées, sans
programme cohérent, sans grande représentativité !
Et pourtant, il faut bien exister ! Justifier sa présence…
C’est ainsi que sur le dossier éminemment contesté (et contestable) de la
réforme des rythmes scolaires, Monsieur Richomme et ses amis ont fait
preuve une fois de plus de leurs talents d’équilibristes.
L’an dernier, après avoir pris position contre la dite réforme devant les conseils
de parents d’élèves, ils avaient voté diﬀéremment en conseil municipal et
s’étaient fait, pendant toute la campagne électorale, les ardents défenseurs
de ce projet inepte et ruineux pour les communes.

Mais quand il s’agit de mettre en œuvre les mesures liées aux textes qu’il
soutenait, Monsieur Richomme vote contre !
C’est ainsi que lors du dernier conseil municipal, les élus de gauche ont
voté contre la création des postes d’animateurs supplémentaires que
la Mairie est obligée de créer pour appliquer le décret Hamon/Peillon…
Ils ont également voté contre le poste de l’agent assurant l’accompagnement
des enfants utilisant les transports supplémentaires du mercredi !
Ce faisant, ils font une fois de plus la preuve de leur incohérence, en
soutenant des mesures édictées au plan national par leurs amis
politiques mais en refusant par leurs votes de donner à la commune
les moyens de les appliquer !
Bel exemple de schizophrénie …municipale !

ARTHUIS Jéremie - BALSSA Astrid - BOSSARD Romain - BOUARD Christian - BRANDON Gilles - COELHO Carina - COLLET Christine - DELAGE-CHARMES Elisabeth - DOUGNIAUX Anne-Marie - DUGOIN-CLEMENT Jean-Philippe - DUGOIN Xavier - FERET Jean GARRO Claude - HARTMANN Sandra - LE QUELLEC Alain - LEGRIS Patrick - LEROTY Sandrine - PERRET Marie-José - PERUZZO Sylvie - PIOFFET Annie - POTTIEZ Francis - PRAT Jouda - RAYNEL Serge - RITA-LEITE Jean-Marc - SAUVAGE Corinne - VASSEUR Elisabeth

à certains : nous allons revenir vers vous bientôt sur ce sujet de
la
fiscalité et bien d'autres encore au cours des six années à
  
venir.
Si vous souhaitez participer à nos réunions et partager vos
Mieux à Mennecy, liste (toujours) sans étiquette réunissant des idées avec nous, n'hésitez pas : rejoignez notre association !
www.mieuxamennecy.fr - contact@mieuxamennecy.fr - 07 82 27 21 90
habitants engagés pour leur ville, s’est présentée aux élections
de mars dernier. Aujourd’hui, c'est avec les cinq élus au Conseil
Vos élus au Conseil municipal
municipal et avec les membres de l'association que nous
participons à l’actualité de notre ville.
Vous venez de recevoir vos impôts locaux et fonciers : comme
nous, vous avez pu constater la hausse de 17% de la part communale. Nous pensons encore que nous aurions pu faire autrement, sans aucune augmentation.
Nos articles sur le site Internet ou dans vos boites ont manqués

Christian
RICHOMME

Annette
GILLES

Jean-Stéphane
Dora
DELAPORTE
MARTIN

Thierry
GUEZO

www.mennecybleumarine.fr
'DQVFHELOOHWM·DXUDLs pu développer sur la place de premier parti de France du Front
National à la suite des élections européennes. Mais nous vivons une époque si
tourmentée et sombre, que les joies éphémères des résultats électoraux laissent
rapidement place aux affres de la politique. Ainsi au beau milieu des scandales politicomédiatiques et des échecs économiques successifs, OHELQ{PHGHO·H[pFXWLIRSqUHXQ
virage libéral et libertaire très agressif, en confiant des postes clefs à des personnalités
qui, à de nombreuses reprises ont manifesté leur mépris vis-à-vis de la France et de nos compatriotes.
A Mennecy, aILQG·atteindre les 25% requis, va bientôt voir le jour une série de 56 logements sociaux imposés par la sinistre loi
Duflot. Face à ce diktat de quotas totalement absurde, O·pTXLSHGLULJHDQWHsemble faire profil bas, préférant confier une fois de plus
le fardeau du « vivre ensemble » aux habitants du quartier de la gare. Un secteur qui se densifie à vue G·±LO HW TXL VXELW OHV
QXLVDQFHVG·XQHurbanisation intensive que les Menneçoises et les Menneçois désapprouvent au quotidien.
-HSURILWHGHO·occasion TXLP·HVWGRQQpHpour vous informer que le vice-président du Front National et député européen Florian
Philippot, QRXVIHUDO·KRQQHXUGHQRXVUHQGUHYLVLWHjO·RFFDVLRQG·XQHUpXQLRQpublique qui se tiendra le 15 octobre à 18h30, salle
J.C. Vollant et G. Martin 14 avenue Darblay.
Texte remis le 19/09/14
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Julien SCHENARDI / Valérie GIRARD contact@mennecybleumarine.fr

