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Pour la 4ème année consécutive, après les
budgets 2008, 2009 et 2010, le budget
2011 de notre commune se fera sans hausse

des taux d’imposition de la commune.

Cet effort est particulièrement remarquable
dans un climat de tensions budgétaires
généralisées qui a conduit de nombreuses
collectivités à augmenter très sensiblement
leurs taux d’impositions, sur la même période,
au 1er rang desquelles le Conseil Général de
L’Essonne et le Conseil Régional d’Ile-de-France.

Parallèlement, cette non hausse de la fiscalité
communale se fait sans diminution des services
fournis à la population, alors que la politique
conduite par le Département, notamment,
aboutit à des diminutions des subventions aux
communes, pertes de recettes donc, que nous
devons pourtant compenser.

« Pas de baisse des services à la 
population mais une année record en
termes d’investissements structurants 
pour notre commune. » 
Avec plus de 2 millions d’euros investis en
faveur des équipements sportifs (rénovation 
du stade Alexandre Rideau, reconstruction des
vestiaires de football, rénovation du gymnase
Violette et réalisation de 2 terrains
synthétiques), les travaux de rénovation du
groupe scolaire des Myrtilles et la poursuite 
de nos efforts d’investissement dans les 
autres écoles. 

2011 sera une année record pour Mennecy en
termes d’investissements.

Avec un budget d’investissement de plus de
11 millions d’euros, la Mairie de Mennecy fournit
aujourd’hui les efforts budgétaires indispensables
pour notre avenir.

Dans le même temps, cet effort budgétaire se
fait en maintenant l’emprunt à des niveaux plus
que raisonnables. 

En effet, après 2 années (2009/2010) sans
avoir eu recours à l’emprunt, ce qui a permis de
désendetter la ville de plus de 1,5 millions
d’euros, nous avons décidé d’utiliser les marges
de manœuvre ainsi créées pour permettre de
financer les travaux de l’école des Myrtilles,
l’emprunt réalisé ne portant que sur cet
investissement. 

Qui pourrait oser dire qu’il ne s’agit pas là 
d’un emprunt utile à la vie de notre ville ?

Jean-Philippe Dugoin-Clément
Maire de Mennecy

1er Vice-président de la CCVE

Edito

Pas d’augmentation
des impôts municipaux
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Finances - Budget 

2011
Un budget résolument tourné vers l’avenir

Action Economique 
53 557,49 €

Aménagement et Services Urbains, 
Environnement 1 239 561,51 €

Famille 
2 027 014,02 €

Interventions Sociales 
305 705,16 €

Sports et Jeunesse 
1 610 962,75 €

Culture 
1 762 944,95 €

Enseignement et Formation 
2 564 270,83 €

Sécurité et Salubrité 
Publiques 465 974,92 €

Services Généraux 
4 847 983,71 €

Opérations Financières 
2 267 283,03 €

Dépenses de fonctionnement 17 145 258,37 €
(Répartition en %)

13,22%

28,28%

2,72%
14,96%

10,28%

9,40%

1,78%

11,82%

7,23% 0,31%

Opérations d'ordres entre section 
et Excédent 722 112,93 €

Autres Recettes 
308 888,44 €

Etat et Collectivités 
4 005 815,00 €

Produits des Impôts 
10 756 895,00 €

Produits des activités municipales 
1 351 547,00 €

Recettes de fonctionnement 17 145 258,37 € 
(Répartition en %)

1,80% 4,21% 7,88%

62,74%

23,36%

• Investissement par habitant 
à Mennecy : 846 €
Moyenne de la strate : 320 €

• Dette par habitant 
à Mennecy (au 1er janvier) : 848 €
Moyenne de la strate : 919 €

Budget de fonctionnement

Il marque une volonté municipale affirmée 
de contenir les dépenses pour ne pas recourir 
à l’impôt :
• Un budget de fonctionnement d’un montant

comparable à 2010
• Les frais de personnel devraient être mieux

maîtrisés avec la mise en œuvre d’une démarche
de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences

• Par une vision prospective des besoins en
recrutement et en formation, afin de rationnaliser
le fonctionnement des services et d’optimiser le
positionnement des personnels

• Par un encadrement rigoureux des frais généraux
inhérents à l’activité municipale qui font l’objet
d’une attention toute particulière des services
engagés dans une politique de rationalisation 
et de maîtrise des coûts.
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Budget d’investissement
L’Investissement concourt à l’amélioration, à la
conservation et à l’enrichissement du patrimoine 
et des infrastructures communales ; il traduit la
politique de la municipalité en faveur du cadre de
vie des habitants et prend en compte les besoins 
des générations futures.

En 2011, avec un budget d’investissement record 
de plus de 11 millions d’euros, dont 7,7 millions
d’euros de propositions nouvelles, la majorité
municipale privilégie la jeunesse à travers deux de
ses attentes, l’éducation et le sport.
Dotés respectivement de 4 millions d’euros 
et de 1,4 millions d’euros, ces deux secteurs
représentent à eux seuls 70% de nos dépenses
d’investissement.
A noter également la réalisation de travaux sur nos
équipements sportifs, à hauteur de près de
800 000 euros que nous avons obtenus de nos
partenaires institutionnels, qui portent à plus de
2 000 000 d’euros l’effort en faveur des
équipements sportifs de notre ville.

te

Aménagement et Services Urbains, 
Environnement 1 311 727,21 €

Famille 
88 114,18 €

Sports et Jeunesse 
1 441 696,76 €

Culture 
226 547,04 €

Enseignement et Formation 
4 372 673,38 €

Sécurité et Salubrité Publiques 
33 579,38 €

Services Généraux 
241 631,56 €

Opérations Financières 
3 646 679,91 €

Dépenses d'investissement 11 362 649,42 €
(Répartition en %)

32%

2%
0%

38%

2%

13%

1%

12%

Opérations d'Ordre entre section, Reports
et Solde d'Exécution 5 148 007,86 €

Produits des Cessions 
et cautionnement 5 091 762,00 €

Dotations Diverses 
460 739,00 €

Subventions Etat et Collectivités 
662 140,56 €

Recettes d'investissement 11 362 649,42 €
(Répartition en %)

4,05%
5,83%

44,81%45,31%

Pas de hausse d’impôts en 2011
Pour la quatrième année consécutive, et malgré des contraintes
budgétaires serrées, la municipalité reconduit une nouvelle fois à
l’identique chacun des taux d’imposition qui concernent les ménages :
taxe d’habitation, taxe foncière, et taxe sur le foncier non bâti.

Il était important pour nous de ne pas augmenter la pression fiscale qui
pèse sur les familles, sachant que le produit des impôts locaux représente
43% de notre budget de fonctionnement.
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Grands projets

� La Mairie rachète les parkings du
Centre commercial de la Verville

Le rachat par la commune, à l’euro
symbolique, des parkings du Centre
commercial de la Verville (qui
appartenaient jusque là aux
copropriétaires) a été voté par le
Conseil municipal du 4 février
dernier. Cette délibération est
essentielle pour tous les habitants
du quartier Levitt. 
Cette acquisition s’inscrit dans le
projet de démolition/reconstruction
du groupe scolaire de la Verville,
prévu sur la période fin 2012-2014 :
un groupe scolaire provisoire devant
être installé dans le périmètre de
l’actuelle école, pendant ces travaux,
l’un des trois parkings sera utilisé à
cet effet. 
Par ailleurs, ces parkings étant
aujourd’hui dans un état déplorable,

Légende

Été 2011
Début de la rénovation du
complexe sportif Rideau
Le Complexe Sportif Alexandre Rideau fera
l’objet, durant les vacances d’été 2011 et
jusqu’à fin 2011, d’importants travaux de
rénovation et d’amélioration :

• Réalisation de deux terrains de
football en revêtement synthétique,
chacun d’un montant de 800 000 € :
l’un étant financé par la commune, 
le deuxième par la CCVE. 

• Travaux de reconstruction des
vestiaires du football pour un budget
de 380 000 € et une durée de 8 mois.

• Rénovation du gymnase André
Violette, dédié à la gymnastique aux
agrès : réfection complète de la toiture,
déplacement du chauffage et mise aux
normes de l’éclairage pour un montant
de 130 000 €.

la ville pourra procéder à leur réfection,
en commençant, dès juillet 2011 par
celui situé du côté du centre médical.
Budget : 180 000 €.
� Suppression du passage à niveau 

de la gare de Mennecy
Le Maire de Mennecy, Jean-Philippe
Dugoin-Clément, vient d’être informé
par Réseau Ferré de France (RFF -
propriétaire et gestionnaire du réseau
ferroviaire français) du début des
travaux de suppression du passage à
niveau n° 19. 
Ces travaux, reconnus d’utilité publique
en décembre 2008, commenceront en
2012 par la réalisation d’un souterrain
sous la voie ferrée (avenue Darblay) et
se prolongeront en 2013 par les
travaux de voirie.

Parking du Centre 
commercial de la Verville

Complexe sportif 
Alexandre Rideau
2 terrains de football

Gymnase André Violette

Gymnase 
André Violette

Vestiaires du football 

Gare de Mennecy - Passage à niveau 
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Le chantier de rénovation de 
l’école des Myrtilles progresse
comme prévu. Les riverains du site
et les familles qui fréquentent cette
école le constatent. Vous pouvez
aussi suivre l’avancement de ces
travaux sur le blog des écoles.

Après le désamiantage de l’école
maternelle pendant les vacances de
février, donc en l’absence des
écoliers, c’est l’extension de l’école
qui est en construction. Avec les
locaux déjà existants de la
chaufferie, du poste de détente de
gaz et du comptage électrique, c’est
le cœur technique de l’école qui
prend forme. 
Chaque semaine, lors des réunions
de chantier (qui réunissent le maître
d’ouvrage, le maître d’œuvre, le
bureau d’études, les sous-traitants,
le bureau de contrôle et le
coordinateur SPS), sont traités les
sujets techniques : choix fonte ou
PVC, foisonnement de la
distribution électrique, calibrage du
compteur électrique pour l’hiver
2011-2012, dimensionnement des
extracteurs, largeur des portes pour

faire passer une palette de sel
d’adoucisseur d’eau jusqu’au fond
de la remise…

Le gros œuvre de l’extension de
l’école sera achevé quand cet article
paraîtra. Nous en serons à
l’installation de la nouvelle
chaufferie, qui devait attendre la fin
de la saison de chauffe de l’école
élémentaire. Fin avril, les panneaux
solaires apparaîtront sur le toit de
cette extension.

Ces travaux de réhabilitation 
sont une aventure passionnante, 
suivez-la sur le blog des écoles !
http://ecolesdemennecy.com

Les tribunes du stade 
Jean-Jacques Robert 
ont été expertisées
Dans le souci d’assurer la sécurité des
utilisateurs de la tribune Jean-Jacques
Robert, Monsieur le Maire a fait procéder 
à une expertise par une société agréée 
afin de lever les doutes sur la solidité de
l’ouvrage. Effectivement, des phénomènes
de mouvement de la structure ont été
observés par les responsables du service
des sports lors d’épisodes venteux
importants notamment sur un poteau 
de l’auvent. Selon le rendu de l’expertise, 
la stabilité de la structure (charpente
métallique et gradins), n’est pas remise 
en cause et elle peut donc être ouverte aux
spectateurs. Cependant, par mesure de
précaution, un complément à cette
expertise a été demandé concernant 
les massifs de fondation.

Travaux 

La rénovation
du groupe scolaire
des Myrtilles 
avance bien 
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Scolaire

Les travaux 
dans nos écoles
continuent…
Extension de la BCD 
de la Jeannotte
Le préau de la BCD du groupe
scolaire de la Jeannotte sera
transformé pendant l’été 2011.
Intégré au bâtiment de la BCD, 
il n’est jamais utilisé puisqu’il 
est à l’extérieur des deux cours 
de récréation. 
L’école élémentaire ayant 
besoin d’un espace de travail
supplémentaire, ce préau sera
fermé et transformé pour devenir
une salle éclairée et chauffée.

Fermeture du préau 
de l’Ormeteau
Le préau de l’école de l’Ormeteau 
a été fermé par ces baies vitrées
pendant les vacances de février
2011, pour y permettre récréations
et activités par tous les temps. 
C’est un chantier de 30 000 €,
financé à 100% par la Mairie. 
Le budget 2011 prévoit également
le changement des fenêtres du rez
de chaussée et de la chaudière.

Inscriptions scolaires
pour la Rentrée 2011-2012
Les inscriptions scolaires ont été ouvertes du 2 mars au 30 avril
concernant les enfants nés en 2008 entrant en maternelle et les
enfants de grande section passant au CP en septembre 2011.

Préau de la Jeannotte

Préau de l’Ormeteau

Petit Rappel 
Pour les enfants déjà inscrits à la
cantine, un nouveau dossier qui sera
remis dans les cahiers d’école courant
mai, devra être déposé au service
scolaire en Mairie Monique Saillet avant

le 30 juin. Concernant les inscriptions à l’étude, celles-ci sont à faire
dès la rentrée scolaire auprès de la directrice de l’école.

Le blog 
des écoles 
est un succès !

Deux mois après son ouverture, 
il avait déjà reçu 2 500 visites 
et affiché 4 500 pages. 
Vous y trouvez toutes les informations 
sur la vie de notre communauté éducative, 
des travaux petits ou grands dans les
écoles, des procédures administratives 
et des références réglementaires.

http://ecolesdemennecy.com
Le service scolaire est ouvert les lundis, mercredis, vendredis, 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Tél. : 01 69 90 73 42 et 01 69 90 73 43 - E-mail : scolaire@mennecy.fr
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Question : Jean Féret, pouvez-vous 
vous présenter en quelques mots ?
Réponse : Je suis marié, papa de 2 enfants âgés de 16 et
18 ans. Professionnellement, je suis ingénieur et j’ai travaillé
dans l’aéronautique puis dans l’informatique industrielle, plus
précisément dans l’analyse et le traitement d’images
industrielles et scientifiques. 
Je suis arrivé à Mennecy en 1993, en y achetant un terrain 
sur lequel j’ai fait construire ma maison. Je connaissais déjà 
les environs par des parents installés à Vayres sur Essonne, 
et des grands parents qui ont vécu à Bouville. 
Après mon emménagement, je me suis rapidement engagé
dans le fonctionnement de mon « ASL », avec la foi des
novices… J’ai alors découvert tous les aléas de 
l’aménagement d’une ville et de l’urbanisme. 
Q : Comment en êtes-vous venu à vous 
engager pour notre commune ?
R : Depuis mon installation à Mennecy, j’ai rencontré beaucoup
de gens qui s’impliquent dans le fonctionnement de la cité. L’un
de mes enfants étant handicapé, c’est aussi grâce à toutes ces
personnes, souvent anonymes qui nous ont accompagnés, qu’il
est parfaitement intégré et au seuil d’une vie d’adulte
autonome. Je souhaite ici remercier le personnel des crèches, du
centre de loisirs, de l’école de musique, de la maison des jeunes, 
et les associations sportives (judo, basket, escrime et 
maintenant rugby) qui ont accueilli Nicolas, alors qu’ils 
n’y étaient ni obligés, ni préparés. 
Dans l’objectif de contribuer à un projet pour notre ville et 
pour prendre part à cet engagement sociétal, dès 2006 
j’ai rejoint l’équipe de Xavier Dugoin.
Ayant perdu mon emploi 3 semaines après les élections, le
temps dont j’ai soudainement disposé m’a permis d’aller encore
plus loin dans cet engagement. C’est alors que Xavier Dugoin
m’a proposé de devenir Adjoint au Maire, en juillet 2008.
Q : Comment définiriez vous votre mission d’élu ?
R : C’est d’abord porter une part de la représentation de la
population avec un projet municipal à mener à bien pendant
ces 6 années de mandat. C’est un travail d’équipe tant avec 
mes collègues conseillers municipaux que les services de la ville. 
Les affaires scolaires et la petite enfance sont le cœur de ma
délégation, d’autant plus passionnante qu’elle concerne
beaucoup de Menneçois : près de 1 600 enfants sont scolarisés

dans nos 9 écoles maternelles et élémentaires, près de
120 dans nos 3 crèches, et près de 200 sont accueillis chez 
les assistantes maternelles qui travaillent avec le RAM 
(Relais assistantes maternelles). 
Ces activités mobilisent 150 agents de la ville, concernent
environ 1 200 familles et représentent pour la ville un budget 
de fonctionnement de près de 3 millions d’euros par an.
C’est une grosse organisation, qui fonctionne bien parce qu’elle
est animée par des personnes compétentes et motivées par
leurs missions. 
La fonction de l’élu est d’abord de connaître ce fonctionnement
et de le faire savoir, puis d’être à l’écoute des attentes de la
population, et enfin d’assurer la mise à disposition de toutes 
les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires.
Je me suis beaucoup engagé sur la réorganisation de la
restauration, aujourd’hui gérée par un délégataire sur des bases
négociées en amont, en concertation avec toutes les parties
concernées. Rassembler les familles des écoles et des crèches
autour de projets tient un peu de l’alchimie !
Je joue aussi ce rôle de catalyseur pour les travaux de
rénovation et réhabilitation des écoles. Définir 
les objectifs, élaborer les cahiers des charges, obtenir un
consensus entre les enseignants, les représentants de parents
d’élèves, les services techniques, les architectes et prestataires,
faire respecter les budgets alloués, est un travail considérable,
mais passionnant !
Q : Quels sont les autres dossiers 
que vous avez abordés en tant qu’élu ?
R : Je suis très attentif aux transports. C’est ainsi que j’ai 
fait adhérer la ville à l’association « Les élus du RER D » 
et suis actif au sein de l’association SADUR qui regroupe 
des usagers du RER D. Je participe aux comités inter-gares 
et comités de ligne du RER D. 
J’ai aussi participé aux groupes de travail et commissions 
à la CCVE sur le schéma des circulations douces 
et la refonte des lignes de bus.
Enfin, je suis très engagé dans l’association DEPHY-RD191 
qui s’oppose au projet de dépôt d’hydrocarbures à Cerny.
Q : Quel est le sport qui vous définirait le mieux ?
R : C’est le vol à voile ! Je compte 2 000 heures de vol,
essentiellement en montagne dans les Alpes, et pour beaucoup
dans des planeurs biplaces, pour la satisfaction de voler en
équipage. Cela illustre bien mon goût pour les projets, puisqu’on
part pour la journée avec des buts précis, pour l’engagement
puisqu’on est rapidement hors de portée de son aérodrome, et
pour le travail en équipe puisqu’à deux dans le planeur, on va
plus vite et plus loin.

Cinq questions à Jean Féret, 
Adjoint au Maire en charge des affaires
scolaires et de la petite enfance.

Jean Féret, 
Adjoint au Maire en
charge des affaires
scolaires et de la
petite enfance
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Petite enfance 

L’organisation de
l’Accueil de Loisirs
« Joseph Judith » 
a évolué
Le service « Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement », qui a ouvert
ses portes dans les locaux du 
1, rue des Chèvres en 1993, évolue
afin d’être toujours plus efficace
pour son public : les 3 à 13 ans.

Le service fait peau neuve 
en proposant :

� De nouveaux horaires d’accueil
administratif élargis sur
l’ensemble de la semaine.

� Un nouveau règlement de
fonctionnement mettant en
avant les nouvelles dispositions
prises par la municipalité.

� Une réorganisation fonctionnelle
du service.

L’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement c’est aussi :

• 14 animateurs le mercredi 
qui encadrent vos enfants.

• 15 animateurs le matin dès 7h
pour accueillir vos enfants en
périscolaire.

• 17 animateurs le soir dès 16h30
et jusqu’à 18h45.

• 1 accueil à chaque période 
de vacances scolaires sauf 
entre Noël et Jour de l’an.

• 1 pôle administratif composé
d’un poste de secrétariat à temps
plein, 1 Directrice Adjointe 
et 1 Directrice.

L’équipe d’animation est polyvalente. 

Les animateurs accueillent vos
enfants sur une amplitude de
10 heures effectives, les mercredis
et pendant les vacances scolaires. 

L’équipe pédagogique du multi
accueil la Trottinette a souhaité
sensibiliser à sa manière les tout-
petits à la culture musicale.

L’équipe a demandé à des
parents, des anciens stagiaires, 
et des agents de bonne volonté,
de bien vouloir apporter leurs
instruments de musique afin :
• de les présenter aux enfants,
• de jouer de la musique.
Le projet se déroule de mars à
juin 2011. Chaque intervenant
vient en moyenne trois fois à
raison d’une fois par mois.

La Trottinette a accueilli 
et accueillera : 
• une flûtiste le 15 mars, 

le 5 avril et le 17 mai 
• une pianiste le 13 mai 

et le 30 mai
• un guitariste qui viendra 2 ou 

3 fois courant mai/juin, à des
dates qui restent encore à
préciser.

C’est l’une des actions annoncées
dans le projet éducatif de la ville,
adopté en 2009. Ce projet se
développe depuis 2 années. 
On peut le retrouver sur le site des
écoles de Mennecy, dans la page
dédiée à l’accueil de loisirs. 

Eveil musical 
pour les tout-petits

Son ambition est de faire
découvrir aux enfants
d’autres instruments que
ceux qu’ils peuvent avoir à 
la crèche ; de leur faire
rencontrer des musiciens
confirmés qui leur donnent 
le plaisir de l’écoute
musicale et la découverte
des instruments.

Enfance 

Le Relais
Assistantes
Maternelles
(RAM) 

s’est doté d’un règlement
Jusqu’à ce jour, le RAM ne disposait
d’aucun règlement. Un règlement a
été élaboré par un groupe de travail
réunissant des assistantes
maternelles volontaires et le service
petite enfance, la CAF (Caisse
d’Allocations Familiales), partenaire
financier.

Ce règlement, adopté en Conseil
municipal le 18 mars 2011, 
est construit pour rendre
complémentaires les deux modes 
d’accueil d’enfants proposés aux
familles - collectif ou individuel - 
et ne pas les rendre concurrents. 

Désormais, les assistantes
maternelles qui ont des places
disponibles et qui souhaitent le
faire savoir peuvent s’inscrire
sur une liste disponible dans les
accueils de la Mairie. 

Le RAM est localisé dans la Maison 
de la Petite Enfance - 30 rue du Bel Air
Tél. : 01 69 90 60 37

http://ecolesdemennecy.com/
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Ils assurent les accueils
périscolaires de 7h à 8h30 
et de 16h à 18h45 en semaines
scolaires ainsi que la surveillance
de la restauration scolaire le midi.

Ils sont garants de la sécurité
physique, morale et affective de
vos enfants en s’assurant d’une
bonne hygiène, sécurisant les
espaces de jeux, adaptant les
salles d’accueil aux tranches d’âge
en terme d’aménagement, en
proposant des projets d’animation
et des activités ludiques en
rapport avec les orientations
pédagogiques de la commune et
de la direction.

Ils sont aussi des relais entre les
familles et l’école, des confidents.

Ils tissent des liens permettant
d’accompagner l’enfant dans sa
croissance physique, morale et
intellectuelle. Leur objectif
premier : le loisir par lequel votre
enfant se détend mais aussi
découvre et apprend.

Comme les auxiliaires en crèche
ou les enseignants à l’école, ils
ont la responsabilité de vos
enfants durant le temps d’accueil
et font en sorte de répondre à
leurs besoins. Ce sont des
professionnels, aguerris pour
certains, en apprentissage pour
d’autres, mais ce sont avant tout
des personnes motivées toujours
disponibles pour vos enfants.

N’hésitez pas à vous renseigner 
à l’ALSH de Mennecy 
Tél. : 01 64 57 02 77

Comme pour celui des adultes, après une
campagne électorale une vingtaine d’enfants
représentant nos cinq écoles élémentaires
communales. Ils seront élus par leurs
camarades et ce pour une période de
deux ans. Avec l’aide de leurs enseignants 
et de la municipalité, ils auront à réfléchir,
présenter et défendre un projet réalisable
durant ce mandat. 
Associer les jeunes Menneçois à la vie
publique locale ne pourra que les sensibiliser
à la citoyenneté et les familiariser avec la
démocratie et les usages républicains. 

Un Conseil municipal 
des Enfants à Mennecy
A l’instar d’autres communes, Monsieur
le Maire souhaite créer un Conseil
municipal des Enfants de Mennecy dès
la prochaine année scolaire 2011/2012.

Dates Activités
Lundi 1 Base de loisirs de Buthier
Mardi 2 Course d’orientation
Mercredi 3 Canoë kayak
Jeudi 4 Accrobranche
Vendredi 5 Atelier Graff
Lundi 8 Base de loisirs de Bois-le-Roi
Mardi 9 Beach volley
Mercredi 10 Canoë kayak
Jeudi 11 Vol en montgolfière
Vendredi 12 Visite des égouts de Paris
Mardi 16 Basket
Mercredi 17 Canoë kayak
Jeudi 18 Paint ball
Vendredi 19 Atelier cuisine
Lundi 22 Base de loisirs de Souppes-sur-Loing
Mardi 23 Hockey sur roller
Mercredi 24 Canoë kayak
Jeudi 25 France miniature
Vendredi 26 Spécial filles - Atelier fimo
Lundi 29 Base de loisirs de Bois-le-Roi
Mardi 30 Badminton
Mercredi 31 Nigloland

� Aout 2011

Jeunesse

Dates Activités
Lundi 4 Base de loisirs d’Etampes
Mardi 5 Journée VTT
Mercredi 6 Canoë kayak
Jeudi 7 Parc Asterix 
Vendredi 8 Visite de la tour Montparnasse
Lundi 11 Journée famille Cabourg
Mardi 12 Tir à l’arc
Mercredi 13 Canoë kayak
Vendredi 15 Initiation plongée
Lundi 18 Activités base de loisirs de Torcy
Mardi 19 Thèque parc de Villeroy
Mercredi 20 Canoë kayak
Jeudi 21 Karting
Vendredi 22 Atelier cuisine
Lundi 25 Base de loisirs de Bois-le-Roi
Mardi 26 Tournoi de foot inter-MJ
Mercredi 27 Canoë kayak
Jeudi 28 Zoo de Thoiry
Vendredi 29 A la découverte du métier de pompier

� Juillet 2011

Maison 
des Jeunes
Programme été 2011 

Avenue du Buisson Houdart
Tél. : 01 69 90 53 44
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* Réduction d’impôt tel que prévu à l’article 199 septvicies   du code général des impôts réservés 
aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent jusqu’au 31 décembre 2011, un logement 
neuf destiné à être donné en location à titre de résidence principale moyennant des montants de 
loyers réglementairement plafonnés, à des personnes dont les ressources n’excèdent pas les pla-
fonds fi xés réglementairement pour une durée de 9 à15 ans selon option. La réduction d’impôt est 
calculée sur le prix du logement dans la limite de 300 000€. Réduction d’impôt de 13% (39 000€ 
maximum en cas d’acquisition d’un logement non BBC dont le prix de vente serait supérieur ou égal 
à 300 000€) à 32% (96 000€ maximum) du prix d’acquisition de ces biens. La réduction d’impôt est 
calculée sur le prix d’achat du logement retenu dans la limite de 300 000€. Cette réduction s’étale 
à parts égales sur 9 ans minimum représentant une réduction maximale de 7 333€ par an dans le 
cas de l’acquisition d’un logement BBC. Un bien immobilier BBC bénéfi cie d’une réduction d’impôt 
équivalant à 22% de son prix de vente, retenu dans la limite de 300 000€.  Vous pouvez bénéfi cier 
d’une réduction d’impôt supplémentaire si la location respecte les conditions applicables au dis-
positif Scellier intermédiaire jusqu’à 15 ans, soit 7 333€ par an pendant 9 ans + 5 000 € par an 
les 6 années suivantes. Plafonds de loyers défi nis par zone géographique en fonction de la durée 
de l’engagement de location. 
**Montant maximum du prêt à taux zéro + pour un montant de l’opération plafonné à 359 000€, 
valable en zone A pour un foyer composé de 5 personnes minimum. La zone A inclut l’aggloméra-
tion parisienne, le Genevois français et une partie de la Côte d’Azur. Le montant de l’opération prise 
en compte pour le calcul du PTZ+ est plafonné en fonction du nombre de personnes destinées à 
occuper le logement.
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Votre Mairie agit 
pour les victimes
Dans le cadre de son Conseil
Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance
(CLSPD), la commune de
Mennecy a décidé d’informer
celles et ceux qui pourraient en
avoir besoin, des possibilités
d’aides qui existent. 