0 977 409 430
APPEL NON SURTAXE
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Carnet

Hommage
Les enfants de Maurice Cherret nous ont fait part du décès de
leur père le 15/08/2014 à l’âge de 83 ans à Montpellier.
Maurice Cherret fut adjoint au maire, chargé des finances, de 1983 à
1989, au côté de Jean-Jacques Robert. Il s’est par la suite implanté à
Montpellier puis à la Réunion pour sa retraite. Commandant de bord au
sein de la compagnie Air Inter, ancien pilote militaire décoré de la
médaille de guerre, président du syndicat des pilotes de lignes de
l’aviation civile (SNPNAC), il s’est impliqué activement dans le
développement économique de la commune et a été décoré de la
Légion d’Honneur par Jacques Chirac.

Mariages
DELLERIE Maxime - REINIÉ Elodie le 14/06/2014 • SOMMIER
Thomas - HUET Sandrine le 14/06/2014 • ROLLAND Yann BONGONZA WANGA Bénédicte le 28/06/2014 • DENIS Jean-François
- MALOVA Svetlana le 28/06/2014 • GUIBLAIN Franck - BARRE
Christine le 05/07/2014 • MANNY Julien - GANDELON Juliette le
05/07/2014 • LEHAMEL Karim - LAIGLE Angélique le 05/07/2014 •
SCHÉNARDI Julien - SIDER Sophie le 12/07/2014 • VIOLETTE Cédric
- LÉAU Fanny le 12/07/2014 • PRODHOMME Romain - JUANALEMANI Emilie le 12/07/2014 • REGENT Steeve - MOOROO Claudie
le 19/07/2014 • FAILLET Frédéric - STRAEBLER Véronique
le 26/07/2014 • FORMELLI-BACQUET Cyril - LESUR Céline
le 16/08/2014 • CANTOULOUBE Yann - MICHENET Célia le 23/08/2014
• ISIDORE Stéphane - GALOUCHKO Laëtitia le 23/08/2014 • HAGEGE
Julien - CLERTE Maeva le 29/08/2014 • EUDELINE Nicolas ROUANET Sandy le 30/08/2014 • PULINGER Raphaël - NéRY Chrystel
le 30/08/2014 • NZENZA Jean-Marc - AUBRY Olivia le 06/09/2014 •
TRELLU Olivier - MOURET Sandrine le 06/09/2014 • RUELLAN Rudy
- BIROCHA Emilie le 06/09/2014 • LUTHER Steven - PORCEL Nadia
le 06/09/2014 • SAÏDI Tayeb - BOUKERDOUN Louiza le 20/09/2014

Naissances
BAPT Charlie le 02/03/14 • DIAWARA Jilani le 02/06/14 • BACHIRBENDAOUD Aymen le 02/06/14 • STOKLISCHSKY Candice le 10/06/14
• LARY Adrien le 13/06/14 • MAIGARI Gabriella le 01/07/14 •
CALPETARD Hugo le 29/06/14 • HERVOUËT Tylian le 06/07/14 •
GUYOMARD Ethan le 07/07/14 • CURTET Arthur le 16/07/14 • COLUS
Ilana le 21/07/14 • DAL FABBRO Valentin le 21/07/14 • BOTELHO
Pauline le 27/07/14 • BENHIDA Malak le 29/07/14 • CHONG TOUA
Ryan le 26/07/14 • KEHREN Théodore le 29/07/14 • DEKOKELAIRE
MARINO Sasha le 01/08/14 • HOUBLOUP Nylan le 25/07/14 •
BLANCHET Ilyana le 09/08/14 • CAMUS Melvin le 29/08/14 •
DESBONNES Casey le 05/09/14 • PÉROT Kenjy le 06/09/14
• LEHAMEL PUJOL Maéline le 11/09/14
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Bel Âge
L’agenda
Mardi 4 novembre
Grand concours de belote
De 14h00 à 19h00