Victimes de violences, de vols, 
de pertes de documents, de
troubles du voisinage ou que
vous ressentiez le besoin d’être
écouté suite à un accident de 
la route par exemple, vous
trouverez dans cette rubrique les
coordonnées des associations et
institutions susceptibles de vous
venir en aide. 
Un espace d’information et d’aide
aux victimes sera prochainement
accessible d’un simple clic sur le
site internet www.mennecy.fr

Développement 
de la vidéo
protection
L’objectif de la vidéo protection 
est triple : rassurer les Menneçois,
dissuader certains délinquants de
passer à l’acte, et soutenir les 
enquêtes judiciaires en offrant des
images de qualité. 

Grâce à un travail partenarial élu -
gendarmerie - police municipale, 
une quinzaine de zones prioritaires
ont été identifiées pour l’installation
de caméras supplémentaires. 
Ces caméras seront déployées sur le
territoire de notre commune en fin
d’année et viendront s’ajouter aux
17 caméras que la SNCF a installées
pour couvrir le périmètre de la gare.

Le coût global budgété en 2011 
pour la vidéo protection s’élève à
150 000 €.

Cette 1ère

tranche sera
poursuivie en
2012 et 2013
afin d’approcher
les 50 caméras
opérationnelles
à cet horizon.

Rappel : Visualisez l’activité de
votre police municipale sur le site
internet www.mennecy.fr, onglet
Prévention-Sécurité

Nouvelles actions
préventives envers 
les jeunes piétons 
et cyclistes

Prévention
Sécurité 

Il n’est pas rare que des élèves cyclistes
roulent sur des trottoirs, empruntent des
rues en sens interdit, circulent de nuit sans
éclairage… Ces comportements mettent
leur sécurité en danger : le corps humain
ne fera jamais le poids contre la carrosserie
d’une automobile, ni contre le bitume de la
route ou une bordure de trottoir ! Certaines
de ces infractions sont aussi réprimables
par procès verbal.

Fort de ce constat et avec l’accord du
Principal du collège et de la Gendarmerie,
un contrat de responsabilité sera signé
entre tous les élèves des classes de 6ème et
Monsieur le Maire de Mennecy. Ce contrat
rappellera quelques obligations faites à
tous, cyclistes et piétons. La prévention
devant aussi s’accompagner d’obligations,
une hiérarchie des sanctions sera
également contractualisée : du « rappel à
l’ordre » jusqu’à la convocation de la
famille en Mairie, pour les cas les plus
dangereux. 

Par ailleurs, la ville de Mennecy est
adhérente à l’Association Nationale
« Communes en route pour la vie » et a
contribué à la semaine de la courtoisie 
au volant en organisant le 24 mars 2011,
une action de prévention routière à l’école
primaire de la Jeannotte, avec la
participation de la Gendarmerie et de la
Police Municipale. Des fascicules ont été
distribués aux parents et aux enfants à la
sortie de l’école, des rappels sur les bonnes
pratiques ont été prodigués lors d’échanges
constructifs, des brassards fluorescents ont
été remis aux élèves pour être plus visibles
lors de leurs trajets scolaires, tant à pied
qu’en vélo. 
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Vie économique

ZAC Montvrain II 
Les travaux 
ont commencé
Le magasin Intermarché, situé
actuellement à Ormoy sera
transféré, ainsi que les commerces
de sa galerie marchande, sur la ZAC
Montvrain II, à proximité du rond-
point des pompiers. Implanté sur 
un terrain de 4,5 hectares, il offrira 
à sa clientèle une surface de vente
de 6 000 m2. 

Les travaux ont commencé 
et l’ouverture est prévue fin 
mars 2012.

L’auto-entreprise
Souple et bien connue du grand
public, l’auto-entreprise a permis 
à plus de 700 000 personnes en
France de créer leur société depuis
le 1er janvier 2009, date du décret
d’application.
Accessible à toute personne sous
conditions, devenir auto-entrepreneur
était l’une des mesures phares de la
loi de modernisation de l’économie
de 2008.
Le point fort de ce dispositif reste
que les formalités liées à la création
de l’auto-entreprise sont rapides 
et simplifiées avec la possibilité
d’obtenir un numéro de SIREN 
en 30 mn sur internet. 

Le régime auto-entrepreneur permet
d’anticiper le paiement des charges
fiscales et sociales à partir d’un taux
forfaitaire sur le chiffre d’affaires.
L’entreprise individuelle relève du
régime fiscal de la micro-entreprise,
c’est-à-dire réaliser un chiffre
d’affaires plafonné pour cette
année à :
� 81 500 € pour une activité de

vente de marchandises, d’objets,
de fournitures, de denrées à
emporter ou à consommer sur
place ou pour une activité de
fourniture de logements ;

� 32 600 € pour les prestations de
services relevant de la catégorie
des bénéfices industriels et
commerciaux (BIC) ou des
bénéfices non commerciaux
(BNC).

Au-delà de ces plafonds, l’auto-
entrepreneur doit s’orienter vers des
statuts d’entreprises de type EURL,
EIRL, SARL, SAS…

Pour toute information complémentaire,
le service vie économique de la ville de
Mennecy reste à votre disposition
Tél. : 01 69 90 80 68

Commerçants, artisans, chefs
d’entreprise, porteurs de projet : 
un nouveau service 
pour vous à Mennecy
Depuis le 3 mars 2011, une
permanence est assurée, tous les
premiers jeudis matins de chaque
mois, dans les locaux de la CCVE, 
pour vous apporter, à titre gracieux,
tous les conseils et aides dont vous
avez besoin :

• Aide administrative
• Soutien en négociation avec vos

partenaires sociaux : URSSAF, CAF,
RQTH, Caisses de retraites, etc.

• Aide dans l’établissement de vos
prévisions financières

• Aide à la négociation avec les banques
• Aide à l’embauche, au licenciement
• Recherche de subventions
• Aide au développement
• Aide dans la gestion de la relation client
• Adaptabilité aux techniques du 

e-commerce
• Préconisations de communication
• Aide au plan de communication
• Communication web
• Etc.
Les sujets abordés sont traités par un
cabinet extérieur, dans respect de la plus
grande confidentialité.

Pour tous renseignements : 
Camille VALLOIS - Tél. : 01 64 93 74 48

CCVE - 8 rue de la Poste
Tél. : 01 64 93 20 21
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Nouveaux commerces 
et entreprises 

Changement de propriétaire
Café - Tabac - PMU
du centre ville
Valérie et Christian
Giacopuzzi 
sont les nouveaux 
et sympathiques
propriétaires.

3 rue de l’Arcade
Tél. : 01 64 57 00 13

Au Bon St Bernard
Salon de toilettage
Mme Nathalie
Toublanc, prend
soin de votre chien
(spécialiste des gros
gabarits).

Rue de la croix boissée
Tél. : 01 64 57 19 32

Mennecy Viandes
Boucherie
Charcuterie - traiteur
Jérôme 
et son équipe 
vous accueillent
chaleureusement.

Créapôle 2 - 16 boulevard Charles de Gaulle
Tél. : 01 64 57 00 25

Librairie - Tabac Papyrus
M. Éric Malharbe
Centre Commercial La Verville - Tél. : 01 64 99 83 87 

NOUVEAU ! PMU à la Verville

Asia bien-être
Salon de massage spécialisé 
dans les massages
traditionnels asiatiques.
Ouverture du mardi au samedi 
de 10h à 20h.
7 rue du Puits Massé
Tél. : 06 26 59 50 92

Beauté intemporelle
Soins du corps, du visage, 
des mains et des pieds,
épilation. Ouvert de 9h30 
à 18h30. Fermé le mercredi 
et le dimanche.
37 rue des Hortensias
Tél. : 06 17 34 52 46

01 74 57 17 09
intemporelle@gmail.com

Présence électronique
Espaces petit et gros
électroménager, Hi-fi, vidéo,
son, bricolage, chauffage,
climatisation, sur 300 m². 
M. Philippe Meish, entouré de
toute son équipe (11 personnes)
à votre service de 9h à 20h 
du lundi au samedi.
4-6 rue Lavoisier
Tél. : 01 69 90 51 61

Imexdif : 
l’emballage
francilien 
Spécialisé dans
l’emballage « Haut de
forme » destiné aux
chocolateries 
et confiseries,
cosmétiques et
pharmacies.

M. Chénédé - 28-30 rue Lavoisier - ZAC Montvrain
Tél. : 01 69 23 32 30

Récemment installés 
à Mennecy 
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Question : Cyril Guillotin, la musique remplit
votre vie depuis votre petite enfance. 
Agé de 31 ans, vous avez déjà fait une belle
carrière internationale de pianiste-
concertiste, débutée par un premier récital 
à Prague, dès l’âge de 11 ans ! 
Quel cursus avez-vous suivi ?

Réponse : Personne de ma famille n’étant
musicien, c’est un peu par chance que
l’on a décelé chez moi des « facilités »
musicales, me permettant l’accès à un
piano. J’ai concilié mes études scolaires
et musicales, avant d’entrer au CNSMDP*
pour y étudier le piano (avec Brigitte
Engerer), la Direction d’orchestre et la
Musique de chambre.

J’en suis sorti avec un « Premier Prix », 
en remportant la même année le 1er Prix
de virtuosité du Concours International
d’Arcachon. Ensuite, j’ai eu la chance de
me perfectionner auprès de grands
Maîtres en France et à l’étranger :
Dominique Merlet, Michael
Voskressensky, Dimitri Bashkirov, 
Aldo Ciccolini…

J’ai alors enchaîné récitals et concerts en
soliste, dans le cadre de grands festivals,
enregistrant pour la télévision et la radio,
et collaborant avec plusieurs orchestres.

Q : Comment êtes vous « entré » au
Conservatoire de Mennecy et quelle est
votre vision de l’enseignement artistique ? 

R : Résidant à l’époque à Cheptainville,
j’avais déjà perçu le rayonnement du
Conservatoire de Mennecy, qui est l’un
des trop rares conservatoires à enseigner
« tous » les instruments d’un orchestre
symphonique ! 
C’est un atout exceptionnel pour une ville
de 15 000 habitants.

Ressentant le besoin de transmettre et
faire partager l’art et ses valeurs, j’ai mis
à profit un « accident de la vie » pour
obtenir mes diplômes supérieurs de
pédagogie. C’est ainsi que j’ai candidaté
en 2008 pour un poste de Professeur de
piano à Mennecy. Monsieur Francis
Pottiez, Directeur des Affaires Culturelles,
m’a ensuite proposé de prendre
progressivement des responsabilités au
sein de la Direction du Conservatoire.
Depuis janvier 2011, mon champ de
compétences s’est élargi à la Direction
adjointe des Affaires Culturelles. A ce jour,
l’essentiel de mon activité est centré sur
le Conservatoire. La musique est un art
extraordinaire et la réduire à un seul «
agrément auditif » serait une erreur.

Culture

Le « pédagogue » outre sa mission de
transmettre son savoir et sa passion, a la
grande responsabilité d’éveiller et
d’accompagner dans leurs découvertes
artistiques des jeunes qui sont « en
demande », et souvent à cet âge,
sensibles voire fragiles. 

Ma motivation de pédagogue est de leur
donner le goût, le respect du travail bien
fait et de l’esthétique, clés de la réussite :
l’apprentissage artistique c’est aussi une
façon d’apprendre la vie, avec beauté, en
percevant et alimentant « des fleuves de
bonheur quotidien » et ce dès le plus
jeune âge. Je tiens à saluer ici la qualité
et la motivation partagée des équipes
pédagogiques et administratives de notre
Conservatoire, pour qui cette envie de
« tout donner » est une valeur
particulièrement primordiale qui m’a
immédiatement séduit. Tout ceci permet 
à notre ville d’offrir un précieux outil
d’enrichissement personnel, qui peut
conditionner l’avenir et la vie d’adulte 
de nos enfants.

A Mennecy, la synergie avec l’Espace
culturel - où les élèves se produisent
régulièrement - et la compétence des
personnels, portés par une réelle volonté

« La culture artistique, pierre
angulaire du développement

personnel et social »
Cyril Guillotin,

Adjoint au Directeur 
des Affaires Culturelles
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Tout savoir sur 
le Conservatoire 
Chiffres-clés 
du Conservatoire de Musique,
Danse et Art dramatique
� 730 élèves
� 372 h de cours/semaine
� 14 500 h de cours/an 
� 34 professeurs 
� 32 disciplines

Tous les instruments d’un orchestre
symphonique y sont enseignés, ce
qui est un atout exceptionnel pour
une ville de 15 000 habitants.

Inscriptions à partir 4 ans
et sans limite d’âge.

La première année se déroule sous
forme d’ateliers qui permettent
aux jeunes de découvrir plusieurs
instruments avant de faire leur
choix. 

Tout au long de l’année, les élèves
ont l’occasion de se produire lors
de concerts/auditions publiques,
dont les concerts de lauréats et les
spectacles de fin d’année.

Dates d’inscriptions 
pour l’année 2011/2012 

• Anciens élèves : du 16 au 29 mai 2011

• Nouveaux élèves : du 30 Mai au 30 juin 2011

E-mail : conservatoire@mennecy.fr 
Tél. : 01 69 90 07 52

Reflet », qui va fédérer une centaine de
personnes dans un spectacle vivant. Pouvez-
vous nous présenter ce projet ambitieux qui
va aussi contribuer au rayonnement culturel
de Mennecy en Essonne ?