Salle Michel Ange - Participation : 5 €

Jeudi 27 novembre
Soirée Beaujolais nouveau
De 17h00 à minuit - Salle Michel-Ange

Mardi 9 et Mercredi 10 décembre
Repas de fin d’année
De 14h00 à 19h00

Salle Michel-Ange - Possibilité d'une
journée supplémentaire selon le
nombre de participants

Mercredi 31 décembre
Fête de la Saint Sylvestre
De 15h à 19h - Salle Michel-Ange

Ces sorties et manifestations sont réservées

aux personnes inscrites auprès du CCAS.
Conditions : avoir 60 ans et être retraité(e)
Informations / Réservations : 01 69 90 61 90

Décès
POUGET Nicole le 16/05/2014 • KERNER Yvette le 06/06/2014 • BICHERON
Robert le 06/06/2014 • COLMAN Bernard le 28/06/2014 • MAGIN
Raymond le 30/06/2014 • BECASSE Lucien le 07/07/2014 • LEJOT
ARAGON Monique le 09/07/2014 • BECASSE Lucien le 07/07/2014 •
CECCALDI Marceau le 07/07/2014 • BOISSIERE Paulette le 10/07/2014 •
BRUNEL Raymonde le 11/07/2014 • BARBAT du CLOSEL Guy le 15/07/2014
• HONORé Blanche le 19/07/2014 • PAVAN Anne le 05/08/2014 • HENRY
Marie le 20/08/2014 • AUCHERE Jannine le 06/08/2014 • PORHEL FICHOU
Thérèse le 10/09/2014 • JOSSE Jacques le 08/09/2014 • OUVRY
Geneviève le 31/08/2014

Sortir à Mennecy
MENNECY ± PARC DE VILLEROY

❫ SOLIDARITE

DIMANCHE 19 OCTOBRE 2014

͙KEdZ>EZh^/E

PROGRAMME
COURSE 5 à 10 Km ouverte à tous à partir de 18
ans.

INSCRIPTIONS

x

Au parc de Villeroy ± Dimanche matin de
8h30 à 9h30

x

Par courrier à Christian MATHIEU LIONS-CLUB - 41 Rue Pierre Brossolette
5,625$1*,6DFFRPSDJQpG¶XQ
chèque GH¼SDUSDUWLFLSDQWj O¶RUGUH
du Lions Club.

x

Par mail à christian.mathieu@sofie-sa.fr
(paiement lors de la remise du dossard)

MARCHE 5 Km ouverte également aux enfants.
Dimanche 19 Octobre 2014 ± Parc de Villeroy Inscriptions possibles jusqX¶jK
x
x
x

Remise des dossards à partir de 8h30
Départ de la Course à 10 h
Départ de la Marche à 10h15

Remise de la coupe au Vainqueur de la Course par
Monsieur J.P DUGOIN, Maire de Mennecy.
5HPLVHG¶XQVRXYHQLUjFKDTXHSDUWLFLSDQWSDU/D
ligue Contre le Cancer et le Lions Club.

«ON COURT POUR VOUS» CONTRE LE CANCER DU SEIN
Dimanche 19 Octobre
• Parc de VIlleroy
• Participation : 5€ au proﬁt de la ligue contre le cancer
• Départ de la course : 10h00
• Départ de la marche : 10h15

• Course de 5 à 10 km ouverte à tous à partir de 18 ans
• Marche 5 km ouverte également aux enfants
• Informations et inscriptions : christian.mathieu@soﬁe-sa.fr

Ville de MENNECY

Samedi 25 Octobre
• Théâtre de marionnettes
• A 15h00
• Tarif : 5€ - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
• Espace Culturel – Parc de Villeroy
• Informations et réservation : 01 69 90 04 92

❫ POLE LOISIRS

DECOUVERTE

❫ THEATRE

PINOCCHIO

SORTIE CABARET « PARADIS LATIN »
Vendredi 31 Octobre
• Tarif : 120€
• Ce prix comprend : A/R transport + dîner-spectacle + boisson
• Informations / réservations : Centre administratif J. Broz - 01 69 90 80 68

❫ EVENEMENT

❫ BROCANTE

❫ ANIMATION

LOTO AU PROFIT DU RALLYE DES GAZELLES
Vendredi 31 Octobre
• A 20h00 / Ouverture des portes à 18h30
• Salle Michel – Ange - Parc de Villeroy
• Restauration et buvette sur place
• Informations : 06.78.77.74.63 ou openmind2013@free.fr

MARCHÉ MULTI COLLECTIONS
Samedi 8 Novembre et Samedi 13 Décembre
• 6h00 à 18h00
• Exposants professionnels uniquement
• Centre commercial de la Verville

• Informations : 01 69 90 80 68

EXPOSITION CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE 14/18
« LES TRANCHÉES ET LES ALLIÉS »
Du 7 au 11 Novembre
• Journées des 7 et 10 novembre dédiées aux
scolaires
• Ouverture au public les 8, 9 et 11 novembre
de 10h à 18h

• Salle Michel-Ange
• Entrée libre
• Informations : 01 69 90 80 68
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Sortir à Mennecy
❫ CONCERT

GIUSEPPE VERDI TRANSPORTE L’OPÉRA À L’ÉGLISE
Samedi 8 Novembre
• A 20h30
• Espace Culturel – Parc de Villeroy

❫TARIFS

• Informations et réservation : 01 69 90 04 92

• Adultes : 10€
• Tarif famille : 16€

Mardi 11 Novembre
Musique irlandaise - Hommage en chansons aux combattants de la Grande Guerre
• A 16h30
❫TARIFS
• Espace Culturel – Parc de Villeroy
• Adultes : 10€
• Tarif famille : 16€

• Informations et réservation : 01 69 90 04 92

MARCHÉ DE NOEL

❫ Animation

❫ CONCERT

MC DONNELL TRIO « IT’S A LONG WAY TO TIPPERARY »

Samedi 22 et Dimanche 23 Novembre
• Une cinquantaine d'exposants
• Exposition Légo
• Bourse aux jouets organisée par le conseil

municipal des enfants

• Salle Michel-Ange et Théâtre Jean-Jacques Robert
• Informations : 01 69 90 80 68

Samedi 22 Novembre
• A 18h30
• Parc de Villeroy (derrière l’Orangerie)
• Informations : 01 69 90 80 68

FÊTE FORAINE

❫ SOLIDARITE

❫ Animation

❫ Animation

CONTE DE NOEL PYROTECHNIQUE

du samedi 29 novembre au dimanche 7 décembre
• Centre commercial de la Verville

TÉLÉTHON
Du 29 novembre au 17 décembre
Une semaine d’événements au proﬁt du Téléthon.
Voir programme détaillé page 22
et sur www.mennecy-actualites.fr
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❫ Théâtre

STÉPHANE PLAZA « A GAUCHE EN SORTANT DE L’ASCENSEUR
Vendredi 5 Décembre
• A 20h30
• Espace Culturel J.J. Robert
• Informations et réservation : 01 69 90 04 92

❫TARIFS

Habitants de Mennecy
1ère catégorie
Tarif plein : 29€
Tarif réduit : 24€

2ème catégorie
Tarif plein : 24€
Tarif réduit : 20€

!»

COMPLE
T

Extérieurs à Mennecy
1ère catégorie
Tarif plein : 34€
2ème catégorie
Tarif plein : 29€

Samedi 13 Décembre
• Une création sur le thème du dessin animé de
Tim Burton «L’étrange noël de Monsieur Jack»
avec la Société musicale de Mennecy, le Jazz
band et l’Ensemble vocal.
• Mise en scène et réalisation Laëtitia Lebacq,

❫ POLE LOISIRS

Musical

❫ Spectacle

CONCERT DE NOEL
• arrangements musicaux : Denis Grotsky,
Direction : Francis Pottiez, Mathias Chardon
• Espace Culturel J.J Robert – Parc de Villeroy
• Informations / réservations : 01 69 90 04 92

DISNEY SUR GLACE «100 ANS DE MAGIE»

FAMILY

Vendredi 12 Décembre au soir
• Informations / réservations : Centre administratif J.Broz
01 69 90 80 68