R : Le jury du 17ème concours de l’A.M.E.
présidé par Dominique Rouits, Directeur
de l’Opéra de Massy m’a fait l’honneur
d’être désigné lauréat. « L’Autre Reflet »
est un conte musical et philosophique,
ayant pour support musical des oeuvres
du jeune compositeur Laurent Lefrançois.
Cette création de spectacle « vivant »
associera la quasi-totalité des formes
d’expression artistique (écriture-théâtre,
musique-orchestre symphonique, danse,
arts plastiques et numériques) et sera
présentée dans une grande salle
essonnienne au printemps 2012.

L’esprit de ce projet à visée
humaniste s’attache à
l’image superficielle que
l’être humain donne
parfois : nous travaillons
trop à projeter une image
sur les autres (le premier
reflet), au détriment de notre
personnalité profonde, notre
authenticité, cette image
généreuse qui peut être utile
à notre prochain (l’autre
reflet).

Pour mener à bien ce projet,
nous faisons appel à une
centaine de participants,
essentiellement des jeunes

issus des conservatoires de musique
essonnien, dont celui de Mennecy bien
évidemment, des collèges, lycées, ainsi
que des collaborateurs des entreprises
membres de l’A.M.E. Ils seront encadrés
par une équipe de cinq professionnels, et
Mennecy sera la plate-forme centrale de
ce travail de création.

Nous avons d’ailleurs encore besoin de
candidats dans toutes les disciplines…

Pour en savoir plus 
sur « L’Autre Reflet » : 
www.ame-art.fr

* Conservatoire National Supérieur de Musique 
et Danse de Paris.

municipale, offrent des atouts
incomparables pour nos jeunes. La
culture artistique (musique, danse, art
dramatique) demande autant qu’elle
apporte, mais il faut se donner les
conditions de travail et de persévérance
pour en obtenir des satisfactions. 

C’est en ce sens qu’elle peut être la pierre
angulaire d’un développement social et
personnel.

Q : Votre engagement au service de la
musique ne se limite pas à l’enseignement
artistique. Quelles sont vos autres activités
dans le domaine sociologique ? 

R : Ressentant comme un « devoir » de
transmettre ma passion à travers l’art et
la musique, et ce comme un outil de lien
social, j’ai créé l’association « Les
Classiques Buissonnières »,
dont je suis le Directeur
Artistique.

Son objectif est la défense
de valeurs, avec une
finalité humaniste et
sociologique, en amenant
la musique aux personnes
qui en sont souvent tenues
écartées : 
populations défavorisées,
ouvriers d’usines, villageois
de campagne.

Dans ce cadre, avec le
soutien du Conseil général
d’Eure et Loire, j’ai créé le
concept de « Ma Boîte en
Musique » consistant à amener la
musique sur des lieux de travail
inattendus (chaîne de montage, entrepôts
logistique, atelier de soudure, usine
traitement de déchets…) qui s’ouvrent
pour l’occasion à un public inhabituel :
salariés et leurs familles, partenaires
économiques, jeunes de lycées
professionnels. 

C’est un concept unique en Europe,
source d’échanges et d’éveil culturel,
s’inscrivant dans un cadre de
développement durable pour les
ressources humaines, et très valorisant
pour les entreprises qui y adhèrent.

Q : Vous êtes lauréat 2011 du concours Art
& Mécénat d’Entreprises en Essonne « Envie
d’Ame » pour votre projet artistique « l’Autre
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Actu en images

Vendredi 14 janvier

Cabaret
Vendredi 14 janvier,
250 seniors ont assisté
gratuitement au spectacle-
Cabaret « Music hall avenue »
à l’Espace Culturel.
Un véritable succès !

Samedi 15 janvier

Visite du Palais de la Découverte
Les sorties culturelles organisées par le Pôle Loisirs
Découvertes rencontrent toujours un grand succès.

Mardi 25 janvier

Cours de dessin 
pour les enfants
Des stages de dessin sont organisés pour 
les artistes en herbe pendant les vacances
scolaires, dans la belle salle de la Cheminée 
de l’Espace culturel. Les jeunes Mennneçois
âgés de 7 à 12 ans peuvent y participer.
Renseignements auprès du service culturel.

Samedi 29 janvier

Vœux aux associations 
et décoration
M. Louis Jean-Pierre fondateur et Président du
club d’échec de Mennecy, s’est vu décoré de la
médaille de bronze de la jeunesse et des sports,
décernée par le ministère de la santé et des
sports. Elle lui a été remise par Joël Monier,
ancien Maire de Mennecy et Jean-Philippe
Dugoin-Clément en présence de plusieurs
conseillers municipaux, lors des vœux aux
associations.
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Samedi 29
janvier

Les élus
manifestent
contre
réforme des
transports
scolaires
Contre la réforme
des transports
scolaires qui prévoit
la modification des
circuits et des tarifs
et qui rendrait
difficile l’accès de
nombreux élèves à
leurs établissements,
les élus du sud-
essonne sont venus
nombreux
manifester devant le
conseil général de
l’Essonne le Samedi
29 janvier.

Mercredi 9 février
Journée Portes
ouvertes à l’Accueil
de loisirs Joseph
Judith
Les parents ont pu poser
toutes sortes de questions,
visiter les locaux et rencontrer
les animateurs.

Samedi 12 février

Grand loto au profit 
du Téléthon 
Plus de 300 personnes ont participé en famille
à ce grand loto organisé par l’association
Mennecy Animation Tourisme. 
Les bénéfices ont été versés à l’association
Française contre la myopathie. Un grand
merci aux commerçants et entreprises qui ont
offert les nombreux et magnifiques lots !
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Samedi 5 mars

Grands Corps
Malade enflamme le
public menneçois !
C’est au théâtre de l’Espace
Culturel Jean-Jacques Robert
que Grand Corps Malade est
venu présenter son dernière
album « 3ème temps » aux
Menneçois. 
Enorme succès pour ce
slameur qui a fait salle comble.
Le public enthousiaste lui a fait
une longue “standing ovation”
à la fin de son concert. 

Du 5 au 13 mars

49ème salon du grand format salle Michel-Ange
Du Samedi 5 mars au Dimanche 13 mars, dans la salle Michel-Ange,
le 49ème salon du grand format des « Artistes de notre Région » a accueilli plus 
d’une soixantaine d’artistes (peintres, sculpteurs…). Un public nombreux a visité
ce salon d’art qui est l’un des moments forts de la vie culturelle Menneçoise.

Jeudi 24 février

Thé dansant
Toujours autant
d’amateurs de danse et
de musique ont répondu
à l’invitation du CCAS
pour ce thé dansant, 
que beaucoup de nos
seniors ne manqueraient
sous aucun prétexte !

Mercredi 2 mars

Le temps des histoires à la Médiathèque
Le temps des histoires
connait un fort succès !
Proposé aux enfants de 
3 à 7 ans tous les premiers
mercredis de chaque mois,
c’est une quarantaine
d’enfants qui viennent
attentifs et curieux écouter
des histoire.
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Mardi 8 mars

Carnaval : des cowboys et
des indiens à la Trottinette 

Le 8 mars, c’est sur le thème des
cowboys et des indiens que la
Crèche « La Trotinette » a fêté mardi
gras. Petits et grands, tous déguisés
et maquillés, ont dansé et défilé
dans l’enceinte de l’établissement
sur un air de musique country. 

Samedi 12 mars

Escrime 
Le samedi 12 mars le club d’Escrime de Mennecy « Parades et Ripostes » 
a organisé Les Medailles de L’Essonne. 196 jeunes tireurs venus de toute
l’Essonne se sont rencontrés au gymnase René Guitton et dans la salle
polyvalente. Les compétiteurs, de Poussins à Minimes, représentaient les
clubs essonniens au fleuret, à l’épée et au sabre. Les 22 Menneçois ont fait
de brillants résultats, trustant les médailles et les places d’honneur. Jean
Guillaume et Lucas Argenta-Bonamain ont tous deux remporté une médaille
d’or. Grâce aux nombreux bénévoles du club qui se sont mobilisés, cette
journée a été un franc succès pour le club et la ville de Mennecy.

Samedi 12 mars

Visite du Centre Beaubourg 
et du Quartier des Halles
Seconde sortie de l’année avec le Pôle
Loisirs Découvertes.

Jeudi 17 mars

Loto des anciens à
la résidence Gauraz 
Une après-midi ludique
toujours très appréciée !

Nos jeunes
escrimeurs sur la
plus haute marche

du podium !
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Mercredi 23 mars

Le printemps des contes
Salle de la cheminée

Du 29 mars au 14 Avril

Sandrine Bonnaire 
tourne à Mennecy
« J’enrage de ton absence », le premier film de
Sandrine Bonnaire a été en partie tourné à la
résidence des Acacias et à la station service à
Mennecy. Avec Alexandra Lamy, célèbre depuis
son rôle de « Chouchou » dans « Un gars une
fille », Augustin Legrand, président de
l’association Don Quichotte et acteur en devenir,
et William Hurt acteur américain avec plus de
130 films à son actif et 15 nominations aux
oscars.

Samedi 19 mars : Saint Patrick
Mennecy aux couleurs de l’Irlande !
Un public nombreux a applaudi les groupes 
Rhum & Eau, Bagad Paris et Spam à l’espace Culturel,
dans une ambiance festive, pour une première qui ne
sera pas une dernière !Jeudi 17 mars

Accueil des 
nouveaux résidents
à la résidence Gauraz

Le 17 mars, en présence 
du Maire Jean-Philippe
Dugoin-Clément, de ses
adjoints, Xavier Dugoin 
et Marie-Claire Cutillas, la
municipalité et le CCAS 
ont accueilli les nouveaux
résidents avec un pot d’accueil
très convivial.
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Mercredi 6 avril 
Visite des aqueducs souterrains
Guidé par les bénévoles de l‘association Eaux et
fontaines, un groupe d’enfants de l’Accueil de
loisirs, a découvert avec intérêt et curiosité le
réseau des aqueducs souterrains constituant le
système hydraulique qui serpente dans le sol de
notre ville et du parc de Villeroy. 

Mercredi 6 avril 

Journée du
développement
durable 
Plusieurs animations et
stands d’information ont
été organisés pour les
scolaires, l’accueil de
loisirs et le grand public,
dans le cadre de 
cette journée du
développement durable.

Samedi 9 Avril

Assemblée générale
des retraités de la
Gendarmerie
Romain Bossard, Adjoint au
Maire, a représenté la munici-
palité le samedi 9 avril lors 
de l'assemblée générale des
retraités de la Gendarmerie. 
En présence du commandant
de groupement départemental
et du secrétaire général de la
Préfecture de l'Essonne, cette
matinée s'est poursuivie par
un dépôt de gerbes avec les
différentes autorités et les
associations d'anciens
combattants, au pied de la
stèle du Général de Gaulle, 
au Parc de Villeroy.
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Environnement

Mobilisation
contre le transport
d’hydrocarbures
dans notre ville

La société SFDM, filiale à 100% du
groupe Bolloré, a l’intention de
développer l’utilisation du site de
stockage de produits pétroliers de La
Ferté Alais. Ce site regroupe 4 parcs
de citernes, à Guigneville, D’Huison
Longueville, Orveau et Cerny. Il est
alimenté par l’oléoduc Donges-Metz.
Le projet consiste à construire un
quai de chargement de camions
citernes dans le parc de citernes de
Cerny pour ravitailler les stations
services et les distributeurs de fioul
du sud de l’Ile de France et du nord
des régions Centre et Bourgogne. 

Le projet prévoit de distribuer
1,2 millions de m3 par an. 60% de
l’activité irait vers la N20 à Etampes,
40% irait vers l’A6 en traversant
Mennecy. 

Chaque camion transportera, en
moyenne, 30 m3 de produit. Il s’agit
donc d’un total de 40 000 camions
en environ 200 jours par an, soit
200 camions par jour. Il y aurait
donc 160 passages de camions
dans Mennecy, chaque jour
ouvrable, avec une circulation
concentrée pour l’essentiel à
l’heure de pointe du matin.

Le projet n’attend plus
qu’une autorisation
d’exploitation accordée par le
Préfet de l’Essonne. Cette
autorisation doit être instruite par

une enquête publique, qui est
attendue depuis un an et dont les
dates ne sont pas encore connues. 

Toutes les communes, toutes les
intercommunalités du sud Essonne,
le Parc Naturel Régional du Gâtinais
Français et les parlementaires élus
sur ce territoire s’opposent à ce
projet. Ils se sont rassemblés dans
une association créée pour la
circonstance en décembre 2010 :
DEPHY-RD191. Mennecy en fait
partie, bien évidemment.

Le Conseil municipal de Mennecy a
exprimé son opposition à ce projet. 
Jean Féret, adjoint au maire à Mennecy
s’est engagé dans le fonctionnement de
cette association et en est devenu le
secrétaire. 

L‘association travaille pour obtenir
un meilleur contrôle sur les risques
et les mesures de prévention autour
de ce site classé militaire depuis
1954. L’enquête publique à venir est
préparée avec soin en prenant
connaissance des études de danger
et des plans de préventions des
risques des sites comparables en Ile
de France, à Grigny, Mitry-Mory et
Coignières. C’est un travail
immense. Ce projet de SFDM
comporte deux volets de risque : le
risque lié au stockage de produits
pétroliers et le risque lié au
transport routier de matières
dangereuses. C’est ce deuxième
volet qui concerne spécifiquement
Mennecy, mais notre commune est
bien sûr solidaire avec toutes les
communes traversées par la RD191
d’Etampes à Ormoy et celles
riveraines des passages de citernes.

Adhérez à cette association ! 
C’est important pour soutenir
la défense de notre
environnement ! 

Les bulletins d’adhésion sont
disponibles à l’accueil de la

Mairie Monique Saillet.

Les amphibiens
à Mennecy
C’est la fête à la grenouille ! 
Pas seulement… au crapaud 
et à la salamandre !

Ils vivent près de chez nous, 
se reproduisent et migrent. Ils
rencontrent beaucoup d’obstacles
et malheureusement cela met en
cause le bon accomplissement 
des cycles biologiques.

Petits crapauds, petites grenouilles
font partie du voyage, migration du
nord vers le sud !

Sauvetage d’un chevreuil
Un chevreuil s’est trouvé « prisonnier » dans
l’enclos de rétention d’eau situé dans la
résidence de la Remise du Rousset. Depuis
plusieurs heures, l’animal ne réussissait pas à
franchir la clôture pour retrouver sa liberté.
Alertée par des riverains, la police municipale
à l’aide du garde-forestier de Lisses, l’a
immobilisé et transporté pour le relâcher 
dans un espace naturel protégé de la région. 
Il s’agissait d’une chevrette gestante qui avait
été effrayée par des chasseurs, sa
mésaventure s’est bien terminée !



Jardins secrets,
secrets de
jardins
Un peu, beaucoup, passionnément
ou à la folie, venez en jardinier
secret ou pas, partager avec 
la ville de Mennecy, la journée 
du 25 juin 2011. 

Nous vous attendrons au Parc 
de Villeroy de 11h30 à 17h30.

Vous découvrirez différentes
animations pour cet événement
essonnien « Jardins secrets, secrets 
de jardins » qui sera la première
édition à Mennecy.
Cette journée aura pour thématique
la biodiversité et le jardin nourricier.
Elle commencera par un déjeuner :
apportez votre pique-nique et
installez-vous sur les pelouses. 
Vous pourrez aussi déguster des
légumes et fruits anciens, et 
des plats composés de plantes
sauvages, bien évidemment
comestibles pour l’homme !
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Chacun d’entre nous peut contribuer
au maintien de cette population. 
Par exemple pour les crapauds nous
pouvons laisser pendant l’hiver
quelques tas de feuilles mortes ou
de bois dans un coin de notre jardin.
Ainsi ils pourront supporter les
grands froids.

Les amphibiens
sont des Espèces protégées en
France. Nous devons apprendre à
connaître ces espèces afin de les
préserver et maintenir l’état de
conservation.

Vous souhaitez nous faire part 
de vos observations, contactez-nous
au Service Environnement
Tél. : 01 69 90 81 93

Petit crapaud

Dès 13h30, vous serez invités à
sillonner les stands d’animations
tenus par des associations et des
services municipaux.
Vous pourrez admirer, écouter,
toucher, confectionner, marcher
selon les animations choisies :
• Se détendre au contact des arbres

et écouter la nature.
• Découvrir le cycle de vie de nos

amis les abeilles et le
fonctionnement d’une ruche.

• Créer sa fiole d’huile essentielle.
• Découvrir les plantes du jardin.
• Planter de la lavande.
• Construire des abris à insectes.
• Parcourir le parc en rallye photos.
• Participer à une visite guidée.
• Ecouter des contes en famille.
• Assister à la remise des prix du

concours de dessin « Dessine ton
jardin » organisé par la
médiathèque.

• Visiter l’exposition « Biodiversité »
(de la bibliothèque départemen-
tale de l’Essonne) dans la salle 
de la cheminée.



La CCVE a souhaité mettre
en place dès l’année
dernière une Redevance
d’Enlèvement des Ordures
Ménagères incitative
(REOMi) en lieu et place 
de l’actuelle Taxe
d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM).

Si la REOMi se veut plus juste que
la TEOM car elle fait payer les
foyers en fonction de leur
production de déchets là où la
TEOM les fait payer en fonction de
la valeur locative de leur bien, elle
comporte cependant de lourdes
difficultés de mise en place.
Ce sont ces difficultés qui ont
amené les élus de Mennecy
accompagnés des élus d’Itteville 
et d’autres communes, à obtenir
de la CCVE le report de ce
dispositif, qui devait initialement
être mis en œuvre en janvier 2011
à janvier 2012.

Nous avons également obtenu
que soit mis en place une année
de facturation « à blanc ».
A l’heure où nous écrivons ces
lignes, les tarifs projetés par la
CCVE ne sont pas encore connus.
Les élus de Mennecy plaident pour
que ceux-ci puissent permettre à
des familles faisant des efforts
pour sortir moins souvent leurs
bacs et/ou leurs déchets verts de
payer moins dans le nouveau
système, ou en tout cas pas plus
qu’aujourd’hui.
S’il est nécessaire pour cela que la
CCVE accepte un déficit sur ce
service, il est à notre sens
indispensable de l’accepter.
En fonction des tarifs qui seront
proposés et des effets de la mise
en œuvre de la facturation à blanc,
vos élus accepteront ou se
mobiliseront contre la mise en
place de la REOMI au 1er janvier
2012.

Sacs 
de déchets 
verts, que 
se passe-t-il ?
Afin de pouvoir évaluer
précisément le nombre de sacs
collectés et donc le coût auquel 
ils devront être facturés en 2012
lors du passage à la REOMi, la 
CCVE a souhaité changer les sacs 
à déchets verts cette année et
après un premier don de 25 sacs,
faire payer chaque sac
supplémentaire 0,25 €.

Normalement les anciens 
sacs ne devaient plus être ramassés
à compter du 1er avril, hélas le
prestataire qui fournit les sacs à la
CCVE s’est avéré incapable de
remplir ses obligations. 

C’est ainsi que malheureusement
plusieurs centaines de familles n’ont
pu être approvisionnées de mi-
février à fin mars sans que, faute
d’informations, l’accueil de la Mairie
de Mennecy puisse leur donner de
réponse à leurs questions.

Face à cette situation plusieurs
communes, dont Mennecy, ont
demandé et obtenu le report d’un
mois de la date à laquelle seuls les
nouveaux sacs à déchets verts
seront ramassés.

Baisse de la TEOM

La TEOM (qui vit probablement sa dernière année) va baisser cette année. 
Les élus de Mennecy ont souhaité que son taux baisse de 7,9 à 7,7% ! 
Cette baisse a été faite, entre autre, pour tenir compte de la facturation aux
usagers des sacs de déchets verts et ne pas les leur faire payer 2 fois.
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Dossier

Ordures 
ménagères
Mise en place de la 
REOMi par la Communauté 
de Communes du Val d’Essonne



Q : D’où vient votre attrait pour l’aventure,
et pourquoi avoir choisi ce raid en 4L ? 
R : Pour parler d’aventure, ce raid était
une sacrée aventure, pleine d’embûches
mais aussi de merveilles ! J’adore voyager
et cette soif de découverte s’est accélérée
depuis mes 18 ans. Evidemment j’aime
conduire et j’avais déjà eu l’occasion de
voyager en Europe au volant d’une vieille
voiture. Mais là, la mythique 4L donne à
la cause un charme tout autre. C’est une
voiture robuste et peu chère, permettant à
“n’importe qui” de participer. C’est vrai
que le charme désuet de la 4L, rendait
l’aventure d’autant plus amusante et
“durable” : la mécanique de ces engins
étant relativement simple, les pannes sont
facilement réparées, et ça repart !

Q : Quelles difficultés majeures avez-vous
rencontrées pour mener à bien votre
projet ? 
R : Rassembler un budget de 7 000 € fut
la difficulté majeure. Le démarchage a
pris une place importante, et n’est pas
chose facile, surtout en temps de fin de
crise. Mais grâce au « réseau » de
chacune nous avons réussi à boucler
notre budget, et je tiens ici à remercier, les
commerçants, artisans, et professions
libérales de Mennecy et autres généreux
donateurs qui nous fait confiance. La
deuxième difficulté fut d’acquérir une 4L
et d’en faire un « bolide » prêt à affronter
6 000 km comportant routes de
montagnes - des Pyrénées à l’Atlas - puis
pistes de sable et de gros cailloux dans le
désert du Sahara. Notre 4L était vraiment
bien préparée car elle n’a eu aucun
problème majeur durant le raid, sauf des
crevaisons !

Q : Quels furent votre pire… et votre
meilleur souvenir ?
R : Pire souvenir, dormir dans l’Atlas sous -
15°C dans une petit tente Décathlon…
Mais aussi retrouver la voiture perchée
sur un énorme cailloux et devoir surélever
la 4L à l’aide d’un cric pour ensuite
enlever le cailloux et en passant, se brûler
le bras sur le pot d’échappement. Ou pour
finir petite anecdote, un matin, je contrôle
le niveau d’huile moteur et replace
malencontreusement la tige de contrôle
dans le mauvais “trou”. Après quelque
temps de route, des voyants rouges
s’allument… mauvais signe. On découvre
que l’huile avait giclé sous le capot et
avait entraîné une grosse surchauffe. 

Après nettoyage et refroidissement, c’était
reparti, mais on aurait pu griller notre
joint de culasse !
Meilleur souvenir, la cérémonie de remise
des dons, qui fut un moment très fort. Des
enfants des écoles voisines invités à cet
événement, nous ont chanté de belles
chansons et prononcé un discours en
français. Puis nous avons remis des
cartables aux enfants qui nous ont, en
échange, offert des dessins. Ces moments
furent vraiment beaux et pleins
d’émotions ! Un autre bon souvenir, lors
de la dernière étape, sur deux jours du
raid, nous pouvions bivouaquer à notre
gré (les autres soir, il y avait des bivouacs
organisés). Nous étant arrêtées au
coucher du soleil, dans un paysage
somptueux, nous avons été rejointes par
une quinzaine de 4L. Après avoir mangé
tous ensemble autour d’un grand feu, des
Berbères se sont joints à nous en
chantant et jouant du tamtam. 
Puis ils nous firent découvrir des
coutumes berbères, leur façon de vivre…
une soirée magique et très enrichissante !
Q : Quel est votre bilan de ce challenge ?
Etes-vous prête à repartir en 2012 ?
R : Je le referais volontiers, surtout que la
4L est encore en très bon état ! 
Mais mon cursus universitaire ne me
laissera pas le temps nécessaire pour
collecter le budget et les préparatifs
indispensables, car je pars en stage aux
USA pour 6 mois à partir de juillet.
Cette aventure m’a apporté énormément.
Tout d’abord, côté mécanique, je suis à
présent capable d’entretenir seule ma
voiture ! Ce raid m’a aussi permis de
rencontrer des gens formidables,
l’entraide entre les équipages était très
forte sur le raid.
Nos rencontres avec les enfants et la
population locale furent émouvantes et
enrichissantes, leur coutume d’inviter très
facilement à boire le thé est fort
conviviale.
Des moments solidaires et chaleureux,
inoubliables !

Pascaline HAYOUN a réussi
son défi ! Elle vous raconte
son Raid 4L Trophy 2011…
Question : Bonjour Pascaline, du 17 au 
27 février 2011, vous avez participé, avec
Claire Authesserre, au Raid 4L Trophy :
6 000 km de la France au Maroc, au volant
d’une 4L ! Qui êtes-vous et quelles sont 
les raisons qui vous ont motivée à vous
engager dans ce défi ambitieux 
pour une jeune fille de 21 ans ?
Réponse : Résidant à Mennecy depuis 
ma naissance, j’y ai effectué toute ma
scolarité de la maternelle au lycée. 
A présent, je suis en 2ème année d’école
d’ingénieur à l’Ecole Supérieure de
Physique Chimie ParisTech.

J’ai avant tout voulu me lancer dans ce
projet pour le défi humanitaire : chaque
équipage devant apporter 50 kg de
fournitures scolaires et de matériel sportif
mais aussi, selon nos possibilités, des
ordinateurs, du matériel médical, des
panneaux solaires… qui ont été remis à la
Ligue marocaine pour la Protection de
l’Enfance, pour en faire bénéficier plus de
3 000 enfants. En plus cette année, la
Croix Rouge française a demandé à
chaque équipage d’apporter 10 kg de
denrées alimentaires pour venir en aide à
des familles d’Ile de France et d’Aquitaine.

Le challenge sportif du raid, m’a tout
autant motivée, les sports que j’ai appris à
Mennecy et pratique encore (tennis et
Handball) m’ayant donné le goût de la
compétition et l’esprit d’équipe. L’envie
d’apprendre la mécanique… mais aussi
découvrir le Maroc dans un autre contexte
que touristique. L’idée de voir de
somptueux paysages, de découvrir et
partager avec une autre population me
faisait rêver.

Focus

Une grande 
aventure sportive 
et humanitaire

Pascaline
HAYOUN
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Sport

Portrait

9 et 10 avril 
6e Tournoi Intercommunal du Val d'Essonne
organisé par le Handball Mennecy
Val d'Essonne (HMVE).
Dix clubs de l'Essonne mais également d'Eure et Loire, des
Yvelines et des Pays-Bas, se sont affrontés durant ces deux
jours de handball et de convivialité. Consacrée à la promotion
et au développement du handball féminin, investie par les
Hand'bassadrices, la journée de dimanche a été un franc
succès public et sportif avec la présence de représentants de
la Commune, du Département et de la Fédération. 
Bravo aux joueuses et joueurs ainsi qu'à la trentaine de
bénévoles qui ont assuré la logistique sportive et associative
durant ces deux jours. 
Rendez-vous le 15 mai, 
Gymnase René Guitton pour le Tournoi Loisir.

Les 4 équipes -12 filles entourées des jeunes arbitres du HMVE
Clémence Ngoc Trung (à gauche n°14) et Nolan Rouillon (à droite en
blanc) de Dominique Palluau, responsable Handbassadrices et Laurence
Doré, capitaine des séniors féminines. © HMVE

Sylvain DISSARD-ENGRAND 
Président du Handball 
Mennecy Val d’Essonne

Arrivé à Mennecy en 2004, Sylvain Dissard-
Engrand, cherchait un nouveau sport d’équipe
en remplacement du tennis, son sport de
prédilection qu’il ne pouvait plus pratiquer,
quand il est tombé par hasard sur un match de
Handball. Immédiatement séduit par ce sport,
il s’est alors inscrit dans les débutants.

Infographiste dans la vie professionnelle, il
s’est investi dans la vie du club en créant
affiches, cartes, calendriers… 

C’est ainsi que Pascal Bredeloup, alors
Président du club, lui a proposé de rejoindre le
bureau. Il occupa le poste de secrétaire entre
2005 et 2010.