❫TARIFS
• Enfants et adultes : 28€
Ce prix comprend : A/R transport à Paris
+ spectacle

Vendredi 19 Décembre
• A 20h30
• Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Informations et réservation : 01 69 90 04 92

❫TARIFS

Habitants de Mennecy
1ère catégorie
Tarif plein : 29€
Tarif réduit : 24€

2ème catégorie
Tarif plein : 24€
Tarif réduit : 20€

Extérieurs à Mennecy
1ère catégorie
Tarif plein : 34€
2ème catégorie
Tarif plein : 29€

CONCERT DE L’AVENT CONCERT DES PROFESSEURS

❫ MUSIQUE

❫ THEATRE

PATRICK TIMSIT «ON NE PEUT PAS RIRE DE TOUT»

ET ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE
Samedi 20 Décembre
• A 20h00
• Programme éclectique et varié

• Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• L’entrée est libre dans la mesure des places disponibles.
• Informations et réservation : 01 69 90 04 92

❫ CONCERT

LOUIS CHEDID
Samedi 10 Janvier
• A 20h30
• Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Informations et réservation : 01 69 90 04 92

❫TARIFS

Habitants de Mennecy
1ère catégorie
Tarif plein : 20€
Tarif réduit : 16€

2ème catégorie
Tarif plein : 16€
Tarif réduit : 12€

Extérieurs à Mennecy
1ère catégorie
Tarif plein : 25€
2ème catégorie
Tarif plein : 21€
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Sortir à Mennecy
❫ CONCERT

CONCERT DES PROFESSEURS DU CONSERVATOIRE
Dimanche 18 Janvier
• A 16h00
• Espace Culturel Jean-Jacques Robert

❫TARIFS

• Informations et réservation : 01 69 90 04 92

• Plein : 10€
• Famille : 16€

Samedi 24 Janvier
• A 20h30
• Avec Davy Sardou et Francis Huster
• Espace Culturel Jean-Jacques Robert

❫TARIFS

Habitants de Mennecy
1ère catégorie
Tarif plein : 29€
Tarif réduit : 24€

2ème catégorie
Tarif plein : 24€
Tarif réduit : 20€

Extérieurs à Mennecy
1ère catégorie
Tarif plein : 34€
2ème catégorie
Tarif plein : 29€

• Informations et réservation : 01 69 90 04 92

GALA DE CATCH

❫ Animation

❫ THEATRE

L’AFFRONTEMENT

❫TARIFS

Vendredi 30 Janvier
• A 20h30
• Gymnase René Guitton
• Pré-vente des billet au service animation, Mairie J.Broz, 31 rue de Milly
• Informations : 01 69 90 80 68

- 10 ans : gratuits
10 à 18 ans : 5€
+ 18 ans : 10€

❫ CONCERT

CONCERT DE L’AN NEUF
Samedi 31 Janvier et Dimanche 1er Février
• Samedi 31 Janvier à 14h30 et 20h30
• Dimanche 1er Février à 16h00
• Espace Culturel Jean-Jacques Robert

❫TARIFS

• Informations et réservation : 01 69 90 04 92

• Plein : 10€
• Famille : 16€

Saint Laurent
Réalisé par Bertrand
Bonello

❫Cinéma

Avec : Gaspard Ulliel,
Jérémie Rénier, Léa
Seydoux

• Mercredi 15
Octobre à 14h30
et 20h30
• Dimanche 19
Octobre à 15h00
• Lundi 20 Octobre
à 20h30
• Mardi 21 Octobre
à 20h30

CINÉMA ATMOSPHÈRE

Informations : 01 69 90 04 92

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

Pour connaître la programmation
et les horaires des séances :
http://cultureamennecy.org
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Winter
le dauphin 2
Réalisé par Charles
Martin Smith
Avec : Morgan
Freeman, Asley Judd

• Mercredi 22 Octobre
à 14h30
• Jeudi 23 Octobre
à 14h30
• Vendredi 24 Octobre
à 14h30
• Dimanche 26
Octobre à 14h30
et 16h30

• Plein tarif : 6,50€
• Tarif réduit : 5,50€
• Tarif Mercredi à 14h30 : 4,50€
• Tarif Mercredi à 18h : 4,00€