Au départ de Pascal Bredeloup, en 2010,
Sylvain s’est porté candidat pour assurer la
présidence du club, sous réserve de ne gérer
que la vie associative, à l’exclusion des
questions sportives, pour lesquelles il estimait
ne pas être suffisamment compétent. 

Sylvain est un Président-pratiquant, mais 
à 40 ans, il pense être en fin de carrière :
« Ailier est un poste difficile, et il faut
beaucoup courir. Je suis en train de passer
arrière et j’arrêterai quand je maitriserai 
le poste ». 

Le rôle de Sylvain est de donner des
consignes : « Un Président d’association a pour
mission d’être le garant que tout ce qui est
fait, soit bien en accord avec ce qui a été voté
en assemblée générale ».

Il est assisté par Guillaume Lahoz, 
le nouveau secrétaire, personne-clé du bon
fonctionnement de l’association. 

Concernant la vie sportive, avec ses équipes
fanions au plus haut niveau en Essonne,
puisque les seniors hommes et femmes sont
actuellement premiers de leur poule
d’Excellence Départementale, le HMVE est en
passe de tenir ses objectifs de monter au
niveau régional. 

De plus la relève est assurée avec les moins
de 16 ans féminines (entente Mennecy /
Lisses) qui évoluent dores et déjà dans le
championnat régional.

Le 3 mars 2011, une convention d’objectifs a
été signée entre le Maire et le HMVE. D’une
durée de 3 ans, cette convention trace la
feuille de route du club en établissant une
grille de 5 objectifs. 
Dans ce cadre, le HMVE mettra donc un point
d’honneur à rejoindre le championnat régional
en commençant d’abord par ses équipes
seniors hommes et femmes. 

Il s’engage également à contribuer à la vie
municipale, en réalisant des interventions dans
les écoles et au centre aéré. En contrepartie, si
l’association remplit ses missions, la ville lui
accordera un bonus de 30% de sa subvention.

Les 9 et 10 avril, s’est déroulé le tournoi
intercommunal annuel et une rencontre de
Gala contre des équipes hollandaises, dans
une ambiance sportive et amicale très
conviviale. C’est l’un des moments forts de la
vie du club. 
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En janvier 2007, le Conseil Général
de l’Essonne avait décidé,
unilatéralement et sans aucune
information aux utilisateurs, la
fermeture de la piscine de Mennecy
qu’il avait construite et qu’il gérait.
Après 18 mois de « silence radio » 
le Département a fini par faire savoir à la
Communauté de Communes du Val
d’Essonne qu’il était disposé à financer les
travaux nécessaires à la réouverture de
cette piscine qui accueillait plus de 300.000
personnes avant sa fermeture, à la condition
que la CCVE en reprenne la gestion.

Chantage institutionnel !!!
Un bel exemple de chantage institutionnel
de la part d’une collectivité dont le souhait
n’était pas d’éviter de financer des travaux
de réhabilitation, mais de ne plus supporter
un déficit de fonctionnement dans un
secteur géographique dont elle se

désintéresse fortement. Après ce diktat,
plusieurs mois de négociations et une étude
de faisabilité auront été nécessaires pour
que nous puissions obtenir un vote en
Conseil Communautaire, en juillet 2010,
acceptant certes de céder à
ce chantage, mais dans le
seul intérêt des usagers de
cet équipement et des
habitants de notre secteur
qui ne devaient pas rester
otages de cette situation.
Ce vote de juillet 2010
posait une condition à la modification des
statuts de notre Intercommunalité
nécessaire à la reprise de cet équipement :
que le Conseil Général accorde bien des
subventions. Il aura encore fallu attendre
plus de 6 mois pour que celui-ci vote enfin
le 7 février dernier plus de 6 millions
d’euros pour les travaux d’investissements
et 1 million d’euros d’aide au
fonctionnement sur 3 ans. 
A noter au passage que les travaux
d’investissements de l’équipement qui
devaient, selon ses dires, être subventionné

par le Département à quasiment 100%, 
ne le sont qu’à hauteur d’environ 60% !!! 
On ne peut que se demander à quoi ont
servi et où sont passées les recettes
générées par les augmentations d’impôts

colossales du Conseil Général
depuis 2008 !!! 
Toujours est-il que le Département
ayant enfin daigné tenir ses
engagements, après avoir pris en
otage pendant plus de 3 ans les
habitants d’un bassin de vie de
plus de 70 000 habitants, les

21 communes de la CCVE délibèrent depuis
fin février afin de valider la modification des
statuts de la CCVE. 
Une fois cette modification actée, la CCVE
pourra racheter à l’euro symbolique la
piscine au Département et enclencher les
procédures d’appels d’offres pour démarrer
ces travaux afin d’envisager une
réouverture de cet équipement fin 2013.

Pour la 1ère fois depuis 3 ans il existe
un calendrier clair, connu et fiable…

Stade nautique Maurice Herzog
Enfin un calendrier de réouverture !!

Championnat de France
handisport de tir à l’arc 
les 12 et 13 mars 2011
• Maragnes Maite - Junior femme classique - 2ème

- Vice championne de France
• Vallet Nadege - Senior dame classique - 3ème

• Habran Frank - Senior homme classique - 5ème

• Simon Fabien - Senior homme compound - 12ème

• Equipe arc classique Maragnes, Vallet,
Habran - Vices championnes de France - 2ème

• Duels juniors détection espoir filles/garcons
Maragnes Maite - 1er

• Coach : Fouque Julien 
• Accompagnant : Maragnes Jaques

Concours jeunes
Ce même samedi, trois autres jeunes
archers Menneçois se sont distingués au
concours Jeunes de Quincy-sous-Sénart :
• Catégorie Minime Première année :

médaille d’or pour Owen Rabeyrin (au
centre de la photo).

• Catégorie Cadet Hommes Deuxième
année et plus : médaille d’argent pour
Axel Toledano et médaille de bronze pour
Guillaume Langeard.

Parallèlement à la montée en puissance
du groupe Hommes, la relève pointe déjà
le nez… Continuez !

Podium de 
Loris Tardieu 
Champion 
régional
(petit mot de son 
entraineur)

Le samedi 5 février 2011 “Loris a vraiment fait
vivre un grand moment. Il a fait vibrer jusqu’en
finale où il était le dernier représentant du
groupe Essonne et tout le monde était derrière
lui. Évidemment ses parents sont ravis et Yorick
n’en revient toujours pas je pense. 
Mercredi déjà à l’entraînement, il ne sortait
quasiment pas du jaune et il a réussi à
transposer au CL. Il a impressionné tout le
monde par son calme apparent et sa sérénité.
Après un concours moyen mais prometteur et
des erreurs de calculs non prises en compte au
niveau de la feuille de score, il ne s’est pas
démobilisé. 
Il est toujours resté dans son concours jusqu’au
bout et a même fait son meilleur score en finale
avec 27 de moyenne et un 6-0 dont son
adversaire ne revient toujours pas tellement 
il se voyait pus fort (73 pts d’écart en qualif). 
À méditer pour tous…”
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Plus d’information sur : www.e-cancer.fr
Vous pouvez nous contacter 
au n° Azur : 0 810 811 144 ou 
ou par mail : colorectal@admc91.org
Association pour le Dépistage des Maladies
Cancéreuses dans le département d’Essonne
Centre Médical de Bligny 
BP 20365 - 91959 VILLEBON COURTABOEUF

Naissances
CHOBAUT Elena le 28 décembre 2010 • ZAMMIT Tao
le 31 décembre 2010 • MAGASSA Hadama le 3
janvier 2011 • MAGASSA Ibrahima le 3 janvier 2011
• MAGASSA Hawa le 3 janvier 2011 • TERRA Loïs le
4 janvier 2011 • ARAS Berat le 13 janvier 2011 •
HAOUIZEE Charlaine le 15 janvier 2011 • ZAMMIT
Loukas le 22 janvier 2011 • JOLENS Jules le 23
janvier 2011 • PEYRE Capucine le 26 janvier 2011 •
MARINKOVIC Gabin le 29 janvier 2011 • BERTIN-
MOREAU Kasey le 29 janvier 2011 • COLSON Lucille
le 4 février 2011 • FALI Sofiane le 5 février 2011 •
FERBUS Maxens le 10 février 2011 • CORDONNIER
Lisa le 13 février 2011 • MILHAU-SCHIELIN Ambre
le 13 février 2011 • GRAPOTTE Mathis le 17 février
2011 • BERTOLOTTO Titouan le 17 février 2011 •
LOPES DA SILVA Louis le 18 février 2011 • ROCHER
Camilia le 26 février 2011 • CAMUS Lisa le 1er mars
2011 • DELANDRE Gabriel le 11 mars 2011 •
GURÊME-BOURGE Ruby le 13 mars 2011 • MORIN
Lucas le 17 mars 2011 • VINCENT Chloé le 22 mars
2011 • DRIVET Damien le 23 mars 2011 • VARIGNY
Louis le 23 mars 2011 • GHERBI Fèria le 23 mars
2011 • DAVID Léna le 25 mars 2011 • DULEY-
CREUZA Lindsay le 26 mars 2011 • POISSON Arthur
le 29 mars 2011 

Mariages
BEIROURI Mourad- DEPETITEVILLE Angélique
le 22 janvier 2011 • KAVUNGU Garcia-NKASSA
BANZOUZI Cynthia le 12 mars 2011

Décès
LEBOUILLE Louis le 30 novembre 2010 • GILLET
Marie veuve JUSSEAUME le 1er janvier 2011 •
MARZELLA Dante le 1er janvier 2011 • LACHAISE
Jean le 11 janvier 2011 • PIPINO Marius le 
12 janvier 2011 • LESEIGNEUR Christiane veuve
CARNELUTTO le 14 janvier 2011 • JOARLETTE Anne
épouse AUDIC le 14 janvier 2011 • FOSSOYEUX
Bernard le 15 janvier 2011 • DESCORMES Nicole le
5 janvier 2011 • LABANARD Berard le 16 janvier
2011 • GUIRADO Jean le 16 janvier 2011 • CASSARD
Yolande le 21 janvier 2011 • LABBE Marguerite
veuve MARLIN le 22 janvier 2011 • CASTERAN Jean
le 30 janvier 2011 • BRION Antoinette le 5 février
2011 • CLERO Yves le 7 février 2011 • LASFARGUES
Yvette épouse BERNARD le 11 février 2011 •
RETAILLEAU André le 1er mars 2011 • VERRECCHIA
Maria veuve MARZELLA le 7 mars 2011 •
COUTELLIER Paulette épouse MALBLANC le 9 mars
2011 • MONTABERT Renée veuve ENZEL le 25 mars
2011 • THOBOIS Alexandre le 28 mars 2011 •
MOREAU Jérémy le 28 mars 2011 • CHAMBLANT
Laurette le 29 mars 2011

Carnet

Mars 2011
Mobilisation nationale
contre le cancer
colorectal
Un test fait tous les 2 ans, 
une bonne habitude de santé
Vous habitez l’Essonne, vous êtes un homme ou
une femme âgé(e) entre 50 et 74 ans, vous êtes
invité tous les 2 ans par l’Association pour le
Dépistage des Maladies Cancéreuses (ADMC
91) à consulter votre médecin traitant pour retirer
un test de dépistage du cancer colorectal. 
Ce test permet de détecter dans les selles
(matières fécales) la présence de sang invisible 
à l’œil nu. Votre médecin généraliste détermine
avec vous lors de la consultation si vous pouvez
le faire compte tenu de vos antécédents
personnels et familiaux.
C’est simple et tellement important
Vous réalisez le test à domicile, en prélevant
deux petits échantillons de selles de la taille d’un
grain de riz, qu’il faut déposer sur une plaquette
en carton. Vous recommencez sur trois selles

consécutives puis vous l’envoyez au laboratoire 
à l’aide d’une enveloppe pré-affranchie fournie
avec le kit de dépistage. Le test de dépistage 
et sa lecture sont pris en charge à 100%. 
Les résultats vous sont envoyés ainsi qu’à votre
médecin traitant dans un délai de deux semaines.
Si le test a révélé la présence de sang, votre
médecin vous prescrira une coloscopie pour en
déterminer l’origine. Effectuée par un
gastroentérologue, la coloscopie est l’examen de
référence qui permet de visualiser l’intérieur de
l’intestin pour déceler d’éventuelles anomalies du
côlon ou du rectum. Dans 98% des cas, le test
est négatif et vous êtes invité à le renouveler
deux ans plus tard. 
L’efficacité du dépistage 
réside dans sa répétition

A vos agendas ! 
Thés dansants - Salle Michel-Ange
(Parc de Villeroy)
� 9 juin 2011 à 15h
� 15 septembre 2011 à 15h
� 22 novembre 2011 à 17h 

(thé dansant dînatoire)

Prévention Santé : Une conférence
concernant le dépistage des cancers du sein 
et colorectal a été organisée par le C.C.A.S 
en partenariat avec l’Association pour le
dépistage des maladies cancéreuses dans 
le département de l’Essonne, le 29 mars 2011
à la Salle Michel-Ange. 
Sorties : Une première sortie est organisée
par le C.C.A.S de MENNECY à GIVERNY vendredi
29 avril 2011, nos seniors se sont inscrits très
nombreux (48 places). C’est donc complet pour
cette journée, mais rassurez-vous, d’autres
sorties aussi agréables seront prévues en
courant d’année. Du 14 au 16 juin 2011, 
nous vous proposons un séjour en NORMANDIE,
au programme, ARROMANCHES et les plages 
du débarquement, visite du mémorial de CAEN
et de PORT EN BESSIN… Un avant goût des
vacances, que du bonheur !
Transport : Une nouvelle navette accessible
aux personnes à mobilité réduite sera en
fonctionnement courant mai 2011 pour 
assurer le transport des seniors. 

Si vous souhaitez bénéficier de ce service
gratuit, n’hésitez pas à vous inscrire auprès 
du C.C.A.S au 01 69 90 61 90 (réservée aux
personnes de 65 ans et plus). 
Service d’aide à domicile :
20 000 heures ont été effectuées par notre
équipe de 16 aides à domicile auprès de
173 Menneçois contre 4 000 heures en 2002.
Ce service répond à un véritable besoin d’aide
dans les gestes du quotidien (courses, toilettes,
préparation des repas, entretien du domicile,
promenade). 
Félicitations aux agents toujours disponibles. 

Actions pour les seniors
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Evénements

Journée 
de la citoyenneté
Le 2 avril, la Salle 
du Conseil municipal était
comble pour la cérémonie
de la Citoyenneté.

En présence de Jean-Philippe Dugoin-
Clément, Maire de Mennecy, et des
Membres du Conseil Municipal, une
cinquantaine de jeunes Menneçois ayant
atteint leur majorité se sont vu remettre
leurs cartes d’électeurs accompagnées
du livret du Citoyen ainsi que le texte
intégral de la Marseillaise.
Monsieur le Maire a tenu à rappeler que
cette nouvelle citoyenneté qui leur est
conférée par la majorité leur accorde
aussi le droit de voter. 
« Voter, est un choix, voter, 
est un droit, voter c’est exercer sa
responsabilité de citoyen et cet acte
doit être considéré aussi comme étant
un devoir. Voter, c’est faire 
vivre la démocratie. »
Jean-Philippe Dugoin-Clément a souligné
à cet effet que beaucoup de pays dans le
monde aspirent encore aujourd’hui à la
démocratie et se battent pour y parvenir. 
Il a rappelé que le droit de vote remonte
seulement à 1870 et que les femmes ont
dû encore attendre 1945, la fin de la 2ème

guerre mondiale pour enfin l’obtenir.
Les nouveaux électeurs ont désormais 
un rendez-vous citoyen
avec la démocratie, ils
pourront s’exprimer 
par leur vote lors des
prochaines élections 
en 2012 pour la
Présidentielle et 
les Législatives. 

Si vous venez d’emménager 
à Mennecy, faites vous connaître
auprès de l’Etat civil : 
Tél. : 01 64 98 14 14
population@mennecy.fr
ou du service communication 
Tél. : 01 69 90 80 69
communication@mennecy.fr)
Ainsi, vous serez conviés à la prochaine
réception d’accueil des nouveaux
Menneçois.

Les Nouveaux
Menneçois
sont bien
accueillis !
Près de 40 familles, récemment
installées à Mennecy, ont répondu
à l’invitation de Monsieur le Maire,
ce samedi 26 mars, par une belle
journée printanière.
Le rendez-vous était donné sur le
parking de la gare, pour une visite en
car des différents quartiers de la ville.
Nicole Duchon, Présidente de
l’association Mennecy et son Histoire
a fait revivre le « Mennecy d’Hier »,
tandis que Jean-Philippe Dugoin-
Clément présentait le « Mennecy
d’Aujourd’hui » et nous éclairait 
sur la politique de la ville et le
« Mennecy de Demain ».
Ce tour de ville de 45 mn a permis 
à chacun de découvrir et d’encore
mieux apprécier les richesses 
et atouts de notre ville : une
« première » cette année, qui a bien
plu, tant aux adultes qu’aux enfants !
A l’issue de cette visite commentée,
les participants étaient conviés à la
Mairie pour y recevoir un « package
de bienvenue » incluant :
• des bons de réductions et offres

promotionnelles offerts par plus de
50 commerçants, artisans et entreprises
de notre ville, 

• 10 places de cinéma gratuites pour le
cinéma Atmosphère (Espace culturel
Jean-Jacques Robert),

• une clé USB contenant un clip vidéo
sur Mennecy, les publications

municipales et des informations
pratiques pour mieux connaître les
services municipaux et faciliter la
vie quotidienne dans notre ville.

• un abonnement gratuit de 3 mois au
journal Le Républicain,

• le programme de la saison culturelle…
Un verre de l’amitié a clôturé cette
réception conviviale, au cours de
laquelle les nouveaux Menneçois ont
pu échanger longuement avec le
Maire et les conseillers municipaux. 
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Vie pratique

LE COMPOSTAGE
Une bonne habitude 
pour tous
Composter est un geste 
éco-citoyen qui vous permet de
réduire vos ordures ménagères 
en recyclant une grande part 
des déchets de cuisine, tout en
obtenant des amendements de 
très haute qualité nutritive.
En Essonne, savez-vous elle
quantité de déchets chaque
habitant produit par an ?
A : 50 kg
B : 380 kg
C : 550 kg

Pour réserver votre composteur,
c’est très simple, il vous suffit de
contacter l’accueil de la Mairie
Monique Saillet au 01 69 90 07 04.
Nous vous ferons part des
disponibilités.
Composteur plastique 400 L : 4,94 €
Composteurs bois 400 L : 6,70 €
Bioseau 7 L : 0,32 €

Réponse :B (déchets quotidiens)
et C(déchets quotidiens et occasionnels)

Monsieur le Maire, son secrétariat, le
Secrétariat général, les Services
Juridiques, ceux de la Direction
générale et le Service communication
s’installeront au Centre administratif
Jacques Broz où sont déjà l’Etat Civil
et le Service informatique de la ville.
31 rue de Milly - Tél. : 01 69 90 80 30

Le Pôle Facturation quitte le Centre
Jacques Broz et accueillera désormais
les Menneçois en Mairie centrale
Tél. : 01 64 98 14 04

Apprécier la compagnie d’un animal
et les satisfactions qu’il procure, ne
doit pas faire oublier les règles de
civisme. La quantité des déjections
s’accroît proportionnellement au
nombre de plus en plus important 
de chiens vivant dans nos foyers !

Ces déjections qui jonchent trop souvent les
trottoirs ou ruelles piétonnes de notre ville,
sont fréquemment responsables de glissades
et de chutes de personnes, occasionnant des
blessures graves. Elles peuvent également
être source de problèmes sanitaires et
d’insalubrité. Afin de préserver la propreté de
notre ville, la santé et la sécurité de ses
habitants, chaque citoyen possédant un chien
se doit de lui apprendre la propreté et de
respecter un comportement civique :
• Tenir son

animal en laisse
• Ramasser les

déjections de
son chien dans
un sachet.

• Habituer son animal à faire ses besoins
dans les caniveaux, conformément à
l’arrêté municipal du 24/10/2001. 

Toute infraction constatée par la Police
municipale ou la Gendarmerie Nationale
peut être sanctionnée par une
contravention de 1ère classe (38 €).

RAPPEL !
Une réglementation est applicable concernant les
chiens de 1ère et 2ème catégorie : la Loi n° 2008- 582
du 20 juin 2008 renforce les mesures de prévention
et de protection des personnes contre les chiens
dangereux et l’Arrêté interministériel du 27 avril
1999 établit la liste des types de chiens
susceptibles d’être dangereux. 
Pour tous renseignements vous pouvez vous
rapprocher de la Police Municipale de Mennecy
ou consulter le site internet www-mennecy.fr,
onglet prévention-sécurité. 

Gardons notre 
ville propre ! 

Déménagement 
de services municipaux
Courant de la deuxième quinzaine de Mai 2011

Centre administratif
Jacques Broz

Mairie centrale



N°11 - Avril 2011 - Mennecy Actualités 33

Diagnostic 
des réseaux d’assainissement
Le SIARCE, à qui la commune de Mennecy a confié la gestion technique
des réseaux d’eau et d’assainissement de la ville en 2009, poursuit son
projet de schéma directeur d’assainissement.

C’est un véritable travail de rétro engineering, puisqu’il faut retrouver des
ouvrages et leurs caractéristiques. Vous avez tous vu les grandes croix
rouge fluo sur les plaques d’égouts en 2010.
C’était le volet cartographie, qui a utilisé l’opportunité d’une campagne de
photographie aérienne déjà décidée pour d’autres applications.
La phase diagnostic est quasiment achevée, elle a été présentée à la
commission urbanisme précédant le Conseil municipal du 4 février.
Le réseau des anciens aqueducs fait partie du projet, puisqu’une partie
fonctionne encore, au point d’être indispensable pour éviter des
inondations sur le coteau de la ville. 

Urbanisme

La ville s’équipe 
de 7 défibrillateurs
Pour améliorer la sécurité des
personnes, et sauver des vies 
en cas de malaise cardiaque, 
des défibrillateurs sont en cours
d’installation dans plusieurs sites 
de la ville, en priorité dans les lieux
« centraux » et accueillant du public :

� en Mairie Monique Saillet,

� au complexe sportif 
René Guitton,

� au complexe sportif 
Jean-Jacques Robert,

� au complexe sportif 
Alexandre Rideau,

� à l’Espace culturel 
Jean-Jacques Robert,

� à la résidence 
Edouard Gauraz,

� plus un appareil « mobile » affecté
à l’usage de la Police Municipale et
du service animation lors des
manifestations. 

Ces appareils, stockés dans des
armoires intérieures, seront utilisés
par les agents municipaux : 

19 agents répartis sur ces différents
sites vont être formés à leur maniement
par le CNFPT.

Ces équipements, qui représentent
un budget total de 9 088 €, ont été
commandés par le biais du
groupement de commandes du
Centre Interdépartemental de gestion
(CIG) de la Grande Couronne, auquel
la Mairie a adhéré.

Pour illustrer
l’importance de ce

travail, voici une image
du réseau de collecte

des eaux usées et une
image du réseau des

anciens aqueducs.



Maires, budget, écoles et déchets :
quelle pagaille !

Dugoin remplace Dugoin. Le 16 janvier dernier,
Xavier Dugoin a laissé son fauteuil de maire à son
fils, Jean-Philippe Dugoin. Un sentiment d’irrespect

envers nos concitoyens et d’illégitimité, est aujourd’hui profondément
ressenti par tous. 
Budget 2011. Pour l’écriture de cet encart, le budget 2011 ne nous est
pas connu. Si la majorité municipale n’augmente pas les impôts locaux,
déjà trop élevés, elle finit de vendre tout le patrimoine municipal pour
2,3 M€ et a recours à l’emprunt à hauteur de 2,9 M€. La commune, avec
des impôts importants, plus aucun patrimoine municipal et une dette

qui augmente de 25%, est devenue financièrement l’une des plus
préoccupantes de notre département. Les choix d’aujourd’hui et de cette
majorité nous condamnent pour l’avenir.
Fermeture de classe. La rentrée prochaine risque d’être difficile pour
les deux groupes scolaires Verville et Myrtilles avec des fermetures de
classe programmées. Ce qui montre l’obstination du Maire a rénover les
Myrtilles pour 7 M€, sous les lignes à hautes tension, alors que les
classes se ferment. Nous nous mobiliserons afin de maintenir un service
maximum pour nos enfants.
Déchets verts. Alors que nous ne savons pas quel sera notre avenir par
rapport à la REOMi et sa tarification, le ramassage des déchets verts avec
les « bons » sacs est un festival de pagaille. Vers quelle mise en place
allons-nous ? Aujourd’hui, personne ne nous répond !

Texte déposé en avril 2011

Mieux à Mennecy www.mieuxamennecy.net
contact@mieuxamennecy.net  06 31 76 91 35

« Ensemble pour Mennecy »
www.ensemble-pour-mennecy.fr

UNE ACTION POSITIVE ET CONSTRUCTIVE

Durant ces trois dernières années, nous avons défendu l’intérêt général en adoptant une attitude positive et constructive : argumenter sur des
faits précis et formuler des contre-propositions. C’est avec persévérance et responsabilité que nous avons étudié de multiples dossiers et nous
avons été écoutés sur nombre d’entre eux notamment lors des commissions municipales. Loin des « chamailleries stériles » et des « querelles
politiciennes », notre seul but est de concourir à l’amélioration de notre qualité de vie et de veiller à une gestion transparente.
C’est dans cet esprit que nous avons accepté la proposition du nouveau maire de participer à l’exécutif local : Claude Garro aux finances, Jouda
Prat au développement durable et à l’élaboration d’un Agenda 21 local. Ce dernier a pour finalité de favoriser le geste citoyen en étant le socle
d’une Ville durable et le pilier d’une stratégie à long terme puisqu’il doit répondre aux enjeux suivants : la lutte contre le changement climatique,
la préservation de la biodiversité, la cohésion sociale et la solidarité, les modes responsables de production et de consommation. L’élaboration
d’un Agenda 21, ce projet de territoire d’intérêt général, faisait partie de notre programme électoral : nous allons le réaliser.

Christian RICHOMME - Birgit TOLLNER - Thierry GUEZO
Alice SEBBAG - Nicole GARINEAUD - Damien MARILLER

Jouda PRAT MmePrat@aol.com  06 71 54 90 55 (article remis en mairie le 11/04 /11) Claude GARRO claude.garro@wanadoo.fr  06 07 78 43 92
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Tribunes Libres

Avec la 2ème moitié du mandat municipal qui débute c’est une majorité consolidée et élargie autour de notre Maire qui entame
la phase de réalisation des chantiers qui vont structurer l’avenir de notre commune pour les 30 années qui viennent. Le chantier
de rénovation lourde du groupe scolaire des Myrtilles a débuté en janvier dernier pour une durée de 18 mois et sera suivi par
celui de la reconstruction du groupe scolaire de la Verville en 2013/2014.

Au travers des travaux sur ces deux écoles 
c’est l’avenir des enfants de notre commune qui est garanti

Parallèlement, cette année verra aussi commencer les travaux de réaménagement urbain qui sont en maturation depuis
maintenant 3 ans et de rénovations lourdes de nos équipements sportifs qui bénéficieront de plus de 2 millions d’euros de
travaux : reconstruction complète du Stade Alexandre Rideau (vestiaires, gymnase Violette, terrain synthétique).

GROUPE CROIRE ET VOULOIR

L’AVENIR DE MENNECY SE CONSTRUIT AUJOURD’HUI

ALBANET Marie-Paule • BOSSARD Romain • BOUARD Christian • BRANDON Gilles • COELHO-VALENTE Carina • CUTILLAS Marie-Claire • DOUGNIAUX Anne-Marie • DRAGOMAN Alain •
DUCHOSAL Dominique • DUGOIN Xavier • DUGOIN-CLEMENT Jean-Philippe • FERET Jean FOUQUE-GUILLIET Catherine • LALLEMENT-LEROTY Sandrine • LE DUDAL Roger • LE QUELLEC
Alain • MOREAU Cyril • MORLON-GIMENEZ Stéphanie • MOULÉ Patricia • PERUZZO Sylvie • PINON André • PIOFFET Annie • RAYNEL Serge • SAUVAGE Corinne • VASSEUR Elisabeth

GROUPE CROIRE ET VOULOIR



Votre 
Partenaire

Société de Travaux et de Route Francilienne
57, rue de la Libération - 91590 BOISSY LE CUTTE

Tél. : 01 69 23 26 26 - Fax : 01 64 57 51 68

• Voirie
• Assainissement
• Réseaux divers 
• Enrobés
• Terrassements

Établissement Palaiseau
14, avenue des Alliés
B.P. 92 - 91123 Palaiseau Cedex
Tél. : 01 69 31 74 99
Fax : 01 60 14 87 45
palaiseau@paveurs-de-montrouge.fr
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En ce Dimanche 30 Janvier 2011,
Mennecy organisait son 29ème festival
régional de bridge en partenariat 
avec l’association « Inner Wheel ». 
Les bénéfices de cette manifestation
sont reversés intégralement à
l’association. Cette année cette
somme servira à financer l’achat 
d’un chien pour un handicapé.

Cent trente joueurs répartis en deux catégories, venus de toute la région parisienne se sont affrontés pendant
4 heures. Après une lutte acharnée, Denis Sergent et Jean Roger Tabault, furent déclarés vainqueurs du tournoi
des 1ère et 2ème séries et Colin Deheeger associé à Solène Thepaut Ventos ceux des 3ème et 4ème séries. La paire
Mme et Mr Patrick Vannier du Bridge Club de Mennecy terminait 2ème du tournoi des 3ème séries. Félicitations à
ce couple et gageons que l’an prochain ils feront encore mieux.

La remise des récompenses s’est faite en présence de Jean-Philippe Dugoin-Clément, Maire de Mennecy,
Christian Denoits, Président du Comité de Bridge du Hurepoix, d’Annie Pioffet, 1ère Adjointe au Maire et d’Alain
Pauchon, Président du club de Bridge de Mennecy. 

Un buffet a clôturé la journée dans la bonne humeur, avec la joie d’avoir fait une bonne action et surtout d’avoir
participé à cette activité ludique qui est un sport d’équipe. Cette pratique demande patience, concentration,
modestie et de « se creuser les méninges ».

Merci à tous les bénévoles qui, par leur disponibilité, ont permis la réussite de cet évènement.

Renseignements : 06 11 73 86 54

Les bridgeurs 
en compétition 
29ème édition

AROMEA
Dans une ambiance conviviale,
nous vous invitons à venir
découvrir en particulier les
bienfaits du REÏKI ainsi que
d’autres techniques (KATSUGEN)
dans des pratiques régulières.

Nous donnons à tous nos
adhérents la possibilité :
• de bénéficier de séances

individuelles (1h)

• de participer aux soirées REÏKI
de partage (2ème lundi du mois
à 20h - Sauf vacances scolaires)

• de se former à la pratique du
REÏKI au cours de stages
organisés régulièrement en
fonction de la demande pour
les différents niveaux.

AROMEA est situé :
32 rue Tournenfils - 91540 Mennecy 
sur la zone d’activité Créapole 1
Nous recevons sur rendez vous : 
les lundi, vendredi et samedi
Contact au : 06 74 63 32 59
Adhésion à l’association : 20 €/an 
Séance individuelle de REÏKI : 30 € (1h) 
Soirée partage, découverte et KATSUGEN : 
6 € la séance

Actualité des associations



N°11 - Mai 2011 - Mennecy Actualités 37N°11 - Mai 2011 - Mennecy Actualités 

�
Ca

ba
re

t

SORTIE AU LIDO
Vendredi 10 mai à 17h30
Venez découvrir le célèbre cabaret Parisien du LIDO, aller et
retour en car au départ du centre commercial de la Verville. 

Départ à 17h30 pour un retour vers 00h00, le prix inclut le
transport, le repas (boisson comprise sauf l’eau et le café) et
le spectacle.

�TARIF
• Unique : 150 €
• Réservation au Pôle Loisirs Découvertes,

Mairie Monique Saillet
Tél. : 01 69 90 80 68

Sortir à Mennecy
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ORCHESTRE JUNIOR DU CONSERVATOIRE
Samedi 7 mai à 20h30
• Lieu : Espace culturel Jean-Jacques Robert. 
Spectacle de Didier QUEVRIN (Classes juniors de l’école de musique).

�TARIFS
• Adultes : 5 €
• Enfants/étudiants : 2,50 €
• Réservation au 01 69 90 04 92
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DÉFILÉ DE MODE
Samedi 7 mai à 20h
• Lieu : Salle Michel-Ange - Parc de Villeroy.
• Avec la participation des stylistes : 

Nielle, Ousmane et Place Balard
• Katia Création (bijoux)
• Titania (décoration florale) 

�TARIFS
• Adultes : 5 €

• Enfants : 2 €
• Renseignements : Mokalé

www.mokale.fr
Tél. : 06 04 08 49 34
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SALLE DE LA CHEMINÉE
Espace Culturel Jean-Jacques Robert

�Entrée libre

Monique 
LEA 
Sam. 30 avril et Dim. 1er mai
de 14h30 à 18h

Daniel 
RENAUDINEAU 
Sam. 11, Dim. 12 et lun. 13 juin
de 14h30 à 18h

Alain 
CROULLEBOIS
Sam. 21 et Dim. 22 mai 
de 14h30 à 18h

Marianne
QUAGHEBEUR 
Sam. 4 et Dim. 5 juin 
de 14h30 à 18h

PEINTURES PEINTURESPHOTOGRAPHIES PEINTURES
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MIME ET COMÉDIE
Charlie et la chocolaterie / Le mariage de Figaro
Mercredi 1er juin à 20h30
• Lieu : Espace culturel Jean-Jacques Robert. 
Spectacle d’Edith Lachaux. 

�TARIFS
• Adultes : 5 €
• Enfants/étudiants : 2,50 €
• Réservation au 01 69 90 04 92

Sortir à Mennecy
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L’HISTOIRE DU SOLDAT D’Igor Stravinsky - Concert des professeurs du conservatoire
Vendredi 3 Juin à 20h30
• Lieu : Espace culturel Jean-Jacques Robert. 
Charles Ferdinant Ramust rencontre en 1915 Stravinsky. Suite
à cette rencontre il créé, en s’inspirant de légendes populaires,
l’histoire du soldat en 1918. Un soldat rentre en permission
chez lui. Il rencontre le diable déguisé en chasseur de
papillons qui lui échange son violon contre un livre qui dit
l’avenir des cours de la bourse. Le soldat reste trois jours avec
le diable pour lui apprendre à jouer de l’instrument. 

Lorsqu’il revient chez lui, il s’aperçoit qu’il s’est absenté non
pas trois jours mais trois ans ! Il va refaire sa vie grâce au livre
et va gagner beaucoup d’argent. Mais il se rend compte qu’il
ne peut pas avoir « les choses qui ne s’achètent pas ». 

�TARIFS
• Normal : 15 € 

• Famille : 10 €
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BRADERIES
Dimanches 29 mai et 11 septembre
Intallées avenue Darblay, ces deux braderies
sont réservées uniquement aux particuliers
et sur inscriptions (fournir une pièce d’iden-
tité et un justificatif de domicile).

�TARIFS
• Menneçois : 2 €

l’emplacement de 2 mètres
• Hors Mennecy ; 20 €

l’emplacement de 2 mètres
• Réservation auprès du Service Animation,

Mairie Monique Saillet
Tél. : 01 69 90 80 68
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 COMÉDIE MUSICALE DON JUAN
Vendredi 13 mai à 20h30 - Samedi 14 mai à 20h30 - Dimanche 15 mai à 16h
• Lieu : Espace culturel Jean-Jacques Robert.

Comme chaque année, la troupe de la Comédie Musicale,
composée de jeunes Menneçois chanteurs, danseurs et
musiciens amateurs, remonte sur scène pour notre plus grand
plaisir. Au programme cette année la comédie musicale « Don
Juan » de Félix Gray. Don Juan raconte l’histoire d’un jeune
séducteur habitant l’Espagne, qui butine de femme en femme,
au grand désespoir de son père, Don Luis, de son ami Don

Carlos, et bien sûr, de ces dames elles-mêmes. Alors que Don
Juan vient de rompre avec sa fiancée Elvira, il fait la rencontre
de Maria, une jeune artiste indépendante, promise à Raphael,
un soldat fier de sa patrie. Mais ils tombent amoureux…

�TARIFS
• Normal : 5 €
• Réduit : 3 €

• En partenariat avec les Services municipaux
et l’association StarMennecy.

• Réalisation : Ghislain Renaud, Aurélie
Chalut-Natal, Laetitia Lebacq, Sandra Pinto
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Vendredi 20 mai à 20h30
• Lieu : Espace culturel Jean-Jacques Robert.

Il y a 30 ans, quand Léa s’est retrouvée seule,  abandonnée par
le père de ses deux filles Clara  et Lisa, il a bien  fallu trouver une
solution pour nourrir ses deux petites culottes-bouffantes. Grace
à sa copine Simone qui vit de ses charmes,  elles  ouvrent une
maison de « rendez-vous ». 
L’argent rentre ce qui permet de donner à Clara et à Lisa une
éducation bourgeoise. Léa a toujours menti à ses filles pour les

protéger et ça a marché, jusqu’à aujourd’hui… 
Une pièce tendre, drôle et trépidante, menée à un rythme d’enfer
par des comédiens déchaînés.

�TARIFS
Catégorie 1 : Normal : 19,50 € • Réduit : 16 €

Catégorie 2 : Normal : 16 € • Réduit : 12 €

• Tarifs duos    • Réservation au 01 69 90 04 92
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GALAS DE DANSE JAZZ ET CONTEMPORAINE
Samedi 11 juin à 20h30
Dimanche 12 juin à 15h30
• Lieu : Espace culturel Jean-Jacques Robert.

�TARIFS
• Adultes : 5 €
• Enfants/étudiants : 2,50 €

• Sandra Pinto, Elisabeth Boudol
• Réservation au 01 69 90 04 92
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Mardi 21 juin à partir de 18h
La valeur n’attend pas le nombre des années ! 
En extérieur ou dans l’Espace culturel Jean-Jacques Robert (selon les
conditions climatiques), c’est à une soirée magique que tous les ama-
teurs de musique sont conviés. L’espace d’une nuit, les arbres du Parc
de Villeroy accrocheront à leurs branches des guirlandes de décibels.

�Gratuit
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SPECTACLE D’ART LYRIQUE
Samedi 25 juin à 20h30
• Lieu : Espace culturel Jean-Jacques Robert.
Extraits de grandes opérettes. 

�TARIFS
• Adultes : 5 €
• Enfants/étudiants : 2,50 €
• Réservation au 01 69 90 04 92
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GALA DE CATCH
Samedi 4 juin à 20h30
• Lieu : Gymnase René Guitton (à côté du stade nautique).

Grand spectacle de Catch avec en plus cette année un combat
féminin. Billets en vente au Service Animation ou sur place le
jour du gala sous réserve des places disponibles. 

�TARIFS
• De 5 à 12 ans : 5 €
• De 12 et plus : 10 €
• Mairie Monique Saillet

Tél. : 01 69 90 80 68
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VISITE DE REIMS ET D’EPERNAY
Samedi 11 juin
Partez à la découverte de la Cathédrale et du Palais de Tau 
à Reims et la visite commentée d’une cave de champagne à
Epernay. Aller et retour en car au départ du Parc de Villeroy 
à 7h30 pour un retour vers 19h00. 

Le prix comprend le transport, l’entrée des visites et le repas.

• Réservation au 01 69 90 80 68

�TARIF
• Unique : 55 €
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CINÉMA 
ATMOSPHÈRE
Espace Culturel 
Jean-Jacques Robert
Infos sur séances
Tél. : 01 69 90 04 92
www.mennecy.fr

MON PERE EST FEMME DE MÉNAGE
Réalisé par : Saphia Azzeddine
Avec : François Cluzet, Jérémie Duvall, Nanou Garcia
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1h20

Mer.18 mai à 14h30 - Jeu. 19 mai à 20h30
Dim. 22 mai à 16h - Lun. 23 mai à 20h30
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TREMPLIN ROCK
Samedi 24 septembre à 21h
Le temps d’une soirée, l’Espace Culturel offre son
infrastructure à des jeunes qui n’ont pour passion que le Rock. 
Un moyen pour tous les groupes de se retrouver et de
s’affirmer autour d’une structure professionnelle…
Un tremplin en quelque sorte !

�TARIF
• Unique : 7 €
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NATASHA ST PIER « Confidences autour d’un piano »
Samedi 17 septembre à 20h30 
Natasha St-Pier a récemment débuté une nouvelle tournée,
célébrant ainsi ses dix ans de carrière en Europe. Accompa-
gnée du pianiste Michel Amsellem, la chanteuse propose des
concerts intimistes et revisite ainsi ses titres mais également
des reprises étonnantes. Après avoir chanté des textes qui ra-
contaient plus ou moins son histoire pendant toute une dé-
cennie, Natasha souhaitait désormais confier ses souvenirs, ses
réflexions, ses coups de cœur, ses petits secrets à son public…

Un spectacle en toute intimité, construit comme une 
autobiographie dont la suite s’écrira chaque soir…

�TARIFS
Catégorie 1 : Normal : 32 € • Réduit : 30 €

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

• Tarifs duos    • Réservation au 01 69 90 04 92
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FESTIVAL DE DANSE « DANSER ENSEMBLE »
Samedi 2 juillet à 19h
• Lieu : Au Théâtre Jean-Jacques Robert.
Danses néoclassique, Orientale, Jazz, Flamenco…
Danseurs de l’Essonne & de la région parisienne.

�TARIF
• Unique : 5 €

• Vente des places sur place
• Renseignements : Mokalé

www.mokale.fr
Tél. : 06 04 08 49 34


